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SAMEDI 23 JUILLET SAMEDI 30 JUILLET 

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

DIMANCHE 24 JUILLET DIMANCHE 31 JUILLET 

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

09h30 Montégut Lauragais         (4e dim)   

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

11h15 Roumens                      (fête locale) 11h15 Albiac                            (fête locale) 

11h15 Mourvilles-Htes          (fête locale)   

17h00 Mascarville                  (fête locale) 18h00 La Jalabertie                (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°45 - Dimanche 17 juillet 2016  
16ème 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) 

Quels sont les défis de Theresa May, 
au Royaume-Uni ? Premier jour de fonction 
pour la Première ministre Theresa May au 
Royaume-Uni, après avoir été investi mercredi 
13 juillet, moins de trois semaines après le vote 
des britanniques en faveur du Brexit. La conser-
vatrice de 59 ans a pris la place de David Came-
ron, qui avait présenté sa démission après le 
résultat du référendum du 23 juin dernier.  
 

Amnesty dénonce des disparitions 
forcées en Égypte. L’Égypte est de nou-
veau pointée du doigt par Amnesty international. 
L’ONG affirme dans un rapport que la NSA, 
l’agence de sécurité égyptienne, enlève des étu-
diants, des manifestants pacifiques, et même 
des juristes, soupçonnés d’appartenir aux Frères 
Musulmans ou encore de préparer des attentats. 
Ces personnes seraient ensuite torturées pen-
dant des semaines, parfois même des mois, sans 
que leur famille ne puisse savoir où ils se trou-
vent. 
 

Le Portugal et l'Espagne sanctionnés 
par Bruxelles pour leurs budgets. Les 
ministres des Finances de la zone euro ont dé-
clenché mardi 12 juillet 2016 une procédure de 
sanctions contre l’Espagne et le Portugal. Ils 
considèrent que les deux pays « n'ont pas pris 
les mesures nécessaires » pour corriger leurs 
déficits ces dernières années. L’Espagne et le 
Portugal pourraient ainsi se voir infliger une 
amende pouvant aller jusqu’à 0,2% de leur PIB 
et ont 20 jours pour faire valoir leur bonne foi. 
 

Nicolas Maduro annonce l'occupation 
d'une usine américaine. Au Venezuela, la 
banque américaine, la Citibank, va fermer le 
compte que la banque centrale vénézuélienne 
utilisait jusqu’ici pour ses paiements internatio-
naux. Le président Maduro en a fait lui-même 
l’annonce en dénonçant un "boycott financier" 
visant à lui interdire l'accès aux financements 
internationaux. Nicolas Maduro qui a ordonné au 
nom des travailleurs vénézuéliens, l'occupation 
d’une usine américaine mise en cessation d’acti-
vité en raison de la détérioration des conditions 
économiques. 
 

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.) 

DISCOURS AUX PERSONNES EN SITUATION DE GRANDE PRÉCARITÉ 
"Chers amis, 

Je suis très heureux de vous accueillir. Quelle que 
soit votre condition, votre histoire, le fardeau que 
vous portez, c’est Jésus qui nous réunit autour de 
lui. S’il y a une chose qu’a Jésus, c’est cette capaci-
té d’accueillir. Il accueille chacun tel qu’il est. En lui 
nous sommes des frères, et je voudrais que vous 
sentiez combien vous êtes les bienvenus ; votre 
présence est importante pour moi, et il est impor-
tant vous soyez ici chez vous. 

Avec les responsables qui vous accompagnent, 
vous donnez un beau témoignage de fraternité 
évangélique dans cette démarche commune de 
pèlerinage. Car vous êtes venus en vous portant 
les uns les autres. Les uns en vous aidant généreu-
sement, en offrant de leurs ressources et de leur 
temps pour vous faire venir ; et vous, en leur don-
nant, en nous donnant, en me donnant Jésus lui-
même. 

Car Jésus a voulu partager votre condition, il s’est 
fait, par amour, l’un d’entre vous : méprisé des 
hommes, oublié, compté pour rien. Lorsqu’il vous 
arrive d’éprouver tout cela, n’oubliez pas que Jésus 
l’a éprouvé lui aussi comme vous. C’est la preuve 
que vous êtes précieux à ses yeux, et qu’il est 
proche de vous. Vous êtes au cœur de l’Eglise, 
comme disait le Père Joseph Wresinski, car Jésus, 
dans sa vie, a toujours donné la priorité à des gens 
qui étaient comme vous, qui connaissaient des 
situations semblables. Et l’Eglise, qui aime et pré-
fère ce que Jésus a aimé et préféré, ne peut être 
en repos tant qu’elle n’a pas rejoint tous ceux qui 
connaissent le rejet, l’exclusion et qui ne comptent 
pour personne. Au cœur de l’Eglise, vous nous 
permettez de rencontrer Jésus, car vous nous par-
lez de lui, non pas tant par les mots, mais par 
toute votre vie. Et vous témoignez de l’importance 
des petits gestes, à la portée de chacun, qui contri-
buent à édifier la paix, rappelant que nous sommes 
frères, et que Dieu est notre Père à tous. 

Il me vient à l’esprit d’essayer d’imaginer ce que les 
gens pensaient en voyant Marie, Joseph et Jésus 
sur les routes, fuyant en Egypte. Ils étaient 
pauvres, ils étaient éprouvés par la persécution : 
mais là, il y avait Dieu. 

Chers accompagnateurs, je veux vous remercier 
pour tout ce que vous faites, fidèles à l’intuition du 
Père Joseph Wresinski qui voulait partir de la vie 
partagée, et non pas de théories abstraites. Les 
théories abstraites nous conduisent aux idéologies, 
et les idéologies nous conduisent à nier que Dieu 
s’est fait chair, l’un de nous ! Car c’est la vie parta-
gée avec les pauvres, qui nous transforme et nous 
convertit. Et pensez bien à ça ! Non seulement 
vous allez à leur rencontre - même à la rencontre 
de celui qui a honte et qui se cache -, non seule-
ment vous marchez avec eux, vous efforçant de 
comprendre leur souffrance, d’entrer dans leur 
disposition intérieure ; mais encore vous suscitez 
autour d’eux une communauté, leur rendant, de 
cette manière, une existence, une identité, une 
dignité. Et l’Année de la miséricorde est l’occasion 
de redécouvrir et de vivre cette dimension de soli-
darité, de fraternité, d’aide et de soutien réci-
proque. 

Frères bien aimés, je vous demande surtout de 
garder courage, et, au milieu même de vos an-
goisses, de garder la joie de l’espérance. Que cette 
flamme qui vous habite ne s’éteigne pas ; car nous 
croyons en un Dieu qui répare toutes les injustices, 
qui console toutes les peines et qui sait récompen-
ser ceux qui gardent confiance en lui. En attendant 
ce jour de paix et de lumière, votre contribution est 
essentielle pour l’Eglise et pour le monde : vous 
êtes des témoins du Christ, vous êtes des interces-
seurs auprès de Dieu qui exauce tout particulière-
ment vos prières. 

Vous me demandiez de rappeler à l’Eglise de 
France que Jésus est souffrant à la porte de nos 
Eglises si les pauvres n’y sont pas. « Les trésors de 

l’Eglise, ce sont les pauvres », disait le diacre ro-
main Saint Laurent ». Et enfin, je voudrais vous 
demander une faveur, plus qu’une faveur, vous 
donner une mission : une mission que vous seuls, 
dans votre pauvreté, serez capables d’accomplir. Je 
m’explique : Jésus, parfois, a été très sévère et a 
réprimandé fortement les personnes qui n’accueil-
laient pas le message du Père. Ainsi, de même qu’il 
a dit cette belle parole « bienheureux » aux 
pauvres, à ceux qui ont faim, à ceux qui pleurent, à 
ceux qui sont haïs et persécutés, il en a dit une 
autre qui, de sa part, fait peur ! Il a dit « mal-
heur !» Et il l’a dite aux riches, aux sages, à ceux 
qui maintenant rient, à ceux qui aiment être loués, 
aux hypocrites. Je vous donne la mission de prier 
pour eux, pour que le Seigneur change leur cœur. 
Je vous demande aussi de prier pour les res-
ponsables de votre pauvreté, pour qu’ils se 
convertissent ! Prier pour tant de riches qui s’ha-
billent de pourpre et qui font la fête dans de 
grands festins, sans se rendre compte qu’à leur 
porte il y a beaucoup de Lazare, avides de se nour-
rir des restes de leur table. Priez aussi pour les 
prêtres, pour les lévites qui, en voyant cet homme 
battu à moitié mort, passent outre, en regardant 
de l’autre côté, parce qu’ils n’ont pas de compas-
sion. A toutes ces personnes, et aussi, certaine-
ment, à d’autres qui sont liées négativement à 
votre pauvreté et à tant de douleur, souriez-leur 
avec le cœur, désirez pour eux le bien et deman-
dez à Jésus qu’ils se convertissent. Et je vous as-
sure que, si vous faites cela, il y aura une grande 
joie dans l’Eglise, dans votre cœur et aussi dans la 
France bien aimée. 

Tous unis, maintenant, sous le regard de notre 
Père du ciel, je vous confie à la protection de la 
Mère de Jésus et de Saint Joseph, et je vous donne 
de tout cœur la Bénédiction Apostolique. Et nous 
prions tous le Notre Père." 
 

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. 

 Qui mieux que ceux qui ont la charge d'une 
communauté méritent qu'on leur applique 
ces paroles : « Marthe, Marthe, tu te soucies 
de bien des choses » ? Qui s'inquiète de 
beaucoup de choses sinon celui à qui il in-
combe de s'occuper aussi bien de Marie la 
contemplative que de son frère Lazare et 
d'autres encore ? Vous reconnaissez Marthe 
inquiète et accablée de mille soucis : c'est 
l'apôtre qui a « le souci de toutes les Églises 
» (2Co 11,28), qui veille à ce que les pas-
teurs prennent soin de leurs ouailles. « Nul 
n'est faible que je ne le sois avec lui, dit-il, et 
nul n'est scandalisé sans que je sois brûlé 
aussi » (v. 29). Que Marthe reçoive donc le 
Seigneur dans sa maison, puisque c'est à elle 
qu'est confié la direction du ménage... Que 
ceux qui partagent ses tâches reçoivent aussi 
le Seigneur, chacun selon son ministère par-
ticulier ; qu'ils accueillent le Christ et qu'ils le 
servent, qu'ils l'assistent dans ses membres, 
les malades, les pauvres, les voyageurs et les 

pèlerins.  
 

    Tandis qu'ils assument ces activités, que 
Marie demeure en repos, qu'elle connaisse « 
combien le Seigneur est doux » (Ps 33,9). 
Qu'elle ait bien soin de se tenir aux pieds de 
Jésus, le cœur plein d'amour et l'âme en 
paix, sans le quitter des yeux, attentive à 
toutes ses paroles, admirant son beau visage 
et son langage. « La grâce est répandue sur 
ses lèvres ; il est plus beau que tous les fils 
des hommes » (Ps 44,3), plus beau même 
que les anges dans leur gloire. Connais ta 
joie et rends grâce, Marie, toi qui as choisi la 
meilleure part. Heureux les yeux qui voient 
ce que tu vois, les oreilles qui méritent d'en-
tendre ce que tu entends ! (Mt 13,16) Que tu 
es heureuse surtout d'entendre battre le 
cœur de Dieu dans ce silence où il est bon 
pour l'homme d'attendre son Seigneur ! 
 

Saint Bernard (1091-1153), moine cistercien et 
docteur de l'Église  

Marthe et Marie 

 

CATÉCHISME 
 

RÉ-INSCRIPTIONS et INSCRIPTIONS  
 

Tous les Mercredis  
de 18h30 à 19h30 à Auriac 

 Lundi 18 juillet 
Bienheureuse Charlotte 

14h00 Frat. Franciscaine 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 Inscriptions mariages REV 

19h00         Prépa céléb Baptême REV 

20h30 Préparation Baptême CAR 

Vendredi 22 juillet 
Sainte Marie-Madeleine 

09h30 Messe  LAN 

15h30  Messe à l’Hôpital REV 

18h30 Vêpres JAL 

Samedi 23 juillet 

Sainte Brigitte de Suède 

08h00 Laudes et Adoration  REV 

08h30-09h30 Confessions      REV 

09h30     Inscriptions baptêmes REV 

11h00 Baptêmes SAUS 

14h45   Mariage CAR 

14h45 Mariage REV 

17h00 Confessions LAN 

18h00 Messe  LAN 

Dimanche 24 juillet 

   16ème dimanche du temps ordinaire 

09h00 Messe  ST FEL 

09h30 Messe dominicale MONT 

10h45 Messe dominicale REV 

11h15 Messe (fête locale) ROU 

11h15 Messe (fête locale) MOUR 

17h00 Messe (fête locale) MASC 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe Dominicale CAR 

Lundi 25 juillet 

Saint Christophe 

14h30 ACI REV 

18h45 Vêpres REV 

19h00 Messe REV 

Mardi 26 juillet 

Saints Anne et Joachim 

11h00 Messe à la Vendinelle CAB 

18h00 Inscriptions mariages CAR 

Mercredi 27 juillet 

Sainte Nathalie et ses compagnons 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

18h30 Inscription Caté AUR 

Jeudi 28 juillet 
Saint Samson 

09h30 Inscription baptême CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

18h00 Inscription mariage REV 

19h00 Prépa Céléb Baptême REV 

PELERINAGE DOICÉSAIN 
A LOURDES 

 

DU 26 AOÛT 2016 
Inscrivez-vous… 

 

Renseignements à l’intérieur 
 

Prévoir un pique-nique pour le repas 



Est-il possible d’obser-
ver le Décalogue ? Oui, 
parce que le Christ, sans 
lequel nous ne pouvons rien 
faire, nous rend capables de 
l’observer par le don de son 
Esprit et de sa grâce. 

 

CHAPITRE I 

 
« TU AIMERAS LE SEIGNEUR 
TON DIEU DE TOUT TON 
CŒUR,DE TOUTE TON ÂME 
ET DE TOUT TON ESPRIT» 

 

LE PREMIER COMMANDE-
MENT : JE SUIS LE SEI-
GNEUR TON DIEU. 
TU N’AURAS PAS D’AUTRE DIEU 

 

Qu’implique la déclaration di-
vine : « Je suis le Seigneur ton 
Dieu » (Ex 20,2) ? Pour le fidèle, elle 
implique de garder et d’exercer les trois 
vertus théologales, et d’éviter les péchés 
qui s’y opposent. La foi croit en Dieu et 
repousse ce qui lui est contraire, comme 
par exemple le doute volontaire, l’incrédu-
lité, l’hérésie, l’apostasie, le schisme. 
L’espérance attend avec confiance la 
vision bienheureuse de Dieu et son aide, 
évitant le désespoir et la présomption. La 
charité aime Dieu par-dessus tout : il 
faut donc repousser l’indifférence, l’ingra-
titude, la tiédeur, l’acédie ou indolence 
spirituelle, et la haine de Dieu, qui naît de 
l’orgueil. 
 

Qu’implique la Parole 
du Seigneur : « Adore 
le Seigneur ton Dieu, à 
lui seul tu rendras un 
culte » (Mt 4,10) ? Elle 
implique d’adorer Dieu 
comme le Seigneur de tout 
ce qui existe; de lui rendre le 
culte qui lui est dû de façon 
individuelle et communau-
taire; de le prier par la 
louange, l’action de grâces et 
la supplication; de lui offrir 
des sacrifices, avant tout le 
sacrifice spirituel de notre 
vie, uni au sacrifice parfait du 
Christ; de garder les pro-
messes et les vœux faits à 

Dieu. 
 

De quelle manière la personne 
met-elle en œuvre son droit de 
rendre à Dieu un culte en vérité 
et en liberté ? Tout homme a le droit 
et le devoir moral de chercher la vérité, 
surtout en ce qui concerne Dieu et son 
Église, et quand il l’a connue, de l’em-
brasser et de lui être fidèle, en rendant à 
Dieu un culte authentique. En même 
temps, la dignité de la personne humaine 
requiert qu’en matière religieuse nul ne 
soit forcé d’agir contre sa conscience, ni, 
dans les limites de l’ordre public, empê-
ché d’agir selon sa conscience, en privé 
comme en public, seul ou associé à 
d’autres. 
 

Dans Compendium CEC. 

L’Évangile  présente  deux figures : Marthe 
et Marie, mises souvent, en opposition : l'une 
actifs, l'autre contemplative ; l'une efficace qui 
réalise une tâche utile, l'autre qui prendre le 
temps d’écouter Jésus, la Parole de Dieu. Et 
selon que nous sommes plus sensibles aux be-
soins matériels immédiats, ou aux biens spiri-
tuels, on justifiera l’un et critiquera l’autre.  

Marthe s’occupe, de recevoir le Seigneur. 
Malgré son désir de bien faire, elle perd sa séré-
nité car il lui manque sans doute la droiture 
d’intention. Elle est préoccupée par une foule de 
choses, alors que Marie, assise auprès du Sei-
gneur, écoutait et se nourrissait de sa Parole.  

Quand Jésus répond à Marthe : "Marthe, 
Marthe, tu te donnes du souci et tu t’agites pour 
bien des choses. Une seule est nécessaire", il 
veut dire : "Marthe, tu es occupée par de nom-
breuses tâches, mais tu m’oublies. Tu es débor-
dée par les travaux, mais tu néglige l’essentiel : 
l’union à Dieu et la Sainteté Personnelle." 

Jésus ne juge pas l’activité ou le comporte-
ment de Marthe. Il a une vision plus profonde : 
l’attitude intérieure de Marthe. Absorbée par son 
travail, elle oublie le plus important : la pré-

sence du Christ dans sa maison. Nous de 
même ; nos soucis, nos travaux, nos tâches les 
plus saintes ne doivent pas nous absorber au 
point d’oublier le Seigneur. 

Le Christ, ne pourrait-il pas nous faire à 
nous aussi, le même reproche affectueux ?  

Il nous invite à ne pas oublier et à accueillir 
sa présence en nous, dans nos frères, et surtout 
sa présence réelle au Tabernacle. 

L’exemple de Marthe et Marie, nous montre 
qu’avec l’aide de la grâce, nous devons ap-
prendre l’harmonie de la vie chrétienne : c'est à 
dire une unité de vie, pour que l’amour de Dieu 
et la sainteté personnelle manifestent la droiture 
de notre travail. Cette unité de vie est un travail 
qui se transforme en prière agréable à Dieu. 

On a souvent pensé que les occupations 
séculières étaient une entrave à la prière, alors 
que c'est précisément là, que Dieu demande 
aux chrétiens de sanctifier le monde et de se 
sanctifier en Lui par la prière qui vivifie, et 
donne sens. Il nous faut unir Marthe et Marie : 
avoir l’amour de Marie en faisant le travail de 
Marthe. 

Et pour arriver à cette 
unité, nous devons nous rappeler que notre 
travail est pour Dieu ; qu'il est là, qu'il nous 
regarde ; qu'il est simplement présent, pas loin 
de nous. (dans une Église). Ainsi, nos activités 
et occupations quotidiennes seront le lieu pour 
faire plaisir à Dieu, et ainsi, un lieu de Charité, 
de mortification, de service, de joie et d’amitié : 
Lieu de Sanctification. 

Nous sommes tous appelés à la sainteté, 
suivons le chemin que le Seigneur nous pro-
pose. Ne cherchons pas seulement la satisfac-
tion du désir accompli, ou notre réalisation per-
sonnelle, mais, essayons de nous unir au Christ 
à tout moment : voilà ce qui est le plus impor-
tant, et que Marie a compris. 

Demandons à la Vierge Marie de savoir 
accueillir, comme elle, Dieu dans nos vies, et 
d’entretenir en nous la Foi, l’Espérance et la 
Charité afin, qu’en restant attentifs à garder les 
commandements de Dieu, nous puissions vivre 
avec le goût du travail bien fait de Marthe, et la 
vie d’union avec Dieu de Marie. Ainsi, nous trou-
verons le bonheur, la paix et la joie. 

 

"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 10,38-42.  
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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 

En ce temps-là, Jésus entra dans un 
village. Une femme nommée Marthe 
le reçut. 
Elle avait une sœur appelée Marie 
qui, s’étant assise aux pieds du Sei-
gneur, écoutait sa parole. 

Quant à Marthe, elle était accapa-
rée par les multiples occupations du 
service. Elle intervint et dit : « Sei-
gneur, cela ne te fait rien que ma 
sœur m’ait laissé faire seule le ser-
vice ? Dis-lui donc de m’aider. » 

Le Seigneur lui répondit : « Marthe, 
Marthe, tu te donnes du souci et tu 
t’agites pour bien des choses. 
Une seule est nécessaire. Marie a 
choisi la meilleure part, elle ne lui 
sera pas enlevée. » 

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    >>> 

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 ré-
surrection de ton Fils :  
— que la foi de tes Églises en soit renouve-
lée. 
 
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 17 juillet au 24 juillet 2016 

 

Baptêmes 
Néo OUTTERS (16/07 St Féréol) 
Élisa MATHUS-SICHI (16/07 St Féréol) 
Apolline ALTISSIMO (16/07 BASSUSSARY 64) 
Ludmila HERNANDEZ-CRUZ-LICHT (23/07 Saussens) 
 
 

Mariages 
Quentin CHABROT - Camille CARUEL (16/07 St Félix) 
Charles ANDRIEU - Jennifer CABANEL (16/07 Montégut) 
Alexandre DUFIX - Stéphanie JUNQUA (23/07 Caraman) 
Denis BESCIAJAN - Sandra AUBELE  (23/07 Revel) 
Thibaut du ROURE - Bertille DELBREIL (23/07 Villariès)  
 
 

Intentions de Messe 
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)+ 
Bernadette BEPTMALE (20/07 Revel)+ 
Henri EYCHENNE (24/07 St Félix)+ 
Ginette BERTHOUMIEUX (24/07 Revel)+N 
Familles MONTÈS et RABIS (24/07 Revel)+ 
Bernard JULIÉ t Famille RAYSSAC (24/07 Revel)+ 
Familles RAYNAUD et ROQUEFORT (24/07 Revel)+ 
Familles TRANTOUL et FOURNIER (24/07 Mascarville)+ 
Constant VIEU (24/07 Caraman)+ 
 
 

Prière mensuelle  des Défunts  
Dimanche 31 Juillet 2016  
Anne de LACHADENÈDE 
Hubert SAINT SERNIN 
Emma FONTES 
Roger GOUT 
Ginette BERTHOUMIEUX 
Jean PRADEL 

Chaque der-
nier di-
manche du 
mois, prière 
pour tous les 
défunts du 
mois et anni-
versaires, à 
Revel et Ca-
raman. 

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    

Harmonie du travail et de la vie d’union avec Dieu... 

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 


