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SAMEDI 7 MAI SAMEDI 14 MAI 

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

18h00 Prunet                                (bi-annuelle)   

DIMANCHE 8 MAI DIMANCHE 15 MAI 

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

09h30 Saint-Julia                             (2e dim.) 09h30 Saint-Pierre de Lages         (3e dim.) 

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

11h15 Auriac  11h15 Belesta  Graissens        (bi-annuelles) 

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°34- Dimanche 1er Mai 2016  

6ème 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 2 Mai 
Saint Athanase d’Alexandrie 

18h45 Vêpres REV 

19h00 Messe  REV 

Mardi 3 Mai 
Saint Jacques le Mineur 

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe à la Vendinelle CAB 

15h30 Messe au foyer Soleil REV 

18h00 Inscriptions mariages CAR 

18h30 Mois de Marie FRA 

Mercredi 4 Mai 
Saint Sylvain de Gaza 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

9h00-11h00 Permanence  AUR 

18h00 Messe (de l’Ascension) AUR 

Jeudi 5 Mai     
Solennité de l’Ascension du Seigneur 

08h00 Laudes et adoration REV 

09h00 Messe (consécration Autel) ST FEL  

10h45 Messe (1eres communions) REV 

18h00 Messe CAR 

20h30 Adoration REV 

Vendredi 6 Mai  
Saint Jacques Chastan 

Pèlerinage ROME   

08h00 Laudes et adoration REV 

09h30 Messe  LAN 

15h30  Messe à l’Hôpital REV 

18h30 Vêpres  JAL 

Samedi 7 Mai 
Sainte Gisèle 

08h00 Laudes et Adoration  REV 

08h30-10h00 Confessions  REV 

09h30 Inscriptions baptêmes REV 

Durant ce mois de mai, l’Église nous invite 
à prendre Marie chez nous, et à accepter de se 
faire accompagner par elle dans notre foi. 

Marie est Mère de Jésus. En la confiant à 
Jean sur la Croix, Jésus l’a aussi donnée pour 
Mère à tous les enfants de Dieu : "Voici ton 
fils", dit-Il à Marie. "Voici ta mère", dira-t-Il à 
Jean. Par ces paroles, Jésus désire susciter en 
chacun de nous une attitude d’amour et de 
confiance envers sa Mère et Notre Mère. 
L’Évangile ajoute : "Et à partir de cette heure-
là, le disciple la prit chez lui." (Jn 19,27). Nous 
sommes donc invités, comme Jean, à une adhé-
sion immédiate et généreuse aux paroles de 
Jésus, d’accueillir Marie chez nous, pour une 
profonde communion de vie. Nous n’avons pas 
à avoir peur de nous laisser prendre par la main 
de Marie : son souhait le plus cher est de nous 
voir en marche vers Jésus. "Faites tout ce qu'Il 
vous dira" (Jn 2,5), a-t-elle aux des Noces de 
Cana. 

De nos jours, nos vies sont bien remplies 
et bien chargées. Nous ressentons parfois de la 
fatigue ; nous traînons les pieds pour aller à la 
messe, pour prier le matin et le soir, pour pren-
dre le temps de lire la Parole de Dieu ou pour 

accomplir notre devoir d’état. Nous sommes 
parfois accablés par les difficultés de ce temps 
qui peuvent nous mener jusqu’au désespoir. 
Mais nous recevons le réconfort d'une Mère qui 
nous accompagne, tous les jours. Marie nous 
écoute, Elle intercède pour nous. Pour qu'Elle 
intercède, nous avons à lui offrir ce que nous 
sommes, ce que nous vivons. Quoi de mieux, 
dans ce désir d'offrande, que de prier le chape-
let. Prier le chapelet, c'est remettre nos vies 
dans les mains de Marie, c'est lui demander 
d'ouvrir nos vies et nos cœurs au Verbe fait 
chair, Jésus, Fils de Dieu. 

Le chapelet est une prière pleine de simpli-
cité et de profondeur, où défilent les principaux 
épisodes de la vie de Jésus Christ, et manifeste 
aussi la présence de la Mère de Dieu dans le 
mystère du Christ et de l'Église. Durant cette 
prière, nous pouvons rassembler dans les di-
zaines du Chapelet tous les événements de 
notre vie individuelle ou familiale, de la vie de 
notre pays, de l'Église, de l'humanité : c'est-à-
dire nos événements personnels ou ceux de 
notre prochain, et en particulier de ceux qui 
nous sont les plus proches, qui nous tiennent le 
plus à cœur. En fait, la prière du Chapelet 

s'écoule au rythme de notre vie humaine : 
nous plaçons Jésus au cœur de nos vies, 
de nos villages et de notre temps.   

Le Chapelet, nous fait en plus entrer dans 
les sentiments de Jésus et de sa Mère, 
nous revivons tous les événements qui sont 
la clef de notre salut. Nous y contemplons 
le mystère de l'Incarnation, de la Rédemp-
tion, et aussi le but vers lequel nous ten-
dons, dans la lumière et le repos de Dieu.  

"Le Chapelet, quand il est prié de manière 
authentique, non d'une manière mécanique 
et superficielle, mais profonde, précise 
Benoit XVI, apporte la paix et la réconcilia-
tion. Il contient en lui-même la puissance 
qui guérit du très Saint Nom de Jésus, 

invoqué avec foi et amour au centre de chaque 
Ave Maria." (Discours de Benoit XVI à l’occasion 
de l’ouverture et de la clôture du mois de Marie, 
mai 2009) 

Le 16 octobre 2002, St Jean-Paul II procla-
mait l’"Année du Rosaire" et il invitait tous les 
baptisés, hommes et femmes, à faire du rosaire 
un exercice simple et profond de contemplation 
du visage du Christ. Il précisait que réciter le 
chapelet, c'est "apprendre à regarder Jésus 
avec les yeux de sa Mère, aimer Jésus avec le 
cœur de sa Mère." Et il nous encourage encore 
aujourd'hui : "N’ayez pas honte de réciter le 
chapelet seul, sur le chemin de l’école, de l’uni-
versité ou de votre travail, dans la rue et dans 
les transports publics. Prenez l’habitude de le 
prier entre vous, dans vos groupes, mouve-
ments et associations. N’hésitez pas à proposer 
à vos parents et à vos frères et sœurs de prier 
le chapelet à la maison, car il ravive et renforce 
les liens entre les membres de la famille. Cette 
prière vous aidera à être forts dans la foi, cons-
tants dans la charité, joyeux et persévérants 
dans l’espérance." (Message aux JMJ 2003).   

A l’approche de la Pentecôte, avec Marie, 
Vierge de l’espérance, préparons-nous à ac-
cueillir le don inestimable de l’Esprit-Saint. Par 
la prière et la méditation des mystères, ouvrons 
nos âmes à l'Esprit-Saint, pour qu'Il inspire 
toutes les grandes tâches qui nous attendent. 
Que Marie soit notre guide et notre soutien, 
pour que notre JOIE soit PARFAITE.   

 

Abbé Benjamin-Marie PROSPER + 

Papouasie : fermeture d'un camp 
australien de migrants. Le camp de déten-
tion pour migrants situé sur l'île papoue de Manus, 
dans le Pacifique, jugé "illégal" et 
"anticonstitutionnel" fermera ses portes. 
 
Les espoirs de la thérapie cellulaire 
au cœur d'un colloque au Vatican. Le 
3e congrès international sur les progrès de la méde-
cine régénérative et son impact culturel sur la socié-
té s’est ouvert au Vatican. L’évènement est organisé 
par le département "Science et foi" du Conseil ponti-
fical pour la culture, en partenariat avec la fondation 
Stem for life. 
 
L'Église du Pérou tente de protéger 
les populations indigènes. C’est une 
Église au plus près des peuples indiens, celle deMgr 
Alfredo Vizcarra, vicaire apostolique de Jaén, au nord
-ouest du Pérou. Mgr Alfredo Vizcarra était récem-
ment invité par le CCFD-Terre Solidaire en France 
pour donner une conférence sur la miséricorde au 
cœur des communautés indigènes. Il dirige égale-
ment le Centre amazonien d’anthropologie et d’appli-
cation pratique, une structure créée en 1974 par 
neuf évêques de l’Amazonie péruvienne, pour réali-
ser un travail de promotion humaine avec la popula-
tion marginalisée de la forêt, en particulier des indi-
gènes de la région. 
 
Tchernobyl : trente ans après, une 
nouvelle arche de confinement. 
L’Ukraine commémore le trentième anniversaire de 
la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Le 26 avril 
1986, à 01H23, le réacteur numéro 4 de la centrale 
atomique explosait au cours d'un test de sûreté. Le 
président Petro Porochenko s’est rendu ce mardi 26 
avril 2016 sur le site pour une cérémonie commémo-
rative. 
 
Yémen : les tractations sur le fond 
commencent à Koweït. Au Koweït, les né-
gociations de paix pour résoudre le conflit en cours 
au Yémen devraient entrer dans le vif du sujet ce 
mercredi 27 avril 2016. Le médiateur de l’ONU, Is-
maïl Ould Cheikh Ahmed annonce de premiers pro-
grès significatifs depuis le début des tractations la 
semaine dernière.  
 
 

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. 

11h30 Baptêmes REV 

14h45 Mariage CAR 

16h15 Mariages MON 

17h00 Confessions AUR 

18h00 Messe AUR 

Dimanche 8 Mai 
7ème dimanche de Pâques 

09h00 Messe dominicale BOU 

09h30 Messe dominicale PRE 

10h45 Messe dominicale REV 

11h15 Messe dominicale CAD 

17h00 Confessions CAR 

17h30 Ouverture mois de Marie CAR 

18h00 Messe Dominicale CAR 

Lundi 9 Mai 
Saint Pacôme le Grand 

18h45 Vêpres REV 

19h00 Messe  REV 

Mardi 10 Mai 
Sainte Solange 

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe à la Vendinelle CAB 

15h30 Messe au foyer Soleil REV 

18h00 Inscriptions mariages CAR 

18h30 Mois de Marie ALB 

20h30 EAP AUR 

Mercredi 11 Mai 
Saints Cyrille et Méthode 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

9h00-11h00 Permanence  AUR 

20h30 Rencontre catéchistes AUR 

Messe à Saint Anatoly (Lanta) :  
 

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

Prenons Marie chez nous...  

Taxi - Messe :  
Tous les dimanches et fêtes,  

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

vous chercher. 

« Le Père et moi, disait le Fils, nous vien-
drons chez lui, c'est-à-dire chez l'homme qui 
est saint, nous irons demeurer auprès de lui. 
» Et je pense que le prophète n'a pas parlé 
d'un autre ciel lorsqu'il a dit : « Tu habites 
chez les saints, toi la gloire d'Israël » (Ps 
21,4 Vulg). Et l'apôtre Paul dit clairement : « 
Par la foi, le Christ habite en nos cœurs 
» (Ep 3,17). Il n'est donc pas surprenant que 
le Christ se plaise à habiter ce ciel-là. Alors 
que pour créer le ciel visible il lui a suffi de 
parler, il a lutté pour acquérir celui-là, il est 
mort pour le racheter. C'est pourquoi, après 
tous ses travaux, ayant réalisé son désir, il 
dit : « Voici le lieu de mon repos à tout ja-
mais, c'est là le séjour que j'avais choisi 
» (Ps 131,14)... Maintenant « pourquoi te 
désoler, ô mon âme, et gémir sur moi ? » (Ps 

41,6). Penses-tu trouver en toi aussi une 
place pour le Seigneur ? Quelle place en 
nous est digne d'une telle gloire ? Quelle 
place suffirait à recevoir sa majesté ? Est-ce 
que je peux l'adorer seulement aux lieux où 
se sont arrêtés ses pas ? Qui m'accordera de 
pouvoir au moins suivre les traces d'une âme 
sainte « qu'il s'est choisie pour son domaine 
» ? (Ps 32,12) Puisse-t-il daigner répandre 
en mon âme l'onction de sa miséricorde, si 
bien que je sois capable de dire, moi aussi : 
« Je cours dans la voie de tes volontés, car 
tu mets mon cœur au large » (Ps 118,32). Je 
pourrai peut-être, moi aussi, montrer en moi, 
sinon « une grande salle toute prête, où il 
puisse manger avec ses disciples » (Mc 
14,15), du moins « un endroit où il puisse 
reposer sa tête » (Mt 8,20).  

Mois de Marie dans l’Ensemble Paroissial 
Durant tout le mois de Mai 

 

Revel :  
- Chapelet à 17h à l’église le mardi 
Juzes : 
- Chapelet à 16h à l’église le mercredi 
Cambiac :  
-Chapelet à 14h30 le mardi 
 

Caraman - ND de Saussens : 
 

- Dimanche 1er Mai 17h30 CARAMAN (ouverture) 
- Mardi   3 Mai 18h00 FRANCARVILLE 
- Mardi 10 Mai 18h00 ALBIAC 
- Mardi 17 Mai 18h00 MAUREVILLE 
- Mardi 24 Mai 18h00 ROQUES 
- Mardi 31 Mai 18h00 SAUSSENS (clôture ) 

« Nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui » 



LA MORALITÉ DES  
PASSIONS 
 

Que sont les passions ? 
Les passions sont les affec-
tions, les émotions ou les 
mouvements de la sensibilité 
– composantes naturelles du 
psychisme humain –, qui 
poussent à agir ou à ne pas 
agir en vue de ce qui est res-
senti comme bon ou comme 
mauvais. Les principales pas-
sions sont l’amour et la haine, 
le désir et la crainte, la joie, 
la tristesse, la colère. La pas-
sion primordiale est l’amour, 
provoqué par l’attirance du 
bien. On n’aime que le bien, réel ou appa-
rent. 

 

Les passions sont-elles moralement 
bonnes ou mauvaises ? Parce qu’elles 
sont des mouvements de la sensibilité, les 
passions ne sont, en elles-mêmes, ni 
bonnes, ni mauvaises. Elles sont bonnes 
lorsqu’elles contribuent à une action 
bonne, et mauvaise dans le cas contraire. 
Elles peuvent être assumées dans les ver-
tus ou perverties dans les vices. 

 

LA CONSCIENCE MORALE 
 

Qu’est-ce que la conscience morale ? 
Présente au plus intime de la personne, la 
conscience morale est un jugement de la 
raison qui, au moment opportun, enjoint à 
l’homme d’accomplir le bien et d’éviter le 
mal. Grâce à elle, la personne humaine 
perçoit la qualité morale d’un acte à ac-

complir ou déjà accompli, 
permettant d’en assumer la 
responsabilité. Quand il 
écoute sa conscience morale, 
l’homme prudent peut en-
tendre la voix de Dieu qui lui 
parle. 

 

Qu’implique la dignité de 
la personne en ce qui con-
cerne la conscience mo-
rale ? La dignité de la per-
sonne humaine implique la 
rectitude de la conscience 
morale, c’est-à-dire qu’elle 
soit en accord avec ce qui est 
juste et bon au regard de la 
raison et de la Loi divine. Au 

titre de cette dignité personnelle, l’homme 
ne doit pas être contraint d’agir contre sa 
conscience, et on ne doit même pas l’em-
pêcher, dans les limites du bien commun, 
d’agir en conformité avec sa conscience, 
surtout en matière religieuse. 

 

Comment se forme la conscience mo-
rale pour qu’elle soit droite et véri-
dique ? La conscience morale droite et 
véridique se forme par l’éducation, l’inté-
gration de la Parole de Dieu et de l’ensei-
gnement de l’Église. Elle est soutenue par 
les dons du Saint-Esprit et aidée par les 
conseils de personnes sages. En outre, la 
prière et l’examen de conscience contri-
buent beaucoup à la formation morale. 
 

 

Dans Compendium CEC. 

L’Évangile nous rapporte cette promesse 
d’intimité avec le Père, avec Jésus et avec le 
Saint Esprit. 
Jésus nous invite à vivre notre vie chrétienne 
dans l’intimité avec Dieu afin qu'il devienne 
notre hôte intérieur. Cet amour que nous 
avons pour Jésus nous incite à garder Sa 
Parole, ainsi, le Père qui nous aime vient en 
nous et y établit sa demeure. Sommes-nous 
conscients du privilège qui nous est fait d’être 
le Temple où Dieu vient habiter ?  
C’est la Communion eucharistique qui mani-
feste cette inhabitation divine et qui la ren-
force. Nous ne sommes jamais seuls, Dieu 
est toujours avec nous, il daigne habiter en 
nous. Cette inhabitation appelle de notre part 
un profond respect et un désir de ne pas 

déplaire à notre hôte intérieur pour vivre en 
harmonie avec Lui, pleins de confiance et 
d’amour. 
En annonçant la venue de l’Esprit Saint 
"Consolateur", qui encouragera et réconforte-
ra les disciples, et permettra d’intérioriser la 
vérité de ses enseignements, Jésus nous 
donne sa Paix. Cette paix, qui est un don du 
Christ, est un don intérieur. Elle n’est pas 
seulement l’absence de conflits extérieurs, 
elle est une harmonie intérieure, fruit de 
notre intimité avec Dieu. La paix que Jésus 
nous donne est une paix "qui surpasse toute 
intelligence". Elle n’est pas la paix commune, 
la paix du monde. Comme nous le voyons 
tous les jours, le monde n’est pas capable de 
donner la vraie paix, il donne une paix fra-

gile, extérieure et souvent détruite par des 
conflits. Jésus nous donne une paix qui ré-
siste à l’adversité. 
Ne soyons donc pas bouleversés et effrayés. 
Lorsque nous sommes en accord avec la vo-
lonté du Seigneur, nous jouissons d'une paix 
que rien ne peut troubler. Celui qui demeure 
avec le Seigneur se trouve dans la paix, il ne 
craint rien, pas même les circonstances diffi-
ciles qui peuvent devenir une occasion d’ap-
profondir la paix intérieure et l’amour. 
Alors gardons toujours présents dans notre 
vie la Parole de Dieu et le mystère de Pâques 
afin qu’ils la transforment, et nous pourrons 
goûter la joie et la paix de Dieu. 

BMP + 

 

"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 14,23-29. 

N° 34- Dimanche 1er Mai 2016 -  6eme 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 

J 
ésus lui répondit : « Si quel-
qu’un m’aime, il gardera ma 
parole ; mon Père l’aimera, 
nous viendrons vers lui et, 

chez lui, nous nous ferons une 
demeure. Celui qui ne m’aime pas 
ne garde pas mes paroles. Or, la 
parole que vous entendez n’est 
pas de moi : elle est du Père, qui 
m’a envoyé. Je vous parle ainsi, 

tant que je demeure avec vous ; 
mais le Défenseur, l’Esprit Saint 
que le Père enverra en mon nom, 
lui, vous enseignera tout, et il 
vous fera souvenir de tout ce que 
je vous ai dit. Je vous laisse la 
paix, je vous donne ma paix ; ce 
n’est pas à la manière du monde 
que je vous la donne. Que votre 
cœur ne soit pas bouleversé ni 

effrayé. Vous avez entendu ce 
que je vous ai dit : Je m’en vais, 
et je reviens vers vous. Si vous 
m’aimiez, vous seriez dans la joie 
puisque je pars vers le Père, car 
le Père est plus grand que moi. Je 
vous ai dit ces choses mainte-
nant, avant qu’elles n’arrivent ; 
ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous 
croirez.  

Prière universelle 

Service Évangélique 
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 30 avril au 8 mai 2016 

 

Baptêmes 
Elina BONHOURE (30/04 Revel) 
Baptiste METCHE (30/04 Revel) 
Baptiste SABATIER DE LA CHADENEDE (St 
Pierre de Lages 1/05) 
Clara LE GOULVEN (1/05 Revel) 
Loghan CAGNA (5/05 Revel) 
Lyna MARSAULT (07/05 Le Cabanial) 
 

Mariages 
Agathe CAUSSE—Timothée SOUDAIS (30/04 
Caraman) 
Sophie SABARD– Benjamin BORG (7/05 Cara-
man) 
Marie-Claude NASSALAM - Laurent PUECH 
(7/05 Montaigut) 
 

Intentions de Messe 
Famille GORCE et RACAUD (30/04 Auriac)+ 
René et Elise CASTANET (1/05 Bourg)+ 
Graziella CALAS (1/05 Préserville)+ 
Monique MAUREL (1/05 Préserville) +A 
Familles FABRE-DALENC-ARIOL (1/05 Revel)+ 
Bernard JULIE et familles RAYSSAC et JULIE 
(1/05 Revel)+ 
Yves FOURNIER (1/05 Cadenac) +A 
Magali BERMAUD et Julie BRETON (01/05 Cade-
nac)+ 
Famille SICARD-TOULOUSE (1/05 Caraman)+ 
Famille CANDEILH (1/05 Caraman)+ 
Défunts du foyer Soleil (3/05 Foyer Soleil)+ 
Jean-Marc CAVAILHEZ (3/05 Foyer Soleil)+ 
Famille DELORME-ARIBAT (05/05 Revel)+ 
Roger FOURNES (7/05 Prunet) +A 
Famille VIEU (08/05 Caraman)+ 
Famille DELORME-ARIBAT et VIALAN (10/05 
Caraman)+ 
Famille ALVARES (12/05 Caraman)+ 
Famille MARTIN-CHAP (12/05 Caraman)+ 
Famille PUGINIE et SARDA (13/05 Caraman)+ 
 

Prière mensuelle  des 
Défunts  
Dimanche 29 Mai 2016  
Marie-Louise PAGES 
Henri SALEZ 

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

à 10h45 Revel et 18h00 Caraman. 

Aumonerie Paroissiale  
Collégiens-Lycéens 

À CARAMAN et REVEL 

 

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

ANNEE 2016 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 07/05 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 

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

28/05 
9h30 Loubens 
11h15 Cadenac 

08/01   11h15 La Salvetat 

03/09 11h15 Roques 15/01 11h15 Mourvilles-Hautes   

Le Christ : la vraie Paix... 

Initiation à l’Eucharistie  
En vue de la première Communion 

 - CE1 et CE2    
Samedi 21 mai 2016 (10h-17h.) 

Sanctuaire  

Notre Dame de Saussens 
 

 

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

 
 
 

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

Pèlerinages à venir :  
 

- Mercredi 15 juin :  
pèlerinage à Sainte Germaine à Pibrac 
Départ et retour d’Auriac : 8h30 - 18h 
 

- Vendredi 29 aôut : 
Pèlerinage diocésain à Lourdes 
       *Au départ de Caraman : 7h00-20h30 
       *Au départ de Revel : 6h30-21h00 
       *Départ le 28 août 16h00 retour le 29 août 21h00 
 

- Vendredi 7 octobre :  
Pèlerinage du Rosaire à Lourdes 
       *Au départ de Caraman : 7h00-20h30 
       *Au départ de Revel : 6h30-21h00 
       *Départ le 6/10 à 16h00 retour le 7/10 à 21h00 
 

- Dimanche 16 Octobre :  
Pèlerinage à Saint Bertrand de Comminges 
Départ et retour à Auriac : 8h00– 19h00 
 

Inscriptions et renseignements pendant  
les permanences à Revel, Caraman et Auriac  


