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SAMEDI 28 MAI SAMEDI 04 JUIN 

18h00 Auriac                                       (pair) 18h00 
Auriac                                      ( pair)    
La Pastourie               (bi-annuelle)            

DIMANCHE 29 MAI DIMANCHE 05 JUIN 

09h00 Saint Félix                            (Jours pairs) 09h00 Saint Félix                            (Jours pairs) 

09h30 Juzes                                 (bi-annuelles) 09h30 Préserville                                (1er Dim) 

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

11h15 Le Cabanial                      (bi-annuelles) 11h15 Maureville                           (fête locale) 

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°37- Dimanche 22 Mai 2016  
Solennité de la Sainte Trinité 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

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 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 

14h30 Chapelet  CAM 

17h00  Chapelet REV 

18h00 Inscriptions mariages CAR 

18h30 Mois de Marie ROQ 

Mercredi 25 Mai 
Sainte Madeleine-Sophie Barat 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

9h00-11h00 Permanence  AUR 

16h00 Chapelet JUZ 

Jeudi 26 Mai     
Saint Philippe Neri 

08h00 Laudes et adoration REV 

09h00 Messe REV 

09h30 Inscriptions Baptêmes CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

18h00 Inscriptions mariages REV 

20h30 Préparation Baptême CAR 

Vendredi 27 Mai  
Saint Augustin de Cantorbéry 

08h00 Laudes et adoration REV 

09h30 Messe  LAN 

15h30  Messe à l’Hôpital REV 

18h30 Vêpres  JAL 

Samedi 28 Mai 
Saint Germain de Paris 

08h00 Laudes et Adoration  REV 

08h30-10h00 Confessions    REV 

09h30 Inscriptions baptêmes REV 

Depuis quelques temps, nous pouvons consta-
ter et déplorer toutes les violences dont les 
médias nous informent de par le monde, ou 
bien celles de notre entourage au quotidien. 

Tous ces faits divers viennent heurter nos 
cœurs, bouleverser cette aspiration au bon-
heur et ce désir de perfection de l’amour qui 
anime le cœur de l’homme. Tous ces faits 
tragiques, que nous avons sous nos yeux, 
étouffent cette aspiration au bonheur.  

Reprenons quelques faits de ces jours-ci : une 
femme jetée par la fenêtre car elle avait dé-
noncé le trafic de son mari ; un français te-
nant des propos injurieux à un autre français 
pour seulement un ticket de train ; le saccage 
d’un distributeur automatique lors d’une mani-
festation ; un migrant incendie des bureaux 
de la mairie car impatient d’attendre un loge-
ment ; la haine des manifestants met une 
voiture de police en feu ; une dame de 78 ans 
agressée pour son sac à main ; une personne 
renvoyée de son travail pour avoir partagé 
des publication brocardant un politicien… 

Nous observons les conséquences misérables 
de situations où l’on a évacué l’amour. Quand 
on y pense : quand on n’a pas d’amour dans 
le cœur, que reste-il qui vaille ? Quel bonheur 
éprouve-t-on ? Qu’en est-il des relations avec 
les autres ? Que peut-on communiquer à son 
entourage ? 

L’homme malgré sa sincérité dans sa quête du 
bonheur reste fragile car il ne compte bien 
souvent que sur ses propres forces. Lorsque 
les évènements touchent ses limites, c'est 
alors que les comportements et les paroles 
peuvent basculer… 

Ce sont bien souvent des blessures, encore 
vives et béantes qui le font réagir comme 
cela, car pas encore cicatrisées, elles lui font 
mal dès que quelqu'un les touche. Mais cela 
peut être aussi des quêtes désordonnées qui 
prennent toute la place dans nos cœurs telles 

que la quête du pouvoir, de domination, 
d’argent, de reconnaissance, d’activisme… 
Ces quêtes forment une carapace autour de 
nous et nous isolent de l’amour que les 
gens veulent nous donner. Dès que quel-
qu’un rentre dans la carapace, il est senti 
comme un ennemi car il est perçu comme 
quelqu’un qui dérange. 

Il est vrai qu’à force d’être nourri de ces 
faits, nous finissons par avoir le cœur tout 
triste et vide d’Espérance. C'est pourquoi le 
Seigneur nous invite à toujours regarder sa 
Lumière et de la suivre pour ne pas mar-
cher dans les ténèbres. Par l’envoi d’l’Esprit 
Saint le Seigneur nous a donné l’Avocat et 
le Consolateur que nous avons besoin pour 
bien discerner et ne pas nous laisser pren-
dre par la perversité du monde. Cela bien 
sûr si nous avons un cœur ouvert et docile. 
Il purifie alors par son feu d’amour ,toutes 
nos mauvaises intentions, nos égoïsmes, 
notre orgueil qui, nous le voyons ci-dessus, 
où ils mènent.  

Ce monde a tant besoin de Dieu qu’il 
cherche sans même le savoir parfois. C’est 
pourquoi le Père nous a donné en son Fils 
"une porte de sortie" vers la vérité et la 
perfection de l’amour, cet amour dont le 
cœur de l’homme soif. Alors allons à Lui, 
nous qui avons soif afin qu’il nous donne 
cette eau vive qui comblera nos cœurs. 

En ce temps de Miséricorde, confions ,nos 
cœurs et tous les cœurs endurcis à cet 
amour divin afin qu’il vienne purifier les 
haines et les violences intérieures de tous 
les hommes, pour cheminer vers cette 
"civilisation de l’amour" que souhaitait Saint 
Jean-Paul II. 

Bonne fête de l’Amour Divin en ce di-
manche la Très Sainte Trinité. 

BMP+ 

 

Les trois grandes religions s'asso-
cient en Centrafrique pour la paix. Un 
« partenariat interconfessionnel pour la consolidation 
de la paix en République centrafricaine ». C’est le 
nom d’un projet qui vient d’être lancé par la plate-
forme interconfessionnelle du pays et qui s’étend sur 
une période de cinq ans. Au total, 7 millions de dol-
lars sont versés par l'Agence des États-Unis pour le 
développement international et par des dons privés. 
 
L'Église philippine opposée au réta-
blissement de la peine de mort. Les 
évêques philippins catégoriquement opposés au 
rétablissement de la peine de mort. Face à ce projet 
porté par le président-élu Rodrigo Duterte, l’épisco-
pat de l’archipel fait entendre publiquement sa voix. 
« Seul Dieu a le droit de vie. Dieu donne la vie et 
Dieu l’enlève, nul ne devrait prendre sa place » rap-
pelle Mgr Ruperto Santos, évêque de Balanga et 
président de la commission épiscopale pour le soin 
pastoral des migrants et des personnes itinérantes. 
 
Il y a 50 ans, Mao Zedong lançait la 
révolution culturelle. Il y a 50 ans en Chine, 
le 16 mai 1966, Mao Zedong, lançait la révolution 
culturelle. Face à ses pairs du Parti communiste qui 
critique le « grand bon en avant », cette politique 
économique désastreuse qui s’est soldée par des 
millions de morts de faim dans le pays, Mao réagit. Il 
organise une purge contre les « bourgeois » qui ont 
« infiltré » le parti, et demande à la jeunesse, les 
gardes rouges qui le vénéraient comme un Dieu, de 
s’en prendre aux quatre vieilleries : idées, coutumes, 
habitudes et culture. Des centaines de milliers de 
personnes sont tuées, des livres brulés, des temples 
détruits… 
 
La paix introuvable au Haut-
Karabakh entre Arménie et Azer-
baïdjan. La région disputée entre l’Arménie et 
l’Azerbaïdjan du Haut-Karabakh, a été le théâtre de 
nouveaux affrontements ce mardi 17 mai 2016. Un 
soldat est mort dans chaque camp après des 
échanges de tirs. Or, lundi, le président arménien et 
azéris étaient réunies à Vienne pour apaiser les ten-
sions. Ils ont réaffirmé leur volonté de respecter le 
cessez-le-feu et se sont donnés un nouveau rendez-
vous, en juin prochain pour faire le point sur la situa-
tion. 
 
  

Radiovaticana.va 

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. 

11h00 Baptêmes DREU 

16h15 Mariage CAR 

17h00-21h Préparation Mariage AUR 

17h00 Confessions AUR 

18h00 Messe AUR 

Dimanche 29 Mai 
Solennité du Corps et du Sang du Seigneur  

09h00 Messe dominicale BOU 

09h30 Messe dominicale JUZ 

10h45 Messe dominicale REV 

11h15 Messe dominicale         LE CAB 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe Dominicale CAR 

Lundi 30 Mai 
Sainte Jeanne d'Arc 

18h45 Vêpres REV 

19h00 Messe  REV 

Mardi 31 Mai 
Visitation de la Vierge Marie 

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 (Clôture) SAU 

19h00 Messe SAU 

Mercredi 1er Juin  
Saint Justin 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

9h00-11h00 Permanence   AUR 

20h30 Équipe prépa Baptême AUR 

Messe à Saint Anatoly (Lanta) :  
 

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

L’espérance de nos cœurs... 

Taxi - Messe :  
Tous les dimanches et fêtes,  

à Caraman et à Revel. 
T/06.76.83.76.10, appelez on vient vous chercher. 

Le mystère de la Très Sainte Trinité est le mystère 
central de la foi et de la vie chrétienne. Dieu seul 
peut nous en donner la connaissance en se révé-
lant comme Père, Fils et Saint Esprit. L'incarnation 
du Fils de Dieu révèle que Dieu est le Père éternel 
et que le Fils est de même nature que le Père, 
c'est-à-dire qu'il est en lui et avec lui le même 
Dieu unique. La mission du Saint Esprit, envoyé 
par le Père au nom du Fils et par le Fils « d'auprès 
du Père » (Jn 15,26) révèle qu'il est avec eux le 
même Dieu unique. « Avec le Père et le Fils il 
reçoit même adoration et même 
gloire » (Credo)...  
 
      Par la grâce du baptême « au nom du Père et 
du Fils et du Saint Esprit » (Mt 28,19) nous 
sommes appelés à partager la vie de la bienheu-
reuse Trinité, ici-bas dans l'obscurité de la foi, et 
au-delà de la mort dans la lumière éternelle.  

 

      « La foi catholique consiste en ceci : vénérer 
un seul Dieu dans la trinité et la trinité dans l'uni-
té, sans confondre les personnes, sans diviser la 
substance : car autre est la personne du Père, 
autre celle du Fils, autre celle de l'Esprit Saint ; 
mais du Père, du Fils et de l'Esprit Saint une est la 
divinité, égale la gloire, coéternelle la majes-
té » (Credo Quicumque).  
 
      Inséparables dans ce qu'elles sont, les per-
sonnes divines sont aussi inséparables dans ce 
qu'elles font. Mais dans l'unique opération divine 
chacune manifeste ce qui lui est propre dans la 
Trinité, surtout dans les missions divines de 
l'incarnation du Fils et du don du Saint Esprit.  

 
Catéchisme de l'Église catholique  

§261-267  

Clôture du Mois de Marie  
dans l’Ensemble Paroissial 

 
 

Mardi 31 Mai 18h30 SAUSSENS 

« Un seul Dieu..., un seul Seigneur, dans la trinité 
des personnes et l'unité de leur nature » (Préface)  

Pèlerinage 
Notre-Dame des Miracles  

 
 

Messe  d’ouverture des CANDÉLOUS  
 à Avignonet-Lauragais 

 

le lundi 06 juin à 21h00 

JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE  
à Ste Germaine de PIBRAC 

Mercredi 15 juin 2016 
 
 

PROGRAMME :  
 

- 10h: Accueil 
- 10h30-11h30 :  
- Temps de prière avec Ste Germaine 
- 12h15 - 13h45 : repas à la salle polyvalente 
- 15h : Messe 
- 16h30 :  
Retour des reliques à l'église paroissiale 
- 17h30 : fin de la journée  

 
 

Trajet en bus. Coût : 10 euros 

RENTRÉE CATÉCHISME 
RÉ-INSCRIPTIONS et INSCRIPTIONS  

 

Tous les Mercredis  
de 18h30 à 19h30 à Auriac 



LE PÉCHÉ 
 

Qu’implique pour nous 
l’accueil de la miséricorde 
de Dieu ? Elle implique la 
reconnaissance de nos fautes 
et le repentir de nos péchés. 
Dieu lui-même, par sa Parole 
et son Esprit, éclaire nos pé-
chés, nous assure la vérité de 
notre conscience et l’espé-
rance du pardon. 
 

Qu’est-ce que le péché ? 
Le péché est « une parole, un 
acte ou un désir contraires à 
la Loi éternelle » (saint Au-
gustin). Il est une offense à 
Dieu, par désobéissance à son amour. Il 
blesse la nature de l’homme et porte at-
teinte à la solidarité humaine. Le Christ, 
dans sa Passion, éclaire pleinement la gra-
vité du péché et il le vainc par sa miséri-
corde. 
 

Y a-t-il plusieurs sortes de péchés ? La 
variété des péchés est grande. On peut les 
distinguer selon leur objet, ou selon les 
vertus ou les commandements auxquels ils 
s’opposent. On peut les ranger aussi selon 
qu’ils concernent directement Dieu, le pro-
chain ou nous-mêmes. En outre, on peut 
distinguer les péchés en pensée, en pa-
roles, par action ou par omission. 
 

Comment se distinguent les péchés en 
fonction de leur gravité ? On distingue 
le péché mortel et le péché véniel. 
 

Quand commet-on le péché mortel ? 
On commet le péché mortel quand il y a à 
la fois matière grave, pleine conscience et 

propos délibéré. Le péché 
mortel détruit en nous la cha-
rité, nous prive de la grâce 
sanctifiante et conduit à la 
mort éternelle de l’enfer s’il 
n’y a pas de repentir. Il est 
pardonné ordinairement par 
les sacrements du Baptême, 
de la Pénitence ou Réconcilia-
tion. 
 

Quand commet-on le pé-
ché véniel ? Le péché véniel, 
qui est radicalement différent 
du péché mortel, est commis 
quand sa matière est légère, 
ou même si elle est grave 
mais sans qu’il y ait pleine 
conscience ou total consente-

ment. Il ne rompt pas l’alliance avec Dieu, 
mais il affaiblit la charité. Il traduit un at-
trait désordonné pour les biens créés. Il 
empêche les progrès de l’âme dans l’exer-
cice des vertus et dans la pratique du bien 
moral. Il mérite des peines temporelles 
purificatoires. 
 

Comment le péché prolifère-t-il en 
nous ? Le péché crée un entraînement au 
péché, et, par sa répétition, il engendre le 
vice. 
 

Qu’est-ce que les vices ? Étant con-
traires aux vertus, les vices sont des habi-
tudes perverses qui obscurcissent la cons-
cience et inclinent au mal. Ils peuvent être 
rattachés aux sept péchés que l’on appelle 
les péchés capitaux : l’orgueil, l’avarice, 
l’envie, la colère, la luxure, la gourmandise, 
la paresse ou acédie. 
 

Dans Compendium CEC. 

N 
ous lisons dans la deuxième lecture : « 
Nous mettons notre fierté dans l’espérance 
d’avoir part à la gloire de Dieu. » Je suis 

chrétien voilà ma gloire ! Nos anciens ont chanté 
cela, avec un air triomphant… Et certains esprits 
secrets, qui ont trouvé que c’était peut-être un 
peu trop, nous l’ont fait mettre dans la catégorie 
des « radicalisés », pour reprendre un autre air 
d’aujourd’hui. Pourtant, cette exclamation très 
paulinienne, n’est pas dénuée de sens. Elle est le 
chant des martyrs. 

Aujourd’hui, plus que jamais, bien des mar-
tyrs jusqu’au sang, ou du quotidien, chantent par 
leur vie donnée, un air qui ressemble à ce can-
tique. Et Saint Paul continue : « Nous mettons 
notre fierté dans la détresse elle-même, puisque 
la détresse, nous le savons, produit la persévé-
rance ; la persévérance produit la vertu éprou-
vée ; la vertu éprouvée produit l’espérance ; et 
l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de 
Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit 
Saint qui nous a été donné. » D’une certaine-
ment manière aussi, ceux qui s’en tiennent à 

l’inquiétude des agressions et des reculs faits à 
nos racines, chantent aussi ce refrain, même s’ils 
ne le comprennent encore souvent, que très 
partiellement. 

Sur nos fronts il y a la marque de cette fier-
té, ce baptême, le nom de Jésus qui révèle le 
Dieu Trinitaire, qui ne trouve aucun équivalent 
dans aucune religion. Oui, nous sommes des 
serviteurs, oui nous sommes des fidèles, oui nous 
sommes des croyants … Mais mieux que cela, 
nous sommes des Fils ! Aucun autre fait religieux 
n’atteint ce niveau de proximité, d’union à Dieu, 
cette intimité d’Amour, que nous célébrons dans 
le mystère de la Sainte Trinité. 

Je dis que dans le monde il y a trois reli-
gions. Pas 10 ou 20, ou des milliers … Trois. La 
religion des marionnettes, qui s’inquiète des puis-
sances et des mystères, la religion des esclaves, 
qui s’inquiète des lois et des règlements, la reli-
gion des Fils, qui espère et vivent l’Amour d’un 
Père ! Nous pouvons méditer sur les formes reli-
gieuses qui se rapportent à chacune d’elle. Mais 
en fait, nous n’en connaissons qu’une seule qui 

se rapporte à la troisième : la religion des Fils. 
Ceux qui connaissent Jésus, Lui qui nous fait 
entrer dans l’intimité du Père, par l’action de 
l’Esprit Saint. 

Nous lisons enfin dans la première lecture : 
« Et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses 
délices jour après jour, jouant devant lui à tout 
moment, jouant dans l’univers, sur sa terre, et 
trouvant mes délices avec les fils des hommes. » 
Jésus par sa mort et sa résurrection, par le bap-
tême où il nous fait renaitre, à la Table de son 
Sacrifice, nous fait entrer dans cette Communion 
d’Amour. Jésus le Fils, fait de nous des Fils. Jésus 
nous donne la fierté des Fils, la dignité des Fils, 
le courage des Fils. Il fait cela en nous, comme le 
Père fait cela en Lui, par l’Esprit Saint. Si bien 
qu’à notre tour nous pouvons dire à Dieu : « 
Notre Père. » Il nous envoie, comme le Père l’a 
envoyé : avec toute la force de l’Esprit Saint. Si 
bien qu’en regardant chaque personne que nous 
pouvons dire avec Lui : « Comme le Père m’a 
aimé, moi aussi je vous ai aimé … », voilà ma 
gloire !                   SV 

 

"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 16, 12-15. 

N° 37- Dimanche 22 Mai 2016 -  Solennité de la Sainte Trinité 

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 

E 
n ce temps-là, 
Jésus disait à ses dis-
ciples : « J’ai encore beaucoup 
de choses à vous dire, mais 

pour l’instant vous ne pouvez pas les 
porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit 

de vérité, il vous conduira dans la 
vérité tout entière. 
En effet, ce qu’il dira ne viendra pas 
de lui-même : mais ce qu’il aura en-
tendu, il le dira ; et ce qui va venir, il 
vous le fera connaître. Lui me glori-

fiera, car il recevra ce qui vient de 
moi pour vous le faire connaître. 
    Tout ce que possède le Père est à 
moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : 
L’Esprit reçoit ce qui vient de moi 
pour vous le faire connaître. »  

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    >>> 

 Adorons le Père, le Fils et l’Esprit 
Saint, rendons gloire à Dieu, 
l’Unique : 
 

R/ Gloire et louange à notre 
Dieu ! 
 

Père très saint, nous ne savons pas 
comment prier, accorde-nous ton 
Saint-Esprit : 
— qu’il vienne en aide à notre fai-
blesse. 
Père tout-puissant, tu as envoyé l’Es-
prit de ton Fils en nos cœurs pour 
dire : Abba ! 
— nous qui t’appelons Père, fais-nous 
tes héritiers dans le Christ. 
Jésus, Fils de Dieu, tu as demandé au 
Père le Défenseur pour ton Église : 
— laisse-nous conduire par l’Esprit de 
vérité. 
Jésus, ressuscité d’entre les morts, tu 
as envoyé l’Esprit consolateur à tes 
disciples : 
— qu’il nous rende prêts à témoigner 
pour toi. 
Esprit du Père et du Fils, fais mûrir 
tes fruits en nos cœurs :  
— patience et douceur, charité, joie 
et paix. 

Carnet 
Du 22 mai  au 29 mai 2016 

 

Baptêmes 
Giulia PASSEMAR (21/05 Segreville) 
Nathan DELORD (21/05 Lanta) 
Nathan MARTY (22/05 Saint-Félix) 
Lola BELLOD  (22/05 Revel) 
Leina ROUX (28/05 Dreuilhe) 
Laurie TOURNIER  (28/05 Dreuilhe) 
 

Mariages 
Solenne ESCARBOUTEL– Florian ROUSSEL 
(28/05Caraman) 
Maxime BOSQ  - Laëtitia RODRIGUES (04/06 Le Cabanial)  
Fabien LIMOGES  - Justine BEAUCAMP (11/06 Bourg St B) 
Henri SOURY-LAVERGNE — Marine MONTSERRET 
(11/06 Lanta) 
 

Intentions de Messe 
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)+  
Âmes du Purgatoire (29/05 Revel)+ 
Famille Jean et Mireille MAZIÈRES (29/05 Juzes)+ 
Juliette GUIRAUD (29/05 Juzes)+ 
Famille VIALAN (29/05 Juzes)+ 
Ernest et Bernadette BROUSSE (29/05 Juzes)+ 
Marie-Louise PAGÈS (29/05 Revel)+N 
Famille ESTEBAN (29/05 Revel)+ 
Michelle LEROY  (29/05 Caraman)+N 
Pierre AVERSENQ (29/05 Caraman)+N 
Famille Jean et Mireille MAZIÈRES (29/05 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  
Lucie ROSENG 

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  

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 
16h00 Ste Appolonie 

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  

Je suis chrétien voilà ma gloire !   

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 


