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SAMEDI 18  JUIN SAMEDI 25 JUIN 

18h00 
Auriac                                       (pair)  
Sègreville                     (fête locale)               

18h00 Lanta                                   (impair)  

DIMANCHE 19 JUIN DIMANCHE 26 JUIN 

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

09h30 St Pierre de L                     (3e dim) 09h30 Montégut                           (4e dim) 

09h30 Montégut    (fête locale) 10h45 Revel               (chaque dimanche)   

10h45 Revel              (chaque dimanche) 11h15 Beauville                      (fête locale) 

11h15 Vendine                        (fête locale) 11h15   Le Falga     (bi-annuelle)                    

18h00 Couffinal                       (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°40 - Dimanche 12 juin 2016  
11ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

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) 

Philippines : le futur président af-
fiche son mépris pour l'Église. Les rap-
ports ne cessent de se détériorer aux Philippines 
entre le futur président et l’épiscopat. Élu le mois 
dernier à la tête du pays, Rodrigo Duterte dé-
nonce les valeurs portées par le clergé catholique, 
coupable à ses yeux de la surpopulation de l’ar-
chipel. De leur côté les évêques ont lancé une 
campagne contre le rétablissement de la peine de 
mort, qui avait été abolie en 2006. Ces jours der-
niers le président qui doit entrer en fonction à la 
fin du mois a qualifié l’Église catholique d’institu-
tion la plus hypocrite du monde accusant publi-
quement les évêques d’être corrompus. L’épisco-
pat lui a répondu, dans un ton beaucoup plus 
mesuré. 
 

Une minute de silence pour la paix 
dans le monde. Une minute de silence pour 
la paix sera observée ce mercredi à 13h dans 
plusieurs pays du monde. Cette initiative lancée 
par des organisations catholiques comme l’Action 
catholique italienne et la Commission Justice et 
paix de la Conférence épiscopale argentine, se 
déroule à l’occasion du deuxième anniversaire de 
la rencontre de prière voulue par le Pape François 
avec la participation du président israélien Shi-
mon Peres et du président palestinien Mahmoud 
Abbas. 
 

Journée mondiale des océans : un 
patrimoine en danger. Comme chaque 
année, le 8 juin est la journée mondiale de l’ONU 
consacrée aux océans. L’occasion de se pencher 
sur le trésor qu’ils représentent pour notre pla-
nète, de rappeler d’abord que ces océans repré-
sentent les trois-quarts de la surface de notre 
planète bleue. 
 

Mer de Chine : Pékin marque son ter-
ritoire. Les États-Unis et la Chine assure vouloir 
travailler en «partenaires» plutôt qu'en «rivaux». 
Leur "8ème Dialogue stratégique et économique" 
s’est ouvert ce lundi 6 juin 2016 pour deux jours 
de travaux, en pleine mutation de la région Asie-
Pacifique. Le président américain Barak Obama a 
fait de cette zone la priorité de sa politique étran-
gère, suivant le fameux «rééquilibrage» de l'Amé-
rique vers l'Asie, une zone où la Chine, géant 
économique, joue des coudes. 

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. 

Messe à Saint Anatoly (Lanta) :  
 

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

La liberté d’enseignement est en danger... 
La ministre de l’éducation nationale a annon-

cé, jeudi 9 juin, un contrôle renforcé des 
écoles privées hors contrat, ainsi que de l’ins-
truction à domicile. Elle s’explique en disant 
qu’"un contrôle plus clair et mieux organisé 
constitue une garantie pour les familles et les 
établissements concernés contre l’arbitraire". 

La ministre souligne avec justesse que "la 
protection du droit à l’éducation des enfants 
n’est en rien contraire à la liberté de l’ensei-
gnement". Ce qui pose question aujourd'hui, 
c'est que suite à des travaux effectués, il a été 
constaté "une hausse des effectifs dans l’ensei-
gnement privé hors contrat comme à domicile. 
Lors de ce constat, "on voit parfois se dévelop-
per des enseignements trop lacunaires, ne 
garantissant aucunement un socle minimal de 
connaissances aux enfants, voire attentatoires 
aux valeurs républicaines".  

 

Selon le journal Le Monde, l'augmentation 
des écoles hors contrat manifeste une 
"défiance à l’égard du système, symptôme 
d’un échec" de l'école. Mais la ministre ré-
pond : "Je ne veux pas m’ériger en juge des 
choix des parents, que je respecte. Les familles 
sont de plus en plus nombreuses à aspirer à 
une plus grande autonomie, une plus grande 
diversité pédagogique, (…) Ma politique n’est 
pas guidée par la seule lutte contre la radicali-
sation, mais par la nécessité de garantir le 
droit à l’éducation de tous les enfants" (Cf. Le 
Monde du 09/06/2016).  

Dans cette démarche de contrôle, il sera 
introduit des exercices écrits ou oraux afin de 
vérifier la progression des apprentissages en 
référence au "socle commun" de connais-
sances et de compétences. C'est une très 
noble cause de s'occuper de l'avenir de nos 
enfants et de leur donner la grâce de s'épa-
nouir dans la diversité. Mais quel est ce "socle 
commun", est-ce ce socle minimal en réfé-
rence seulement aux valeurs républicaines ? 

 

Comme suite à l'annonce de ces mesures, le 
cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque de 
Bordeaux, président du Conseil épiscopal pour 
l’Enseignement catholique, déplore par un 

communiqué que "La liberté d’enseignement 
est en danger » en France. Voici le texte com-
plet de ce communiqué à méditer : 

"La ministre de l’Éducation nationale devrait 
annoncer jeudi matin 9 juin une réforme des 
modalités d’ouverture des établissements d’en-
seignement privés hors contrat. Il s’agirait de 
substituer un régime d’autorisation administra-
tive préalable au régime actuel de déclaration. 

Depuis plusieurs décennies, l’Église a mani-
festé l’attention qu’elle porte à la liberté d’en-
seignement. Or, ce nouveau dispositif d’autori-
sation préalable serait malgré les assurances 
apportées, une atteinte au principe même de 
cette liberté constitutionnelle en posant des 
conditions à l’ouverture des établissements 
scolaires. Aujourd’hui, l’épiscopat français en-
tend, par ma voix, exprimer à ce sujet à la fois 
son inquiétude et ses plus grandes réserves. 

Les motivations de la réforme envisagée 
méritent, il est vrai, d’être justement exami-
nées, et notamment la lutte contre la radicali-
sation. Cette lutte est nécessaire mais pas à 
n’importe quel prix et certainement pas à celui 
de la liberté d’enseignement. 

Le système actuel de déclaration, pleinement 
appliqué, et si besoin renforcé, répond d’ores 
et déjà aux exigences légitimes de contrôle par 
l’État. 

Il n’y a donc pas lieu de réformer dans l’em-
pressement et par un biais inapproprié des 
questions aussi importantes. 

Notre pays a besoin d’apaisement quand il 
doit résister à la violence qui l’assaille. Notre 
pays a besoin de confirmer son choix des liber-
tés quand son modèle démocratique est con-
testé. Je crois à la sagesse du « bon sens ». 
J’en appelle à la responsabilité du gouverne-
ment et de sa ministre de l’Éducation natio-
nale." 

Jean-Pierre Cardinal RICARD, 
Archevêque de Bordeaux, 

Président du Conseil épiscopal 
 

BMP 

Taxi - Messe :  
Tous les dimanches et 

fêtes,  
à Caraman et à Revel. 

T/06.76.83.76.10, appelez on 
vient vous chercher. 

  Que l'espérance en la miséricorde 
de Dieu nous soutienne dans le tu-
multe des passions et des contrarié-
tés. Courons avec confiance vers le 
sacrement de pénitence, où le Sei-
gneur nous attend à tout moment 
avec une tendresse infinie. Et une 
fois nos péchés pardonnés, oublions-
les, car le Seigneur l'a déjà fait avant 
nous. En admettant même que tu 
aies commis tous les péchés du 
monde, le Seigneur te le répète : 
« Tes nombreux péchés te sont re-
mis parce que tu as beaucoup aimé 

».  Seigneur Jésus, tu es toute dou-
ceur : comment pourrais-je donc 
vivre sans toi ? Viens, Seigneur, 
prendre toi seul possession de mon 
cœur. 
 

Saint [Padre] Pio de Pietrelcina 
(1887-1968), capucin  

CE, 18.16 ; AD, 54 (trad. Une Pen-
sée, Médiaspaul 1991, p. 63)  

« Qui est cet homme, qui va jusqu'à par-
donner les péchés ? » 

JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE  
à Ste Germaine de PIBRAC 

Mercredi 15 juin 2016 

 
PROGRAMME :  
 
- 10h00 : Début de la journée 
- 10h30 : Temps de prière avec Ste Germaine 
- 12h15 - 13h45 : repas tiré du sac 
- 15h00 : 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 13 juin 
Saint Antoine de Padoue 

14h30 Rosaire LAN 

18h45  Vêpres REV 

19h00 Messe REV 

Mardi 14 juin 
Saint Élisée 

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe à la Vendinelle CAB 

18h00 Inscriptions mariages CAR 

Mercredi 15 juin 
Sainte Germaine Cousin 

08h30-18h    Pèlerinage à PIBRAC  

14h30 Rosaire  AUR 

18h30 Inscription Caté AUR 

Jeudi 16 juin   
Saint Jean François Régis  

08h00 Laudes et adoration REV 

09h00 Messe REV 

09h30        Inscriptions Baptêmes CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

18h00 Inscriptions mariages REV 

19h00         Prépa céléb Baptême REV 

Vendredi 17 juin  
Saint Hervé 

08h00 Laudes et adoration REV 

09h30 Messe  LAN 

15h30  Messe à l’Hôpital REV 

18h30 Vêpres JAL 

Samedi 18 juin  
Saint Léonce de Tripoli 

08h00 Laudes et Adoration  REV 

08h30-10h00 Confessions      REV 

09h30        Inscriptions baptêmes REV 

11h00 Baptême JUZ 

11hh00 Baptême CAR 

17h00 Confessions AUR 

18h00 Messe  AUR 

18h00 Messe (fête locale) SEG 

Dimanche 19 juin 
   12ème dimanche du temps ordinaire 

09h00 Messe dominicale BOU 

09h30 Messe dominicale ST PIE 

10h30 Baptême ST PIE 

09h30 Messe (fête locale) MONT 

10h45 Messe dominicale REV 

11h15 Messe LE FAL 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe Dominicale CAR 

Lundi 20 juin 
Saint Silvère 

14h00 Fraternité Franciscaine REV 

18h45 Vêpres REV 

19h00 Messe REV 

Mardi 21 juin 
Saint Louis de Gonzague 

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe à la Vendinelle CAB 

18h00 Inscriptions mariages CAR 

Mercredi 22 juin  
Saint Auban 

8h00 Laudes et adoration REV 

09h00 Messe REV 

9h00-11h00 Permanence  AUR 

14h30 Rosaire  REV 

18h30 Inscription Caté AUR 

Jeudi 23 juin   
Sainte Etheldrede 

08h00 Laudes Adoration REV 

09h00  Messe REV 

09h30 Inscriptions Baptêmes CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

18h00 Inscriptions mariages REV 

20h30 Assemblée Paroissiale CAR 

Départ et retour d’Auriac :  
 

8h30 - 18h 
 

(Place de la République) 



LA JUSTICE SOCIALE 
 

Quel est le fondement de 
l’égalité entre les 
hommes ? Tous les 
hommes jouissent d’une 
égale dignité et des mêmes 
droits fondamentaux, en tant 
qu’ils sont créés à l’image du 
Dieu unique et qu’ils sont 
dotés d’une âme raison-
nable; ils ont même nature 
et même origine, et ils sont 
appelés, dans le Christ, 
unique Sauveur, à la même 
béatitude divine. 
 

Comment évaluer les inégalités 
entre les hommes ? Il y a des inégalités 
iniques sur les plans économique et so-
cial, qui frappent des millions d’êtres hu-
mains. Elles sont en contradiction ouverte 
avec l’Évangile et sont contraires à la jus-
tice, à la dignité des personnes, à la paix. 
Mais il y a aussi des différences entre les 
hommes, causées par divers facteurs, qui 
appartiennent au plan de Dieu. Il veut en 
effet que chacun reçoive d’autrui ce dont 
il a besoin et que ceux qui ont des « ta-
lents » particuliers les partagent avec les 
autres. Ces différences encouragent et 
souvent obligent les personnes à la ma-
gnanimité, à la bienveillance et au par-
tage. Elles incitent les cultures à s’enrichir 
les unes les autres. 

 
Comment s’exprime la solidarité hu-
maine ? La solidarité, qui découle de la 
fraternité humaine et chrétienne, se ma-
nifeste en premier lieu dans la juste ré-

partition des biens, dans la 
rémunération équitable du 
travail et dans l’engagement 
pour un ordre social plus 
juste. La vertu de solidarité 
pratique aussi le partage des 
biens spirituels de la foi, en-
core plus importants que les 
biens matériels. 

 

LE SALUT DE DIEU : 
LA LOI ET LA GRÂCE 
 

LA LOI MORALE 
 

Qu’est-ce que la loi mo-
rale ? La loi morale est l’œuvre de la 
Sagesse divine. Elle prescrit à l’homme les 
voies et les règles de conduite qui mènent 
à la béatitude promise et qui proscrivent 
les chemins qui éloignent de Dieu. 
 

En quoi consiste la loi morale natu-
relle ? La loi naturelle, inscrite par le 
Créateur dans le cœur de tout homme, 
consiste en une participation à la sagesse 
et à la bonté de Dieu. Elle exprime le sens 
moral originel, qui permet à l’homme de 
discerner, par la raison, le bien et le mal. 
Elle est universelle et immuable, et elle 
pose les bases des devoirs et des droits 
fondamentaux de la personne, ainsi que 
de la communauté humaine et de la loi 
civile elle-même. 
 

 

Dans Compendium CEC. 

L’Évangile d'aujourd'hui interroge notre regard ; 
il présente une femme prostituée qui entre 
dans la salle du repas : elle ose alors s'appro-
cher et Jésus ne la repousse pas. À la surprise 
de tous, Jésus se laisse toucher par cette 
femme impure ; de tout son corps, elle exprime 
tout son amour, sans ambigüité, car elle se sait 
pardonnée et aimée. Enfin, quelqu'un qui ne 
l'enferme pas dans son péché, qui ne regarde 
pas ce qu'elle a fait, mais ce qu'elle est : une 
femme voulant retrouver sa dignité. 
Quelle Bonne Nouvelle ! Jésus met toute sa joie 
à remettre debout et à redonner l'espérance à 
cette femme que tout le monde considérait 

comme perdue. 
Il nous révèle le désir de Dieu de nous libérer 
du mal et de nous remettre debout, c'est pour 
cela qu'il s'approche de nous ; il nous aime le 
premier : sachons accueillir sa miséricorde qui, 
dans notre cœur, descend plus profond que 
notre misère. 
Oui, Jésus nous le répète : "je ne suis pas venu 
appeler les justes mais les pécheurs". 
Comme Simon nous avons du mal accepter un 
Dieu qui ne condamne pas les égarés mais qui 
nous sauve par son pardon. "Je suis venu cher-
cher et sauver ceux qui étaient perdus", dira 
Jésus. Oui, dans le cœur de Dieu, il y a une 

surabondance d'amour : il nous aime le pre-
mier, gratuitement et sans mérite de notre 
part. 
Émerveillés par son pardon, nous nous sentons 
parfois appelés à révéler à nos frères ignorants, 
aveuglés et sourds la bonté de Dieu à leur 
égard. 
Comme la femme pardonnée de l'Évangile, 
laissons-nous regarder par le Christ car il nous 
aime, afin que nous regardions les autres 
comme Jésus, lui qui est "Chemin, Vérité et 
Vie". 

 

 

"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 7,36-50.8,1-3.   

N° 40 - Dimanche 12 Juin 2016  - 11ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Vie paroissiale >>>        

Pense pas bête  >>>                                                     HORAIRES DE MESSES 

SAMEDI  

18h00 
Auriac  

(jours  pairs) 
Lanta  

( jours impairs)  

DIMANCHE 

9h00 
Saint-Felix  
(jours pair) 

Bourg-Saint-Bernard  
(jours impairs) 

9h30 
Préserville 
semaine 1  

Saint-Julia 
Semaine 2 

Saint-Pierre-
De-Lage 
Semaine 3 

Montégut-
Lauragais  
Semaine 4 

10h45 Revel 

11h15   Fêtes et messes bi-annuelles 

18h00 Caraman 

Rosaire et Chapelet 
Toute l’année... 
2e Lundi à 14h30  
Réunion équipe du Rosaire de Lanta,  
Contact : Monique Rozan 05.61.83.78.27 
 

2e mercredi  14h30  
Rosaire presbytère de Revel 
 

1er mercredi à 17h  
Chapelet pour la paix, presbytère de Revel 
 

3e mercredi 14h30  
Chapelle de la Maison Paroissiale à Auriac 

E 
n ce temps-là, un pharisien avait 
invité Jésus à manger avec lui. 
Jésus entra chez lui et prit place à 
table. Survint une femme de la ville, 

une pécheresse. Ayant appris que Jésus 
était attablé dans la maison du pharisien, 
elle avait apporté un flacon d’albâtre con-
tenant un parfum. Tout en pleurs, elle se 
tenait derrière lui, près de ses pieds, et 
elle se mit à mouiller de ses larmes les 
pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses 
cheveux, les couvrait de baisers et répan-
dait sur eux le parfum. En voyant cela, le 
pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui
-même : « Si cet homme était prophète, il 
saurait qui est cette femme qui le touche, 
et ce qu’elle est : une pécheresse. » 
Jésus, prenant la parole, lui dit : « Simon, 
j’ai quelque chose à te dire. – Parle, 
Maître. » sus reprit : « Un créancier avait 

deux débiteurs ; le premier lui devait cinq 
cents pièces d’argent, l’autre cinquante. 
Comme ni l’un ni l’autre ne pouvait les lui 
rembourser, il en fit grâce à tous deux. 
Lequel des deux l’aimera davantage ? » 
Simon répondit : « Je suppose que c’est 
celui à qui on a fait grâce de la plus 
grande dette. – Tu as raison », lui dit Jé-
sus. Il se tourna vers la femme et dit à 
Simon : « Tu vois cette femme ? Je suis 
entré dans ta maison, et tu ne m’as pas 
versé de l’eau sur les pieds ; elle, elle les a 
mouillés de ses larmes et essuyés avec ses 
cheveux. Tu ne m’as pas embrassé ; elle, 
depuis qu’elle est entrée, n’a pas cessé 
d’embrasser mes pieds. Tu n’as pas fait 
d’onction sur ma tête ; elle, elle a répandu 
du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi 
je te le dis : ses péchés, ses nombreux 
péchés, sont pardonnés, puisqu’elle a 

montré beaucoup d’amour. Mais celui à qui 
on pardonne peu montre peu d’amour. » 
Il dit alors à la femme : « Tes péchés sont 
pardonnés. » Les convives se mirent à dire 
en eux-mêmes : « Qui est cet homme, qui 
va jusqu’à pardonner les péchés ? » 
Jésus dit alors à la femme : « Ta foi t’a 
sauvée. Va en paix ! » Ensuite, il arriva 
que Jésus, passant à travers villes et vil-
lages, proclamait et annonçait la Bonne 
Nouvelle du règne de Dieu. Les Douze 
l’accompagnaient, ainsi que des femmes 
qui avaient été guéries de maladies et 
d’esprits mauvais : Marie, appelée Made-
leine, de laquelle étaient sortis sept dé-
mons, Jeanne, femme de Kouza, intendant 
d’Hérode, Suzanne, et beaucoup d’autres, 
qui les servaient en prenant sur leurs res-
sources. 

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    >>> 

Groupes de vie Chrétienne  
et Rencontres Mensuelles 
 
 
 
 
 
 

1er lundi à 14h30 Rencontre du MCR  Revel         
3e lundi à 14h Frat. Franciscaine Revel                                                                                                    
4e lundi à 14h30  
Action Catholique des milieux Indépendants  
 

(Contact : Jeanne Grimaldi 05.61.83.54.42) 

Dans l’action de grâce, prions le 
Christ, le Fils du Dieu vivant : 
 
R/ Alléluia ! 
 
Seigneur Jésus, lumière de lumière,  
éclaire-nous en ce jour qui com-
mence. 
 
Toi qui viens à notre rencontre,  
sois de toutes nos rencontres au-
jourd’hui. 
 
Toi qui nous accueilles quand nous 
te recevons,  
rends-nous accueillants à tous ceux 
qui te cherchent. 
 
Toi qui t’es fait nourriture et breu-
vage,  
maintiens en nous l’énergie de l’eu-
charistie. 
 
Seigneur Jésus, lumière sur la vie et 
sur la mort des hommes,  
éclaire à travers nous ceux qui sont 
heureux et ceux qui souffrent. 

Carnet 
Du 12 juin au 19 juin 2016 

 

Baptêmes 
Margot BATHAILLE (11/06 St Pierre de Lages) 
Pauline LELEU (11/06 St Pierre de Lages) 
Lenny CARPIO (11/06 Sègrevillle) 
Emmy SZADEL (12/06 Villers-Bretonneux) 
Alexandre AUGISTROU  (18/06 Juzes) 
Orlane BENARD  (18/06 Caraman) 
Axelle FAURE  (19/06 St Pierre de Lages) 
 

Mariages 
Fabien LIMOGES  - Justine BEAUCAMP (11/06 Bourg St B) 
Henri SOURY-LAVERGNE  - Marine MONTSERRET (11/06 Lanta) 
 

Intentions de Messe 
Famille MAZIÈRES (12/06 St Félix) + 
Henri TESSEYRE (12/06 Revel) +A 
Marcel et Jean MONTÈS (12/06 Revel) + 
Famille de CLERCQ et DIALLO (12/06 Revel) + 
Roseline GIL (12/06 Revel)  
Robert et Jeanne PICARD(12/06 Revel)+ 
Famille MAZIÈRES-BEDDA (12/06 Caraman) V 
Famille LEBLANC (18/06 Sègreville)+ 
Franck ZAMPIÉRI (19/06 Bourg)+ 
Famille BORREL (19/06 Bourg)+ 
François GAURIAT(19/06 Revel)+A 
Élie SACAZE (19/06 Revel)+ 
Robert et Jeanne PICARD(19/06 Revel)+ 
 
 

Prière mensuelle  des Défunts  
Dimanche 26 Juin 2016  
Saturnin MAZIÈRES 
Yvonne VALETTE 
Denise PANEGOS 
Denise BARRE 

Chaque der-
nier di-
manche du 
mois, prière 
pour tous les 
défunts du 
mois et an-
niversaires, 
à Revel et 
Caraman. 

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 

Quels Regards ? 

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 


