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SAMEDI 16 JUILLET SAMEDI 23 JUILLET 

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

DIMANCHE 17 JUILLET DIMANCHE 24 JUILLET 

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

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

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

  11h15 Roumens                      (fête locale) 

  11h15 Mourvilles-Htes          (fête locale) 

  17h00 Mascarville                  (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°44 - Dimanche 10 juillet 2016  
15ème 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) 

Irak : pour la fin du Ramadan, Mgr 
Sako lance un appel aux musulmans. 
Les musulmans du monde entier se préparent 
à célébrer l’Aïd-El-Fitr, qui marque la fin du 
mois du Ramadan. Mais en Irak, l’heure n’est 
pas à la fête, le pays pleure ses morts. L’at-
taque de dimanche 3 juillet dans un quartier 
commerçant de Bagdad, revendiqué par l’État 
islamique, a fait plus de 213 victimes et des 
centaines de blessés. 
 
Le Panama légifère sur l’éducation 
sexuelle, les évêques appellent au 
dialogue. Pour aborder les thèmes de la 
famille et de l’éducation sexuelle, il faut instau-
rer le dialogue entre les politiques et la société. 
C’est l’avis de la Conférence épiscopale du 
Panama au sujet d’un projet de loi examiné en 
ce moment. Cette loi rendrait obligatoire pour 
tous une formation dans un des centres du 
pays, empêchant les parents de choisir l'éduca-
tion à donner à leurs enfants, et se référant à 
des principes étrangers à la morale chrétienne, 
comme celui de la reproduction. 
 
Au Venezuela, une situation écono-
mique et politique intenable. Au Vene-
zuela, la crise économique due à la chute des 
cours du pétrole frappe de plein fouet les habi-
tants, confrontés à d’importantes pénuries 
alimentaires. Une situation qui a empiré depuis 
août 2015 et la fermeture de la frontière com-
mune avec la Colombie. Cette frontière est 
notamment prisée par les trafiquants de 
drogue et les contrebandiers. 
 
Ruiné, le Soudan du Sud ne célèbrera 
pas son indépendance. Le Soudan du 
Sud ne célèbrera pas son indépendance cette 
année. Le gouvernement a annoncé que le 
cinquième anniversaire de l’indépendance, 
acquise par référendum en 2011, ne sera pas 
fêté le 9 juillet afin de ne pas «dépenser trop 
d’argent», a justifié le ministre de l'informa-
tion. 
 
 

Radiovaticana.va 

Confessions chaque semaine,  

 
 

- A la demande pendant l’adoration  
avant les Messes de Semaine  

 

 

- Le Samedi 08h30 à 10h00 à Revel, 
- Le samedi de 17h à 19h à Lanta ou Auriac 
- Le Dimanche 17h00 à 18h00 à Caraman. 

Messe à Saint Anatoly (Lanta) :  
 

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

"Si l’Europe veut être une famille de peuples…" 
Le pape a adressé un message vidéo aux par-
ticipants du rassemblement « Ensemble pour 
l’Europe » qui a eu lieu samedi 2 juillet 2016 à 
Munich en Bavière (Allemagne) sur la 
Karlsplatz. 

Voici la traduction officielle de travail du mes-
sage du pape François. 

 

"Chers amis d’Ensemble pour l’Europe, 

 

Je sais que vous êtes de nombreux Mouve-
ments et groupes de différentes Églises et 
Communautés réunis à Munich (de Bavière) 
pour votre rencontre qui a pour titre : « Ren-
contre – Réconciliation – Avenir ». 

Vous avez raison. C’est le moment de se 
mettre ensemble pour affronter les probléma-
tiques de notre temps dans un véritable esprit 
européen. En plus des murs visibles, d’autres 
murs invisibles se renforcent et tendent à 
diviser ce continent. Des murs s’élèvent dans 
le cœur des personnes. Des murs faits de 
peur, d’agressivité,́ de manque de compré-
hension envers les personnes d’origines ou de 
religions différentes. Des murs d’égoïsme 
politique et économique, sans respect pour la 
vie et la dignité ́de toute personne. 

L’Europe se trouve dans un monde complexe 
et fortement en mouvement, de plus en plus 
globalisé et par conséquent de moins en 
moins euro-central. 

Si nous reconnaissons les problématiques de 
notre époque, nous devons avoir le courage 
de dire : nous avons besoin d’un change-
ment ! L’Europe est appelée à réfléchir et à se 

demander si son immense patrimoine, impré-
gné ́ de christianisme, appartient à un musée 
ou s’il est capable d’inspirer la culture et de 
donner ses trésors à toute l’humanité.́ 

Vous êtes rassemblés pour affronter ensemble 
ces défis ouverts en Europe et pour porter à 
la lumière des témoignages d’une société́ 
civile qui travaille en réseau pour l’accueil et 
la solidarité ́envers les plus faibles et les plus 
défavorisés, pour construire des ponts, pour 
surmonter les conflits déclarés ou latents. 

L’histoire de l’Europe est l’histoire d’une ren-
contre continue entre Ciel et terre : le Ciel 
indique l’ouverture au Transcendant, à Dieu, 
qui a toujours marqué l’homme européen ; la 
terre représente sa capacité ́ pratique et con-
crète d’affronter situations et problèmes. 

Vous aussi, Communautés et Mouvements 
chrétiens nés en Europe, vous êtes porteurs 
de multiples charismes, de dons de Dieu à 
mettre à la disposition de tous. « Ensemble 
pour l’Europe » est une force de cohésion 
dont l’objectif clair est de traduire les valeurs 
base du christianisme en réponse concrètes 
aux défis d’un continent en crise. 

Votre style de vie se fonde sur l’amour réci-
proque vécu de façon radicalement évangé-
lique. Une culture de la réciprocité ́ signifie 
confronter ses idées, s’estimer, s’accueillir, se 
soutenir mutuellement. Elle signifie valoriser 
la variété ́des charismes de façon à converger 
vers l’unité ́ et à l’enrichir. La présence du 
Christ parmi vous, transparente et tangible, 
est le témoignage qui pousse à croire. 

Toute unité ́authentique vit de la richesse des 

diversités qui la composent – comme une 
famille qui est beaucoup plus unie lorsque 
chacun de ses membres peut être lui-même 
jusqu’au bout, sans crainte. Si l’Europe toute 
entière veut être une famille de peuples, 
qu’elle remette la personne au centre, qu’elle 
soit un continent ouvert et accueillant, qu’elle 
continue à réaliser des formes de coopération 
non seulement économique mais aussi sociale 
et culturelle. 

Dieu porte toujours la nouveauté.́ Combien de 
fois l’avez-vous expérimenté ́ dans votre vie ! 
Sommes-nous, encore aujourd’hui, ouverts à 
ses surprises ? Vous qui avez courageusement 
répondu à l’appel du Seigneur, vous êtes ap-
pelés à montrer la nouveauté ́qu’il porte dans 
la vie et à faire mûrir les fruits de l’Évangile. 
Ces fruits ont germé à partir des racines chré-
tiennes qui, depuis 2000 ans, nourrissent l’Eu-
rope. Vous porterez des fruits encore plus 
grands ! Maintenez la fraîcheur de vos cha-
rismes ; gardez vivant votre « Ensemble » et 
élargissez-le ! Faites en sorte que vos mai-
sons, vos communautés et vos villes soient 
des laboratoires de communion, d’amitié ́et de 
fraternité ́ capables d’intégrer, ouverts au 
monde entier. 

Ensemble pour l’Europe ? Aujourd’hui il est 
plus nécessaire que jamais. Dans l’Europe de 
tant de nations, vous témoignez que nous 
sommes fils de l’unique Père et frères et 
sœurs entre nous. Vous êtes une semence 
précieuse d’espérance afin que l’Europe redé-
couvre sa vocation à contribuer à l’unité ́ de 
tous." 

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. 

 Enfin un Samaritain vint à passer... Le Christ se 
donne à dessein le nom de Samaritain..., lui dont 
on avait dit, pour l'outrager : « Tu es un Samari-
tain et tu as un démon » (Jn 8,48)... Le Samaritain 
voyageur qui était le Christ donc — car il voyageait 
vraiment — a vu l'humanité qui gisait par terre. Il 
n'est pas passé outre, car le but qu'il avait donné à 
son voyage était « de nous visiter » (Lc 1,68.78), 
nous pour qui il est descendu sur la terre et chez 
qui il a logé. Car il n'est pas seulement « apparu, 
mais il a conversé avec les hommes » en vérité 
(Ba 3,38)...  
 
      Sur nos plaies il a versé du vin, le vin de la 
Parole, et comme la gravité des blessures ne sup-
portait pas toute sa force, il y a mêlé de l'huile, sa 
douceur et son « amour pour les hommes » (Tt 
3,4)... Ensuite, il a conduit l'homme jusqu'à l'hôtel-
lerie. Il donne ce nom d'hôtellerie à l'Église, deve-
nue le lieu d'habitation et le refuge de tous les 
peuples... Et une fois arrivés à l'hôtellerie, le bon 
Samaritain a témoigné à celui qu'il avait sauvé une 
sollicitude encore plus grande : le Christ lui-même 
était en l'Eglise, accordant toute grâce... Et au 
chef de l'hôtellerie, symbole des apôtres et des 

pasteurs et docteurs qui leur ont succédé, il donne 
en partant, c'est-à-dire en montant au ciel, deux 
pièces d'argent pour qu'il prenne grand soin du 
malade. Par ces deux pièces, entendons les deux 
Testaments, l'Ancien et le Nouveau, celui de la Loi 
et des prophètes, et celui qui nous a été donné par 
les évangiles et par les écrits des apôtres. Tous les 
deux sont du même Dieu et portent la seule image 
de ce seul Dieu d'en haut, comme les pièces d'ar-
gent portant l'image du roi, et ils impriment en nos 
cœurs la même image royale par le moyen des 
saintes paroles, puisque c'est un seul et même 
Esprit qui les a prononcées... Ce sont les deux 
pièces d'un seul roi, donnés en même temps et à 
titre égal par le Christ au chef de l'hôtellerie...  
 
      Au dernier jour, les pasteurs des saintes 
églises diront au Maître qui reviendra : « Seigneur, 
tu m'as donné deux pièces d'argent, voilà qu'en les 
dépensant, j'en ai gagné deux autres », par les-
quels j'ai accru le troupeau. Et le Seigneur répon-
dra : « C'est bien, serviteur bon et fidèle, tu as été 
fidèle en peu de choses, je te préposerai à beau-
coup. Entre dans la joie de ton Seigneur » (Mt 
25,23). 

Le Christ soigne l'humanité blessée 

 

CATÉCHISME 
 

RÉ-INSCRIPTIONS et INSCRIPTIONS  
 

Tous les Mercredis  
de 18h30 à 19h30 à Auriac 

 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 

Jeudi 14 juillet   

Saint Camille de Lellis 

10h00 Messe (p.Chautard) St FEL 

18h00 Inscriptions mariages REV 

19h00         Prépa céléb Baptême REV 

Vendredi 15 juillet 
Saints Aquila et Priscille 

09h30 Messe  LAN 

15h30  Messe à l’Hôpital REV 

18h30 Vêpres JAL 

Samedi 16 juillet 

Saint Bonaventure 

08h00 Laudes et Adoration  REV 

08h30-09h30 Confessions      REV 

09h30     Inscriptions baptêmes REV 

11h00 Baptêmes St FER 

14h45   Mariage St FEL 

16h15 Mariage MONT 

17h00 Confessions AUR 

18h00 Messe  AUR 

Dimanche 17 juillet 

   15ème dimanche du temps ordinaire 

09h00 Messe  BOUR 

09h30 Messe dominicale ST PIE 

10h45 Messe dominicale REV 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe Dominicale CAR 

Lundi 18 juillet 

Bienheureuse Charlotte 

14h00 Frat. Franciscaine REV 

18h45 Vêpres REV 

19h00 Messe REV 

Mardi 19 juillet 

Saint Frédéric 

11h00 Messe à la Vendinelle CAB 

18h00 Inscriptions mariages CAR 

Mercredi 20 juillet 

Sainte Macrine la Jeune 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

14h30 Rosaire AUR 

18h30 Inscription Caté AUR 

Jeudi 21 juillet 
Saint Laurent de Brindisi 

09h30 Inscription baptême CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

18h00 Inscription mariage REV 

19h00 Prépa Céléb Baptême REV 

20h30 Préparation Baptême  

PELERINAGE DOICÉSAIN 
A LOURDES 

 

DU 26 AOÛT 2016 
Inscrivez-vous… 

 

Renseignements à l’intérieur 
 

Prévoir un pique-nique pour le repas 



«Maître, que faut-il 
faire pour obtenir la 
vie éternelle? » (Mt 
19,16). Au jeune homme qui 
l’interroge, Jésus répond : « 
Si tu veux entrer dans la vie, 
observe les commande-
ments», puis il ajoute : « 
Viens et suis moi » (Mt 19,16
-21). Suivre Jésus implique 
d’observer les commande-
ments. La Loi n’est pas abo-
lie; mais l’homme est invité à 
la retrouver dans la personne 
du Divin Maître, qui la réalise 
parfaitement en lui-même, 
qui en révèle la pleine signifi-
cation et qui en atteste la 
pérennité. 
 

Comment Jésus interprète-t-il la 
Loi ? Jésus l’interprète à la lumière du 
double et unique commandement de la 
charité, qui est la plénitude de la Loi : « 
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout 
ton cœur, de toute ton âme et de tout ton 
esprit. C’est le plus grand et le premier 
des commandements. Et le second lui est 
semblable : tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. Ces deux commande-
ments contiennent toute la Loi et les Pro-
phètes » (Mt 22,37-40). 
 

Que signifie «Décalogue » ? Déca-
logue signifie « Dix paroles » (Ex 34,28). 
Ces paroles résument la Loi donnée par 
Dieu au peuple d’Israël dans le contexte 
de l’Alliance avec Moïse. Présentant les 
commandements de l’amour de Dieu 
(dans les trois premiers commandements) 
et de l’amour du prochain (dans les sept 

autres), elles tracent pour le 
peuple élu et pour toute per-
sonne le chemin d’une vie 
libérée de l’esclavage du 
péché. 
 

Quel est le lien du Dé-
calogue avec l’Al-
liance ? Le Décalogue se 
comprend à la lumière de 
l’Alliance, dans laquelle Dieu 
se révèle, faisant connaître 
sa volonté. En observant les 
commandements, le peuple 
exprime son appartenance à 
Dieu et répond avec grati-
tude à son initiative d’amour. 
 

Quelle importance l’Église donne
-t-elle au Décalogue ? Fidèle à 
l’Écriture et à l’exemple du Christ, l’Église 
reconnaît au Décalogue une importance 
et une signification primordiales. Les 
chrétiens sont tenus de l’observer. 
 

Le Décalogue constitue-t-il une 
unité organique ? Les Dix Comman-
dements constituent un ensemble orga-
nique et indissociable, parce que chaque 
commandement renvoie aux autres et à 
tout le Décalogue. Transgresser un com-
mandement, c’est donc enfreindre toute 
la Loi. 
 

Pourquoi le Décalogue oblige-t-il 
gravement ? Parce que le Décalogue 
énonce les devoirs fondamentaux de 
l’homme envers Dieu et envers le pro-
chain. 
 

Dans Compendium CEC. 

Les lectures de ce dimanche nous parlent 
d’une symphonie dont le titre pourrait être : 
l'Amour ! Par la parabole du bon samaritain, 
Jésus nous révèle l’amour véritable qui épanouit 
notre vie. Il est amour de Dieu et amour du pro-
chain ; deux dimensions indissociables et com-
plémentaires. Aimer Dieu nous fait aimer notre 
prochain, et aimer notre prochain nous rap-
proche de Dieu. Cela, c'est une affaire et une 
attitude de cœur. 

Le pape François nous rappelle que "le 
cœur est le centre de l’homme, le lieu où s’en-
trecroisent toutes ses dimensions : le corps et 
l’esprit ; l’intériorité de la personne et son ouver-
ture au monde et aux autres ; l’intellect, le vou-
loir, l’affectivité." Il nous explique que "si le cœur 
est capable d’unir ces dimensions, c’est parce 
qu’il est le lieu où nous nous ouvrons à la vérité 
et à l’amour, et où nous nous laissons toucher et 
transformer profondément par eux.". 

L’amour commence donc par l'acte capital 
de l’écoute : "Écoute la voix du Seigneur ton 
Dieu", "Écoute Israël…". L'écoute c'est simple-
ment se rendre disponible à l’autre, ouvrir son 
cœur à l’autre. 

Aimer, c’est d'abord écouter l’autre, avant 
de savoir ce que je pourrais faire pour qu'il 
s’épanouisse. "L’amour ne peut se réduire à un 
sentiment qui va et vient. Il touche, certes, notre 
affectivité, mais pour l’ouvrir à la personne ai-
mée et pour commencer ainsi une marche qui 
est un abandon de la fermeture sur son propre 
‘moi’ pour aller vers l’autre personne, afin de 
construire un rapport durable…"  

C’est bien ce que fait le samaritain, un 
étranger à ne pas fréquenter selon les juifs. Il 
écoute la détresse de cet homme roué de coups 
et laissé pour mort. Il entend et voit sa souf-
france, son appel à l’aide. Il est pris de compas-

sion, tant il se sent proche de lui. 

En fait, ce samaritain que Jésus nous donne 
en exemple, c'est sa propre image. C’est lui qui 
prend pitié, et compassion de notre humanité, 
de l’homme blessé qui est chacun de nous. Jésus 
nous prend avec lui, nous prodigue les soins 
pour que nous retrouvions la vie. Il nous prend 
avec lui pour la traversée de la vie. Il nous in-
vite, nous aussi, à entrer dans cette dimension 
de l’amour et du don. 

Avec ce récit, Jésus redit la loi de Dieu : "Tu 
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, 
de toute ton âme, de toute ta force et de tout 
ton esprit et ton prochain comme toi-même". Il 
guide son peuple comme un chef d’orchestre 
conduit ses musiciens. Il nous aide à interpréter 
la partition de notre vie, si nous acceptons de 
nous laisser guider, afin que nos vies soient une 
ode à l'amour ! 

 

"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 10,25-37.  

N° 44 - Dimanche 10 Juillet 2016  - 15ème 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, voici qu’un docteur de la 
Loi se leva et mit Jésus à l’épreuve en 
disant : « Maître, que dois-je faire pour 
avoir en héritage la vie éternelle ? » 
Jésus lui demanda : « Dans la Loi, qu’y a-t
-il d’écrit ? Et comment lis-tu ? » 
L’autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur 
ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton 
âme, de toute ta force et de toute ton 
intelligence, et ton prochain comme toi-
même. » 
Jésus lui dit : « Tu as répondu correcte-
ment. Fais ainsi et tu vivras. » 
Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « 

Et qui est mon prochain ? » 
Jésus reprit la parole : « Un homme des-
cendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba 
sur des bandits ; ceux-ci, après l’avoir 
dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le 
laissant à moitié mort. 
Par hasard, un prêtre descendait par ce 
chemin ; il le vit et passa de l’autre côté. 
De même un lévite arriva à cet endroit ; il 
le vit et passa de l’autre côté. 
Mais un Samaritain, qui était en route, 
arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de 
compassion. 
Il s’approcha, et pansa ses blessures en y 

versant de l’huile et du vin ; puis il le char-
gea sur sa propre monture, le conduisit 
dans une auberge et prit soin de lui. 
Le lendemain, il sortit deux pièces d’ar-
gent, et les donna à l’aubergiste, en lui 
disant : “Prends soin de lui ; tout ce que tu 
auras dépensé en plus, je te le rendrai 
quand je repasserai.” 
Lequel des trois, à ton avis, a été le pro-
chain de l’homme tombé aux mains des 
bandits ? » 
Le docteur de la Loi répondit : « Celui qui 
a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui 
dit : « Va, et toi aussi, fais de même. » 

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. 

LES DIX COMMANDEMENTS 

Question de Foi    >>> 

 Invoquons notre Seigneur, le 
Christ toujours vivant qui intercède 
pour nous auprès de son Père : 
 
R/ Souviens-toi de ton peuple, 
Seigneur ! 
 
Jésus, soleil de nos vies, nous te 
prions pour tous les hommes : 
qu’ils se confient toujours à ta lu-
mière sans déclin. 
 
Regarde ceux que ton nom a ras-
semblés :  
qu’ils soient le temple de ton Esprit 
Saint. 
 
Veille sur le pape N. :  
donne-lui ta force et ta joie. 
 
Conduis ceux qui cherchent ici-bas 
leur chemin :  
qu’ils arrivent au bout du voyage. 
 
Prends avec toi les défunts :  
qu’ils reposent dans la paix. 

Carnet 
Du 10 juillet au 17 juillet 2016 

 

Baptêmes 
Mattia GRANZOTTO (09/07 Préserville) 
Tom GUEHL (09/07 Préserville) 
Lola DARAGON (09/07 Faget Abbatial) 
Pierre BEAUVAIS (09/07 Caraman) 
Alicia SÉVERAC (10/07 Revel) 
Néo OUTTERS (16/07 St Féréol) 
Élisa MATHUS-SICHI (16/07 St Féréol) 
Apolline ALTISSIMO (16/07 BASSUSSARY 64) 
 
 

Mariages 
Thomas GRONOFF - Sabrina NESCI (09/07 Préserville) 
Quentin CHABROT - Camille CARUEL (16/07 St Félix) 
Charles ANDRIEU - Jennifer CABANEL (16/07 Montégut) 
 
 

Intentions de Messe 
Famille CESSES-GAZAGUES (09/07 Lanta)+ 
Famille CHAUTARD-GAY (10/07 St Félix)+ 
Maurice RAMOND (10/07 St Julia) + 
Roger MOLINIER (10/07 St Julia)+ 
Jeannine GUIRAUD (10/07 Revel)+N 
Orbina MOREIRA (10/07 Revel)+A 
Famille LIBRALATO 10/07 Revel)+ 
Famille CHAUTARD-TEISSEIRE 10/07 Revel)+ 
Famille ALGANS (10/07 Le Faget)+ 
Victor POLATO (10/07 Caraman)+ 
Noëlie CARME (14/07 Caraman)+ 
Famille RABIS (16/07 Auriac)+ 
Monique de LISLEROY (16/07 Auriac)+A 
Anne de LACHADENÈDE (17/07 St Pierre de Lages)+N 
Nicolas BESOMBES (17/07 Revel)+A 
Louis DUBOIS (17/07 Revel)+ 
Gérard GORRIAS (17/07 Revel)+ 
Famille VERGNES et GABOLDE (17/07 Revel)+ 
Famille BONNET (17/07 Caraman)+A 
Adrienne et Charles CESSES (17/07 Caraman)+ 
 
 

Prière mensuelle  des Défunts  
Dimanche 26 Juin 2016  
Anne de LACHADENÈDE 
Hubert SAINT SERNIN 
Emma FONTES 

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

ANNEE 2016 30/10 11h15 Le Falga 12/02 11h15 Dreuilhe 

03/07 
11h15 Lanta  
11h15 La Salvetat 

06/11 11h15 Couffinal 19/02 11h15 Le Faget 

10/07 
09h00 Saint Felix 
11h15 Le Faget 

11/11 
09h30 Revel (Anc. Comb) 

11h00 Auriac (Anc. Comb.) 
05/03 11h15 Vaudreuille 

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

13/11 11h15 Beauville 12/03 11h15 Mascarville 

31/07 
11h15 Albiac 
18h00 La Jalabertie 

20/11 11h15 Nogaret 19/03 11h15 Maureville (St Joseph) 

07/08 
11h15 Dreuilhe 
11h15 Cambiac 

26/11 18h00 Caraman (Ste Barbe) 25/03 18h00 Francarville 

14/08 11h15 Vaudreuille 27/11 11h15 Maureville 26/03 11h15 Cambiac 

21/08 

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

04/12 11h15 Belesta 02/04 11h15 Le Cabanial 

28/08 
11h15 Loubens 
11h15 St Pierre de L. 

11/12 11h15 Segreville 09/04 11h15 Vauré 

03/09 11h15 Roques 18/12 11h15 Vendine 16/04 11h15 Saint Sernin 

04/09 11h15 Caragoudes ANNEE 2017   23/04 11h15 Caragoudes 

11/09 

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

01/01 11h15 Roumens 30/04 
09h30 Roques  
11h15 Maurens 

18/09  
11h15 Le Cabanial 
11h15 Aurin  

08/01   11h15 La Salvetat 07/05 11h15 La Pastourie 

25/09 11h15 Juzes 15/01 11h15 Mourvilles-Hautes 13/05 18h00 Prunet 

02/10 
11h15 Francarville 
11h15 La Pastourie 

22/01 11h15 Albiac 14/05 11h15 Aurin 

09/10 11h15 Prunet 29/01 
09h30 La Jalabertie  
11h15 Ste Appolonie 

20/05 11h15 Le Falga 

15/10 18h00 Le Vaux 04/02 18h00 Juzes 28/05 
9h30 Loubens 
11h15 Cadenac 

16/10 11h15 Graissens 05/02 11h15 Le Vaux    

Jésus : chef d’orchestre d’une ode à l’amour... 

Pèlerinages à venir :  
 

- 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 

 

HÔSPITALITE  DIOCÉSAIN 
 A LOURDES 

 

Du jeudi 25 au dimanche 28 août  
 

S’inscrire avant le 23 juillet. 
 

Contacter : Anne-Marie DAUMAS 
      05.61.24.44.78 
      06.19.53.31.31 
 

Journée Diocésaine à Lourdes 
 

- 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 
 

(Prévoir un pique-nique) 
 

Inscriptions et renseignements pendant  
les permanences à Revel, Caraman et Auriac 


