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SAMEDI 16 AVRIL SAMEDI 23 AVRIL 

18h00 Auriac                                            ( pair) 18h00 Lanta                                         ( impair) 

DIMANCHE 17 AVRIL DIMANCHE 24 AVRIL 

09h00 Bourg                         (Jours impairs) 09h00 Saint-Felix                    (Jours pairs) 

09h30 Saint Pierre de Lages      (3eme dim.) 09h30 Montegut                         (4eme dim.) 

10h45 Revel                   (chaque dimanche) 10h45 Revel                   (chaque dimanche) 

11h15 Vauré                               (bi-annuelle) 11h15 Roques                             (bi-annuelle) 

18h00 Caraman             (chaque dimanche) 18h00 Caraman             (chaque dimanche) 

REVEL | CARAMAN | ALBIAC | AURIAC-SUR-

VENDINELLE | AURIN | SAINT-APOLLONIE  

BEAUVILLE | BÉLESTA-EN-LAURAGAIS  

BOURG-SAINT-BERNARD | CABANIAL  | CAM-

BIAC | CARAGOUDES | FAGET | FALGA | FRAN-

CARVILLE | JUZES | LANTA | LA-SALVETAT-

LAURAGAIS | LOUBENS LAURAGAIS | MAURE-

VILLE | MAURENS | MASCARVILLE | MONTÉ-

GUT-LAURAGAIS |  MOURVILLES-HAUTES | 

NOGARET | PRÉSERVILLE | PRUNET | ROQUES 

| ROUMENS | SAINT-FÉLIX-LAURAGAIS | 

SAINT-JULIA | SAINT-PIERRE-DE-LAGES | 

SAUSSENS | SÉGREVILLE | VAUDREUILLE | 

VAUX | VENDINE  | GRAISSENS | LA PASTOU-

RIE | LA JALABERTIE | CADENAC | VAURE | 

COUFFINAL |  DREUILHE | SAINT-SERNIN 

dans le temps, avec de nouveaux  enfants, avec 
une fidélité prouvée, un don de soi généreux, un 
engagement chrétien, la conscience de l'irrégulari-
té de sa propre situation et une grande difficulté à 
faire marche arrière sans sentir en conscience 
qu'on commet de nouvelles fautes. (…) Mais autre 
chose est une nouvelle union provenant d'un di-
vorce récent, avec toutes les conséquences de 
souffrance et de confusion qui affectent les en-
fants et des familles entières, ou la situation d'une 
personne qui a régulièrement manqué à ses enga-
gements familiaux.  

 

14) «Ne pas attendre une nouvelle légi-
slation générale applicable à tous les cas» 
Les prêtres ont la mission « d'accompagner les 
personnes intéressées sur la voie du discernement 
selon l'enseignement de l'Église et les orientations 
de l'évêque. Dans ce processus, il sera utile de 
faire un examen de conscience, grâce à des mo-
ments de réflexion et de repentir. Les divorcés 
remariés devraient se demander comment ils se 
sont comportés envers leurs enfants quand l'union 
conjugale est entrée en crise ; s'il y a eu des ten-
tatives de réconciliation ; quelle est la situation du 

partenaire abandonné ; quelles conséquences a la 
nouvelle relation sur le reste de la famille et sur la 
communauté des fidèles ; quel exemple elle offre 
aux jeunes qui doivent se préparer au mariage. 
Une réflexion sincère peut renforcer la confiance 
en la miséricorde de Dieu (…). 

 

15) «Je comprends ceux qui préfèrent 
une pastorale plus rigide mais Jésus Christ 
veut une Église attentive à la fragilité» Un 
sujet, même connaissant bien la norme, peut avoir 
une grande difficulté à saisir les « valeurs com-
prises dans la norme » (…) « il peut exister des 
facteurs qui limitent la capacité de décision » (…) 
Cependant, de notre prise de conscience relative 
au poids des circonstances atténuantes - psycholo-
giques, historiques, voire biologiques - il résulte 
que «sans diminuer la valeur de l'idéal évangé-
lique, il faut accompagner avec miséricorde et 
patience les étapes possibles de croissance des 
personnes qui se construisent jour après jour » 
ouvrant la voie à « la miséricorde du Seigneur qui 
nous stimule à faire le bien qui est possible».  

 

Pape François.  

ensemble paroissial de revel- caraman Radio Vatican >>> 

en Lauragais 
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Venez sans rendez-vous …  
 

Pour les Adultes, préparation au Baptême,  
à la Communion ou à la Confirmation  

Rencontres, chaque 2e jeudi du Mois à 20h30 à l’église de Revel.  
(Venez, sans rendez-vous, septembre-juin) 

Inscription au baptême des Petits enfants, (3 mois avant.) 

Le jeudi à 09h30, église de Caraman. Le samedi à 9h30, église de Revel. 

Inscription préparation au Mariage, (1 an avant.)  
Le mardi à 18h00, église de Caraman. Le jeudi à 18h00, église de Revel. 

Préparer une Sépulture :  

Appeler au 0768454450 (horaires indicatifs : 10h30-13h45-15h30) 

Communion et Sacrement des Malades  

Appeler au 0768454450 

Agenda paroissial >>> 

Baptême, Mariage, Confirmation, Sépulture …  

Jeudi :         09:00 Revel 
                        11:00 Caraman  
Vendredi :                09:30 Lanta 
                                   15:30 Hôpital de Revel  
Samedi :                   11:00 Etoile 

Lundi :      19:00 Revel 
Mardi :         09:00 Revel   
                      11:00 La Vendinelle 
     15h30 Foyer Soleil (1er mardi) 
Mercredi :   09:00 Revel  

Accueil >>> 

Movendo 
& vous >>> 

Pour toute 
information ou toute 
proposition d’article,  
merci de contacter : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’Abbé Sébastien 
Vauvillier 
E-mail : 
abbsv@free.fr 

Revel 
35 rue Notre-Dame 
Presbytère 31250 Revel 
 
 
 

05.61.83.53.70 
- notredame.revel@sfr.fr 
 
 
 

Accueil tous les jours  
de 14h30 à 17h 
vendredi 10h-12h30 
 
 
 
 
 
 

Auriac 
Maison paroissiale 
1 route de Revel 
31460 Auriac sur  
Vendinelle  

 
 

05.61.83.11.07 
auriac.paroisse@free.fr 
 
 
 

Accueil le Mercredi  
de 9h à 11h 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caraman 
Accueil le jeudi  
de 9h 30 à 11h  
à l’église (sacristie) 

Lundi 11 Avril 
Saint Stanislas 

18h45 Vêpres REV 

19h00 Messe  REV 

Mardi 12 Avril 
Saint Jules 1er 

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe à la Vendinelle CAB 

18h00 Inscriptions mariages CAR 

20h30 Prépa. Baptêmes REV 

Mercredi 13 Avril 
Sainte Ida de Louvain 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

9h00-11h00 Permanence       AUR 

20h30 EAP AUR 

Jeudi 14 Avril 
Saint Maxime 

08h00 Laudes et adoration REV 

9h30 Inscriptions baptêmes CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

18h Inscriptions mariages REV 

20h30 Catéchuménat REV 

Vendredi 15 Avril  
Saint Patern de Vannes 

08h00 Laudes et adoration REV 

09h30 Messe  LAN 

15h30  Messe à l’Hôpital REV 

18h30 Vêpres à La Jalabertie JAL 

19h00-21h00 Aumônerie            REV-CAR  

Samedi 16 Avril    
Saint Démétrius 

08h00 Laudes et Adoration  REV 

08h30-10h00 Confessions REV 

09h30 Inscriptions baptêmes REV 

17h00 Confessions AUR 

18h00 Messe AUR 

1) «Il ne sert à rien non plus d'imposer 
des normes par la force de l'autorité» 

«En tant que chrétiens nous ne pouvons pas 
renoncer à proposer le mariage pour ne pas con-
tredire la sensibilité actuelle, pour être à la mode, 
ou par complexe d'infériorité devant l'effondre-
ment moral et humain. Nous priverions le monde 
des valeurs que nous pouvons et devons apporter. 
(…) nous devons être humbles et réalistes, pour 
reconnaître que, parfois, notre manière de présen-
ter les convictions chrétiennes, et la manière de 
traiter les personnes ont contribué à provoquer ce 
dont nous nous plaignons aujourd'hui.  

 

2) «Il nous coûte aussi de laisser de la 
place à la conscience des fidèles » «Pendant 
longtemps, nous avons cru qu'en insistant seule-
ment sur des questions doctrinales, bioéthiques et 
morales, sans encourager l'ouverture à la grâce, 
nous soutenions déjà suffisamment les familles, 
consolidions le lien des époux et donnions un sens 
à leur vie commune. Nous avons du mal à présen-
ter le mariage davantage comme un parcours 
dynamique de développement et d'épanouisse-
ment, que comme un poids à supporter toute la 
vie. (…) Nous sommes appelés à former les cons-
ciences, mais non à prétendre nous substituer à 
elles.» 

 

3) «Les unions de fait (…) ne peuvent 
pas être placidement comparées au ma-
riage» «Personne ne peut penser qu'affaiblir la 
famille comme société naturelle fondée sur le ma-
riage soit une chose qui favorise la société. C'est le 
contraire qui arrive : cela porte préjudice à la ma-
turation des enfants, à la culture des valeurs com-
munautaires, et au développement moral des villes 
et des villages. (…) Aucune union précaire ou ex-
cluant la procréation n'assure l'avenir de la société. 
Mais qui s'occupe aujourd'hui de soutenir les fa-
milles, de les aider à surmonter les dangers qui les 
menacent, de les accompagner dans leur rôle 
éducatif, d'encourager la stabilité de l'union conju-
gale ?» 

 

4) «Le mariage va au-delà de toutes les 
modes passagères et perdure» « Le mariage, 

en tant qu'institution sociale, est une protection et 
le fondement de l'engagement mutuel, de la matu-
ration de l'amour, afin que l'option pour que l'autre 
grandisse en solidité, dans le concret et en profon-
deur, et pour qu'il puisse, en retour, accomplir sa 
mission dans la société. C'est pourquoi le mariage 
va au-delà de toutes les modes passagères et 
perdure. Son essence est enracinée dans la nature 
même de la personne humaine et de son caractère 
social. Il implique une série d'obligations, mais qui 
jaillissent de l'amour même, un amour si détermi-
né et si généreux qu'il est capable de risquer l'ave-
nir.» 

5) « L'érotisme apparaît comme une 
manifestation spécifiquement humaine de la 
sexualité » Dans ses catéchèses sur la théologie 
du corps humain, saint Jean-Paul II enseigne que 
la corporalité sexuée « est non seulement une 
source de fécondité et de procréation » mais 
qu'elle comprend « la capacité d'exprimer l'amour : 
cet amour dans lequel précisément l'homme-
personne devient don.» (…) A notre époque, on 
sent le risque que la sexualité aussi soit affectée 
par l'esprit vénéneux du « utilise et jette ». (…) 
Peut-on ignorer ou dissimuler les formes perma-
nentes de domination, d'hégémonie, d'abus, de 
perversion et de violence sexuelle, qui sont le 
résultat d'une déviation du sens de la sexualité et 
qui enterrent la dignité des autres ainsi que l'appel 
à l'amour sous une obscure recherche de soi-
même ? » 

 

6) «Nous ne pouvons pas nous pro-
mettre d'avoir les mêmes sentiments durant 
toute la vie» 

 

« Nous ne pouvons pas nous promettre 
d'avoir les mêmes sentiments durant toute la vie. 
En revanche, oui, nous pouvons avoir un projet 
commun stable, nous engager à nous aimer et à 
vivre unis jusqu'à ce que la mort nous sépare, et à 
vivre toujours une riche intimité. L'amour que nous 
nous promettons dépasse toute émotion, tout 
sentiment et tout état d'âme, bien qu'il puisse les 
inclure.   

7 ) «Il faut laisser de côté les illusions 
et accepter le conjoint tel qu'il est» 

« Un défi de la pastorale matrimoniale est 
d'aider à découvrir que le mariage ne peut se com-
prendre comme quelque chose d'achevé. L'union 
est réelle, elle est irrévocable, et elle a été confir-
mée et consacrée par le sacrement de mariage. 
Mais en s'unissant, les époux deviennent protago-
nistes, maîtres de leur histoire et créateurs d'un 
projet qu'il faut mener à bien ensemble. Le regard 
se dirige vers l'avenir qu'il faut construire quoti-
diennement, avec la grâce de Dieu, et pour cela 
même, on n'exige pas du conjoint qu'il soit parfait.  

 

8) « Les divorcés remariés ne sont pas 
excommuniés » 

Ces situations « exigent aussi [que ces divor-
cés bénéficient d'un] discernement attentif et 
[qu'ils soient] accompagnés avec beaucoup de 
respect, en évitant tout langage et toute attitude 
qui fassent peser sur eux un sentiment de discrimi-
nation ; il faut encourager leur participation à la 
vie de la communauté. Prendre soin d'eux ne si-
gnifie pas pour la communauté chrétienne un af-
faiblissement de sa foi et de son témoignage sur 
l'indissolubilité du mariage, c'est plutôt précisé-
ment en cela que s'exprime sa charité ». 

 

9) «Il ne faut jamais, jamais, jamais 
prendre un enfant comme otage!» 

Vous vous êtes séparés en raison de nom-
breuses difficultés et motifs, la vie vous a fait vivre 
cette épreuve, mais que les enfants ne soient pas 
ceux qui portent le poids de cette séparation, qu'ils 
ne soient pas utilisés comme otages contre l'autre 
conjoint, qu'ils grandissent en entendant leur ma-
man dire du bien de leur papa, bien qu'ils ne 
soient pas ensemble, et que leur papa parle bien 
de leur maman.  (suite pages 2 et 4) 

 

Le Pape rappelle que «la miséricorde 
de Dieu est éternelle" «L’Évangile de la 
miséricorde demeure un livre ouvert», le Pape 
François l’a rappelé en célébrant la messe du 
dimanche de la Divine Miséricorde. Le Saint-Père 
a invité chacun de nous à «devenir écrivains vi-
vants de l’Évangile, porteurs de la Bonne Nou-
velle». 
Publication de "Amoris Laetitia", l'ex-
hortation apostolique sur la famille 
L'exhortation apostolique post-synodale du Pape 
François sur la famille, "Amoris Laetitia ("La Joie 
de l'amour"), a été rendue publique ce vendredi 
midi. Ce texte fait suite aux Synodes sur la famille 
qui se sont tenus en 2014 et en 2015. 
Le message des Églises européennes 
pour la Journée des Roms À l’occasion de 
la Journée internationale des Roms, ce vendredi 8 
avril, les secrétaires généraux de la Conférence 
des Eglises européennes (KEK) et du Conseil des 
Conférences épiscopales européennes (CCEE) 
exhortent à intensifier les tentatives de guérison 
et de réconciliation. 
Un ouvrage collectif montre la fécon-
dité spirituelle des moines de 
Tibhirine Vingt ans après la disparition des 
moines de Tibhirine, un ouvrage collectif revient 
sur l’actualité de leur message. Le livre a été pu-
blié le 6 avril en France et le Pape François a 
accepté de le préfacer. "Tibhirine : l’héritage" 
propose les témoignages de neuf personnalités. 
Controverse sur la pédophilie : les 
précisions de Mgr Lalanne Après avoir 
déclaré qu'il ne pouvait pas dire si la pédophilie 
était un péché, déclaration qui a fait scandale en 
France, l’évêque de Pontoise a souligné qu’il 
n’avait pas voulu «banaliser la perversité de 
l’acte». 
Catholiques et juifs solidaires face à 
l'intolérance La 23e réunion du comité inter-
national de liaison catholique-juif s’est tenue à 
Varsovie, en Pologne, du 4 au 7 avril 2016. Cette 
entité, qui se réunit une fois tous les deux ans, a 
été créée en 1971 pour formaliser la relation offi-
cielle entre le Saint-Siège et la communauté juive 
dans le monde. 
  

Radiovatican.org 

Confessions chaque semaine,  

 
 

- A la demande pendant l’adoration  
avant les Messes de Semaine  

 

 

- Le Samedi 08h30 à 10h00 à Revel, 
- Le samedi de 17h à 19h à Lanta ou Auriac 
- Le Dimanche 17h00 à 18h00 à Caraman. 

Dimanche 17 Avril 
4ème Dimanche de Pâques  

09h00 Messe dominicale BOU 

09h30 Messe dominicale ST PIE 

10h45 Messe dominicale REV 

11h15 Messe dominicale VAURÉ 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe dominicale CAR 

Lundi 18 Avril 
Saint Parfait de Cordoue 

18h45 Vêpres REV 

19h00 Messe  REV 

Mardi 19 Avril 
Saint Mappalique 

11h00 Messe à la Vendinelle CAB 

Mercredi 20 Avril 
Bienheureuse Odette 

Pèlerinage ROME 

Jeudi 21 Avril 
Saint Anselme de Cantorbéry 

Pèlerinage ROME 

Vendredi 22 Avril  
Saint Epipode 

Pèlerinage ROME  

18h30 Vêpres à La Jalabertie JAL 

Samedi 23 Avril 
Saint Georges 

Pèlerinage ROME   

11h30 Baptême VAUDR 

14h45 Mariage BOU 

14h45 Mariage CAR 

17h00 Confessions LAN 

18h00 Messe LAN 

Messe à Saint Anatoly (Lanta) :  
 

09h30, chaque 2e dimanche (Paroisse de Drémil.) 

Introduction de l’Exhortation Apostolique  
post-synodale sur la Famille (Extraits) 

Taxi - Messe :  
Tous les dimanches et fêtes,  

à Caraman et à Revel. 
T/ 06 76 83 76 10, appelez on vient 

vous chercher. 



Les Sacramentaux 
 

Que sont les sacramen-
taux ? Ce sont des signes 
sacrés institués par l’Église 
dans le but de sanctifier cer-
taines circonstances de la vie. 
Ils comportent une prière ac-
compagnée du signe de la croix 
et d’autres signes. Parmi les 
sacramentaux, les bénédictions 
occupent une place importante. 
Elles sont une louange à Dieu 
et une prière pour obtenir ses 
dons; de même, il y a les con-
sécrations de personnes et la 
consécration d’objets dont 
l’usage est réservé au culte 
divin. 
 

Qu’est-ce qu’un exorcisme ? On a affaire 
à un exorcisme lorsque l’Église demande, 
avec son autorité, au nom de Jésus, qu’une 
personne ou un objet soit protégé contre 
l’emprise du Malin et soustrait à son empire. 
Sous sa forme simple, il est pratiqué lors de 
la célébration du Baptême. L’exorcisme so-
lennel, appelé grand exorcisme, ne peut être 
pratiqué que par un prêtre et avec la permis-
sion de l’Évêque. 
 

Quelles sont les formes de piété popu-
laire qui accompagnent la vie sacra-
mentelle de l’Église ? Le sens religieux du 
peuple chrétien a, de tout temps, trouvé son 
expression dans des formes variées de piété 
qui entourent la vie sacramentelle de l’Église, 
telles que la vénération des reliques, les vi-
sites aux sanctuaires, les pèlerinages, les 
processions, le chemin de Croix, le Rosaire. À 
la lumière de la foi, l’Église éclaire et favorise 
les formes authentiques de piété populaire. 

 

Les Funérailles 
Chrétiennes 
 

Quel rapport y a-t-il entre 
les sacrements et la mort 
du chrétien ? Le chrétien qui 
meurt dans le Christ parvient, 
au terme de son existence ter-
restre, à la plénitude de la vie 
nouvelle commencée au Bap-
tême, renforcée par la Confir-
mation et nourrie de l’Eucharis-
tie, anticipation du banquet 
céleste. Le sens de la mort 
chrétienne se manifeste à la 
lumière de la Mort et de la Ré-
surrection du Christ, notre 
unique espérance. Le chrétien 
qui meurt dans le Christ Jésus 

part « pour habiter chez le Seigneur » (2 Co 
5,8). 
 

Qu’expriment les funérailles ? Tout en 
étant célébrées selon différents rites qui cor-
respondent aux situations et aux traditions 
locales, les funérailles expriment le caractère 
pascal de la mort chrétienne dans l’espérance 
de la résurrection, ainsi que le sens de la 
communion avec le défunt, surtout par la 
prière pour la purification de son âme. 
 

Quels sont les moments principaux des 
funérailles ? Habituellement, les obsèques 
comprennent quatre moments principaux : 
l’accueil de la dépouille mortelle par la com-
munauté, accompagné de paroles de récon-
fort et d’espérance, la liturgie de la Parole, le 
sacrifice eucharistique et l’adieu par lequel 
l’âme du défunt est confiée à Dieu, source de 
vie éternelle, tandis que le corps est enseveli 
dans l’attente de la résurrection. 

 

Dans Compendium CEC. 

10) «Le divorce est un mal» 
Voilà pourquoi, sans doute, notre tâche pas-

torale la plus importante envers les familles est-
elle de renforcer l'amour et d'aider à guérir les 
blessures, en sorte que nous puissions prévenir la 
progression de ce drame de notre époque. » 

 

11) « Pas d'analogie entre les unions 
homosexuelles et le mariage et la famille » 
Il est inacceptable que « les Églises locales subis-
sent des pressions en ce domaine et que les orga-

nismes internationaux conditionnent les aides 
financières aux pays pauvres à l'introduction de 
lois qui instituent le “mariage” entre des per-
sonnes de même sexe.» 

 

12) « Il s'agit d'intégrer tout le monde  
» « il faut éviter des jugements qui ne tiendraient 
pas compte de la complexité des diverses situa-
tions ; il est également nécessaire d'être attentif à 
la façon dont les personnes vivent et souffrent à 
cause de leur condition». (…) Bien entendu, si 

quelqu'un fait ostentation d'un péché objectif 
comme si ce péché faisait partie de l'idéal chré-
tien, ou veut imposer une chose différente de ce 
qu'enseigne l'Église, il ne peut prétendre donner 
des cours de catéchèse ou prêcher, et dans ce 
sens il y a quelque chose qui le sépare de la com-
munauté.» 

 

13) « Ne pas enfermer les divorcés-
remariés dans des affirmations trop rigides 
» Une chose est une seconde union consolidée 

 

"J’étais malade et  
vous m’avez visité" (Mt 25, 35). 
 
 
 

07 68 45 44 50 

Évangile du Dimanche >>> 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 21,1-19. 

N° 31- Dimanche 10 Avril 2016 -  3eme Dimanche de Pâques 

Vie paroissiale >>>        

Pense pas bête  >>>                                                     HORAIRES DE MESSES 

SAMEDI  

18h00 
Auriac  

(jours  pairs) 
Lanta  

( jours impairs)  

DIMANCHE 

9h00 
Saint-Felix  
(jours pair) 

Bourg-Saint-Bernard  
(jours impairs) 

9h30 
Préserville 
semaine 1  

Saint-Julia 
Semaine 2 

Saint-Pierre-
De-Lage 
Semaine 3 

Montégut-
Lauragais  
Semaine 4 

10h45 Revel 

11h15   Fêtes et messes bi-annuelles 

18h00 Caraman 

Rosaire et Chapelet 
 

2e Lundi à 14h30  
Réunion équipe du Rosaire de Lanta,  
Contact : Monique Rozan 05.61.83.78.27 

2e mercredi  14h30  
Rosaire presbytère de Revel 
1er mercredi à 17h  
Chapelet pour la paix, presbytère de Revel 
3e mercredi 14h30  
Chapelle de la Maison Paroissiale à Auriac 

E 
 ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux 
disciples sur le bord de la mer de Tibériade, 
et voici comment. Il y avait là, ensemble, 
Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme 

(c’est-à-dire Jumeau), Nathanaël, de Cana de Gali-
lée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses 
disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m’en vais à la 
pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi, nous 
allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la 
barque ; or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au 
lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les 
disciples ne savaient pas que c’était lui. Jésus leur 
dit : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à 
manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » Il leur 
dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et vous 
trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois 
ils n’arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de 
poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à 
Pierre : « C’est le Seigneur ! » Quand Simon-Pierre 
entendit que c’était le Seigneur, il passa un vête-
ment, car il n’avait rien sur lui, et il se jeta à l’eau. 
Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant 

le filet plein de poissons ; la terre n’était qu’à une 
centaine de mètres. Une fois descendus à terre, ils 
aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du 
poisson posé dessus, et du pain. Jésus leur dit : « 
Apportez donc de ces poissons que vous venez de 
prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu’à 
terre le filet plein de gros poissons : il y en avait 
cent cinquante-trois. Et, malgré cette quantité, le 
filet ne s’était pas déchiré. Jésus leur dit alors : « 
Venez manger. » Aucun des disciples n’osait lui 
demander : « Qui es-tu ? » Ils savaient que c’était 
le Seigneur. Jésus s’approche ; il prend le pain et 
le leur donne ; et de même pour le poisson. C’était 
la troisième fois que Jésus ressuscité d’entre les 
morts se manifestait à ses disciples. Quand ils 
eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, 
fils de Jean, m’aimes-tu vraiment, plus que ceux-
ci ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le 
sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de 
mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois : « 
Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment ? » Il lui 
répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je 

t’aime. » Jésus lui dit : « 
Sois le pasteur de mes 
brebis. » Il lui dit, pour la 
troisième fois : « Simon, 
fils de Jean, m’aimes-tu ? 
» Pierre fut peiné parce 
que, la troisième fois, 
Jésus lui demandait : « 
M’aimes-tu ? » Il lui ré-
pond : « Seigneur, toi, tu 
sais tout : tu sais bien que 
je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes 
brebis. Amen, amen, je te le dis : quand tu étais 
jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là 
où tu voulais ; quand tu seras vieux, tu étendras 
les mains, et c’est un autre qui te mettra ta cein-
ture, pour t’emmener là où tu ne voudrais pas 
aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel 
genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur 
ces mots, il lui dit : « Suis-moi. » 

Prière universelle 

Service Evangélique 
des Malades (SEM) 

 
 
 

Calendrier des messes 2016-2017 
 
 

Le calendrier des fêtes locales et des messes bi-annuelles 

 
 

- Offrandes indicatives : 
Messe : 17 E, Quêtes ordinaires : 5 E 
Baptême, Mariage, Sépultures :  
de 120 à 150 E. 
Bénédiction des Maisons : 20 E 
 
 
 
 

- Horaires indicatif :  
Baptêmes : (S’inscrire 3 mois à l’avance) 
le dimanche 12h-12h15 le samedi 11h. 

 
 

Mariages : (S'inscrire 1 an à l’avance) 
14h45 - 16h15.  
 

Sépultures :  
Tous les jours, 10h30, 13h45, 15h30. 

Sauf le lundi, 15h30, et le samedi, 10h30. 

Pas de Sépulture les dimanches et fêtes. 

LES AUTRES CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES 

Question de Foi    >>> 

Groupes de vie Chrétienne  
et Rencontres Mensuelles 
 
 
 
 
 
 

1er lundi à 14h30 Rencontre du MCR  Revel         
3e lundi à 14h Frat. Franciscaine Revel                                                                                                    
4e lundi à 14h30  
Action Catholique des milieux Indépendants  
(Contact : Jeanne Grimaldi 05.61.83.54.42) 

Acclamons Jésus Christ :  
Dieu l’a ressuscité,  
il nous ressuscitera avec lui. 
 

R/ Gloire à toi, Jésus, 
notre vie ! 
 

Ô Christ, radieuse lumière qui 
brille dans nos ténèbres, tu as 
sanctifié pour toujours notre con-
dition mortelle. 
 
 

Seigneur, toi qui as marché sur 
la voie du Calvaire, tu nous ap-
pelles à te suivre pour mourir et 
ressusciter avec toi. 
 
 
 

Fils du Père, notre frère et notre 
maître, tu fais de nous un peuple 
de prêtres et de rois. 
 
 

Roi de gloire, nous attendons le 
jour éclatant de ta manifesta-
tion : alors nous te verrons tel 
que tu es, et nous serons sem-
blables à toi. 

Carnet 
Du 10 au 17 avril 2016 
 

 

Baptêmes 
Mathylde LAMELA-BORIES (9/04 St Sernin) 

 

Intentions de Messe 
Berthe JEAN (09/04 Lanta) +N 
Famille SAUNARD-COURANJO (09/04 Lanta)  
Moïse et Joséphine GOURDOU  (09/04 Lanta)  
Famille LAYNET-CESSES (09/04 Lanta)  
Juliette GUIRAUD (10/04 St Félix) +N 
Yvonne FABRE (10/04 St Felix)  
Micheline OULÈS (10/04 Revel) +A 
Laurette DEVILLE (10/04 Revel)  +A 
Famille Léon CLERC (10/04 Revel)  
Famille MANCARDO(10/04 Revel)  
François FONTORBE (10/04 Loubens) +N 
Jeannine BLANC (10/04 Loubens) +N 
Robert SICARD (10/04 Caraman)  
Famille TOURNIER (12/04 Revel) 
Mlle de La VALETTE (14/04 Caraman) 
Pierre TURLURE (14/04 Caraman) 
Etienne et Margueritte RIVALS (14/04 Caraman)
Roger ALBIGOT et famille (4/04 Caraman) 
Famille MARTIN-CHAP (14/04 Caraman) 
René VEZIN (15/04 Hôpital ) 
Bernard JULIE et sa famille (17/04 Revel) 
Famille RAYSSAC (17/04 Revel) 
Famille BLACHE-FAUP (17/04 Caraman) 
Gabrielle CANDEILH (17/04 Caraman) 
 
Prière mensuelle  des Défunts 
Dimanche 24 Avril 2016  
Marie-Thérèse MANDEIX 
Lucienne SNOCQ 
Hubert AMBOULA 
René ROUANET 

Chaque dernier dimanche du 
mois, prière pour tous les 
défunts du mois et anniver-
saires, à Revel et Caraman. 

ANNEE 2016 21/08 

09h30 Vauré 
11h15 Maurens  
11h15 St Julia 
16h00 Ste Appolonie 

08/01 11h15 La Salvetat 

08/05 11h15 Auriac (Anc. Comb.) 28/08 
11h15 Loubens 
11h15 St Pierre de L. 

15/01 11h15 Mourvilles-Hautes 

10/04 11h15 Loubens 03/09 11h15 Roques 22/01 11h15 Albiac 

17/04 11h15 Vauré 04/09 11h15 Caragoudes 29/01 
09h30 La Jalabertie  
11h15 Ste Appolonie 

24/04 11h15 Roques 11/09 

09h30 Cadenac  
10h00 Saussens 
11h15 Auriac  
11h15 Préserville 

04/02 18h00 Juzes 

01/05 11h15 Cadenac 18/09  
11h15 Le Cabanial 
11h15 Aurin  

05/02 11h15 Le Vaux  

07/05 18h00 Prunet 25/09 11h15 Juzes 12/02 11h15 Dreuilhe 

08/05 11h15 Auriac 02/10 
11h15 Francarville 
11h15 La Pastourie 

19/02 11h15 Le Faget 

15/05 
09h00 Bourg (Fadaise) 
11h15 Belesta  
11h15 Graissens 

09/10 11h15 Prunet 05/03 11h15 Vaudreuille 

22/05 11h15 Francarville 15/10 18h00 Le Vaux 12/03 11h15 Mascarville 

29/05 
09h30 Juzes   
11h15 Le Cabanial    

16/10 11h15 Graissens 19/03 11h15 Maureville (St Joseph) 

04/06 18h00 La Pastourie 30/10 11h15 Le Falga 25/03 18h00 Francarville 

05/06 11h15 Maureville 06/11 11h15 Couffinal 26/03 11h15 Cambiac 

11/06 18h00 Nogaret 11/11 
09h30 Auriac (Anc. Comb) 

11h00 Revel (Anc. Comb.) 
02/04 11h15 Le Cabanial 

18/06 18h00 Segreville 13/11 11h15 Beauville 09/04 11h15 Vauré 

19/06 
09h30 Montégut 
11h15 Le Falga 

20/11 11h15 Nogaret 16/04 11h15 Saint Sernin 

26/06 
11h15 Beauville  
11h15 Vendine 
18h00 Couffinal 

26/11 18h00 Caraman (Ste Barbe) 23/04 11h15 Caragoudes 

03/07 
11h15 Lanta  
11h15 La Salvetat 

27/11 11h15 Maureville 30/04 
09h30 Roques  
11h15 Maurens 

10/07 
09h00 Saint Felix 
11h15 Le Faget 

04/12 11h15 Belesta 06/05 11h15 La Pastourie 

24/07 
11h15 Roumens 
11h15 Mourvilles-Htes 
17h00 Mascarville 

11/12 11h15 Segreville 13/05 18h00 Prunet 

31/07 
11h15 Albiac 
18h00 La Jalabertie 

18/12 11h15 Vendine 14/05 11h15 Aurin 

07/08 
11h15 Dreuilhe 
11h15 Cambiac ANNEE 2017 20/05 11h15 Le Falga 

14/08 11h15 Vaudreuille 01/01 11h15 Roumens 28/05 
9h30 Loubens 
11h15 Cadenac 

Aumonerie Paroissiale  
 
 

Collégiens-Lycéens À CARAMAN et REVEL 

Tous les vendredis impairs en période scolaire, 19h-21h30. 

« Valoriser les dons du mariage et de la famille » 

Initiation à l’Eucharistie 
En vue de la première Communion 

 - CE1 et CE2  
 

Samedi 21 mai 2016 (9h-19h.) 

Sanctuaire  

Notre Dame de Saussens 
 

 

- 13 Mai 2016, 19h, messe  


