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SAMEDI 06 AOÛT SAMEDI 13 AOÛT 

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

DIMANCHE 07 AOÛT DIMANCHE 14 AOÛT 

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

09h30 Préserville                         (1er dim) 09h30 St Julia                                 (2è dim) 

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

11h15 Dreuilhe                       (fête locale) 11h15 Vaudreuille                  (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°47 - Dimanche 31 juillet 2016  
18ème 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) 

Père Hamel et Père Popieluszko : 
deux martyrs de la foi. Après le terrible 
meurtre du Père Jacques Hamel le 26 juillet, 
comment ne pas le rapprocher de celui du Père 
Jerzy Popieluszko? Le Père Popieluszko est l’une 
des figures importantes de ces 31èmes Journées 
Mondiales de la Jeunesse. Son histoire person-
nelle se lie définitivement à la Grande Histoire à 
partir de 1980, date à laquelle il devient l’aumô-
nier des ouvriers travaillant dans les chantiers 
navals de Gdańsk. Faisant preuve d’un engage-
ment sans faille auprès du syndicat Solidarność 
et de son leader Lech Wałęsa, Popieluszko de-
vient rapidement un homme considéré comme 
déviant et donc un homme à abattre. 
 
Dopage : la Russie, l'arbre qui cache 
la forêt. Les athlètes russes seront bien privés 
de Jeux Olympiques de Rio mais la Russie ne 
sera pas exclue de la compétition. Ainsi en a 
décidé le CIO, le Comité international olympique, 
dimanche 24 juillet 2016 lors d’une réunion de 
son comité exécutif. Le CIO laisse le soin aux 
fédérations internationales de trier et d’éliminer 
les sportifs russes qui pourraient être impliqués 
dans le dernier scandale de dopage en date. 
L’IAAF, la fédération d’athlétisme, avait déjà pris 
sa décision, confirmée la semaine dernière par le 
Tribunal arbitral du sport (TAS) au grand dam 
du gouvernement russe. C’est dire le soulage-
ment des autorités russes après la décision du 
CIO qui permet à la Russie d’éviter un camou-
flet. 
 
RDC : la situation toujours préoccu-
pante dans le nord-Kivu. La situation est 
toujours préoccupante au nord-Kivu, dans l’est 
de la République démocratique du Congo. A une 
crise politique nationale s’ajoute une situation 
d’instabilité régionale vieille de plus de vingt ans. 
Plusieurs groupes armés soutenus par des ac-
teurs politiques locaux ou nationaux se livrent à 
des luttes d’influences, d’autres viennent de 
pays voisins comme les opposants ougandais 
des Forces démocratiques alliées (ADF) ou les 
rebelles hutus des Forces démocratiques de 
libération du Rwanda. 
 

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.) 

Les jeunes « sont capables d’actions vraiment grandioses » 
Discours du pape à la cérémonie d’ac-

cueil des JMJ. 

Chers jeunes, bon après-midi, 

(…) C’est Jésus qui nous a convoqués à 
ces trente-et-unièmes Journées Mondiales de la 
Jeunesse ; c’est Jésus qui nous dit : « Heureux 
les miséricordieux, car ils obtiendront miséri-
corde » (Mt 5, 7). Heureux ceux qui savent 
pardonner, qui savent avoir un cœur compatis-
sant, qui savent donner le meilleur d’eux-
mêmes aux autres. (…) 

Chers jeunes, ces jours-ci la Pologne (…) 
est en fête ; ces jours-ci la Pologne veut être le 
visage toujours jeune de la Miséricorde. De 
cette terre, avec vous et aussi unis à de nom-
breux jeunes qui aujourd’hui ne peuvent pas 
être ici, mais qui nous accompagnent à travers 
les divers moyens de communication, tous en-
semble nous ferons de ces journées une vraie 
fête jubilaire, en ce Jubilé de la miséricorde. 

Au cours de mes années en tant 
qu’évêque, j’ai appris une chose : il n’y a rien 
de plus beau que de contempler les désirs, 
l’engagement, la passion et l’énergie avec les-
quels de nombreux jeunes affrontent la vie. 
Lorsque Jésus touche le cœur d’un jeune, d’une 
jeune, ceux-ci sont capables d’actions vraiment 
grandioses. Il est stimulant de les écouter par-
tager leurs rêves, leurs interrogations et leur 
désir de s’opposer à tous ceux qui disent que 
les choses ne peuvent pas changer. (…) C’est 
un don du ciel de pouvoir voir beaucoup d’entre 
vous qui, avec vos interrogations, cherchent à 
faire en sorte que les choses soient différentes. 
Il est beau, et cela me réconforte, de vous voir 
si enthousiastes. L’Église aujourd’hui vous re-

garde et veut apprendre de vous, pour renou-
veler sa confiance dans la Miséricorde du Père 
qui a le visage toujours jeune et ne cesse pas 
de nous inviter à faire partie de son Royaume. 
Un royaume capable de nous donner la force 
de changer les choses. 

Connaissant la passion que vous mettez 
dans la mission, j’ose répéter : la miséricorde a 
toujours le visage jeune. Car, un cœur miséri-
cordieux a le courage d’abandonner le confort ; 
un cœur miséricordieux sait aller à la rencontre 
des autres, il parvient à embrasser tout le 
monde. Un cœur miséricordieux sait être un 
refuge pour celui qui n’a jamais eu une maison 
ou l’a perdue, il sait créer une atmosphère de 
maison et de famille pour celui qui a dû migrer, 
il est capable de tendresse et de compassion. 
Un cœur miséricordieux sait partager le pain 
avec celui qui a faim, un cœur miséricordieux 
s’ouvre pour recevoir le réfugié et le migrant. 
Dire miséricorde avec vous, c’est dire opportu-
nité, c’est dire demain, engagement, confiance, 
ouverture, hospitalité, compassion, rêves. (…) 

Je veux aussi vous confesser une autre 
chose que j’ai apprise au cours de ces années. 
Je suis meurtri de rencontrer des jeunes qui ont 
l’air de ‘‘retraités’’ précoces. Je suis préoccupé 
de voir des jeunes qui ont ‘‘jeté l’éponge’’ avant 
de commencer la partie. Qui sont ‘‘résignés’’ 
sans avoir commencé à jouer Qui marchent, le 
visage triste, comme si leur vie n’avait pas de 
valeur. Ils sont des jeunes fondamentalement 
ennuyés… et ennuyeux. Il est difficile, et en 
même temps cela nous interpelle, de voir des 
jeunes qui consacrent leur vie à la recherche du 
‘‘vertige’’, ou de cette sensation de se sentir 
vivants par des chemins obscurs qu’ensuite ils 

finissent par ‘‘payer’’… et payer cher. Cela fait 
réfléchir lorsque tu vois des jeunes qui perdent 
les belles années de leur vie et leurs énergies 
en courant après les vendeurs de fausses illu-
sions (dans mon pays natal nous dirions 
‘‘vendeurs de fumée’’) qui vous volent le meil-
leur de vous-mêmes. 

C’est pourquoi, chers amis, nous sommes 
réunis pour nous aider réciproquement, car 
nous ne voulons pas nous laisser voler le meil-
leur de nous-mêmes, nous ne voulons pas per-
mettre que les énergies, la joie, les rêves nous 
soient volés par de fausses illusions. 

Chers amis, je vous pose la question : 
voulez-vous pour votre vie ce ‘‘vertige’’ aliénant 
ou voulez-vous sentir la force qui vous fera 
sentir vivants, pleins ? Vertige aliénant ou force 
de la grâce ? Pour être pleins, pour avoir une 
force renouvelée, il y a une réponse ; ce n’est 
pas une chose, ce n’est pas un objet, c’est une 
personne et elle est vivante, elle s’appelle Jésus 
Christ. (…) 

Jésus Christ est celui qui sait donner une 
vraie passion à la vie, Jésus Christ est celui qui 
nous porte à ne pas nous contenter de peu et à 
donner le meilleur de nous-mêmes ; c’est Jésus 
Christ qui nous interpelle, qui nous invite et 
nous aide à nous relever chaque fois que nous 
baissons les bras. C’est Jésus Christ qui nous 
pousse à élever le regard et à rêver haut. (…) 

Dans l’Évangile, nous avons écouté que 
Jésus, tandis qu’il allait à Jérusalem, s’arrête 
dans une maison, celle de Marthe, de Marie et 
de Lazare – qui l’accueille. En passant, il entre 
dans leur maison pour être avec eux ; les deux 
femmes accueillent celui dont elles (suite p.2) 

Taxi - Messe :  
Tous les dimanches et 

fêtes,  
à Caraman et à Revel. 

T/06.76.83.76.10,  
appelez on vient vous chercher. 

  « Que vais-je faire ? Où trouver de quoi 
manger ? De quoi m'habiller ? » Voilà ce que 
dit ce riche. Son cœur souffre, l'inquiétude le 
dévore, car ce qui réjouit les autres accable 
l'avare. Que tous ses greniers soient remplis 
n'est pas pour lui un bonheur. Ce qui tour-
mente douloureusement son âme, c'est ce 
trop-plein de richesses débordant de ses 
greniers…  
 
      Considère, homme, celui qui t'a comblé 
de ses largesses. Réfléchis un peu sur toi-
même : Qui es-tu ? Qu'est-ce qui t'a été con-
fié ? De qui as-tu reçu cette charge ? Pour-
quoi as-tu été choisi de préférence à bien 
d‘autres ? Le Dieu de bonté a fait de toi son 
intendant ; tu as la charge de tes compa-
gnons de service : ne va pas croire que tout 
est préparé pour ton seul estomac ! Dispose 
des biens que tu as entre les mains comme 
s'ils appartenaient à d'autres. Le plaisir qu'ils 

te procurent dure peu, bientôt ils vont 
t'échapper et disparaître, mais il t'en sera 
demandé un compte rigoureux. Or toi, tu 
gardes tout, portes et serrures verrouillés ; et 
bien que tu aies tout enfermé, l'anxiété t'em-
pêche de dormir…  
 
      « Que vais-je faire ? » Il y avait une ré-
ponse toute prête : « Je comblerai les âmes 
des affamés ; j'ouvrirai mes greniers et j'invi-
terai tous ceux qui sont dans le besoin… Je 
ferai entendre une parole généreuse : Vous 
tous qui manquez de pain, venez à moi, pre-
nez votre part des dons accordés par Dieu, 
chacun ce qu'il lui faut. » 
 
 

Saint Basile (v. 330-379), moine et évêque 
de Césarée en Cappadoce, docteur de l'Église  

Homélie 6, sur les richesses ; PG 31, 261s 

« Être riche en vue de Dieu » 

 

CATÉCHISME 
 

RÉ-INSCRIPTIONS et INSCRIPTIONS  
 

Tous les Mercredis  
de 18h30 à 19h30 à Auriac 

 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 

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 Inscriptions mariages REV 

19h00         Prépa céléb Baptême REV 

20h30 Adoration REV 

Vendredi 05 août 
Saint Abel de Lobbes 

09h30 Messe  LAN 

15h30  Messe à l’Hôpital REV 

18h30 Vêpres JAL 

Samedi 06 août 

Transfiguration du Seigneur 

08h00 Laudes et Adoration  REV 

08h30-09h30 Confessions      REV 

09h30     Inscriptions baptêmes REV 

11h00 Baptêmes REV 

17h00 Confessions AUR 

18h00 Messe  AUR 

 Dimanche 07 août 
   18ème dimanche du temps ordinaire 

09h00 Messe  BOUR 

09h30 Messe  PRES 

10h45 Messe dominicale REV 

11h15 Messe (fête locale) DREUI 

11h15 Messe (fête locale) CAMB 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe Dominicale CAR 

Lundi 08 août 
Saint Dominique de Guzman 

14h30 Rosaire LAN 

18h45 Vêpres REV 

19h00 Messe REV 

Mardi 09 août 
Sainte Thérèse Bénédicte de La Croix 

11h00 Messe à la Vendinelle CAB 

15h30 Messe Foyer Soleil REV 

18h00 Inscriptions mariages CAR 

Mercredi 10 août 
Saint Laurent de Rome 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

14h30 Rosaire  REV 

18h30 Inscription Caté AUR 

Jeudi 11 août 
Sainte Claire d'Assise 

09h30 Inscription baptême CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

18h00 Inscription mariage REV 

19h00 Prépa Céléb Baptême 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 TROISIÈME COMMANDE-
MENT :  
SE SOUVENIR DE SANCTI-
FIER LES JOURS FESTIFS 

 

Pourquoi Dieu a-t-il « 
béni le jour du sabbat 
et déclaré saint » (Ex 
20,11) ? Le jour du sabbat, 
on fait mémoire du repos de 
Dieu le septième jour de la 
création, comme aussi de la 
libération d’Israël de l’escla-
vage de l’Égypte et de l’Al-
liance établie par Dieu avec 
son peuple. 
 

Comment se comporte Jésus par 
rapport au sabbat ? Jésus reconnaît 
la sainteté du sabbat et, avec son autorité 
divine, il en donne l’interprétation authen-
tique : « Le sabbat est fait pour l’homme 
et non l’homme pour le sabbat » (Mc 2, 
27). 
 

Pour quel motif, pour les chré-
tiens, le dimanche a-t-il été 
substitué au sabbat ? Le dimanche 
est le jour de la résurrection du Christ. 
Comme « premier jour de la semaine 
» (Mc 16,2), il rappelle la première créa-
tion; comme « huitième jour », jour qui 
suit le sabbat, il signifie la nouvelle créa-
tion inaugurée par la résurrection du 
Christ. Ainsi, il est devenu pour les chré-
tiens le premier de tous les jours et de 
toutes les fêtes : le jour du Seigneur, qui, 
dans sa Pâque, porte à son achèvement 

le sabbat juif et annonce le 
repos éternel de l’homme en 
Dieu. 
 

Comment sanctifie-t-
on le dimanche ? Les 
chrétiens sanctifient le di-
manche et les autres fêtes de 
précepte en participant à 
l’Eucharistie du Seigneur et 
en s’abstenant aussi des acti-
vités qui empêchent de 
rendre le culte à Dieu, qui 
troublent la joie propre au 
jour du Seigneur et la néces-
saire détente de l’esprit et du 
corps. Peuvent être accom-
plies ce jour-là les activités 

liées aux nécessités familiales ou aux ser-
vices de grande utilité sociale, à condition 
qu’elles ne constituent pas des habitudes 
préjudiciables à la sanctification du di-
manche, ni à la vie de famille ou à la san-
té. 
 

Pourquoi la reconnaissance civile 
du dimanche comme jour festif 
est-elle importante ? Pour que soit 
donnée à tous la possibilité effective de 
jouir d’un repos suffisant et d’un temps 
libre permettant de cultiver la vie reli-
gieuse, familiale, culturelle et sociale; de 
disposer d’un temps propice à la médita-
tion, à la réflexion, au silence et à l’étude; 
de se consacrer aux bonnes œuvres, en 
particulier au profit des malades et des 
personnes âgées. 
 

 

Dans Compendium CEC. 

(suite de la p.1) savent qu’il est capable de 
s’émouvoir. Les nombreuses occupations nous 
font ressembler à Marthe : actifs, distraits, tou-
jours en train de courir par-ci, par-là, mais sou-
vent nous sommes aussi comme Marie : devant 
un beau paysage, ou devant une vidéo envoyée 
par un ami à notre cellulaire, nous nous arrêtons 
pour réfléchir, à l’écoute. Durant ces jours des 
JMJ, Jésus veut entrer dans notre maison, dans 
ta maison, dans ma maison, dans le cœur de 
chacun de nous ; il verra nos préoccupations, 
notre agitation, comme il l’a fait avec Marthe… 
et il attendra que nous l’écoutions comme Ma-
rie : que, au milieu de toutes les occupations, 
nous ayons le courage de nous en remettre à lui. 
Qu’ils soient des jours pour écouter Jésus, con-
sacrés à nous écouter, à le recevoir en ceux 
avec lesquels je partage la maison, la route, le 
groupe ou l’école. 

Et celui qui accueille Jésus, apprend à aimer 

comme Jésus. Alors, il nous demande si nous 
voulons une vie pleine : Veux-tu une vie pleine ? 
Commence par te laisser émouvoir ! Car, le bon-
heur germe et s’épanouit dans la miséricorde : 
voilà sa réponse, voilà son invitation, son défi, 
son aventure : la miséricorde. La miséricorde a 
toujours un visage jeune ; comme celui de Marie 
de Béthanie, assise aux pieds de Jésus comme 
disciple, qui aime l’écouter parce qu’elle sait que 
la paix se trouve là. Comme le visage de Marie 
de Nazareth, lancée avec son ‘‘oui’’ dans l’aven-
ture de la miséricorde, et qui sera dite bienheu-
reuse par toutes les générations, appelée par 
nous tous ‘‘la Mère de la Miséricorde’’. 

Alors, tous ensemble, demandons à présent 
au Seigneur : lance-nous dans l’aventure de la 
miséricorde ! Lance-nous dans l’aventure de 
construire des ponts et d’abattre les murs (de 
séparation et de réseaux) ; lance-nous dans 
l’aventure de secourir le pauvre, qui se sent seul 

et abandonné, qui ne trouve plus un sens à sa 
vie. (…) Pousse-nous, comme Marie de Béthanie, 
à l’écoute de ceux que nous ne comprenons pas, 
de ceux qui viennent d’autres cultures, d’autres 
peuples, également de ceux que nous craignons 
parce que nous croyons qu’ils peuvent nous faire 
du mal. 

Fais que nous tournions le regard, comme 
Marie de Nazareth avec Elisabeth, vers les per-
sonnes âgées pour apprendre de leur sagesse.  

Nous voici, Seigneur ! Envoie-nous partager 
ton Amour miséricordieux. Nous voulons t’ac-
cueillir durant ces Journées Mondiales de la Jeu-
nesse, nous voulons affirmer que notre vie est 
pleine lorsqu’elle est vécue à partir de la miséri-
corde, que la miséricorde est la meilleure part, la 
part la plus douce, et que jamais elle ne nous 
sera enlevée. 

            Pape François 

 

"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 12,13-21.  

N° 47- Dimanche 31 Juillet 2016  - 18ème 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 

En ce temps-là, du milieu de la foule, 
quelqu’un demanda à Jésus : « 
Maître, dis à mon frère de partager 
avec moi notre héritage. » 
Jésus lui répondit : « Homme, qui 
donc m’a établi pour être votre juge 
ou l’arbitre de vos partages ? » 
Puis, s’adressant à tous : « Gardez-
vous bien de toute avidité, car la vie 
de quelqu’un, même dans l’abon-
dance, ne dépend pas de ce qu’il pos-
sède. » 

Et il leur dit cette parabole : « Il y 
avait un homme riche, dont le do-
maine avait bien rapporté. 
Il se demandait : “Que vais-je faire ? 
Car je n’ai pas de place pour mettre 
ma récolte.” 
Puis il se dit : “Voici ce que je vais 
faire : je vais démolir mes greniers, 
j’en construirai de plus grands et j’y 
mettrai tout mon blé et tous mes 
biens. 
Alors je me dirai à moi-même : Te 

voilà donc avec de nombreux biens à 
ta disposition, pour de nombreuses 
années. Repose-toi, mange, bois, 
jouis de l’existence.” 
Mais Dieu lui dit : “Tu es fou : cette 
nuit même, on va te redemander ta 
vie. Et ce que tu auras accumulé, qui 
l’aura ?” 
Voilà ce qui arrive à celui qui amasse 
pour lui-même, au lieu d’être riche en 
vue de Dieu. » 

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    >>> 

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 lu-
mière de l’Évangile. 
 
Affermis-nous et garde-nous fidèles 
à ton service. 
 
Élève nos désirs vers les biens éter-
nels. 
 
Sois bienfaisant pour nos bienfai-
teurs. 
 
Donne à chacun les fruits de la 
terre,  
pour que nous puissions te rendre 
grâce. 

Carnet 
Du 31 juillet au 07 août 2016 

 

Baptêmes 
Léa BAYARD (30/07 Pontcirq) 46 
Lorenzo DO ESPIRITO SANTO PARRO  (31/07 Préserville) 
Shannel COUPÉ  (06/08 Revel) 
 

Mariages 
Julien ANTUNES / Mélina TOSCANO (30/07 Revel) 
Éric BERNAL / Esther ELIE (30/07 Le Vaux) 
 

Intentions de Messe 
Émile et Marceline VALS (30/07 Auriac)+A 
Louis et Marie VIALADE (30/07 Auriac)+ 
Gérard de LISLEROY (30/07 Auriac)+ 
Famille CALVET et POIGNET (30/07 Auriac)+ 
Famille ESCUDIÉ (30/07 Auriac)+ 
Gabriel LAURENS (31/07 Bourg)+A 
Lucien FABRE (31/07 Revel)+A 
Céline FOREST (31/07 Revel)+A 
Fernand ANTOINE, son fils et son petit-fils (31/07 Revel)+ 
Jacques et Nicole GABOLDE (31/07 Revel)+ 
Famille LAPRADE et GLEYSE (31/07 Revel)+ 
Bernadette BEPTMALE (31/07 Revel)+ 
Famille BOUISSOU (31/07 Albiac)+ 
Famille GRANOUILLAC (31/07 Albiac)+ 
Simon JONQUIÈRES et Famille FOURNIER (31/07 Albiac)+ 
Roger GOUT (31/07 Caraman)+N 
Marguerite RIVALS (31/07 Caraman)+ 
Famille FONTORBES (31/07 Caraman)+ 
Famille ESCARBOUTEL (03/08 Revel)+ 
Paul SOLIGNAC (03/08 Revel)+ 
Simon DALENC (04/08 Caraman)+ 
Famille MARTIN-CHAP (04/08 Caraman)+ 
Famille Jean-Marie FERRIÈRES (06/08  Auriac)+ 
Arnaud de PONCHEVILLE (06/08  Auriac)+ 
Famille JOURDA-ROQUES (06/08 Auriac)+ 
Roger BERTHOUMIEUX (07/08 Revel)+N 
Reine ALARY (07/08 Revel)+ 
Familles FABRE-DALENC-AURIOL (07/08 Revel)+ 
Famille PAPAIX (07/08 Cambiac)+ 
Famille BOUTIÉ et ANDRAL (07/08 Dreuilhe)+ 
Robert SICARD (07/08 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 
Roger BERTHOUMIEUX 
Pierre PAGNONCELLI 
Marguerite ESCARBOUTEL 
Rosetta MERCIER 

Chaque dernier dimanche du mois, prière pour tous les 
défunts du mois et anniversaires, 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    

Seigneur : lance-nous dans l’aventure de la miséricorde !  

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 
11h15 Préserville 
10h45 Revel 
18h00 Caraman 
20h00 Saussens : 
 (Messe + Procession) 


