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SAMEDI 21 MAI SAMEDI 28 MAI 

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

DIMANCHE 22 MAI DIMANCHE 29 MAI 

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

09h30 Montégut-Lauragais               (4e dim.) 09h30 Juzes                                  (bi-annuelles) 

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

11h15 Francarville                      (bi-annuelles) 11h15 Le Cabanial                       (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°36- Dimanche 15 Mai 2016  
Solennité de la Pentecôte 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

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 16 Mai 
Saint Honoré 

18h45 Vêpres REV 

19h00 Messe  REV 

Mardi 17 Mai 
Saint Pascal Baylon 

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe à la Vendinelle CAB 

14h30 Chapelet CAM 

17h00 Chapelet REV 

18h00 Inscriptions mariages CAR 

18h30 Mois de Marie MAU 

Mercredi 18 Mai 
Saint Dioscore 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

9h00-11h00 Permanence  AUR 

16h00 Chapelet JUZ 

Jeudi 19 Mai     
Saint Yves 

08h00 Laudes et adoration REV 

09h00 Messe REV 

09h30 Inscriptions Baptêmes CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

18h00 Inscriptions mariages REV 

Vendredi 20 Mai  
Saint Bernardin de Sienne 

08h00 Laudes et adoration REV 

09h30 Messe  LAN 

15h30  Messe à l’Hôpital REV 

18h30 Vêpres  JAL 

Samedi 21 Mai 
 Saint Constantin 1er le Grand 

08h00 Laudes et Adoration  REV 

08h30-10h00 Confessions    REV 

AUR 10h-17h Journée Eucharistie CE  

Le célibat des prêtres est depuis longtemps 
maintenant, un sujet de controverse récurrent. 
Mais on peut dire que depuis plus longtemps 
encore, le célibat consacré fait la solidité de 
l’Église, et sa fécondité missionnaire. Il est assez 
classique de remarquer que ce sont des moines 
qui ont évangélisé la Gaule, qui ont fait nos ra-
cines chrétiennes. On souligne aussi parfois, que 
de toutes les Réformes dans l’Église, les plus 
fécondes, ont toujours un appui très fort sur la 
vie religieuse et consacrée. La dernière période 
l’a souligné, avec la multiplication de ce que l’on 
appelle les Instituts de Vie consacré, et la très 
grande variété de nouvelles formes de vie consa-
crée, à côté de la vie religieuse classique. 

Mais évidemment, c’est le célibat des prêtres 
chez nous, en Occident, qui focalise toute l’atten-
tion. On comprend bien pourquoi cela, non pas 
eu égard aux intentions de la vie consacrée, mais 
en considération justement de ce qui fait à la fois 
la solidité et la fragilité de l’Institution Ecclésiale. 
Les Évêques d’Orient, les prêtres séculiers et les 
Évêques d’Occident, trouvent justement la stabili-
té de leur ministère, et se faisant, la donne à 
l’Église, dans cette vie entièrement consacrée au 
Service du Seigneur, à la vie de son Corps qui est 
l’Église. En même temps on voit bien que ce céli-
bat est leur fragilité, puisque par essence, il est 
un renoncement radical à l’esprit du monde, c’est
-à-dire un combat intérieur de chaque instant. 

C’est à partir de cela qu’il nous faut lire les 
événements actuels. Nous pensons à ceux, 
prêtres, qui déshonorent, et par là même, abi-
ment ce trésor de l’Église, par leurs crimes odieux 
à bien des titres. Nous pensons aussi à certains 
militants de causes anachroniques, qui profitent 
de la situation dans et hors de l’Église, pour im-
poser des interprétations erronées, et qui de fait 
ne cherchent pas la justice pour les victimes, les 
solutions à un problème qui concerne la société 
tout entière. Nous pensons à ceux qui profitent 
de l’ambiance pour dans et hors de l’Église, ma-
nier la calomnie en moquant la vie consacrée 

dans ces formes variées, notamment communau-
taire, dans les couvents, les monastères, les pres-
bytères.  

Il faut le dire sans hésitation, l’heure 
vient toujours de satisfaire à la justice, 
pour les coupables qui doivent assumer 
leurs méfaits, comme pour les diffama-
teurs,  qui doivent répondre aussi de leurs 
actes, devant les hommes et devant Dieu. 

Pour ce qui nous concerne ici à Revel, nous 
avons conscience d’avoir près de nous à l’Abbaye 
d’En Calcat, comme à Dourgne, un exemple sti-
mulant. Nos frères et nos sœurs nous montrent la 
voie, par leur vie monastique, pour vivre dans 
notre presbytère cette ambiance de Prieuré qui 
est celle des petites communautés. Avec Timo-
thée Rigaud qui partage notre quotidien, le Père 
Benjamin-Marie et moi-même, nous cherchons à 
développer avec tous les collaborateurs de la vie 
paroissiale, une orientation dont l’histoire bi-
millénaire montre qu’elle est le support le fonde-
ment d’une vie missionnaire réelle. Cultiver l’es-
prit missionnaire se fait d’abord de cette manière, 
pour ne pas risquer de faire de notre labeur quo-
tidien un activisme creux. 

Ainsi, chaque matin, la prière commune 
nous rassemble aux Laudes à 8h, suivi de l’Ado-
ration Eucharistique et de la Messe à Revel. A 
Lanta le vendredi, à Caraman le jeudi, dans les 
Maisons de Retraite, à l’Hôpital, c’est encore ce 
même esprit qui nous anime avec les fidèles ras-
semblés pour la messe quotidienne. Bénir chaque 
repas, partager la prière du milieu du jour avec 
les permanents ministres et salariés, sont encore 
avec les rencontres régulières qui assurent le 
suivi de la vie paroissiale, des manières éprou-
vées de déployer le baptême, la vie consacrée, 
dans le service missionnaire qui est celui de cha-
cun dans la Communauté. 

Ceci est notre style de vie. Et il est par na-
ture communautaire, pauvre chaste et obéissant, 
comme l’est une vie consacrée, dans les dimen-

sions personnelles et communes de cette exis-
tence. La grande maison de Revel - à la fois 
grande et petite par son ancienneté, et ses cou-
loirs, 260 m2 habitable - nous permet d’avoir le 
moyen, le lieu de vie, comme habitation et 
comme lieu de travail. 

Je forme le vœu que ces choses, nous puis-
sions les partager de plus en plus, les développer. 
Que chacun puisse pleinement profiter du trésor 
commun qui est le nôtre, le Seul Bien Commun 
qui compte, d’un bout à l’autre de notre vie et de 
notre histoire : la Présence de Jésus le Sauveur. 

SV 

 

Liban : la société civile candidate aux 
municipales Des élections municipales se tien-
nent au Liban à partir de dimanche 8 mai, premières 
élections depuis 2010. Le scrutin, doit durer jusqu’au 
29 mai dans les cinq provinces du pays. À Beyrouth, 
il s'est tenu sur fond de crise institutionnelle, et de 
tensions exacerbées par le conflit syrien. 
  

Kim Jong-Un élu premier secrétaire 
du parti unique en Corée du Nord A 
l'issue d'un Congrès de plusieurs jours du Parti des 
Travailleurs de Corée du Nord, le jeune leader, en 
poste depuis quatre ans, a encore renforcé sa main-
mise sur l'appareil d'état. 
  

Le spectre de la dictature militaire 
plane sur les Philippines Après 6 ans de 
présidence Aquino, les Philippins votent ce lundi 9 
mai pour choisir leur président. Le favori des son-
dages suscite des inquiétudes d'un retour à une 
dictature militaire.  
  

Divorce devant un notaire: l'inquié-
tude des évêques de France Mgr Jean-
Luc Brunin, président du Conseil Famille et société à 
la CEF. En France, l'amendement au projet de loi qui 
propose que le divorce par consentement mutuel 
puisse se passer de juge aux affaires familiales in-
quiète la Conférence des Evêques. Dans un commu-
niqué, Mgr Jean-Luc Brunin, évêque du Havre et 
président du Conseil famille et société au sein de la 
CEF explique les raisons de ces réticences. Les 
évêques s’interrogent d'abord sur l’intérêt d’une telle 
mesure « élaborée sans aucune concertation », qui 
ferait passer les conjoints devant un notaire, en lieu 
et place d'un juge aux affaires familiales.  
  

«La lutte contre la pauvreté est un 
problème moral avant d’être un pro-
blème économique» En recevant les partici-
pants à une Conférence internationale organisée ces 
jours-ci à Rome par la Fondation Centesimus annus 
pro Pontifice, le Pape François a de nouveau fustigé 
une économie de l'exclusion.  
 

Le Pape prie pour les victimes cana-
diennes de Fort McMurray Le Pape envoie 
une lettre aux victimes des feux gigantesques, et 
toujours hors de contrôle, dans le nord de la pro-
vince de l’Alberta à l’ouest du Canada. Dans le nord 
de cette province grande comme la France, 1 100 
pompiers combattent 43 incendies. 

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. 

09h30 Inscriptions baptêmes REV 

11h00 Baptêmes SEG 

15h00 Eveil à la foi COUF 

17h00 Confessions LAN 

18h00 Messe LAN 

18h00 Baptême LAN 

Dimanche 22 Mai 
Solennité de la Sainte Trinité 

09h00 Messe dominicale ST FEL 

09h00 Baptême ST FEL 

09h30 Messe dominicale MON 

10h45 Messe dominicale REV 

11h15 Messe dominicale         FRA 

12h15 Baptêmes REV 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe Dominicale CAR 

Lundi 23 Mai 
Saint Didier de Vienne 

18h45 Vêpres REV 

19h00 Messe  REV 

Mardi 24 Mai 
Saint Donatien et Rogatien 

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe à la Vendinelle CAB 

18h00 Inscriptions mariages CAR 

18h30 Mois de Marie ROQ 

Mercredi 25 Mai  
Sainte Madeleine-Sophie Barat 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

AUR 9h00-11h00 Permanence   

16h00 Chapelet JUZ 

Messe à Saint Anatoly (Lanta) :  
 

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

Devant les hommes et devant Dieu 

Taxi - Messe :  
Tous les dimanches et fêtes,  

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

vous chercher. 

Le peuple juif célébrait la Pâque, vous le savez, 
par l'immolation d'un agneau qu'il mangeait avec 
des pains azymes. Cette immolation de l'agneau 
symbolisait l'immolation de Jésus Christ et les 
pains azymes la vie nouvelle purifiée de l'ancien 
levain... Et, cinquante jours après la Pâque, ce 
peuple fêtait le moment où Dieu a donné sur le 
mont Sinaï la Loi écrite de son doigt. À la préfigu-
ration de la Pâque succède la Pâque en plénitude 
(1Co 5,7) ; Jésus Christ est immolé et nous fait 
passer de la mort à la vie. Le mot Pâque, en effet, 
signifie « passage », ce qu'exprime l'évangéliste 
quand il dit : « L'heure était venue où Jésus devait 
passer de ce monde à son Père » (Jn 13,1)... La 
nouvelle Pâque est donc célébrée, le Seigneur est 
ressuscité, il nous fait passer de la mort à la vie..., 
et cinquante jours après, l'Esprit Saint, « le doigt 
de Dieu » (Lc 11,20), descend sur les disciples. 
Mais voyez quelle différence dans les circons-
tances. Là le peuple se tenait au loin : c'était la 
crainte et non l'amour qui le dominait... ;  Dieu est 

descendu sur le mont Sinaï au milieu du feu, frap-
pant le peuple d'épouvante... Au contraire, lorsque 
l'Esprit Saint est descendu, les disciples « étaient 
tous ensemble en un même lieu », et l'Esprit, loin 
de les effrayer du haut de la montagne, est entré 
dans la maison où ils étaient réunis (Ac 2,1s)... « 
Ils virent, dit l'Écriture, comme un sorte de feu qui 
se partageait en langues. » Était-ce un feu qui 
provoquait la peur ? Pas du tout. « Ces langues se 
posèrent sur chacun d'eux et ils commencèrent à 
parler diverses langues selon que l'Esprit leur don-
nait de s'exprimer. » Écoutez la langue qui parle et 
comprenez que c'est l'Esprit qui écrit, non sur la 
pierre mais dans les cœurs (Ex 31,18 ; 2Co 3,3). 
Ainsi donc, « la Loi de l'Esprit de vie » (Rm 8,2), 
écrite dans le cœur et non sur la pierre, est en 
Jésus Christ en qui la Pâque a été célébrée en 
toute vérité.      

Saint Augustin (354-430),  
évêque d'Hippone (Afrique du Nord)  

et docteur de l'Église  

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 18h30 FRANCARVILLE 
- Mardi 10 Mai 18h30 ALBIAC 
- Mardi 17 Mai 18h30 MAUREVILLE 
- Mardi 24 Mai 18h30 ROQUES 
- Mardi 31 Mai 18h30 SAUSSENS (clôture ) 

Pentecôte, l'achèvement de Pâques 



LES VERTUS 
 

Qu’est-ce que la force ? La 
force assure la fermeté dans 
les difficultés et la constance 
dans la recherche du bien; elle 
peut aller jusqu’à la capacité 
de faire éventuellement le 
sacrifice de sa vie pour dé-
fendre une juste cause. 
 

Qu’est-ce que la tempé-
rance ? La tempérance mo-
dère l’attrait des plaisirs, as-
sure la maîtrise de la volonté 
sur les instincts et rend ca-
pable d’équilibre dans l’usage 
des biens créés. 
 

Qu’est-ce que les vertus théologales ? 
Ce sont les vertus qui ont Dieu lui-même 
pour origine, pour motif et pour objet immé-
diat. Infuses en l’homme avec la grâce sanc-
tifiante, elles rendent capables de vivre en 
relation avec la Trinité; elles fondent et ani-
ment l’agir moral du chrétien, en vivifiant les 
vertus humaines. Elles sont le gage de la 
présence et de l’action de l’Esprit Saint dans 
les facultés humaines. 
 

Quelles sont les vertus théologales ? Ce 
sont la foi, l’espérance et la charité. 
 

Qu’est-ce que la foi ? La foi est la vertu 
théologale par laquelle nous croyons en 
Dieu et à tout ce qu’il nous a révélé, et que 
l’Église nous propose de croire, parce que 
Dieu est la vérité même. Par la foi, l’homme 
s’en remet librement à Dieu. C’est pourquoi 
le croyant cherche à connaître et à faire sa 
volonté, car la foi « agit par la charité » (Ga 
5,6). 
 

Qu’est-ce que l’espérance ? L’espérance 

est la vertu théologale par 
laquelle nous désirons et at-
tendons de Dieu la vie éter-
nelle comme notre bonheur, 
mettant notre confiance dans 
les promesses du Christ et 
comptant sur l’appui de la 
grâce du Saint-Esprit pour 
mériter la vie éternelle et pour 
persévérer jusqu’à la fin de 
notre vie sur la terre. 
 

Qu’est-ce que la charité ? 
La charité est la vertu théolo-
gale par laquelle nous aimons 
Dieu par-dessus tout et notre 
prochain comme nous-mêmes, 
par amour de Dieu. Jésus en a 
fait le commandement nou-

veau, la plénitude de la Loi. Elle est le « lien 
de la perfection » (Col 3,14), le fondement 
des autres vertus, qu’elle anime, inspire et 
ordonne. Sans elle, « je ne suis rien et… 
rien ne me sert » (1 Co 13,1-3). 
 

Qu’est-ce que les dons du Saint-
Esprit ? Les dons du Saint-Esprit sont des 
dispositions permanentes qui rendent 
l’homme docile à suivre les inspirations di-
vines. Ils sont au nombre de sept : la sa-
gesse, l’intelligence, le conseil, la force, la 
science, la piété et la crainte de Dieu 
 

Qu’est-ce que les fruits de l’Esprit 
Saint ? Les fruits de l’Esprit Saint sont des 
perfections formées en nous comme des 
prémices de la gloire éternelle. La tradition 
de l’Église en donne douze : « la charité, la 
joie, la paix, la patience, la longanimité, la 
bonté, la bénignité, la mansuétude, la fidéli-
té, la modestie, la continence, la chasteté 
» (Ga 5,22-23 vulg.). 
 

Dans Compendium CEC. 

Depuis l'Ascension, Jésus est remonté au ciel et 
les apôtres ne Le voient plus. Mais Jésus a pro-
mis un Défenseur qui sera toujours avec eux : 
le Saint Esprit qui va continuer son œuvre de 
salut. l’Esprit Saint, que l'on nomme aussi, 
"Paraclet", "Consolateur", va éclairer les 
Apôtres, les guider, les fortifier dans leur mis-
sion pour évangéliser le monde. Il en est de 
même pour nous aujourd'hui, puisque nous  
sommes en quelque sorte les apôtres de ce 
temps, en qui, le Seigneur veut demeurer.  
Pour que cette demeure se fasse, nous avons à 
être amoureusement fidèle à sa Parole : "Si 
quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon 
Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez 
lui, nous nous ferons une demeure ." (Jn 21,23) 

Nous le savons, l'action spécifique de l'Esprit 
Saint dans la Sainte Trinité, est de répandre 
l'amour divin dans le cœur des hommes qui 
veulent bien Le recevoir, pour les sanctifier. 
Soyons de ces hommes-là. Sans que nous puis-
sions le voir, Il agira en nous pour nous faire 
ressembler à Jésus, si nous sommes attentifs à 
sa Présence et à son action dans notre âme. 
 

Dès lors, Il nous enseignera tout, comme le dit 
Jésus, nous protègera, nous fortifiera, nous 
aidera à rester fidèles aux commandements, 
nous éclairera dans ce que nous aurons à faire. 
Et enfin, Il nous apprendra à "aimer comme 
Dieu nous aime".  
Alors, faisons comme la Vierge Marie, soyons 

attentifs à sa Présence, à l'écoute et à la docilité 
de ce qu'Il nous inspire ; demandons-Lui son 
aide, sa force, sa lumière : nous en avons be-
soin pour rester sur le bon chemin et avancer 
avec courage sur la route qui mène au Ciel.  
Et laissons-le surtout agir en nous, laissons-le 
nous pousser à la rencontre avec Jésus et en-
suite à témoigner de LUI. N’en faisons pas "un 
prisonnier de luxe" qui conduit à réduire notre 
foi "à une morale froide et à une éthique" selon 
notre pape François. 
 

Nous aurons alors ce bonheur, cette joie de 
garder ce trésor dans notre cœur : la Présence 
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 14,15-16.23b-26. 

N° 36- Dimanche 15 Mai 2016 -  Solennité de la Pentecôte 

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 

S 
i vous m’aimez, vous 
garderez mes comman-
dements. Moi, je prierai 
le Père, et il vous don-

nera un autre Défenseur qui 
sera pour toujours avec vous : 
Jésus 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 enten-
dez 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.  

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 indicatifs :  
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    >>> 

 Dans la confiance, prions le Sei-
gneur qui a créé son Église par le 
don de l’Esprit : 
 

R/ Renouvelle, Seigneur, la face 
de la terre ! 
 

Ô Christ, glorifié à la droite de Dieu, 
tu as répandu sur tes disciples l’Es-
prit Saint reçu du Père : — envoie 
ton Esprit : qu’il crée un monde nou-
veau. 
 

Ô Christ, par ton souffle, tu as donné 
l’Esprit à tes Apôtres pour qu’ils aient 
le pouvoir de remettre les péchés : 
— envoie ton Esprit : qu’il efface nos 
fautes. 
 

Ô Christ, tu as promis que l’Esprit 
nous enseignerait toute chose et 
nous rappellerait ce que tu avais dit 
toi-même : — envoie ton Esprit : 
qu’il éclaire notre foi. 
 

Ô Christ, tu as promis d’envoyer l’Es-
prit de vérité pour qu’il rende témoi-
gnage à ton sujet : — envoie ton 
Esprit : qu’il fasse de nous des té-
moins fidèles. 

Carnet 
Du 14 mai  au 22 mai 2016 

 

Baptêmes 
Lindsay CABANEL (14/05 Bourg) 
Faustine GALLOIS (14/05 Bourg) 
Kylian REGIS (14/05 Bourg) 
Mahault GAUDISSART (15/05 Montoire sur le Loir ) 
Maël ANGOY (15/05 St Pierre de Lages) 
Mathéo PROBST (15/05 Revel) 
Lévy ROERE (15/05 Revel) 
Joanne SCHAFIERUS (15/05 Revel) 
Giulia PASSEMAR (21/05 Segreville) 
Nathan DELORD (21/05 Lanta) 
Nathan MARTY (22/05 Saint-Félix) 
Lola BELLOD ‘(22/05 Revel) 
 

Mariages 
Cécile CHARUAULT- Jérôme GAUCI (14/05 St Julia) 
Kateline SEIGNEZ- Damien MAROCCO (14/05 Revel) 
Solenne ESCARBOUTEL– Florian ROUSSEL 
(28/05Caraman) 
 

Intentions de Messe 
Robert GORCE (14/05 Auriac)+ 
Familles REMAURY - SABLAYROLLES (14/05 Auriac) +V 
Albert BONHOURE (14/05 Auriac)+ 
Mario DE SOUSA (15/05 Revel) + 
Clothilde LACOSTE (15/05 Revel)+ 
Jean-Richard GERIER (15/05 Revel) + 
Arnaud et Catherine ROUGES (15/05 Caraman) + 
Roger ROUQUET (18/05 Revel) + 
Annick (Action de grâce) (18/05 Revel) V 
Famille IMPERIAL (19/05 Caraman) +  
Famille SERAN-PELISSIER (19/05 Caraman) +  
Joséphine CALMETTES (20/05 Hôpital) +  
Noëlie PASTRE et famille DAROLLES (21/05 Lanta) +  
Michel ROQUES (22/05 Revel) + 
Famille CURETTI (22/05 Revel) + 
Famille ESCARBOUTEL-ALARY-ALGANS (22/05 Revel)+ 
Marius et Germaine BRAS (22/05 Caraman)+  
 

Prière mensuelle  des Défunts  
Dimanche 29 Mai 2016  
Marie-Louise PAGES Julien PELISSIER 
Henri SALEZ Emilo CAMPEBEL  
Aline DARQUIER Georgette LENOIR  
Pierre AVERSENQ Jean ROMANO 
Danielle CALAS   Robert GAYRAL  
  

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 18/09  
11h15 Le Cabanial 
11h15 Aurin  

29/01 
09h30 La Jalabertie  
11h15 Ste Appolonie 

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

25/09 11h15 Juzes 04/02 18h00 Juzes 

22/05 11h15 Francarville 02/10 
11h15 Francarville 
11h15 La Pastourie 

05/02 11h15 Le Vaux  

29/05 
09h30 Juzes   
11h15 Le Cabanial    

09/10 11h15 Prunet 12/02 11h15 Dreuilhe 

04/06 18h00 La Pastourie 15/10 18h00 Le Vaux 19/02 11h15 Le Faget 

05/06 11h15 Maureville 16/10 11h15 Graissens 05/03 11h15 Vaudreuille 

11/06 18h00 Nogaret 30/10 11h15 Le Falga 12/03 11h15 Mascarville 

18/06 18h00 Segreville 06/11 11h15 Couffinal 19/03 11h15 Maureville (St Joseph) 

19/06 
09h30 Montégut 
11h15 Le Falga 

11/11 
09h30 Auriac (Anc. Comb) 

11h00 Revel (Anc. Comb.) 
25/03 18h00 Francarville 

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

13/11 11h15 Beauville 26/03 11h15 Cambiac 

03/07 
11h15 Lanta  
11h15 La Salvetat 

20/11 11h15 Nogaret 02/04 11h15 Le Cabanial 

10/07 
09h00 Saint Felix 
11h15 Le Faget 

26/11 18h00 Caraman (Ste Barbe) 09/04 11h15 Vauré 

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

27/11 11h15 Maureville 16/04 11h15 Saint Sernin 

31/07 
11h15 Albiac 
18h00 La Jalabertie 

04/12 11h15 Belesta 23/04 11h15 Caragoudes 

07/08 
11h15 Dreuilhe 
11h15 Cambiac 

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

14/08 11h15 Vaudreuille 18/12 11h15 Vendine 07/05 11h15 La Pastourie 

21/08 
09h30 Vauré 
11h15 Maurens  
11h15 St Julia 

ANNEE 2017   13/05 18h00 Prunet 

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

01/01 11h15 Roumens 14/05 11h15 Aurin 

03/09 11h15 Roques 08/01   11h15 La Salvetat 20/05 11h15 Le Falga 

04/09 11h15 Caragoudes 15/01 11h15 Mourvilles-Hautes 28/05 
9h30 Loubens 
11h15 Cadenac 

11/09 

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

22/01 11h15 Albiac  

Trésor de l’amour divin dans le cœur des hommes. 

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  
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 26 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 


