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SAMEDI 09 JUILLET SAMEDI 16 JUILLET 

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

DIMANCHE 10 JUILLET DIMANCHE 17 JUILLET 

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

09h30 Saint Julia                           (2e dim) 09h30 St Pierre de Lages             (3e dim) 

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

11h15 Le Faget                       (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°43 - Dimanche 03 juillet 2016  
14ème 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) 

La Turquie et Israël mettent fin à six ans 
de brouille. Le Premier ministre turc Binali Yildi-
rim a annoncé lundi 27 juin 2016 que la Turquie 
et Israël sont parvenus à un accord de réconcilia-
tion qui sera signé mardi. Les deux pays, alliés 
économiques au début des années 2000, avaient 
vu leurs relations se dégrader. En 2010, un as-
saut israélien contre un navire appartenant à une 
ONG humanitaire turque avait causé la mort de 
10 personnes, provoquant une rupture diploma-
tique. 
 

Vladimir Poutine visite la Chine pour ren-
forcer la coopération économique. Vladimir 
Poutine est en Chine ce samedi 25 juin pour la 
quatrième visite du président russe depuis l’ac-
cession au pouvoir de Xi Jinping en 2013. Un 
voyage principalement économique. Les deux 
pays devraient signer au moins une trentaine 
d’accords commerciaux. Parmi eux, un prêt de 
Pékin à Moscou pour la construction de 700 kilo-
mètres de voies ferroviaires entre la capitale 
russe et Kazan, dans le centre du pays. 
 

Fin du concile panorthodoxe : le chemin de 
la modernité ouvert. C’est le début d’une nou-
velle ère pour l’orthodoxie. Le Concile orthodoxe 
s’est terminé ce dimanche 26 juin 2016 en Crète. 
Pour sceller cette toute nouvelle unité, les dix 
Églises orthodoxes présentes ont publié une en-
cyclique résumant les conclusions de l’assemblée. 
 

Les joies, les espoirs et les craintes d'une 
jeune Arménienne. Parmi les nombreux jeunes 
Arméniens qui se sont investis bénévolement 
dans l'organisation de ce voyage du Pape en Ar-
ménie, Ludmila Galstian. Cette jeune étudiante 
est née en 1995 à Charentsavan, ville située à 
une trentaine de kilomètres de la capitale Erevan. 
Elle incarne la nouvelle génération qui s'apprête à 
faire son entrée sur le marché du travail sans 
avoir connu le communisme, mais qui s'inquiète 
des difficultés liées à la situation économique 
encore fragile de l'Arménie. Son père, expatrié en 
Russie pour son travail, ne rentre que deux ou 
trois fois par an pour quelques jours en famille. 
Dans ce contexte encore difficile en Arménie, sa 
foi catholique est un pilier dans sa vie quoti-
dienne. Elle confie en français à Cyprien Viet, son 
regard sur cette visite du Pape François dans son 
pays 
 

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.) 

Benoit XVI : émouvantes et profondes paroles pour ses 65 ans de Sacerdoce 

Saint-Père, chers frères ,  
 

il y a 65 ans, un confrère, ordonné avec 
moi (*), a décidé d'écrire sur l'image-
souvenir de la première Messe, en plus 
de son nom et de la date, un mot en 
grec: "Eucharistomen" convaincu qu'avec 
ce mot, dans ses multiples dimensions, il 
est déjà dit tout ce que l'on peut dire à 
ce moment. "Eucharistomen" dit un mer-
ci humain, merci à tous. Merci surtout à 
vous, Saint-Père! Votre bonté, dès le 
premier moment de l'élection, à chaque 
moment de ma vie ici, me touche, me 
porte réellement intérieurement. Plus 
que dans les jardins du Vatican, avec 
leur beauté, votre bonté est l'endroit où 
j'habite: je me sens protégé. Merci aussi 
pour les mots de remerciements, pour 
tout. Et nous espérons que vous pourrez 
avancer avec nous tous sur ce chemin de 
la Divine Miséricorde, montrant le che-
min de Jésus, vers Jésus, vers Dieu.  
 
Merci également à vous, Éminence 
[Cardinal Sodano], pour vos paroles qui 
ont vraiment touché mon cœur : "Cor ad 
cor loquitur". Vous avez rendu présentes 
à la fois l'heure de mon ordination sacer-
dotale, et aussi ma visite en 2006 à Frei-
sing, où je l'ai revécue. Je peux seule-

ment dire qu'ainsi, avec ces mots, vous 
avez interprété l'essentiel de ma vision 
du sacerdoce, de mon action. Je vous 
suis reconnaissant pour le lien d'amitié 
qui, jusqu'à aujourd'hui, continue depuis 
longtemps, de toit à toit [référence à 
leurs habitations, très proches à vol d'oi-
seau]: elle est presque présente et tan-
gible  
 
Merci, cardinal Müller, pour le travail que 
vous faites pour la présentation de mes 
textes sur le sacerdoce, dans lesquels 
j'essaie d'aider aussi les confrères à en-
trer toujours à nouveau dans le mystère 
dans lequel le Seigneur se donne dans 
nos mains. 
 
"Eucharistomen": en cet instant, l'ami 
Berger a voulu faire allusion non seule-
ment à la dimension du 'merci' humain, 
mais naturellement à la parole plus pro-
fonde qui se cache, qui apparaît dans la 
Liturgie, dans l'Écriture, dans les mots 
«gratias agens benedixit Fregit 
deditque» ([il prit du pain], rendit grâce, 
le bénit, le rompit et le donna à ses dis-
ciples).  
 
"Eucharistomen" nous renvoie à cette 

réalité de l'action de grâce, à cette nou-
velle dimension que le Christ a donnée. 
Il a transformé en action de grâce, et 
ainsi en bénédiction, la croix, la souf-
france, tout le mal du monde. Et ainsi 
fondamentalement, il a transsubstantié 
la vie et le monde et nous a donné et 
nous donne chaque jour le pain de la 
vraie vie, qui dépasse le monde grâce à 
la force de son amour. 
 
Enfin, nous voulons nous insérer dans ce 
« merci » du Seigneur, et ainsi recevoir 
réellement la nouveauté de la vie et ai-
der à la transsubstantiation du monde: 
que ce soit un monde non de mort , 
mais de vie; un monde dans lequel 
l'amour a vaincu la mort. 
 
Merci à vous tous. Que le Seigneur nous 
bénisse tous. 
 
Merci Saint-Père 

 
Discours du pape émérite Benoit XVI 

pour ses 65 ans de Sacerdoce 
 
(*) Il s'agit de Rupert Berger  

Taxi - Messe :  
Tous les dimanches et 

fêtes,  
à Caraman et à Revel. 

T/06.76.83.76.10,  
appelez on vient vous chercher. 

    Père saint, source intarissable de l'exis-
tence et de l'amour, qui montres dans 
l'homme vivant la splendeur de ta gloire, et 
qui déposes dans son cœur la semence de 
ton appel, fais que personne, par notre négli-
gence, n'ignore ou ne perde ce don, mais 
que tous puissent marcher avec grande gé-
nérosité vers la réalisation de ton Amour.  
 
Seigneur Jésus, qui durant ton pèlerinage sur 
les routes de la Palestine, as choisi et appelé 
les apôtres et leur as confié la tâche de prê-
cher l'Évangile, de paître les fidèles, de célé-
brer le culte divin, fais que, aujourd'hui aus-
si, ton Église ne manque pas de prêtres 
saints qui portent à tous les fruits de ta mort 
et de ta résurrection.  
 
Esprit Saint, toi qui sanctifies l'Église avec 
l'effusion constante de tes dons, mets dans 
le cœur des appelé(e)s à la vie consacrée 

une passion intime et forte pour le Règne, 
afin qu'avec un « oui » généreux et incondi-
tionné ils mettent leur existence au service 
de l'Évangile.  
 
Vierge très Sainte, toi qui sans hésiter t'es 
offerte toi-même au Tout-Puissant pour la 
réalisation de son dessein de salut, suscite la 
confiance dans le cœur des jeunes afin qu'il 
y ait toujours des pasteurs zélés, qui guident 
le peuple chrétien sur la voie de la vie, et des 
âmes consacrées capables de témoigner par 
la chasteté, la pauvreté et l'obéissance, de la 
présence libératrice de ton Fils ressuscité.  
 
Amen. 
 
 

Saint Jean-Paul II (1920-2005), pape  
Message pour la 38ème Journée de prière 

pour les vocations, 06/05/2001 

« Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers » 

 

CATÉCHISME 
 

RÉ-INSCRIPTIONS et INSCRIPTIONS  
 

Tous les Mercredis  
de 18h30 à 19h30 à Auriac 

 Lundi 04 juillet 
Sainte Elisabeth du Portugal 

10h00 Focolari AUR 

14h30 MCR REV 

18h45  Vêpres REV 

19h00 Messe REV 

Mardi 05 juillet 
Saint Antoine-Marie Zaccaria 

11h00 Messe à la Vendinelle CAB 

15h30 Messe Foyer Soleil REV 

18h00 Inscriptions mariages CAR 

Mercredi 06 juillet 
Sainte Maria Goretti 

08h00    Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

14h30 Chapelet REV 

18h30 Inscription Caté AUR 

Jeudi 07 juillet   

Saint Ralph Milner 

09h30       Inscriptions Baptêmes CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

18h00 Inscriptions mariages REV 

19h00         Prépa céléb Baptême REV 

20h30 Adoration REV 

Vendredi 08 juillet 
Saints Aquila et Priscille 

09h30 Messe  LAN 

15h30  Messe à l’Hôpital REV 

18h30 Vêpres JAL 

Samedi 09 juillet 

Saints Augustin ZhaoRong et compagnons 

08h00 Laudes et Adoration  REV 

REV 08h30-09h30 Confessions      

09h30     Inscriptions baptêmes REV 

11h00 Baptême LE FAG 

11h00 Baptême  PRES 

11h00   Baptême CAR 

16h15 Mariage PRES 

17h00 Confessions LAN 

18h00 Messe  LAN 

Dimanche 10 juillet 
   14ème dimanche du temps ordinaire 

09h00 Messe (fête locale) ST FE 

09h30 Messe dominicale ST JU 

10h45 Messe dominicale REV 

11h15 Messe       (fête locale) LA FAG 

12h00 Baptêmes REV 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe Dominicale CAR 

Lundi 11 juillet 
Saint Benoît 

14h30 Rosaire LAN 

18h45 Vêpres REV 

19h00 Messe REV 

Mardi 12 juillet 
Saint Jean Gualbert 

11h00 Messe à la Vendinelle CAB 

18h00 Inscriptions mariages CAR 

   

Mercredi 13 juillet 
Saint Henri II 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

14h30 Chapelet REV 

18h30 Inscription Caté AUR 

 

PELERINAGE DOICÉSAIN 
A LOURDES 

 

DU 26 AOÛT 2016 
 

Inscrivez-vous… 
 

Renseignements à l’intérieur 



GRÂCE ET JUSTIFICATION 
 

Sommes-nous tous ap-
pelés à la sainteté chré-
tienne ? Tous les fidèles 
sont appelés à la sainteté 
chrétienne. Elle est la pléni-
tude de la vie chrétienne et 
la perfection de la charité; 
elle se réalise dans l’union 
intime avec le Christ et, en 
lui, avec la Sainte Trinité. Le 
chemin de sanctification du 
chrétien, après être passé 
par la croix, aura son achè-
vement dans la résurrection 
finale des justes, dans la-
quelle Dieu sera tout en 
tous. 
 

L’ÉGLISE, MÈRE ET ÉDUCATRICE 
 

Comment l’Église nourrit-elle la vie 
morale du chrétien ? L’Église est la 
communauté où le chrétien accueille la 
Parole de Dieu et les enseignements de la 
« Loi du Christ » (Ga 6,2). Il y reçoit la 
grâce des sacrements. Il s’y unit à l’of-
frande eucharistique du Christ, en sorte 
que sa vie morale soit un culte spirituel. Il 
y apprend l’exemple de sainteté de la 
Vierge Marie et des saints. 
 

Pourquoi le Magistère de l’Église 
intervient-il dans le domaine mo-
ral ? Il revient au Magistère de l’Église 
d’annoncer la foi à croire et à appliquer 
dans la vie concrète. Cette tâche s’étend 
aussi aux préceptes spécifiques de la loi 
naturelle, parce que leur observance est 
nécessaire pour le salut. 

Quelle est la finalité des 
préceptes de l’Église ? 
Les cinq préceptes de l’Église 
ont pour but de garantir aux 
fidèles le minimum indispen-
sable en ce qui concerne 
l’esprit de prière, la vie sacra-
mentelle, l’engagement mo-
ral, et la croissance de 
l’amour de Dieu et du pro-
chain. 
 

Quels sont les préceptes 
de l’Église ? Ce sont les 
suivants : 1) participer à la 
Messe le dimanche et les 
autres fêtes de précepte, et 
se libérer des travaux et des 

activités qui pourraient empêcher la sanc-
tification de ces jours-là; 2) confesser ses 
fautes en recevant le sacrement de la 
Réconciliation au moins une fois par an; 
3) recevoir le sacrement de l’Eucharistie 
au moins à Pâques; 4) s’abstenir de man-
ger de la viande et jeûner aux jours fixés 
pas l’Église; 5) subvenir aux besoins ma-
tériels de l’Église, chacun selon ses possi-
bilités. 
 

Pourquoi la vie morale des chré-
tiens est-elle indispensable pour 
l’annonce de l’Évangile ? Par leur vie 
conforme au Seigneur Jésus, les chrétiens 
attirent les hommes à la foi au vrai Dieu; 
ils édifient l’Église; ils pénètrent le monde 
de l’esprit de l’Évangile et préparent la 
venue du Royaume de Dieu. 

 
 

Dans Compendium CEC. 

Ce dimanche nous centre sur la Paix. Jésus 
envoie les disciples pour annoncer le Royaume de 
Dieu avec cette consigne : "Dans toute maison où 
vous entrerez, dites d'abord : 'Paix à cette maison." 

Aujourd'hui, le monde n’est pas en paix ; il la 
désire et soupire après elle, mais ne la trouve pas. 
On n’a jamais autant prononcé le mot "paix", et 
rarement la paix n’a été plus éloignée du monde 
qu’aujourd'hui. C'est que le monde cherche la paix 
là où il ne peut pas la trouver. Il la confond peut-
être avec la tranquillité, à partir des choses exté-
rieures et étrangères à l’homme lui-même. Or la 
paix vient de Dieu. C’est un don qui dépasse toute 
intelligence nous dit St Paul. 

Les hommes passent leur temps à signer des 
traités de paix, mais restent toujours empêtrés dans 
des conflits, parce qu’ils ont oubliés ces conseils : 
lutter contre soi-même, recourir à l’aide de Dieu, 

pour gagner la paix en nous-mêmes, dans nos 
foyers, nos sociétés et dans la monde. 

Au commencent, avant le Péché Originel, tout 
était ordonné pour la gloire à Dieu et le bonheur 
des hommes. Mais suite à ce péché et aux péchés 
personnels, l’homme devient égoïste, orgueilleux, 
mesquin, avare… et là se trouve la cause de tous 
les déséquilibres. La violence, l’injustice, l’inquié-
tude ont de profondes racines dans le cœur de 
chacun de nous. C'est le lieu où procèdent tous les 
désordres que nous sommes capables de com-
mettre contre Dieu, nos frères et nous-mêmes. Cela 
provoque au plus intime de notre conscience une 
déchirure, une amertume, un manque de paix qui 
se reflète ensuite dans la vie sociale. 

Mais c'est aussi de notre cœur, de notre capa-
cité à aimer, à être généreux, avec la grâce du 
Christ, que peuvent naître des sentiments de frater-

nité et de service pour un monde plus juste. Le 
futur de la paix se trouve dans nos cœurs : elle est 
une conséquence de la grâce sanctifiante, comme 
la violence, sous toutes ses formes, est une consé-
quence du péché. La paix des cœurs commence par 
la reconnaissance des péchés, fautes, négligences 
et erreurs. C'est là où nous découvrons la miséri-
corde de Dieu, qui devient homme pour guérir 
l’homme de l’intérieur. C'est pourquoi il n’y a pas de 
paix sans contrition, sans une sincérité avec nous-
mêmes, qui mène à reconnaitre ce qui nous éloigne 
de Dieu et de nos frères, et sans une sincérité dans 
la confession. C'est là que Jésus nous attend.  

Demandons à Marie de savoir recourir avec 
humilité à la source de la paix qui réside dans la 
Tabernacle, dans la Confession ou la direction spiri-
tuelle, quand nous voyons que l’inquiétude, la 
crainte, ou la tristesse voudraient pénétrer dans nos 
cœurs. 

 

"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 10,1-12.17-20. 

N° 43 - Dimanche 03 Juillet 2016  - 14ème 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 

En ce temps-là, parmi les disciples, le 
Seigneur en désigna encore soixante-
douze, et il les envoya deux par deux, en 
avant de lui, en toute ville et localité où lui
-même allait se rendre.  
Il leur dit : « La moisson est abondante, 
mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez 
donc le maître de la moisson d’envoyer 
des ouvriers pour sa moisson. 
Allez ! Voici que je vous envoie comme des 
agneaux au milieu des loups. 
Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et 
ne saluez personne en chemin. 
Mais dans toute maison où vous entrerez, 
dites d’abord : “Paix à cette maison.” 
S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira 
reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur 

vous. 
Restez dans cette maison, mangeant et 
buvant ce que l’on vous sert ; car l’ouvrier 
mérite son salaire. Ne passez pas de mai-
son en maison. 
Dans toute ville où vous entrerez et où 
vous serez accueillis, mangez ce qui vous 
est présenté. 
Guérissez les malades qui s’y trouvent et 
dites-leur : “Le règne de Dieu s’est appro-
ché de vous.” 
Mais dans toute ville où vous entrerez et 
où vous ne serez pas accueillis, allez sur 
les places et dites : 
“Même la poussière de votre ville, collée à 
nos pieds, nous l’enlevons pour vous la 
laisser. Toutefois, sachez-le : le règne de 

Dieu s’est approché.” 
Je vous le déclare : au dernier jour, So-
dome sera mieux traitée que cette ville. 
Les soixante-douze disciples revinrent tout 
joyeux, en disant : « Seigneur, même les 
démons nous sont soumis en ton nom. » 
Jésus leur dit : « Je regardais Satan tom-
ber du ciel comme l’éclair. 
Voici que je vous ai donné le pouvoir 
d’écraser serpents et scorpions, et sur 
toute la puissance de l’Ennemi : absolu-
ment rien ne pourra vous nuire. 
Toutefois, ne vous réjouissez pas parce 
que les esprits vous sont soumis ; mais 
réjouissez-vous parce que vos noms se 
trouvent inscrits dans les cieux. » 

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) 

Jésus, Fils du Dieu vivant, 
 
R/ De grâce, écoute-nous. 
 
Accorde à tous les peuples la 
justice et la paix. 
 
Rassemble en ton Corps ceux 
qui confessent ton nom. 
Conduis tous les hommes à la 
lumière de l’Évangile. 
 
Affermis-nous et garde-nous 
fidèles à ton service. 
Élève nos désirs vers les biens 
éternels. 
 
Sois bienfaisant pour nos 
bienfaiteurs. 
Donne à chacun les fruits de 
la terre,  
pour que nous puissions te 
rendre grâce. 

Carnet 
Du 03 juillet au 10 juillet 2016 

 

Baptêmes 
Margaux ARGOUZE-MARTY (02/07 Cadenac) 
Antonin WITTNER (03/07 Revel) 
Luca FERREIRA-RIBEIRO (03/07 Revel) 
Mattia GRANZOTTO (09/07 Préserville) 
Pom GUEHL (09/07 Préserville) 
Lola DARAGON (09/07 Faget Abbatial) 
Pierre BEAUVAIS (09/07 Caraman) 
Alicia SÉVERAC (10/07 Revel) 
 
 

Mariages 
Adrien LEFLOCH - Charlotte DESPLAS (02/07 Revel) 
Frédéric BOUISSET - Olivia BERTHOUMIEU (02/07 St Félix) 
Thomas GRONOFF - Sabrina NESCI (09/07 Préserville) 
 
 

Intentions de Messe 
Yvonne VALETTE (03/07 Bourg)+N 
Thierry ALBIGOT (03/07 Bourg)+ 
Célestin SAVIGNOL (03/07 Bourg)+ 
Jean-Marie AVERSENQ (03/07 Revel)+A 
Famille FABRE-DALENC-AURIOL (03/07 Revel)+ 
Famille CHAUTARD-TEISSEIRE (03/07 Revel)+ 
Famille CESSES (03/07 Revel)+ 
Famille CANDEILH (03/07 Caraman)+ 
Jean VIOULET et Famille RICHER (03/07 Caraman)+ 
Défunt Foyer Soleil (05/07 Foyer Soleil)+ 
Mlle de La VALETTE (07/07 Caraman)+ 
Gaston DAYDÉ et Famille (07/07 Caraman)+ 
Simone SAVIGNOLE (08/07 Hôpital)+A 
Jean RAVAUT (08/07 Hôpital)+ 
Famille CESSES-GAZAGUES (09/07 Lanta)+ 
Famille CHAUTARD-GAY (10/07 St Félix)+ 
Maurice RAMOND (10/07 St Julia) +A 
Roger MOLINIER (10/07 St Julia)+ 
Jeannine GUIRAUD (10/07 Revel)+N 
Famille LIBRALATO 10/07 Revel)+ 
Famille CHAUTARD-TEISSEIRE 10/07 Revel)+ 
Famille ALGANS (10/07 Le Faget)+ 
Victor POLATO (10/07 Caraman)+ 
 

Prière mensuelle  des Défunts  
Dimanche 26 Juin 2016  
Anne de LACHADENÈDE 

Chaque dernier 
dimanche du 
mois, prière 
pour tous les dé-
funts du mois et 
anniversaires, à 
Revel et Cara-
man. 

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 

09h00 Auriac 
09h30 Cadenac  
10h00 Saussens 
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 

La Paix : un grand bien pour l’âme et la société. 

Pèlerinages à venir :  
 

- Vendredi 26 août : (au choix) 
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 : (au choix) 
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 


