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SAMEDI 30 JUILLET SAMEDI 06 AOÛT 

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

DIMANCHE 31 JUILLET DIMANCHE 07 AOÛT 

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

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

11h15 Albiac                            (fête locale) 11h15 Dreuilhe                       (fête locale) 

18h00 La Jalabertie                (fête locale) 11h15 Cambiac                       (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°46 - Dimanche 24 juillet 2016  
17ème 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) 

Europe : la crise migratoire révéla-
trice d'une crise de l'hospitalité ? En 
revenant sur l’épisode évangélique de Marthe 
et Marie ce dimanche 16 juillet, lors de la 
prière de l’angélus, le Pape François a mis l’ac-
cent sur l’importance de l’accueil, sur la qualité 
de l’hospitalité qui doit avant tout être 
«fraternelle», entièrement tournée vers l’hôte, 
à son écoute. Cette hospitalité est questionnée 
aujourd’hui à travers de multiples actualités, à 
commencer par la crise migratoire qui fait tou-
jours régulièrement la une des médias. Les 
difficultés que l’Union Européenne, -pour ne 
parler que d’elle-, rencontre face à l’afflux de 
migrants venus d’Afrique ou du Moyen Orient 
mettent en lumière de nombreuses questions 
sur le sens de l’hospitalité, mais aussi la repré-
sentation que chacun d’entre nous se fait de 
l’autre, et en particulier de cet étranger qui 
frappe à notre porte. 
 
La Centrafrique, pays encore fragile. 
Le 10 juillet dernier, 100 jours après son arri-
vée au pouvoir, le président centrafricain Faus-
tin-Archange Touadéra estimait que son pays 
était toujours "en danger" avec des "régions 
entières" contrôlées par des groupes armés. La 
Centrafrique a en effet connu un regain de 
tension depuis le mois de juin. Les besoins en 
termes d'enseignement, d'infrastructures ou 
encore d'eau potable restent en outre impor-
tants. Une conférence des donateurs se tien-
dra à Bruxelles, le 17 novembre 2016. 
 
Bethléem : le 7e ange de la Nativité 
révélé par les restaurations. À Be-
thléem, la basilique de la Nativité continue de 
livrer ses trésors. Il y a quatre ans, un projet 
de restauration de la toiture et du remplace-
ment des fenêtres avait été lancé pour remé-
dier aux nombreuses infiltrations d’eau.  Objec-
tif réussi, et même dépassé : entretemps, 
d’autres fonds sont arrivés et ont permis de 
poursuivre les travaux. 
 
 

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.) 

Marie-Madeleine : La sainte a désormais sa fête liturgique  
Alors qu’en cette année de la miséricorde un 
décret de la Congrégation du culte divin vient 
d’élever la mémoire de Marie Madeleine, le 22 
juillet, au rang de fête dans le calendrier litur-
gique, Mgr Javier Echevarria revient sur la belle 
figure de celle que l’on appelle l’apôtre des 
apôtres. 

 « "Celle qui aime profondément et qui 
veut aimer toujours plus" 

Le Pape François, en cette année de la miséri-
corde, a voulu souligner la pertinence de la belle 
figure d’une disciple du Christ, Marie-Madeleine, 
en élevant sa mémoire à la qualité d’une fête 
liturgique. Avec une telle décision, le Saint Père 
désire que l’exemple de cette sainte disciple de 
Jésus soit plus présent dans la vie de piété de 
l’Église. 

Marie-Madeleine intervient dans l’Évangile avec 
la force de celle qui aime profondément et veut 
aimer toujours plus. Dans les récits, il est dit que 
Jésus a expulsé sept démons, une affirmation 
qui peut se référer à des situations physiques ou 
morales douloureuses. En tout cas, la souffrance 
l’a conduit au Christ, et à partir de cet instant, 
elle n’a plus regardé en arrière. Elle comprit que 
son chemin n’avait seulement de sens qu’au 
service de Dieu et de ses frères. Libérée de ses 
maux passés, elle fait preuve à nos yeux de 
grandeur et de générosité quand, au pied de la 
Croix, elle nous offre une leçon de force ; puis 
près du tombeau du Crucifié, elle permet que 
l’espérance apparaisse au monde. Quelle grande 
disciple du Christ est Marie-Madeleine ! 

Jésus Christ ressuscité refuse d'être touché par 
Sainte Marie Madeleine.  

« Femme pourquoi pleures-tu ? », lui demande 
le Christ, alors qu’elle s’approche du sépulcre 

pour embaumer son cadavre, le cherchant avec 
une passion sainte, avec persévérance. 

"D’abord, elle ne reconnait pas le 
Maître…" 

Comme le fondateur de l’Opus Dei l’a souvent 
fait remarquer, « sans Jésus, nous ne sommes 
pas bien ». En 1964, lors de la mémoire litur-
gique de cette femme, saint Josémaria fit son 
oraison personnelle devant le tabernacle et, en 
autres choses, il commenta : « Le sépulcre vide ! 
Marie-Madeleine pleure, déversant un torrent de 
larmes. Elle a besoin du Maître. Elle est venue là 
pour se consoler un peu auprès de Lui, pour Lui 
tenir compagnie, parce que sans le Seigneur, 
rien ne vaut plus la peine. Marie-Madeleine per-
sévère dans la prière, Le cherche partout, ne 
pense plus qu’à Lui.  Mes enfants, face à cette 
fidélité, Dieu ne résiste pas : pour que toi et moi, 
nous en tirions des conséquences ; pour que 
nous apprenions à aimer et à vraiment espérer 
». 

D’abord, elle ne reconnait pas le Maître. Mais elle 
persévère dans son désir de Le trouver. Seule-
ment entendant son prénom, avec l’accent très 
personnel avec lequel Jésus s’adresse à chacun 
de nous, elle reconnait le Sauveur. À elle, la 
première des disciples qui vit le Ressuscité, fut 
confiée la première annonce de la résurrection : 
un message qui depuis n’a pas cessé d’être dif-
fusé dans le monde entier. Une précieuse res-
ponsabilité qui incombe maintenant à chacun de 
nous. Combien de fois le Seigneur s’est-il servi 
d’autres personnes pour nous appeler chacun de 
nous par notre prénom et nous communiquer 
aussi la mission de l’annoncer à d’autres ? 

Les femmes de l’Évangile, Marie-Madeleine, 
Marthe et Marie de Béthanie, Jeanne, Suzanne 
et Salomé, servirent Jésus avec une loyauté dont 

les disciples ne firent pas toujours preuve. Elles 
accompagnèrent le Maître par les sentiers de la 
Palestine ou le logèrent dans leur foyer ; elles 
pleurèrent à ses côtés sur le chemin de Croix ; 
elles furent avec sa sainte mère Marie jusqu’au 
calvaire, et voulurent honorer le corps de Jésus 
lors de la sépulture … 

"La vie de Marie-Madeleine représente un 
résumé de la biographie de chaque chré-
tien" 

Aujourd’hui comme alors, la femme est appelée 
à contribuer à la mission de l’Église avec son 
intelligence, sa sensibilité et sa force, son zèle 
apostolique et son désir de servir, sa capacité 
d’initiative et sa générosité. Mais, par-dessus 
tout, elle peut contribuer, comme les autres 
fidèles chrétiens, avec sa sainteté personnelle. 
C’est l’enseignement primordial de la vie de Ma-
rie-Madeleine : celui qui désire vraiment servir 
l’Église, place avant tout son regard sur Jésus, le 
suit de près sur les chemins de la terre, avec une 
fidélité totale, y compris lorsque les autres fuient 
devant l’apparente victoire du mal. 

Le 22 juillet prochain nous donne l’occasion de 
nous souvenir de la vie de Marie-Madeleine, qui 
représente un résumé de la biographie de 
chaque chrétien : commencer et recommencer 
avec humilité ; aimer le Christ ; lui confier le 
poids des ombres qui souvent obscurcissent le 
chemin ; servir les autres avec un zèle croissant, 
là où il nous est donné de vivre. L’humanité a 
besoin de tels femmes et hommes capables de 
recourir sans repos à la miséricorde divine, fi-
dèles au pied de la Croix, attentifs à écouter, 
dans les tâches ordinaires de chaque journée, 
leur propre prénom, des lèvres du Ressuscité. » 
 

Mgr Javier Echevarria 

Taxi - Messe :  
Tous les dimanches et 

fêtes,  
à Caraman et à Revel. 

T/06.76.83.76.10,  
appelez on vient vous chercher. 

  Ta vérité a dit que si nous appelions il 
nous serait répondu, que si nous frap-
pions il nous serait ouvert, que si nous 
demandions il nous serait donné : ô Père 
éternel, vers toi tes serviteurs clament 
miséricorde. Réponds-leur donc. Car je 
sais que la miséricorde t'appartient en 
propre et c'est pourquoi tu ne peux pas la 
refuser à qui te la demande. Ils frappent 
à la porte de ta vérité, puisque c'est dans 
ta vérité, ton Fils (Jn 14,6), qu'ils connais-
sent l'amour ineffable que tu éprouves 
pour l'homme. Voilà pourquoi ils frappent 
à la porte. Et c'est pourquoi le feu de ta 
charité ne pourra pas, ne peut pas ne pas 
ouvrir à ceux qui frappent avec persévé-
rance.  
 
      Ouvre donc, dilate, brise les cœurs 

endurcis de ceux que tu as créés — sinon 
pour ceux qui ne frappent pas, du moins 
pour ton infinie bonté et pour l'amour de 
tes serviteurs qui frappent vers toi pour 
les autres. Exauce-les, Père éternel... 
Ouvre la porte de ta charité illimitée, ve-
nue jusqu'à nous par la porte du Verbe. 
Oui, je sais que tu ouvres avant que nous 
ne frappions car c'est avec la volonté et 
avec l'amour que tu leur as donnés que 
tes serviteurs frappent et t'appellent, pour 
ton honneur et le salut des âmes. Donne-
leur donc le pain de vie, c'est-à-dire le 
fruit du sang de ton Fils unique 

 
Sainte Catherine de Sienne (1347-1380), 
tertiaire dominicaine, docteur de l'Église, 

copatronne de l'Europe  
Les Dialogues, ch. 134 

« Demandez, vous obtiendrez » 

 

CATÉCHISME 
 

RÉ-INSCRIPTIONS et INSCRIPTIONS  
 

Tous les Mercredis  
de 18h30 à 19h30 à Auriac 

 Lundi 25 juillet 
Saint Christophe 

14h30 ACI REV 

18h45  Vêpres ST FE 

19h00 Messe ST FE 

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 Inscriptions mariages REV 

19h00         Prépa céléb Baptême REV 

20h30 Préparation Baptême CAR 

Vendredi 29 juillet 
Sainte Marthe 

09h30 Messe  LAN 

15h30  Messe à l’Hôpital REV 

18h30 Vêpres JAL 

Samedi 30 juillet 

Sainte Juliette 

08h00 Laudes et Adoration  REV 

08h30-09h30 Confessions      REV 

09h30     Inscriptions baptêmes REV 

11h00 Baptêmes SAUS 

16h15 Mariage LE VA 

16h15 Mariage REV 

17h00 Confessions LAN 

18h00 Messe  LAN 

Dimanche 31 juillet 
   18ème dimanche du temps ordinaire 

09h00 Messe  BOUR 

10h45 Messe dominicale REV 

11h15 Messe (fête locale) ALB 

12h15 Baptême PRES 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe (fête locale) La JAL 

18h00 Messe Dominicale CAR 

Lundi 1er août 
Saint Alphonse-Marie de Liguori 

10h00 Focolari AUR 

14h30 MCR REV 

18h45 Vêpres REV 

19h00 Messe REV 

Mardi 02 août 
Saint Pierre-Julien Eymard 

11h00 Messe à la Vendinelle CAB 

15h30 Messe Foyer Soleil REV 

18h00 Inscriptions mariages CAR 

Mercredi 03 août 
Sainte Salomé la Myrophore 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

17h00 Chapelet REV 

18h30 Inscription Caté AUR 

Jeudi 04 août 
Saint Jean-Marie Vianney 

09h30 Inscription baptême CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

18h00 Inscription mariage REV 

19h00 Prépa Céléb Baptême REV 

20h30 Adoation REV 

PELERINAGE DIOCÉSAIN 
A LOURDES 

 

DU 26 AOÛT 2016 
Inscrivez-vous… 

 

Renseignements à l’intérieur 
 

Prévoir un pique-nique pour le repas 



CHAPITRE I 
 

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

Qu’est-ce que Dieu interdit 
quand il commande : « Tu 
n’auras pas d’autres dieux 
devant Moi » (Ex 20,2) ? Ce 
commandement proscrit :  

le polythéisme et l’idolâtrie, qui 
divinise une créature, le pou-
voir, l’argent, même le démon; 

la superstition, qui est une 
déviance du culte dû au vrai 
Dieu et qui s’exprime encore 
sous diverses formes de divini-
sation, de magie, de sorcellerie et de spiri-
tisme; 

l’irréligion qui s’exprime par l’action de ten-
ter Dieu, en paroles ou en actes, par le sa-
crilège, qui profane des personnes ou des 
choses sacrées, surtout l’Eucharistie, par la 
simonie, par laquelle on entend acheter ou 
vendre des réalités spirituelles; 

l’athéisme, qui rejette l’existence de Dieu, se 
fondant souvent sur une fausse conception 
de l’autonomie humaine; 

l’agnosticisme, pour lequel on ne peut rien 
savoir de Dieu et qui comprend aussi l’indif-
férentisme et l’athéisme pratique. 
 

Le commandement de Dieu : « Tu ne te 
feras aucune image sculptée » (Ex 
20,3) interdit-il le culte des images ? 
Dans l’Ancien Testament, ce commande-
ment interdisait de représenter Dieu absolu-
ment transcendant. À partir de l’incarnation 
du Fils de Dieu, le culte chrétien des images 
saintes est justifié (comme l’affirme le deu-

xième concile de Nicée en 
787), parce qu’il se fonde sur 
le mystère du Fils de Dieu fait 
homme, en qui le Dieu trans-
cendant se rend visible. Il ne 
s’agit pas d’une adoration de 
l’image, mais d’une vénération 
de celui qui est représenté en 
elle: le Christ, la Vierge, les 
Anges et les Saints. 
 

LE DEUXIÈME COMMANDE-
MENT : TU NE PRONONCERAS 
PAS LE NOM DE DIEU EN VAIN 

 

Comment respecte-t-on la 
sainteté du Nom de Dieu ? 
On respecte le Saint Nom de 
Dieu en l’invoquant, en le bé-

nissant, en le louant et en le glorifiant. Il 
faut donc éviter l’abus d’en appeler au Nom 
de Dieu pour justifier un délit et tout usage 
inconvenant de son Nom, tels le blasphème, 
qui par nature est un péché grave, les ju-
rons et l’infidélité aux promesses faites au 
Nom de Dieu. 
 

Pourquoi le faux serment est-il inter-
dit ? Parce qu’il met en cause Dieu, qui est 
la vérité même, pris à témoin d’un men-
songe. 

« Ne jurer ni par le Créateur, ni par la créa-
ture, si ce n’est avec vérité, nécessité et 
révérence » (saint Ignace de Loyola). 
 

Qu’est-ce que le parjure ? Le parjure 
consiste à faire, sous serment, une pro-
messe avec l’intention de ne pas la tenir, ou 
de violer la promesse faite sous serment. 
C’est un péché grave contre Dieu, qui est 
toujours fidèle à ses promesses. 
 

Dans Compendium CEC. 

Abraham intercède pour les habitants de 
Sodome, ville présentée comme la pire dans le 
péché. Alors il fait une sorte de marchandage à 
l'orientale avec Dieu : ça part de 50 et ça tombe 
à 10. Il s'efforce de faire valoir ce qu'il y a de 
bon en l'homme, confiant à la justice de Dieu qui 
épargne le coupable pour ne pas châtier l'inno-
cent. 

Aujourd'hui, nous voyons bien que le mal 
est toujours là. Chaque jour, les médias nous 
donnent les nouvelles de la politique, de la crimi-
nalité, de la perversion. Et nous nous disons : 
"Que faire ?" La grande tentation serait de se 
lamenter sur ce monde. Alors, comme Abraham, 
tenons-nous devant Dieu, car c'est aussi le rôle 
des Communautés Chrétiennes d'intercéder pour 
le monde que Dieu aime. 

L'Évangile nous entraine plus loin dans la 

prière. Jésus nous donne l'exemple. Il prie sou-
vent et longuement : parfois toute la nuit. Il veut 
nous associer à sa prière qui nous fait entrer 
dans une relation plus profonde avec Dieu. Cette 
prière nous enseigne tout sur notre relation à 
Dieu et aux autres. Elle nous apprend à nous 
tourner vers Dieu comme vers un Père plein de 
tendresse. 

Les premières demandes nous disent que 
nous devons nous préoccuper du règne de Dieu, 
de sa gloire et de sa volonté. Le plus important, 
c'est que sa sainteté soit manifestée dans toute 
notre vie. Notre réponse doit être celle d'un 
amour qui cherche le triomphe de son règne. 

Les autres demandes concernent nos be-
soins. Dans la confiance, nous demandons le 
pain de chaque jour, qui est à la fois, nourriture 
matérielle et spirituelle. St Cyprien disait que le 

pain le plus essentiel c'est l'Eucharistie : se nour-
rir de ce pain afin d'être transformés par le 
Christ, et ainsi trouver la lumière et la force de la 
grâce. 

Ensuite nous demandons le pardon de Dieu 
qui libère nos cœurs et nous fait revivre. Nous 
pouvons le demander car nous-mêmes avons 
appris à pardonner à nos frères. Et enfin, nous 
lui demandons la grâce de ne pas nous laisser 
entrer en tentation, cette tentation du désespoir 
quand nous regardons tout ce qui se passe au-
tour de nous. Jésus nous apprend à nous tour-
ner vers le Père pour nous libérer de ce mal qui 
cherche à nous détruire. 

C'est donc dans la prière que nous trouvons 
la force et la vraie Joie. Nous y trouvons le cou-
rage d'aimer comme Jésus et avec Lui. Elle ren-
dra notre vie digne de Dieu et féconde.  

 

"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 11,1-13.  

N° 46 - Dimanche 24 Juillet 2016  - 17ème 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 

Il arriva que Jésus, en un certain lieu, 
était en prière. Quand il eut terminé, un 
de ses disciples lui demanda : « Sei-
gneur, apprends-nous à prier, comme-
Jean le Baptiste, lui aussi, l’a appris à 
ses disciples. »  
Il leur répondit : « Quand vous priez, 
dites : Père, que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne.  
Donne-nous le pain dont nous avons 
besoin pour chaque jour.  
Pardonne-nous nos péchés, car nous-
mêmes, nous pardonnons aussi à tous 
ceux qui nous ont des torts envers 
nous. Et ne nous laisse pas entrer en 
tentation.»  

Jésus leur dit encore : « Imaginez que 
l’un de vous ait un ami et aille le trouver 
au milieu de la nuit pour lui demander : 
“Mon ami, prête-moi trois pains,  
car un de mes amis est arrivé de voyage 
chez moi, et je n’ai rien à lui offrir.”  
Et si, de l’intérieur, l’autre lui répond : 
“Ne viens pas m’importuner ! La porte 
est déjà fermée ; mes enfants et moi, 
nous sommes couchés. Je ne puis 
pasme lever pour te donner quelque 
chose.”  
Eh bien ! je vous le dis : même s’il ne se 
lève pas pour donner par amitié, il se 
lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, 
et il lui donnera tout ce qu’il lui faut.  

Moi, je vous dis : Demandez, on vous 
donnera ; cherchez, vous trouverez ; 
frappez, on vous ouvrira.  
En effet, quiconque demande reçoit ; 
qui cherche trouve ; à qui frappe, on 
ouvrira.  
Quel père parmi vous, quand son fils lui 
demande un poisson, lui donnera un 
serpent au lieu du poisson ?  
ou lui donnera un scorpion quand il 
demande un œuf ?  
Si donc vous, qui êtes mauvais, vous 
savez donner de bonnes choses à vos 
enfants, combien plus le Père du ciel 
donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le 
lui demandent ! »  

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    >>> 

Adorons le Christ, Seigneur. Il est la 
tête ; nous sommes les membres de 
son corps : 
 
R/ Vienne ton règne, Seigneur ! 
 
Christ, ami des hommes, tu as établi 
ton Église signe de salut pour les 
peuples :  
— qu’elle soit fidèle à sa mission. 
 
Tu veux rassembler tes frères en un 
seul Corps ;  
— avive en nous le désir de l’unité. 
 
Garde en communion le pape et les 
évêques ;  
— qu’ils servent ton peuple au milieu 
des nations. 
 
Accorde au monde la paix ;  
— fais-nous les artisans de ta justice. 
 
Ta résurrection nous a ouvert les 
portes de la vie :  
— qu’ils entrent, ceux qui ont mis leur 
espérance en toi. 

Carnet 
Du 24 juillet au 31 juillet 2016 

 

Baptêmes 
Ludmila HERNANDEZ-CRUZ-LICHT (23/07 Saussens) 
Léa BAYARD (30/07 Pontcirq) 46 
Lorenzo DO ESPIRITO SANTO PARRO  (31/07 Préserville) 
 
 

Mariages 
Alexandre DUFIX - Stéphanie JUNQUA (23/07 Caraman)
Thibaut du ROURE - Bertille DELBREIL (23/07 Villariès)  
Julien ANTUNES / Mélina TOSCANO (30/07 Revel) 
Éric BERNAL / Esther ELIE (30/07 Le Vaux) 
 
 

Intentions de Messe 
André et Jeanne PRÉVOST (23/07 Lanta)+ 
Henri EYCHENNE (24/07 St Félix)+ 
Ginette BERTHOUMIEUX (24/07 Revel)+N 
Familles MONTÈS et RABIS (24/07 Revel)+ 
Bernard JULIÉ et Famille RAYSSAC (24/07 Revel)+ 
Familles RAYNAUD et ROQUEFORT (24/07 Revel)+ 
Familles TRANTOUL et FOURNIER (24/07 Mascarville)+ 
Constant VIEU (24/07 Caraman)+ 
Fernand POUX (24/07 Caraman)+ 
Jacques et sa Famille (25/007 St Ferréol) vivants 
Âmes du Purgatoire (26/07 (Vendinelle)+ 
Louis et Marie VIALADE (30/07 Auriac)+ 
Gérard de LISLEROY (30/07 Auriac)+ 
Famille ESCUDIÉ (30/07 Auriac)+ 
Gabriel LAURENS (31/07 Bourg)+A 
Lucien FABRE (31/07 Revel)+A 
Fernand ANTOINE, son fils et son petit-fils (31/07 Revel)+ 
Jacques et Nicole GABOLDE (31/07 Revel)+ 
Bernadette BEPTMALE (31/07 Revel)+ 
Roger GOUT (31/07 Caraman)+N 
Marguerite RIVALS (31/07 Caraman)+ 
Famille FONTORBES (31/07 Caraman)+ 
Familles BOUISSOU et GRANOUILLAC (31/07 Caraman)+ 
 
 

Prière mensuelle  des Défunts  
Dimanche 31 Juillet 2016  
Anne de LACHADENÈDE 
Hubert SAINT SERNIN 
Emma FONTES 
Roger GOUT 
Ginette BERTHOUMIEUX 
Jean PRADEL 
Yvette PERNOT 
Daniel MESSAL 
Paulette BRUNET 

Chaque dernier 
dimanche du mois, 
prière pour tous 
les défunts du 
mois et anniver-
saires, à Revel et 
Caraman. 

Confessions  

 
 

- Le Samedi 08h30 à 09h30 à Revel, 
- Le samedi 17h Lanta ou Auriac 
- Le Dimanche 17h00 à Caraman. 

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    

À l’école de la prière... 

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 

 
 

Journée Diocésaine  
à Lourdes 

 

- Vendredi 26 août : (au choix) 
 

  *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 

 

MESSES DU 15 AOÛT 
 

09H00 Bourg 
09h30 Préserville 
10h45 Revel 
18h00 Caraman 
20h00 Saussens : 
 (Messe + procession) 


