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SAMEDI 23 AVRIL SAMEDI 30 AVRIL 

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

DIMANCHE 24 AVRIL DIMANCHE 1er MAI 

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

09h30 Montegut                         (4eme dim.) 09h30 Préserville                         (1er dim.) 

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

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

ensemble paroissial de revel- caraman Radio Vatican >>> 

en Lauragais 

N°32- Dimanche 17 Avril  2016  

4eme Dimanche de Pâques 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

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 18 Avril 
Saint Parfait de Cordoue 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe  REV 

Mardi 19 Avril 
Saint Mappalique 

11h00 Messe à la Vendinelle CAB 

18h00 Inscriptions mariages CAR 

Mercredi 20 Avril  
Bienheureuse Odette  

Pèlerinage ROME  

AUR 9h00-11h00 Permanence 

Jeudi 21 Avril  
Saint Anselme de Cantorbéry 

Pèlerinage ROME 

09h30 Inscriptions baptêmes CAR 

18h00 Inscriptions mariages  CAR 

Vendredi 22 Avril   
Saint Epipode  

Pèlerinage ROME   

15h30 Messe à l’Hôpital REV 

18h30 Vêpres à La Jalabertie JAL 

Samedi 23 Avril 
Saint Georges 

Pèlerinage ROME   

09h30 Inscriptions baptêmes REV 

11h30 Baptême REV 

14h45 Mariage BOU 

14h45 Mariage CAR 

17h00 Confessions LAN 

18h00 Messe LAN 

Dimanche 24 Avril 
5ème dimanche de Pâques 

09h00 Messe dominicale ST FEL 

09h30 Messe dominicale MON 

10h45 Messe dominicale REV 

11h15 Messe dominicale ROQ 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe dominicale CAR 

Nous en avons maintenant l’habitude. Le 
Pape François a souvent des mots qui font 
mouche… Mais c’est plus que cela, plus qu’une 
question de mots, ou de posture. On peut dire qu’il 
est direct, parfois dur, droit au but, comme des 
flèches qui manquent rarement leur cible. Ainsi ce 
12 avril, à la Messe quotidienne de Sainte Marthe. 
Voici de larges extraits (zenit.org). 

« La persécution, je dirais, c’est le pain quoti-
dien de l’Église. Jésus l’a dit. Nous, quand nous 
faisons un peu de tourisme à Rome et allons au 
Colisée, nous pensons que les martyrs étaient ceux 
qui étaient tués avec les lions. Mais les martyrs 
n’ont pas été seulement ceux-là. Ce sont des 
hommes et femmes de tous les jours : aujourd’hui, 
le jour de Pâques, il y a à peine trois semaines… 
Ces chrétiens qui fêtaient Pâques au Pakistan ont 
été martyrisés justement parce qu’ils fêtaient le 
Christ Ressuscité. Et ainsi l’histoire de l’Église 
avance avec ses martyrs », a expliqué le pape 
François. 

Puis il a ajouté : « Mais, il y a une autre per-
sécution dont on ne parle pas tellement », une 
persécution « travestie de culture, travestie de 
modernité, travestie de progrès ». 

« C’est une persécution, je dirais un peu ironi-
quement, « éduquée ». C’est quand l’homme est 
persécuté non pas pour avoir confessé le nom du 
Christ, mais pour avoir voulu manifester les valeurs 
du Fils de Dieu. C’est une persécution contre Dieu 
le Créateur, dans la personne de ses enfants ! Et 
ainsi nous voyons tous les jours que les puissances 
font des lois qui obligent à aller sur cette voie, et 
une nation qui ne suit pas ces lois modernes, ou 
au moins qui ne veut pas les avoir dans sa législa-
tion, en vient à être accusée, à être persécutée « 
poliment ». « C’est la persécution qui coupe à 
l’homme la liberté de l’objection de conscience », a 
fait observer le pape. 

« Cela, c’est la persécution du monde » qui « 
coupe la liberté », alors que « Dieu nous fait libres 
» de donner le témoignage « du Père qui nous a 
créés, et du Christ qui nous a sauvés ». Et cette 
persécution, a-t-il souligné, « a aussi un chef » : « 

Le chef de la persécution polie, éduquée, Jésus l’a 
nommé : « le prince de ce monde ». Et quand les 
puissances veulent imposer des attitudes, des lois 
contre la dignité des enfants de Dieu, ils persécu-
tent ceux-ci et vont contre le Dieu Créateur, a 
répété le Souverain pontife. C’est la grande apos-
tasie. » 

« Ainsi la vie des chrétiens avance avec ces 
deux persécutions, a conclu le pape François. Mais 
le Seigneur nous a promis de ne pas s’éloigner de 
nous : « Soyez attentifs, soyez attentifs ! Ne tom-
bez pas dans l’esprit du monde. Soyez attentifs ! 
Mais allez de l’avant ! Moi, Je serai avec vous. » 

Tout ceci a le mérite d’être clair. Nos frères 
d’Orient connaissent en ce moment une violence 
particulièrement cruelle. Lorsqu’ils le peuvent, et 
qu’on le leur permet, ils viennent chez nous se 
réfugier. Et voilà, d’après ce que dit le Pape Fran-
çois, qu’ils seront amenés à découvrir, ce que nous 
connaissons depuis déjà longtemps, et de plus en 
plus : une fine persécution, « en gants blancs » - 
c’est encore une expression du Pape - . Tout aussi 
injuste, elle se veut indolore, presque innocente.  
Pourtant, bien que plus subtil, c’est le même totali-
tarisme qui s’exprimer ainsi, le même combat d’ar-
rière-garde. Affirmation d’un pouvoir au moyen de 
l’argent, pression idéologique, manipulation, vexa-
tion à grande échelle, ou dans l’intimité d’un quar-
tier de grande ville, d’une localité un peu plus 
isolé, qui met au banc, humilie, asservi, cherche à 
éliminer du paysage, les disciples de Jésus, conçus 
comme un pouvoir concurrent. 

Le Pape dit que c’est le pain quotidien de 
l’Eglise… C’est vrai ! Et ce n’est pas un délire de 
persécution - ceci aussi on ne manquera pas de 
nous le dire - ! C’est l’expérience commune de 
ceux qui ont choisi le Christ comme unique centre 
de leur existence toute entière en ce monde en 
luttes croissantes. A cet égard, on peut dire sans 
se tromper que l’acharnement médiatique auquel 
on assiste depuis quelques semaines sur le sujet 
de la pédophile, dépasse largement la seule et 
nécessaire recherche de la justice pour les vic-
times. L’instrumentalisation d’un sujet aussi grave, 

est un tort fait d’abord aux victimes des criminels 
pédophiles, prêtres ou non. C’est pour ces vic-
times, une sorte de double peine, tant il est vrai 
que le service de la vérité et de la justice, la pra-
tique de la Miséricorde, comptent pour peu de 
chose, au regard des intérêts qui s’expriment. 

Nous le voyons bien, cette fine persécution 
cherche tous les ressorts possibles. Et faire passer 
les disciples de Jésus pour des imposteurs, ou des 
profiteurs, fait partie des méthodes toutes ordi-
naires, d’une certaine efficacité. La paranoïa est 
une chose, le constat de la malveillance, voir de la 
malfaisance, en est une autre. Chrétiens nous 
savons que nous y serons toujours confrontés. Et 
ce sont justement nos propres limites, notre pé-
ché, qui multipliera les occasions pour ceux qui 
font feu de tout bois, dans le but isoler les chré-
tiens, ou bien les contrôler, en tout cas les faire 
taire, pour leur appartenance exclusive à Jésus, 
manifesté par leur vie, leur parole, leurs valeurs, 
leurs choix. Il ne servent que Jésus, et ne peuvent 
céder à aucun pouvoir. 

La figure du Bienheureux Oscar Romero, 
Archevêque de San Salvador, assassiné en pleine 
Messe le 24 mars 1980, est significative. Ce ne 
sont pas des assassins étrangers au monde chré-
tien qui sont en cause, mais des gens qui se consi-
déraient « de l’intérieur. » Il n’est pas rare que 
ceux qui défendent un certain catholicisme ou 
christianisme, purement identitaire, soient en 
même temps ceux qui pratiquent ces fines persé-
cutions en gants blancs. Plus attentifs à leurs inté-
rêts divers, ils font sentir leur pouvoir là où l’an-
nonce évangélique met en lumière un Messie cru-
cifié, qui n’hésite pas à remettre le pouvoir de 
Pilate à sa vraie place : « Tu n’aurais sur moi au-
cun pouvoir, s’il ne t’avait été donné d’en haut ... » 
Ainsi, Pilate face à sa conscience est amené à 
s’interroger : « Qu’est-ce que la Vérité ? », et c’est 
justement la présence de Jésus qui est provo-
quante, et qui attire toutes les persécutions: « Je 
suis venu rendre témoignage à la Vérité. »        SV 

Il y a 30 ans, saint Jean-Paul II visi-
tait la Synagogue de Rome C'était il y a 
tout juste 30 ans : le 13 avril 1986, Jean-Paul II 
était accueilli à la Synagogue de Rome par le 
Grand Rabbin Elio Toaff (décédé presque cente-
naire en 2015) pour une visite qui reste l’une des 
images fortes de son pontificat. 
 

Cardinal Turkson : Le Pape à Lesbos 
pour vaincre l'indifférence La visite est 
aussi un geste fort pour interpeller les cons-
ciences des Européens et de la communauté in-
ternationale : c'est, selon le cardinal ghanéen 
Peter Turkson, président du Conseil pontifical 
Justice et Paix, le sens de la visite du Pape Fran-
çois à Lesbos, en Grèce, ce samedi 16 avril. 
 

Le procès de l'affaire "Vatileaks 2" se 
poursuit Dans le cadre du procès sur le vol et 
la divulgation d’informations et de documents 
confidentiels du Saint-Siège, affaire surnommée 
"Vatileaks 2", une nouvelle audience s’est tenue 
ce lundi matin au Tribunal de l’État de la Cité du 
Vatican.  
 

Le roi de Jordanie finance la restau-
ration du Saint-Sépulcre Le 10 avril 2016, 
le roi Abdallah II de Jordanie a annoncé par édit 
royal sa décision de financer la restauration du 
Tombeau du Christ dans la basilique du Saint 
Sépulcre à Jérusalem. 
 

Pédophilie : "la Parole libérée" réagit 
aux annonces de l'épiscopat français 
L’Église de France affiche sa détermination à lut-
ter contre la pédophilie, suite à des révélations 
visant le diocèse de Lyon. Comment l’association 
de victimes "La parole Libérée"les a-t-elle accueil-
lies ? Nous avons souhaité donner la parole à son 
co-fondateur, Bertrand Virieux. 
 

Les évêques de France présentent de 
nouvelles mesures contre la pédophi-
lie À l’issue d’une réunion du Conseil permanent, 
le président de la Conférence des évêques de 
France, Mgr Georges Pontier a présenté ce mardi 
à la presse les mesures prises pour améliorer la 
prise en compte du phénomène sur différents 
plans.  
  

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. 

Lundi 25 Avril 
Saint Marc 

18h45 Vêpres REV 

19h00 Messe  REV 

Mardi 26 Avril 
Saint Alde 

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe à la Vendinelle CAB 

18h00 Inscriptions mariages CAR 

20h30 Prépa. Baptêmes REV 

Mercredi 27 Avril  
Saint Amédée IX 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

9h00-11h00 Permanence        AUR 

Jeudi 28 Avril 
Sainte Valérie de Milan 

08h00 Laudes et adoration REV 

09h00 Messe  REV 

9h30 Inscriptions baptêmes CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

18h Inscriptions mariages REV 

20h30 Catéchuménat REV 

Vendredi 29 Avril  
Sainte Catherine de Sienne 

08h00 Laudes et adoration REV 

09h30 Messe  LAN 

15h30  Messe à l’Hôpital REV 

18h30 Vêpres  JAL 

Samedi 30 Avril     
Saint pie V 

08h00 Laudes et Adoration  REV 

REV 08h30-10h00 Confessions  

09h00-17h00 Retraite 1ere Com REV 

09h30 Inscriptions baptêmes REV 

17h00 Confessions AUR 

18h00 Messe AUR 

Messe à Saint Anatoly (Lanta) :  
 

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

Fine persécution 

Taxi - Messe :  
Tous les dimanches et fêtes,  

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

vous chercher. 

Venez participer 
 

CONSECRATION  
DU NOUVEL AUTEL  

De la Collégiale de Saint Félix Lauragais 
 
 

Messe présidée par Mgr Robert LEGALL 
Archevêque de Toulouse. 

 
 

Solennité de l’Ascension 
Jeudi 5 mai 2016 à 09h00 



L’HOMME, IMAGE DE 
DIEU 
 

Quelle est le fondement de 
la dignité de l’homme ? La 
dignité de la personne hu-
maine s’enracine dans sa créa-
tion à l’image et à la ressem-
blance de Dieu. Dotée d’une 
âme spirituelle et immortelle, 
d’intelligence et de volonté 
libre, la personne humaine est 
ordonnée à Dieu et appelée, 
en son âme et en son corps, à 
la béatitude éternelle. 

 

NOTRE VOCATION AU 
BONHEUR 
 

Comment l’homme parvient-il à la béa-
titude ? L’homme parvient à la béatitude 
en raison de la grâce du Christ, qui le rend 
participant de sa vie divine. Dans l’Évangile, 
le Christ montre aux siens la route qui con-
duit au bonheur sans fin : les Béatitudes. La 
grâce du Christ agit aussi en tout homme 
qui, suivant sa conscience droite, recherche 
et aime le vrai et le bien, et évite le mal. 

 

Les Béatitudes sont-elles importantes 
pour nous ? Les Béatitudes sont au centre 
de la prédication de Jésus; elles reprennent 
et portent à leur perfection les promesses 
de Dieu, faites depuis Abraham. Elles expri-
ment le visage même de Jésus, elles carac-
térisent l’authentique vie chrétienne et elles 
révèlent à l’homme la fin ultime de sa con-
duite : la béatitude éternelle. 

 

Quel est, pour l’homme, le rapport 

entre les Béatitudes et le 
désir de bonheur ? Les Béa-
titudes répondent au désir inné 
de bonheur que Dieu a déposé 
dans le cœur de l’homme pour 
l’attirer à lui et que lui seul 
peut combler. 

 

Qu’est ce que la béatitude 
éternelle ? Elle est la vision 
de Dieu dans la vie éternelle, 
où nous serons pleinement « 
participants de la nature divine 
» (2 P 1,4), de la gloire du 
Christ et de la jouissance de la 
vie trinitaire. La béatitude dé-
passe les capacités humaines. 
Elle est un don surnaturel et 
gratuit de Dieu, comme la 

grâce qui y conduit. La béatitude promise 
nous place devant des choix moraux décisifs 
concernant les biens terrestres, nous inci-
tant à aimer Dieu par-dessus tout. 

 

LA LIBERTÉ DE L’HOMME 
 
Qu’est-ce que la liberté ? C’est le pouvoir 
donné par Dieu à l’homme d’agir ou de ne 
pas agir, de faire ceci ou cela, de poser ainsi 
soi-même des actions délibérées. La liberté 
caractérise les actes proprement humains. 
Plus on fait le bien, et plus on devient libre. 
La liberté tend à sa perfection quand elle est 
ordonnée à Dieu, notre bien suprême et 
notre béatitude. La liberté implique aussi la 
possibilité de choisir entre le bien et le mal. 
Le choix du mal est un abus de notre liber-
té, qui conduit à l’esclavage du péché. 

 

Dans Compendium CEC. 

Aujourd'hui, c’est le dimanche du Bon Pas-
teur, jour où nous prions pour les vocations. 
Le Christ est notre Pasteur qui connait ses 
brebis, les guide, les défend et les fait entrer 
dans sa bergerie pour l’éternité. Jésus désire 
entretenir une relation avec ses brebis : rela-
tion de connaissance et d’amour réciproque. 
Il ne s’agit pas d’une relation superficielle 
mais d’une relation profonde voulue par le 
Père Céleste. Elle est fondée sur un don de 
Dieu : la foi et la vie éternelle qui ne peuvent 
être méritées par les seuls efforts de 
l’homme.  
« De ses brebis, le Seigneur déclare : "Mes 
brebis écoutent ma voix, et je les connais, et 
elles me suivent, et je leur donne la vie éter-
nelle." (Jn 10,14-16). C’est d’elles qu’il dit 
aussi : "Si quelqu’un entre par moi, il sera 
sauvé, et il entrera et il sortira, et il trouvera 
des pâturages." (Jn 10,9). Il entrera en ve-
nant à la foi ; il sortira en passant de la foi à 
la vision face à face, de la croyance à la con-

templation ; et il trouvera pour s’y rassasier 
des pâturages d’éternité. Les brebis du Sei-
gneur trouvent des pâturages, puisque tous 
ceux qui le suivent d’un cœur simple se ras-
sasient en pâturant dans des prairies éternel-
lement vertes. Et quels sont les pâturages de 
ces brebis, sinon les joies intérieures d’un 
paradis à jamais verdoyant ? […] Ceux qui 
ont échappé aux pièges du plaisir fugitif goû-
tent, dans ces pâturages, la joie d’un éternel 
rassasiement. Recherchons donc ces pâtu-
rages où nous partagerons la fête et la joie 
de tels concitoyens. » (Cf. saint Grégoire le 
Grand, Hom. 14, 3-6; PL 76, 1129-1130) 
 
Pour cela, le Bon Pasteur nous appelle à faire 
travailler notre esprit et notre cœur, à prêter 
l’oreille à appliquer la Parole d’amour qu'il 
nous adresse, comme les apôtres l’ont fait. 
Demandons cette grâce de la sainte Docilité 
pour chaque personne que le Seigneur ap-
pelle – c'est-à-dire tout Homme – afin qu’elle 

réponde pleinement en se mettant dans les 
pas de la Vérité, en se laissant guider par 
Son Amour. 
 
C'est dans la mesure où nos cœurs seront 
dociles au message de Dieu à travers son 
Église, que la foi, la vie éternelle les transfor-
meront, afin de ne faire plus qu’un avec le 
Père, le Fils, dans l’Esprit-Saint. 
 
Soyons donc aujourd'hui dans l’action de 
grâce envers le Seigneur, pour nous avoir 
ouvert cette perspective, cette source de joie 
de devenir enfant de Dieu, nous qui étions 
des païens. Remercions-le aussi de nous 
avoir fait entrer, par la foi et le Baptême, 
dans cette relation avec son Fils, qui nous fait 
participer à la vie éternelle : cette vie que 
même la mort ne peut détruire et qui ne fini-
ra jamais. 

 

"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° 32- Dimanche 17 Avril 2016 -  4eme 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 
Toute l’année... 
 
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 
n ce temps-là, Jésus 
déclara : « Mes brebis 
écoutent ma voix ; 
moi, je les connais, et 

elles me suivent. Je leur 

donne la vie éternelle : ja-
mais elles ne périront, et per-
sonne ne les arrachera de 
ma main. Mon Père, qui me 
les a données, est plus grand 

que tout, et personne ne 
peut les arracher de la main 
du Père. Le Père et moi, 
nous sommes UN. » 

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. 

LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE  

Question de Foi    >>> 

Rendons grâce à Dieu le Père 
qui a sauvé son Fils de la 
mort : 
 

R/ Gloire à toi dans les 
siècles ! 
Père saint, tu as glorifié ton 
Enfant bien-aimé ; — en lui tu 
nous appelles des ténèbres à 
ton admirable lumière : 
 

Tu nous as sauvés par la foi 
en ton Fils ; — affermis les 
croyants dans la foi de leur 
baptême : 
 

Tu tournes nos regards vers 
les réalités d’en haut — libère-
nous de l’emprise du péché : 
 

Que notre vie cachée en toi 
avec le Christ — prépare les 
cieux nouveaux et la terre 
nouvelle : 

Carnet 
Du 17 au 24 avril 2016 

 

Baptêmes 
Elisa LAFONTAINE (23/04 Revel) 
 

Mariages 
Isabelle BOUSCATEL-Christophe TEYSSIER 
(23/04 Bourg) 
Justine KULAKOVA– David SYPNIEWSKI (23/04 
Caraman) 
 

Intentions de Messe 
Jacqueline MARQUIÉ (Vivante) (17/04 St Pierre de L) 
Bernard JULIE et sa famille (17/04 Revel) 
Noël et Marie-Laure GABOLDE et leur famille 
(17/04 Revel) 
Famille RAYSSAC (17/04 Revel) 
Famille BLACHE-FAUP (17/04 Caraman) 
Gabrielle CANDEILH (17/04 Caraman) 
Françoise PONTHIEU (23/04 Etoile) 
Juliette GUIRAUD (24/04 St Félix) 
Thérèse, Henri, Yolande, Arlette VIOLI (23/04 Revel ) 

VAL Andrée (24/04 caraman) 
Jean-Claude VAL (24/04 Caraman) 
Aimée BOURDIL (24/04 Caraman) +N 
Jacques PEDEMAS (24/04 Caraman) 
Louis, Paulette et Anne-Marie IMPERIAL (28/04 
Caraman) 
Pierre TURLURE (28/04 Caraman) 
Famille GORCE et RACAUD (30/04 Auriac) 
René et Elise CASTANET (1/05 Bourg) 
Graziella CALAS (1/05 Bourg) 
Monique MOREL (1/05 Bourg) 
Familles FABRE-DALENC-ARIOL (1/05 Revel) 
Bernard JULIE et familles RAYSSAC et JULIE 
(1/05 Revel) 
Yves FOURNIER (1/05 Cadenac) 
Famille SICARD-TOULOUSE (1/05 Caraman) 
Famille CANDEILH (1/05 Caraman) 
 

Prière mensuelle  
des Défunts 
Dimanche 24 Avril 
2016  
Marie-Thérèse MANDEIX 
Lucienne SNOCQ 
Hubert AMBOULA 
René ROUANET 
Aimée BOURDIL 
Denise DURAND 

Chaque dernier dimanche du mois, prière pour 
tous les défunts du mois et anniversaires,  

à 10h45 Revel et 18h00 Caraman. 

ANNEE 2016 28/08 
11h15 Loubens 
11h15 St Pierre de L. 

08/01 11h15 La Salvetat 

17/04 11h15 Vauré 03/09 11h15 Roques 15/01 11h15 Mourvilles-Hautes 

24/04 11h15 Roques 04/09 11h15 Caragoudes 22/01 11h15 Albiac 

01/05 11h15 Cadenac 11/09 

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

29/01 
09h30 La Jalabertie  
11h15 Ste Appolonie 

07/05 18h00 Prunet 18/09  
11h15 Le Cabanial 
11h15 Aurin  

04/02 18h00 Juzes 

08/05 11h15 Auriac 25/09 11h15 Juzes 05/02 11h15 Le Vaux  

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

02/10 
11h15 Francarville 
11h15 La Pastourie 

12/02 11h15 Dreuilhe 

22/05 11h15 Francarville 09/10 11h15 Prunet 19/02 11h15 Le Faget 

29/05 
09h30 Juzes   
11h15 Le Cabanial    

15/10 18h00 Le Vaux 05/03 11h15 Vaudreuille 

04/06 18h00 La Pastourie 16/10 11h15 Graissens 12/03 11h15 Mascarville 

05/06 11h15 Maureville 30/10 11h15 Le Falga 19/03 11h15 Maureville (St Joseph) 

11/06 18h00 Nogaret 06/11 11h15 Couffinal 25/03 18h00 Francarville 

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

11h00 Revel (Anc. Comb.) 
26/03 11h15 Cambiac 

19/06 
09h30 Montégut 
11h15 Le Falga 

13/11 11h15 Beauville 02/04 11h15 Le Cabanial 

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

20/11 11h15 Nogaret 09/04 11h15 Vauré 

03/07 
11h15 Lanta  
11h15 La Salvetat 

26/11 18h00 Caraman (Ste Barbe) 16/04 11h15 Saint Sernin 

10/07 
09h00 Saint Felix 
11h15 Le Faget 

27/11 11h15 Maureville 23/04 11h15 Caragoudes 

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

04/12 11h15 Belesta 30/04 
09h30 Roques  
11h15 Maurens 

31/07 
11h15 Albiac 
18h00 La Jalabertie 

11/12 11h15 Segreville 06/05 11h15 La Pastourie 

07/08 
11h15 Dreuilhe 
11h15 Cambiac 

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

14/08 11h15 Vaudreuille ANNEE 2017 14/05 11h15 Aurin 

21/08 

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

01/01 11h15 Roumens 20/05 11h15 Le Falga 

28/05 
9h30 Loubens 
11h15 Cadenac 

 

Une relation profonde qui est source de joie... 

Initiation à l’Eucharistie 
En vue de la première Communion 

 - CE1 et CE2  
 

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

Sanctuaire  

Notre Dame de Saussens 
 

 

- 19h, Messe  
13/05 (Fatima) et 31/05 (Visitation)  

 
 
 
 
 
 
 
 

- Chapelet mensuel, 15h. 19/05 et 16/06 

Mois de Marie dans l’Ensemble Paroissial 
Tous les Mardi du mois de mai  

 

Revel :  
- Chapelet à 17h à l’église. 
 

Caraman - ND de Saussens : 
 

- Dimanche 1er Mai 17 h 30 CARAMAN (ouverture) 
- Mardi   3 Mai 20h30 FRANCARVILLE 
- Mardi 10 Mai 20 h 30 ALBIAC 
- Mardi 17 Mai 20 h 30 CAMBIAC 
- Mardi 24 Mai 20 h 30 ROQUES 
- Mardi 31 Mai 18 h 30 SAUSSENS (clôture ) 


