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SAMEDI 25 JUIN SAMEDI 02 JUILLET 

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

DIMANCHE 26 JUIN DIMANCHE 03 JUILLET 

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

09h30 Montégut                           (4e dim) 09h30 Préserville                         (1er dim) 

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

11h15 Beauville                      (fête locale) 11h15 Lanta                             (fête locale) 

11h15   Vendine                       (fête locale) 11h15 La Salvetat                   (fête locale) 

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°41 - Dimanche 19 juin 2016  
12ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Venez sans rendez-vous …  

Adultes :  Baptême, Communion et Confirmation.  

Rdv chaque 2e jeudi du Mois à 20h30, église de Revel. (Septembre à Juin)  

Enfants et Jeunes :  catéchisme et aumônerie. 

Inscriptions tous les mercredi à 18h30, à la Maison Paroissiale d’Auriac. 

Baptême des Petits enfants, inscription au moins 3 mois avant. 

Le jeudi à 09h30, église de Caraman. Le samedi à 9h30, église de Revel. 

Mariage, inscription au moins 1 an avant. 
Le mardi à 18h00, église de Caraman. Le jeudi à 18h00, église de Revel. 

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) 

Mgr Didier Berthet, nouvel évêque de 
Saint-Dié. Le diocèse de Saint-Dié, dans l’est 
de la France, a un nouvel évêque, le père Didier 
Berthet, jusqu'à présent recteur du Séminaire de 
Saint-Sulpice (Issy-les-Moulineaux). Il a été nom-
mé par le Pape François ce mercredi 15 juin 
2016. Il remplace Mgr Jean-Paul Mathieu, qui a 
atteint les 75 ans. Ce fils d’agriculteur avait été 
nommé dans les Vosges en 2005. 
 

France : Alliance VITA soutient des 
propositions de loi contre la GPA. En 
France, Alliance VITA soutient les deux proposi-
tions de loi qui seront examinées jeudi 16 juin à 
l’Assemblée nationale pour renforcer l’interdiction 
de la GPA, gestation pour autrui, fragilisée depuis 
trois ans. 
 

Le HCR dénonce le retard de l’aide 
promise aux réfugiés syriens. Quatre 
mois après la grande conférence de donateurs 
organisée à Londres par l’ONU, le Royaume-Uni, 
le Koweït, la Norvège et l'Allemagne, l’aide aux 
réfugiés syriens restent bien en deçà des engage-
ments pris. C’est le constat inquiétant dressé par 
le Haut-commissariat de l’ONU pour les réfugiés. 
 

Kenya : les chefs religieux dénoncent 
la montée des discours de haine. Les 
responsables religieux de plusieurs confessions au 
Kenya ont fait part de leurs inquiétudes mardi 14 
juin face à la montée des discours incitant à la 
haine de la part de politiques, à un an des élec-
tions générales kényanes. Ils ont appelé le gou-
vernement à prendre des mesures contre cette 
tendance «alarmante». 
 

Vers la béatification de 115 martyrs 
de la guerre d'Espagne. Le Pape François 
a autorisé ce mardi 14 juin 2016 la Congrégation 
pour la cause des saints à publier les décrets 
concernant plusieurs causes de béatification. Lors 
d’une rencontre avec le cardinal Angelo Amato, 
préfet du dicastère, le Saint-Père a ainsi approuvé 
le décret concernant le martyre de José Alvarez-
Benavides y de la Torre, archiviste puis doyen de 
la cathédrale d’Almeria, et de 114 compagnons, 
tués en haine de la foi entre 1936 et 1938, durant 
la Guerre civile espagnole. 
 

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.) 

Prochaine 
 

ASSEMBLEE PAROISSIALE 
 

Nous avons tous rendez-vous au 
presbytère à Caraman 

 

Le mardi 28 juin à 20h30 

Le Pape François : hommage enthousiaste aux artistes de cirque 
Chers frères et sœurs, 

[…] Gens du cirque, artistes et marchands 
forains, artistes de la rue, dessinateurs du 
pavé et membres d’orchestres musicaux, vous 
formez la grande famille des voyageurs du 
spectacle populaire. Vous faites de grandes 
choses ! Vous êtes des « artisans » de la fête, 
du merveilleux ; vous êtes des artisans du 
beau : par ces qualités, vous enrichissez la 
société du monde entier, avec aussi l’ambition 
de nourrir des sentiments d’espérance et de 
confiance. Vous le faites au moyen de spec-
tacles qui ont la capacité d’élever l’âme, de 
montrer l’audace d’exercices particulièrement 
exigeants, de fasciner par le merveilleux et le 
beau et de proposer des occasions d’un sain 
divertissement. 

La fête et la joie sont des signes distinctifs 
de votre identité, de vos professions et de 
votre vie et ce rendez-vous ne pouvait être 
absent du Jubilé de la miséricorde. Vous avez 
une ressource particulière : avec vos déplace-
ments continuels, vous pouvez porter à tous 
l’amour de Dieu, son étreinte et sa miséri-
corde. Vous pouvez être des communautés 
chrétiennes itinérantes, témoins du Christ qui 
est toujours en chemin pour rencontrer même 
ceux qui sont le plus loin. 

Je vous félicite parce qu’en cette Année 
sainte vous avez ouvert vos spectacles aux 
plus démunis, aux pauvres et aux sans-abris, 
aux détenus, aux jeunes marginalisés. Ceci 
aussi est de la miséricorde : semer la beauté 
et l’allégresse dans un monde parfois sombre 

et triste. Merci, merci pour cela. 

Le spectacle populaire itinérant est la forme 
la plus ancienne de divertissement ; il est à la 
portée de tous et s’adresse à tous, petits et 
grands, en particulier aux familles ; il diffuse 
la culture de la rencontre et la vie sociale 
dans le divertissement. Vos espaces de travail 
peuvent devenir des lieux de réunion et de 
fraternité. C’est pourquoi je vous encourage à 
être toujours accueillants envers les petits et 
les personnes démunies ; à offrir des paroles 
et des gestes de consolation à celui qui est 
renfermé sur lui-même, vous rappelant les 
paroles de saint Paul : « celui qui pratique la 
miséricorde, qu’il ait le sourire » (Rm 12,8). 
Comme l’a dit saint Jean-Paul II, vous pouvez 
« faire naître le sourire d’un petit enfant et 
illuminer un instant le regard désespéré d’une 
personne seule et, à travers le spectacle et la 
fête, rendre les hommes plus proches les uns 
des autres » (VI Rencontre internationale de 
la Pastorale pour les gens du cirque et les 
forains, 16 décembre 1993 : Enseignements 
XVI, 2 [1993], 1486). Vous pouvez aussi faire 
peur au pape en lui faisant caresser ce tigre…
Vous êtes puissants ! 

Je sais bien qu’en raison de vos rythmes de 
vie et de votre travail, il vous est difficile de 
faire partie d’une communauté paroissiale de 
façon stable. C’est pourquoi je vous invite à 
prendre soin de votre foi. Saisissez toutes les 
occasions pour vous approcher des sacre-
ments. Transmettez à vos enfants l’amour de 
Dieu et du prochain : le chemin de la beauté. 

Et je recommande aux Églises particulières et 
aux paroisses d’être attentives à vos nécessi-
tés et à celle de toutes les personnes de la 
route. Comme vous le savez, l’Église se préoc-
cupe des problèmes qui accompagnent votre 
vie itinérante et veut vous aider à éliminer les 
préjugés qui parfois vous maintiennent un 
peu en marge. Puissiez-vous toujours accom-
plir votre travail avec amour et soin, confiants 
que Dieu vous accompagne par sa provi-
dence, généreux dans les œuvres de charité, 
disponibles à offrir les ressources et le génie 
de vos arts et de vos professions. Et vous ne 
pouvez pas imaginer le bien que vous faites : 
un bien qui se sème. Lorsqu’on a joué cette 
belle musique du film « La Strada », j’ai pensé 
à cette fille qui, avec son humilité, son travail 
itinérant du beau, a réussi à attendrir le cœur 
dur d’un homme qui avait oublié comment 
pleurer. Et elle n’a pas su le faire, mais elle a 
semé ! Vous semez cette semence : des se-
mences qui font beaucoup de bien à tant de 
personnes que vous ne connaîtrez peut-être 
jamais… Mais soyez certains : vous faites tout 
cela. Et merci pour tout. Merci ! 

Je vous confie tous à la protection mater-
nelle de la Sainte Vierge Marie, Mère de misé-
ricorde. Je vous accorde, à vous et à ceux qui 
vous sont chers, ma bénédiction et je vous 
demande, s’il vous plaît, de ne pas oublier de 
prier pour moi. 

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. 

   L'amour de la croix de mon Seigneur m'attire de 
plus en plus ces jours-ci. Jésus béni, que ce ne soit 
pas là un feu de paille qui s'éteindra à la première 
pluie, mais un incendie qui brûle sans jamais se 
consumer ! J'ai trouvé ces jours-ci une autre belle 
prière qui correspond très bien à mes conditions 
spirituelles... : « Ô Jésus, mon amour crucifié, je 
vous adore dans toutes vos souffrances... J'em-
brasse de tout mon cœur, pour l'amour de vous, 
toutes les croix de corps et d'esprit qui m'arrive-
ront. Et je fais profession de mettre toute ma 
gloire, mon trésor et mon contentement dans 
votre croix, c'est-à-dire dans les humiliations, pri-
vations et souffrances, disant avec Saint Paul : ' 
Que jamais je ne me glorifie, sinon dans la croix 
de notre Seigneur Jésus Christ ' (Ga 6,14). Quant 
à moi, je ne veux d'autre paradis en ce monde que 
la croix de mon Seigneur Jésus Christ »... Tout me 
persuade que le Seigneur me veut tout pour lui, 
sur la « voie royale de la sainte croix ». Et c'est sur 
cette voie, et non sur une autre, que je veux le 
suivre...  
 

      Une note caractéristique de cette retraite a été 
une grande paix et une grande joie intérieures, qui 

me donnent le courage de m'offrir au Seigneur 
pour tous les sacrifices qu'il voudra demander à 
ma sensibilité. De ce calme et de cette joie, je 
veux que toute ma personne et toute ma vie 
soient toujours plus pénétrées, au-dedans et au-
dehors... Je veillerai à garder cette joie intérieure 
et extérieure... La comparaison de Saint François 
de Sales que je me plais à répéter parmi d'autres : 
« Je suis comme un oiseau qui chante dans un 
buisson d'épines », doit être une continuelle invita-
tion pour moi. Donc, peu de confidences sur ce qui 
peut faire souffrir ; beaucoup de discrétion et 
d'indulgence en jugeant les hommes et les situa-
tions ; m'efforcer de prier spécialement pour ceux 
qui me font souffrir ; et puis en toute chose une 
grande bonté, une patience sans limites, en me 
souvenant que tout autre sentiment...n'est pas 
conforme à l'esprit de l'Évangile et de la perfection 
évangélique. Du moment que je fais triompher la 
charité à tout prix, je veux bien passer pour un 
homme de rien. Je me laisserai écraser, mais je 
veux être patient et bon jusqu'à l'héroïsme.  
 

Saint Jean XXIII (1881-1963), pape  
Journal de l'âme, 1930, retraite à Rusciuk 

« Qu'il prenne sa croix chaque jour »  

 

CATÉCHISME 
 

RÉ-INSCRIPTIONS et INSCRIPTIONS  
 

Tous les Mercredis  
de 18h30 à 19h30 à Auriac 

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 

08h00    Laudes et Adorations REV 

09h00 Messe REV 

9h00-11h00 Permanence  AUR 

14h30 Rosaire  REV 

18h30 Inscription Caté AUR 

Jeudi 23 juin   
Sainte Etheldrede 

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 24 juin  
Nativité de saint Jean-Baptiste 

08h00 Laudes et adoration REV 

09h30 Messe  LAN 

15h30  Messe à l’Hôpital REV 

18h30 Vêpres JAL 

Samedi 25 juin  
Saint Prosper d'Aquitaine 

08h00 Laudes et Adoration  REV 

08h30-10h00 Confessions      REV 

09h30        Inscriptions baptêmes REV 

11hh00 Baptême CAR 

14h45 Mariage REV 

16h15 Mariage St FEL 

17h00 Confessions LAN 

18h00 Messe  LAN 

Dimanche 26 juin 
   13ème dimanche du temps ordinaire 

09h00 Messe dominicale ST FEL 

09h30 Messe dominicale MONT 

10h45 Messe dominicale REV 

11h15 Messe       (fête locale) BEAUV 

11h15 Messe       (fête locale) VEND 

17h00 Confessions CAR 

18h00  Messe      (fête locale) COUF 

18h00 Messe Dominicale CAR 

Lundi 27 juin 
Saint Cyrille d'Alexandrie 

14h30 ACI REV 

18h45 Vêpres REV 

19h00 Messe REV 

Mardi 28 juin 
Saint Irénée de Lyon 

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe à la Vendinelle CAB 

18h00 Inscriptions mariages CAR 

20h30 Assemblée Paroissiale CAR 

Mercredi 29 juin  
Saint Pierre et saint Paul  

8h00 Laudes et adoration REV 

09h00 Messe REV 

9h00-11h00 Permanence  AUR 

18h30 Inscription Caté AUR 

Jeudi 30 juin   
Saint Martial de Limoges 

08h00 Laudes Adoration REV 

09h00  Messe REV 

09h30 Inscriptions Baptêmes CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

18h00 Inscriptions mariages REV 

20h30 Prépa Baptême  



LA LOI MORALE 
 

Cette loi est-elle ac-
cessible à tous ? À cause 
du péché, la loi naturelle 
n’est pas toujours perçue par 
tous avec une clarté égale et 
immédiate. 
 

C’est pourquoi « Dieu a écrit 
sur les tables de la Loi ce que 
les hommes ne lisaient pas 
dans leurs cœurs » (saint 
Augustin). 
 

Quel est le rapport 
entre la loi naturelle et 
la Loi ancienne ? La Loi ancienne est 
le premier état de la Loi révélée. Elle ex-
prime de nombreuses vérités qui sont 
naturellement accessibles à la raison et 
qui se trouvent ainsi confirmées et au-
thentifiées dans les Alliances du salut. Ses 
prescriptions morales, qui sont résumées 
dans les Dix Commandements du Déca-
logue, posent les fondements de la voca-
tion de l’homme. Elles proscrivent ce qui 
est contraire à l’amour de Dieu et du pro-
chain, et elles commandent ce qui leur est 
essentiel. 
 

Comment se situe la Loi ancienne 
dans le plan du salut ? La Loi an-
cienne permet de connaître bon nombre 
de vérités accessibles à la raison. Elle 
montre ce que l’on doit faire ou ne pas 
faire, et surtout, à la manière d’un sage 
pédagogue, elle prépare et dispose à la 
conversion et à l’accueil de l’Évangile. 
Cependant, tout en étant sainte, spirituelle 

et bonne, la Loi ancienne est 
encore imparfaite, car elle ne 
donne pas par elle même la 
force et la grâce de l’Esprit 
pour être observée. 
 

Qu’est-ce que la Loi 
nouvelle ou Loi évan-
gélique ? La Loi nouvelle 
ou Loi évangélique, procla-
mée et réalisée par le Christ, 
est la plénitude et l’accom-
plissement de la Loi divine, 
naturelle et révélée. Elle se 
résume dans le commande-
ment de l’amour de Dieu et 
du prochain, et de l’amour 
des uns envers les autres 

comme le Christ nous a aimés. Elle est 
aussi une réalité intérieure à l’homme : la 
grâce du Saint-Esprit, qui rend possible un 
tel amour. Elle est « la loi de liberté » (Ga 
1, 25), car elle incline à agir spontané-
ment sous l’impulsion de la charité. 
 

« La Loi nouvelle est d’abord la grâce 
même de l’Esprit Saint, qui est donnée 
aux croyants dans le Christ » (saint Tho-
mas d’Aquin). 
 

Où se trouve la Loi nouvelle ? La 
Loi nouvelle se trouve dans toute la vie et 
la prédication du Christ, et dans la caté-
chèse morale des Apôtres. Le Discours sur 
la Montagne en est la principale expres-
sion. 
 

 

Dans Compendium CEC. 

L 
a foi est un don de Dieu : voilà une chose indé-
niable. Pour ceux qui ont l’expérience d’une vie 
spirituelle, c’est une sorte d’évidence. Mais 

notre tendance, à tout intellectualiser, à une sorte 
de superficialité de la vie spirituelle, à tout ramener 
à un argumentaire un peu vain, à un simple jeu de 
parole, à un bavardage, risque de nous faire perdre 
le sens de ce don si précieux. Nous risquons de 
nous cantonner à la périphérie d’une véritable vie 
de foi. 

Ce jour-là Jésus est en prière, à l’écart. 
Comme s’il voulait nous entrainer ailleurs, obtenir 
de ses disciples un déplacement. Il reste un peu 
éloigné. Les gens disent tellement de choses, et 
ensuite il se dit tellement d’autres choses qui nous 
éloignent des réalités profondes, qu’il faut parfois 
prendre un peu le large. Il nous faut remettre en 
perspective notre compréhension, relativiser ceci, 
nous recentrer sur cela. 

La prière n’est pas ici une manière de s’isoler 
un peu plus, mais au contraire de vaincre l’isole-
ment le plus répandu : nous et nos lourdeurs, nous 

et nos héritages, et nos blessures, et nos chemins 
tortueux. L’enjeu c’est notre Salut. Et notre confes-
sion de foi ne pourra bien s’affirmer qu’en regard de 
la Mission de Jésus. Voilà pourquoi tout commence 
souvent, avec une bonne confession de nos péchés. 

Sauver ces jeunes désorientés qui se laissent 
embarquer, qui se laissent « radicaliser » comme 
on dit. Sauver la culture d’un langage ou d’une 
vision trop technicienne, technologique, trop positi-
viste. Sauver les personnes de plus en plus fragili-
sées, psychologiquement, spirituellement. Sauver le 
travailleur des rythmes effrénés, des conditions 
abusives, ou le trader de l’argent facile. Sauver une 
famille, ou un couple, du déracinement, de la sépa-
ration, de l’explosion. Sauver une personne de ses 
blessures profondes, des violences de l’enfance. Et 
la liste est encore très longue ... 

C’est ce besoin de Salut, cette plongée dans la 
réalité quelques fois très sombre, qui nous fait sen-
tir que la Foi est un don de Dieu. Et Jésus met ainsi 
en perspective la Confession de Foi de Pierre, et la 
souffrance de la Croix. On ne comprend bien qui est 

le Fils de Dieu, que sur la Croix : il est le Sauveur. 
C’est en obtenant pour nous le Salut, que Jésus 
nous montre, de quel amour nous sommes aimés, à 
quel point Dieu est tout proche, à nos côtés, en 
nous, même lorsque nous sommes loin. 

Jésus défend à ses disciples de donner trop tôt 
son identité. Il distingue justement une foi pure-
ment de principe. Il suscite une foi éveillée par 
l’expérience humaine, par le besoin de Salut, par 
une expérience spirituelle authentique : l’expérience 
d’un chemin parcouru avec persévérance. Une foi 
qui se confronte à la réalité douloureuse, souf-
frante, laborieuse de notre chemin en ce monde.   

Ce jour-là Jésus est en prière, à l’écart, il nous 
entraine ailleurs : non pour nous sortir de la réalité, 
mais au contraire pour aller en son cœur d’une 
manière nouvelle, courageuse. Et sa porte d’entrée, 
c’est la Croix : le lieux où il s’unit intiment à chacun. 
Ainsi, nous unissant à Lui, nous pouvons porter à 
notre tour nos croix, en sacrifice offert pour notre 
Salut et celui de  nos frères.       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  Luc 9,18-24.   
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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 jour-là, Jésus était en 
prière à l’écart. Comme ses 
disciples étaient là, il les in-
terrogea : « Au dire des 

foules, qui suis-je ? » Ils répondi-
rent : « Jean le Baptiste ; mais pour 
d’autres, Élie ; et pour d’autres, un 
prophète d’autrefois qui serait res-
suscité. » Jésus leur demanda : « Et 

vous, que dites-vous ? Pour vous, 
qui suis-je ? » Alors Pierre prit la 
parole et dit : « Le Christ, le Messie 
de Dieu. » Mais Jésus, avec autori-
té, leur défendit vivement de le dire 
à personne, et déclara : « Il faut 
que le Fils de l’homme souffre 
beaucoup, qu’il soit rejeté par les 
anciens, les grands prêtres et les 

scribes, qu’il soit tué, et que, le troi-
sième jour, il ressuscite. » Il leur 
disait à tous : « Celui qui veut mar-
cher à ma suite, qu’il renonce à lui-
même, qu’il prenne sa croix chaque 
jour et qu’il me suive. Car celui qui 
veut sauver sa vie la perdra ; mais 
celui qui perdra sa vie à cause de 
moi la sauvera. »  

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. 

LE SALUT DE DIEU : LA LOI ET LA GRÂCE 

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 la joie du Seigneur, source de 
tout bien, prions d'un cœur confiant : 
 
Père de Jésus Christ, pour que ton nom 
soit glorifié en tout lieu, tu as envoyé 
l'Esprit Saint :  
— qu'il confirme ton Église au milieu des 
nations. 
 
Tu nous rassembles aujourd'hui 
pour que nous fassions mémoire de la 
résurrection de ton Fils :  
— que la foi de tes Églises en soit renou-
velée. 
 
Souviens-toi des croyants persécutés 
qui n'ont pas la liberté de se rassembler 
en ton nom : 
— resserre le lien visible de leur commu-
nion. 
 
Nous t'avons rendu grâce par le Christ,  
pain rompu pour la vie du monde :  
— livre-nous en partage à ceux qui ont 
faim. 
 
Comble l'espérance de ceux qui sont 
morts : 
par le baptême de l'eau et du feu,  
— qu'ils parviennent aux rives de la vraie 
vie. 

Carnet 
Du 19 juin au 26 juin 2016 

 

Baptêmes 
Alexandre AUGISTROU  (18/06 Juzes) 
Orlane BENARD  (18/06 Caraman) 
Axelle FAURE  (19/06 St Pierre de Lages) 
Émilie MAZIÈRES (25/06 Caraman) 
Nolan METCHE (25/06 Caraman) 
 

Mariages 
Vincent COSTAMAGNE - Émilie CHEVALIER (25/06 Revel) 
David LOUKAS - Julie VAYSSES (25/06 Verfeil) 
Xavier MORATO - Marine LOUBET (25/06 Cambiac) 
 

Intentions de Messe 
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)+ 
André AVERSENQ (19/06 Revel)+ 
Robert BOYER (21/06 Revel) +A 
Famille SICARD (26/06 St Félix)+ 
Âmes du Purgatoire (26/06 St Félix)+ 
Ernest et Bernadette BROUSSE (26/06 St Félix)+ 
Danièle JARRIGE (26/06 Revel)+ N 
Famille ANTOINE (26/06 Revel)+ 
Famille COUGOT (26/06 Revel)+ 
Famille RAYSSAC (26/06 Revel)+ 
Bernard JULIÉ (26/06 Revel)+ 
Robert et Jeanne PICARD (26/06 Revel)+ 
Aline DARQUIER (26/06 Vendine) +N 
Aurélie GRÉGOIRE et Famille FONTORBES (26/06 Beauville)+ 
Jean FERRIOL (26/06 Caraman)+ 
Claude PUJOL (26/06 Couffinal)+ 
 

Prière mensuelle  des Défunts  
Dimanche 26 Juin 2016  
Saturnin MAZIÈRES 
Yvonne VALETTE 
Denise PANEGOS 
Denise BARRE 
Danièle JARRIGE 
Jeannine GUIRAUD 
Odette DAURIE 
Jacques GAYRAUD 
Henri BRUNEL 
Marie PIMOUNET 
Michèle MACIAS 
Marie-Thérèse PEYRE 

Chaque dernier 
dimanche du mois, 
prière pour tous 
les défunts du mois 
et anniversaires, 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 Revel (Anc. Comb) 

11h00 Auriac (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 

Alors Pierre prit la parole et dit : « Le Christ, le Messie de Dieu » 

Pèlerinages à venir :  
 

- Vendredi 26 aôut : 
Pèlerinage diocésain à Lourdes 
       *Au départ de Caraman : 7h00-20h30 
       *Au départ de Revel : 6h30-21h00 
       *Départ le 25 août 16h00 retour le 26 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 


