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SAMEDI 04 juin SAMEDI 11 JUIN 

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

18h00 
Lanta                                    (impair)  
Nogaret                        (fête locale)               

DIMANCHE 05 juin DIMANCHE 12 JUIN 

09h00 Bourg St Bernard          (Jours impairs) 09h00 Saint Félix                            (Jours pairs) 

09h30 Préserville                                (1er dim) 09h30 Saint Julia                                   (2e dim) 

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

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°38- Dimanche 29 Mai 2016  
Solennité du Corps et du Sang du Seigneur 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

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) 

A 
 l’occasion de l’ouverture de la 69e assem-
blée générale de la Conférence épiscopale 
italienne (CEI), au Vatican, le Pape Fran-

çois a ainsi centré son discours d’ouverture des 
travaux par une réflexion sur la figure du 
prêtre, sur ce qu’il doit être, et surtout, sur ce 
qu’il ne doit pas être. Dans la salle du Synode, il 
a développé sa pensée autour de trois axes : 
qu’est-ce-qui rend savoureuse la vie d’un 
prêtre ? pour qui et pourquoi s’engage-t-il dans 
son service ? et quelle est la raison ultime de 
son service ? 

Dans un monde et une société qui évo-
luent, où les traditions ont changé, et qui fait 
peu de place à notre frère, le prêtre est tout 
d’abord comme Moïse, affirme le Pape. Il « a 
laissé les flammes brûler ses ambitions de car-
rière et de pouvoir. Il a dressé un bûcher pour 
y jeter la tentation de s’interpréter comme un 
“dévot” qui se réfugie dans un intimisme reli-
gieux qui n’a rien de spirituel. » 

Dans ce contexte, le prêtre est « déchaus-
sé ». « Il ne se scandalise pas des fragilités qui 
agitent l’âme humaine : conscient d’être lui-
même un paralytique guéri, il est distant de la 
froideur du rigoriste comme de la superficialité 
de qui veut se montrer indulgent à bon prix ». 

Autre travers dénoncé par le Pape François 
devant les évêques italiens, la bureaucratie qui 
trop souvent imprègne le clergé. « Notre prêtre 
n’est pas un bureaucrate ou un fonctionnaire 
anonyme de l’institution ; il n’est pas réservé à 
un rôle d’employé, il n’est pas motivé par des 
critères d’efficacité ». 

Non à la mondanité 

Le Pape insiste sur le fait que le prêtre « 
ne cherche pas des assurances terrestres ou 
des titres honorifiques qui poussent à compter 
sur les hommes : dans son ministère, il ne de-
mande rien qui aille au-delà d’un réel besoin ; il 
ne se préoccupe pas non plus de se lier aux 
personnes qui lui sont confiées. Son style de vie 
simple et essentiel, toujours disponible, pour-
suit le Pape, le présente comme quelqu’un de 

crédible aux yeux des gens et le rapproche 
des humbles, dans une charité pastorale qui 
nous rend libres et solidaires. Serviteur de la 
vie, il marche avec le cœur et au pas des 
pauvres ; il s’enrichit de leur fréquentation. 
C’est un homme de paix et de réconciliation, 
attentif à diffuser le bien avec la même pas-
sion avec laquelle les autres prennent soin 
de leurs intérêts. » Et comme il l’a répété à 
de maintes reprises depuis son élection, 
François fustige « la mondanité spirituelle qui 
corrompt » ainsi que toute forme de « com-
promise et de mesquinerie ». 

A sa deuxième question, le Pape Fran-
çois répond par l’appartenance à l’Église, « le 
sel de la vie du prêtre ». C’est elle qui fait de 
la « communion, vécue avec les laïcs dans 
des rapports qui sachent valoriser leur parti-
cipation », le trait distinctif de cette vie. « 
Notre attitude dans nos relations est donc un 
critère décisif de discernement vocationnel ». 
Si se retrouver « dans le cénacle du presby-
térat » est « vital », le prêtre doit libérer 
cette expérience de tout « narcissisme » et 
de « jalousies cléricales ». 

S'engager à fond 

Le Pape a également touché des aspects 
plus prosaïques comme celui de la gestion 
des structures et des biens économiques. « 
Évitez de vous enfermer dans une pastorale 
de la conservation qui fasse obstacle à la 
nouveauté pérenne de l’Esprit Saint. Mainte-
nez seulement ce qui peut servir pour l’expé-
rience de foi et de charité du peuple de Dieu 
». 

Enfin, le Pape François a incité les 
prêtres à s’investir pleinement. « Qu’ils sont 
tristes ceux qui dans la vie sont toujours un 
peu à moitié, avec le pied levé. Ils calculent, 
ils soupèsent, ils ne risquent rien par peur de 
se perdre. Notre presbytérat, au contraire, 
avec ses limites, se vit à fond ».   

 
Radiovaticana.va 

Sommet humanitaire mondial : le 
Pape rejette les attitudes de 
«supériorité culturelle». Le Pape François 
a envoyé un message écrit aux participants du som-
met mondial humanitaire qui s’est ouvert ce lundi à 
Istanbul. Un message dans lequel le Saint-Père dé-
nonce des efforts humanitaires parfois dictés par des 
considérations idéologiques ou financières.   
 
Au Vietnam, Barack Obama scelle le 
rapprochement avec Hanoï. Au Viêtnam, 
le président américain Barack Obama, arrivé di-
manche 22 mai à Hanoï, est venu trois jours en visite 
pour renforcer les liens entre les deux pays. Un des 
temps forts de ce déplacement a été l’annonce, lun-
di, de la levée complète de l’embargo sur les armes, 
héritage de la guerre du Viêtnam qui s’est achevée 
en 1975. 
 
Sommet humanitaire mondial : un 
système à repenser. Deuxième et dernier 
jour ce mardi du sommet mondial humanitaire à 
Istanbul. Une cinquantaine de tables-rondes sont 
prévues sur des thématiques aussi diverses que 
l’impact des armes nucléaires, la prévention des 
risques de conflit ou encore l’inclusion des personnes 
handicapées dans l’action humanitaire. Hier, la jour-
née a été marquée par une prise de conscience : 
celle qu’il faut repenser tout un système pour être 
présents auprès des plus fragiles. 
 
Les talibans dans l'incertitude après 
la mort du mollah Mansour. Quel avenir 
pour les Talibans ? C’est la question qui se pose 
après l’annonce, dimanche, de la disparition du chef 
du mouvement islamiste. Selon le gouvernement 
afghan, Mollah Mansour a été tué dans une frappe 
de drone américain menée en territoire pakistanais. 
Une mort confirmée par le président américain Ba-
rack Obama ainsi que par des sources talibanes.  
 
France : la précarité des jeunes à 
l’origine de la contestation. Les manifes-
tations faiblissent à peine depuis deux mois, blo-
cages, grèves et mouvements de contestation Nuit 
Debout se poursuivent et les syndicats continuent 
d’appeler à la mobilisation. Tous les secteurs français 
sont touchés. 
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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. 

Messe à Saint Anatoly (Lanta) :  
 

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

Portrait idéal du prêtre par le Pape François 

Taxi - Messe :  
Tous les dimanches et fêtes,  

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

Le Fils unique de Dieu, voulant nous faire participer 
à sa divinité, a pris notre nature afin de diviniser 
les hommes, lui qui s'est fait homme. En outre, ce 
qu'il a pris de nous, il nous l'a entièrement donné 
pour notre salut. En effet, sur l'autel de la croix il a 
offert son corps en sacrifice à Dieu le Père afin de 
nous réconcilier avec lui ; et il a répandu son sang 
pour qu'il soit en même temps notre rançon et 
notre baptême : rachetés d'un esclavage lamen-
table, nous serions purifiés de tous nos péchés. Et 
pour que nous gardions toujours la mémoire d'un si 
grand bienfait, il a laissé aux fidèles son corps à 
manger et son sang à boire, sous les apparences 
du pain et du vin.  
 

      Quel banquet précieux et stupéfiant, qui ap-
porte le salut et qui est rempli de douceur ! Peut-il 
y avoir rien de plus précieux que ce banquet où 
l'on ne nous propose plus, comme dans l'ancienne 
Loi, de manger la chair des veaux et des boucs, 
mais le Christ qui est vraiment Dieu ? Y a-t-il rien 
de plus admirable que ce sacrement ?… Aucun  

 
 

sacrement ne produit des effets plus salutaires que 
celui-ci : il efface les péchés, accroît les vertus et 
comble l'âme surabondamment de tous les dons 
spirituels. Il est offert dans l'Église pour les vivants 
et pour les morts afin de profiter à tous, étant 
institué pour le salut de tous.  
 

      Personne n'est capable d'exprimer les délices 
de ce sacrement, puisqu'on y goûte la douceur 
spirituelle à sa source ; et on y célèbre la mémoire 
de cet amour insurpassable que le Christ a montré 
dans sa Passion. Il voulait que l'immensité de cet 
amour soit gravée plus profondément dans le cœur 
des fidèles. C'est pourquoi à la dernière Cène, 
après avoir célébré la Pâque avec ses disciples, 
lorsqu'il allait passer de ce monde à son Père (Jn 
13,1), il a institué ce sacrement comme le mémo-
rial perpétuel de sa Passion, l'accomplissement des 
anciennes préfigurations, le plus grand de tous ses 
miracles. Et à ceux que son absence allait remplir 
de tristesse, il a laissé ce réconfort incomparable.  

 

Saint Thomas d'Aquin (1225-1274)  

Clôture du Mois de Marie  
dans l’Ensemble Paroissial 

 

Mardi 31 Mai 18h30 SAUSSENS 

Le mystère de l'eucharistie  

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 
 

 
 

Départ et retour d’Auriac : 8h30 - 18h 
 
PROGRAMME :  
- 10h : Début de la journée 
- 10h30 : Temps de prière avec Ste Germaine 
- 12h15 - 13h45 : repas tiré du sac 
- 15h : Messe présidée par Mgr Le Gall 
- 16h30 : Retour des reliques à l'église  
- 17h30 : fin de la journée  
 

Trajet en bus (Participation : 10 euros) 

RENTRÉE CATÉCHISME 
RÉ-INSCRIPTIONS et INSCRIPTIONS  

 

Tous les Mercredis  
de 18h30 à 19h30 à Auriac 

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 

17h00 Chapelet REV 

18h30 Inscription Caté AUR 

20h30 Équipe prépa Baptême AUR 

Jeudi 02 juin   
Saints Blandine et Pothin 

08h00 Laudes et adoration REV 

09h00 Messe REV 

09h30 Inscriptions Baptêmes CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

18h00 Inscriptions mariages REV 

20h30 Adoration REV 

Vendredi 03 juin  
Saint Kevin 

08h00 Laudes et adoration REV 

09h30 Messe  LAN 

15h30  Messe à l’Hôpital REV 

18h30 Vêpres JAL 

19h-21h30   Aumônerie               REV-CAR  

Samedi 04 juin 
Sainte Clotilde 

08h00 Laudes et Adoration  REV 

08h30-10h00 Confessions     REV 

09h30 Inscriptions baptêmes REV 

11h00 Baptême ST-FE 

14h45 Baptême LAN 

16h15 Mariage LE CAB 

17h00 Confessions AUR 

18h00 Messe AUR 

Dimanche 05 juin 
   10ème dimanche du temps ordinaire 

09h00 Messe dominicale BOU 

09h30 Messe dominicale PRES 

10h45 Messe dominicale REV 

11h15 Messe dominicale         MAUR 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe Dominicale CAR 

Lundi 06 juin 
Saint Claude 

21h00 Messe d’ouverture AVIGN 

 à ND des Miracles  

Mardi 07 juin 
Saint Gilbert 

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe à la Vendinelle CAB 

15h30 Messe au Foyer Soleil REV 

18h00 Inscriptions mariages CAR 

Mercredi 08 juin  
Saint Médard de Noyon 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

9h00-11h00 Permanence   AUR 

18h30 Inscription Caté AUR 



Avons-nous une respon-
sabilité dans les péchés 
commis par autrui ? Nous 
avons une responsabilité lors-
qu’il y a de notre part une 
coopération coupable. 

 

Qu’est ce que les struc-
tures de péché ? Ce sont 
des situations sociales ou des 
institutions contraires à la loi 
divine; elles sont la manifesta-
tion et le résultat de péchés 
personnels. 

 

LA PERSONNE ET LA SOCIÉTÉ  

 

En quoi consiste la di-
mension sociale de l’homme ? En 
même temps qu’il est appelé personnelle-
ment à la béatitude, l’homme a une dimen-
sion sociale, qui est une composante essen-
tielle de sa nature et de sa vocation. Tous 
les hommes sont en effet appelés à la 
même fin, Dieu lui-même. Il existe une cer-
taine ressemblance entre la communion des 
Personnes divines et la fraternité que les 
hommes doivent instaurer entre eux, dans la 
vérité et dans la charité. L’amour du pro-
chain est inséparable de l’amour pour Dieu. 

 

Quel est le rapport entre la personne 
et la société ? Le principe, le sujet et la 
fin de toutes les institutions sociales sont et 
doivent être la personne. Certaines sociétés, 
telles que la famille et la cité, lui sont néces-
saires. D’autres associations lui sont aussi 
utiles, tant à l’intérieur de la société poli-
tique que sur le plan international, dans le 
respect du principe de subsidiarité. 

 

Que signifie le principe de 
subsidiarité ? Ce principe 
signifie qu’une société d’ordre 
supérieur ne doit pas assumer 
des fonctions qui reviennent à 
une société d’ordre inférieur, la 
privant de ses compétences. 
Elle doit plutôt la soutenir en 
cas de nécessité. 

 

Que requiert d’autre un 
authentique vivre en-
semble humain ? Il requiert 
le respect de la justice, une 
juste hiérarchie des valeurs, la 
subordination des dimensions 
physiques et instinctives aux 
dimensions intérieures et spiri-

tuelles; En particulier, là où le péché perver-
tit le climat social, il faut faire appel à la 
conversion des cœurs et à la grâce de Dieu, 
afin d’obtenir des changements sociaux qui 
soient réellement au service de toute per-
sonne et de toute la personne. La charité, 
qui exige la justice et rend capable de la 
pratiquer, est le plus grand commandement 
social. 

 

LA PARTICIPATION A LA VIE SOCIALE 
 

Quel est le fondement de l’autorité 
dans la société ? Toute communauté 
humaine a besoin d’une autorité légitime qui 
assure l’ordre et contribue à la réalisation du 
bien commun. Cette autorité trouve son 
fondement dans la nature humaine, parce 
qu’elle correspond à l’ordre établi par Dieu. 
 

 

Dans Compendium CEC. 

Aujourd'hui, c'est le jour où l’Église commé-
more le Saint Sacrement du Corps et du Sang du 
Christ Jésus, en mémoire de la dernière Cène. Il 
nous nourrit avec le Pain de Vie, son Corps livré 
pour nous, pour nous redonner vie, la force et le 
courage d'aller jusqu'au bout sur la route qui 
devient, et nous le voyons bien aujourd'hui, de 
plus en plus difficile. 

Heureux somme-nous d'avoir ce privilège 
d'aller à l'Eucharistie, à ce banquet divin où nous 
pouvons communier et recevoir le Pain des 
anges, où Jésus-Christ "tout entier demeure 
sous chacune des espèces", comme le précise la 
Séquence que nous venons d'entendre. 

Que notre cœur reste en action de grâce en 
signe de reconnaissance. Louons-Le de tout 
notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos 
forces, car à chaque fois que nous le recevons 
en état de grâce, avec un grand respect et un 
grand amour, il vient nous transformer ; petit à 
petit, son Sang circule en nous et son Corps 

vient purifier et restaurer notre corps jusqu'à ce 
que nous puissions dire comme St Paul : "Je vis, 
mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en 
moi" (Ga 2,20).  

La Séquence précise que "bons ou mauvais 
le consomment, mais pour un sort bien différent, 
pour la vie ou pour la mort. Mort des pécheurs, 
vie pour les justes ; vois : ils prennent pareille-
ment ; quel résultat différent !" d'où l'importance 
de s'y préparer. 

Et lorsque nous le recevons, quel grand 
privilège s'opère en chacun de nous ! nous 
sommes en train de devenir à l'image et à la 
ressemblance de Dieu, en son Fils qui se donne 
à nous. Grâce à la Sainte Eucharistie, nous rece-
vons les grâces nécessaires pour vivre le mo-
ment présent qui nous prépare à faire face à nos 
lendemains dans la paix, la sérénité et le calme. 

En nourrissant notre âme et notre esprit, 
nous qui sommes le Temple de l'Esprit Saint, 

devenons comme le "Cèdre du Liban", aussi 
robuste que lui dans la longévité (lui qui fut en 
effet le bois principal du Temple de Salomon 
pour abriter le Seigneur). Nous resterons alors 
debout malgré la tempête, le vent, et les 
épreuves qui se présentent devant nous (et nous 
savons ce que c'est que le vent, dans le Laura-
gais !!!). 

Laissons-nous transformer. Si nous sommes 
fatigués, accablés par le poids de nos souf-
frances, allons au pied du Tabernacle où Jésus 
nous attend pour refaire nos forces, nous com-
bler de Son Amour, de sa Sainte Présence. 

N'ayons pas peur : "Goûtons et voyons : le 
Seigneur est bon !" (cf. Ps 33,9). Il nous attend 
comme nous sommes et nous fait devenir, des 
adorateurs en esprit et en vérité qui resterons 
fidèles aux Commandements que Dieu, son Père 
et notre Père, nous a donné. 

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  Luc 9,11b-17.  

N° 38- Dimanche 29 Mai 2016 -  Solennité du Corps et du Sang du Seigneur 

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 parlait aux 
foules du règne de Dieu et guéris-
sait ceux qui en avaient besoin. Le 
jour commençait à baisser. Alors 

les Douze s’approchèrent de lui et lui 
dirent : « Renvoie cette foule : qu’ils 
aillent dans les villages et les campagnes 
des environs afin d’y loger et de trouver 
des vivres ; ici nous sommes dans un 
endroit désert. » Mais il leur dit : « Don-

nez-leur vous-mêmes à manger. » Ils 
répondirent : « Nous n’avons pas plus de 
cinq pains et deux poissons. À moins 
peut-être d’aller nous-mêmes acheter de 
la nourriture pour tout ce peuple. » Il y 
avait environ cinq mille hommes. Jésus 
dit à ses disciples : « Faites-les asseoir 
par groupes de cinquante environ. » Ils 
exécutèrent cette demande et firent 
asseoir tout le monde. Jésus prit les cinq 

pains et les deux poissons, et, levant les 
yeux au ciel, il prononça la bénédiction 
sur eux, les rompit et les donna à ses 
disciples pour qu’ils les distribuent à la 
foule. Ils mangèrent et ils furent tous 
rassasiés ; puis on ramassa les morceaux 
qui leur restaient : cela faisait douze 
paniers. 

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 COMMUNAUTÉ HUMAINE  

Question de Foi    >>> 

 Prions dans la joie le Seigneur Jé-
sus Christ, Pain de notre vie : 
 
Ô Christ, tu nous as dit de rendre 
grâce en mémoire de toi : 
— garde-nous fidèles à célébrer ce 
mystère. 
 
Prêtre unique du Dieu Très-Haut, 
— donne aux serviteurs de l’eucha-
ristie d’imiter dans leur vie ce qu’ils 
célèbrent. 
 
Tu rassembles en un seul corps 
ceux qui participent au même pain : 
— préserve l’unité des croyants. 
 
Tu es le pain envoyé par le Père 
pour notre guérison : 
— rends la santé aux corps et aux 
âmes. 
 
Tu nous as confié l’eucharistie pour 
annoncer ta mort et ta résurrec-
tion : 
— donne la vie éternelle à ceux qui 
attendent ton retour. 

Carnet 
Du 29 mai  au 05 juin 2016 

 

Baptêmes 
Laury TOURNIER (28/05 Dreuilhe) 
Leina ROUX (28/05 Dreuilhe) 
Victoria VERMEIL (04/06 Saint-Félix) 
Charline LELEU (04/06 Lanta) 
Perrine LELEU (04/06 Lanta) 
 

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 
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 
Ferdinando MARINO (29/05 Revel)+A 
Famille ESTEBAN (29/05 Revel)+ 
Irène DUCLION (29/05 Revel)+ 
Hubert CAMISOLI  (29/05 Le Cabanial)+A 
Vincent PEPERS (29/05) Le Cabanial + 
Michelle LEROY  (29/05 Caraman)+N 
Pierre AVERSENQ (29/05 Caraman)+N 
Famille Jean et Mireille MAZIÈRES (29/05 Caraman)+ 
Gilbert RAYNAUD (04/06 Auriac)+ 
Alain MONCLIN (04/06 La Pastourie)+N 
Éloi ALGANS (04/06 La Pastourie)+ 
Guy PONS (05/06 Préserville)+ 
Lisette MARTY (05/06 Revel)+  
Rémi BERJAUD et sa Famille (05/06 Revel)+  
Familles FABRE-DALENC-AURIOL (05/06 Revel)+  
Irénée BERJAUD et Colette ALIBERT (05/06 Maureville) V 
 

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            Janine DELMAS 
Vincent PÉPERS Élise MILHAVET 

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 25/09 11h15 Juzes 29/01 
09h30 La Jalabertie  
11h15 Ste Appolonie 

29/05 
09h30 Juzes   
11h15 Le Cabanial    

02/10 
11h15 Francarville 
11h15 La Pastourie 

04/02 18h00 Juzes 

04/06 18h00 La Pastourie 09/10 11h15 Prunet 05/02 11h15 Le Vaux  

05/06 11h15 Maureville 15/10 18h00 Le Vaux 12/02 11h15 Dreuilhe 

11/06 18h00 Nogaret 16/10 11h15 Graissens 19/02 11h15 Le Faget 

18/06 18h00 Segreville 30/10 11h15 Le Falga 05/03 11h15 Vaudreuille 

19/06 
09h30 Montégut 
11h15 Le Falga 

06/11 11h15 Couffinal 12/03 11h15 Mascarville 

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

11/11 
09h30 Auriac (Anc. Comb) 

11h00 Revel (Anc. Comb.) 
19/03 11h15 Maureville (St Joseph) 

03/07 
11h15 Lanta  
11h15 La Salvetat 

13/11 11h15 Beauville 25/03 18h00 Francarville 

10/07 
09h00 Saint Felix 
11h15 Le Faget 

20/11 11h15 Nogaret 26/03 11h15 Cambiac 

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

26/11 18h00 Caraman (Ste Barbe) 02/04 11h15 Le Cabanial 

31/07 
11h15 Albiac 
18h00 La Jalabertie 

27/11 11h15 Maureville 09/04 11h15 Vauré 

07/08 
11h15 Dreuilhe 
11h15 Cambiac 

04/12 11h15 Belesta 16/04 11h15 Saint Sernin 

14/08 11h15 Vaudreuille 11/12 11h15 Segreville 23/04 11h15 Caragoudes 

21/08 

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

18/12 11h15 Vendine 30/04 
09h30 Roques  
11h15 Maurens 

28/08 
11h15 Loubens 
11h15 St Pierre de L. ANNEE 2017   07/05 11h15 La Pastourie 

03/09 11h15 Roques 01/01 11h15 Roumens 13/05 18h00 Prunet 

04/09 11h15 Caragoudes 08/01   11h15 La Salvetat 14/05 11h15 Aurin 

11/09 

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

15/01 11h15 Mourvilles-Hautes 20/05 11h15 Le Falga 

18/09  
11h15 Le Cabanial 
11h15 Aurin  

22/01 11h15 Albiac 28/05 
9h30 Loubens 
11h15 Cadenac 

Laissons-nous transformer 

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 


