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SAMEDI 13 AOÛT SAMEDI 20 AOÛT 
18h00 Lanta                                    (impair) 18h00 Auriac                                       (pair)  

DIMANCHE 14 AOÛT DIMANCHE 21 AOÛT 
09h00 St Félix                         (Jours pairs) 09h00 Bourg (fête locale)    (Jours impairs) 

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

09h30 Vauré                            (fête locale)  

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

11h15 Vaudreuille                  (fête locale) 11h00  Chapelle Noumérens        (Auriac)                

 

11h15 Maurens                       (fête locale) 

11h15 St Julia                          (fête locale) 

16h00 Ste Appolonie              (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°48 - Dimanche 07 août 2016  
19ème 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) 

François à l'équipe de réfugiés aux 
JO : Un cri pour la paix Pour la première 
fois dans l’histoire des Jeux Olympiques, une 
équipe composée de réfugiés participe à l’évène-
ment. Le Pape François a écrit une lettre à ces 
athlètes, leur souhaitant le succès. 
Mgr Sako : défendre l'unité de l'Irak 
face aux «idéologies destructrices» Il 
y a deux ans, dans la nuit du 6 au 7 août 2014, 
l’État islamique prenait d’assaut l’ensemble de la 
Plaine de Ninive, après la chute de Mossoul, 
deux mois auparavant. Au terme de deux jours 
d’intenses combats, les forces kurdes se reti-
raient, laissant le champ libre aux djihadistes.  
Face à Daech, les Yézidis restent me-
nacés par un génocide Le 3 août 2014, le 
groupe État Islamique donnait l’assaut sur 
Sinjar, bastion de la communauté religieuse 
Yézidie en Irak. Considérés par les djihadistes 
comme pratiquants d’une "religion du diable",  
les membres de cette communauté n’ont cessés 
d’être persécutés.  
L'Église brésilienne veut profiter des 
Jeux olympiques pour «rappeler 
l'Évangile» La cérémonie d’ouverture a lieu 
ce vendredi soir au Maracana, le mythique stade 
de football de la ville. Mais malgré la fête spor-
tive, ces JO se tiennent dans un pays troublé, 
politiquement et socialement. Une situation à 
laquelle l’Église brésilienne est très attentive. 
Le Pape François à Assise pour faire 
passer «la caresse du pardon» Près de 
trois ans après un déplacement très dense, le 4 
octobre 2013, le Pape a cette fois effectué une 
visite brève et symbolique, de deux heures seu-
lement, sur les pas de saint François, dans cette 
modeste chapelle de pierre où le «Poverello» a 
reçu sa conversion. 
Les évêques kenyans font part de 
leur «profonde inquiétude» face aux 
incendies d’établissements scolaires : 
une vague d’incendies volontaires sans précé-
dent frappe en effet les écoles secondaires au 
Kenya. Déjà 113 établissements ont été brulés 
en un mois. À la manœuvre : les étudiants eux-
mêmes. Ils protestent contre les récentes ré-
formes du gouvernement       

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 18h à Lanta ou Auriac 
- Le Dimanche 17h00 à 18h00 à Caraman. 

Messe à Saint Anatoly (Lanta) :  
 

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

« Va-t’en, Satan ! Va-t’en, Satan ! » Les dernières paroles du père Hamel 
« Dieu est impartial, dit l’apôtre Pierre : Il 

accueille, quelle que soit la nation, celui qui le 
craint et dont les œuvres sont justes. » 

Chers amis, 

Le prêtre Jacques Hamel n’a plus à craindre 
Dieu. Il se présente à lui avec ses œuvres justes. 
Bien sûr, nous ne sommes pas juges du cœur de 
notre frère. Mais tant de témoignages ne peu-
vent tromper ! Le père Jacques Hamel avait un 
cœur simple. Il était le même en famille, avec 
ses frère et sœurs, avec ses neveux et nièces, 
au milieu de sa ville avec ses voisins, dans sa 
communauté chrétienne avec les fidèles. 

58 ans de sacerdoce ! Cinquante-huit ans 
au service de Jésus comme prêtre, c’est-à-dire 
serviteur de sa Parole, de son eucharistie, … de 
son eucharistie, et de sa charité. Je me sens tout 
petit. De Jésus, saint Pierre dit que « Là où il 
passait, il faisait le bien ». Jacques, tu as été un 
fidèle disciple de Jésus. Là où tu es passé, tu as 
fait le bien. 

À Pâques dernier, Jacques, tu écrivais pour 
tes paroissiens : « Christ est ressuscité, c’est un 
mystère, comme un secret, une confidence que 
Dieu nous donne à partager ». Peut-être ce mys-
tère, ce secret, cette confidence au sujet du 
Christ ressuscité, trouve-t-elle sa racine dans 
l’expérience de la mort côtoyée en Algérie dont 
ta famille nous rappelle le souvenir. Peut-être ce 
mystère, ce secret, cette confidence est-elle en 
train de gagner des cœurs dans notre assem-
blée : oui, Christ est ressuscité. La mort n’a pas 
le dernier mot. 

Pour toi, Jacques, la résurrection de Jésus 
n’est pas une leçon de catéchisme, c’est une 
réalité, une réalité pour notre cœur, pour le se-

cret du cœur, une réalité en même temps, à 
partager aux autres, comme une confidence. Et 
Dieu sait si, devant la réalité de ta mort aussi 
brutale qu’injuste et horrible, il faut puiser dans 
le fond de nos cœurs pour trouver la lumière. 

Frères et sœurs, soyons vrais avec nous-
mêmes. Vous connaissez l’histoire de Jésus 
qu’aucun historien ne peut qualifier de fable. 
Pierre dit l’essentiel : Jésus de Nazareth, homme 
juste et bon, « guérissait ceux qui étaient sous le 
pouvoir du diable, car Dieu était avec lui… puis 
Celui qu’ils ont supprimé en le suspendant au 
bois du supplice, Dieu l’a ressuscité  le troisième 
jour. Il lui a donné de se manifester… » 

Frères et sœurs, soyons simples et vrais 
avec nous-mêmes. C’est dans notre cœur, dans 
le secret de notre cœur que nous avons à dire « 
oui » ou « non » à Jésus, « oui » ou « non » à 
son chemin de vérité et de paix ; « oui » ou « 
non » à la victoire de l’amour sur la haine, « oui 
» ou « non » à sa résurrection. 

La mort de Jacques Hamel me convoque à 
un oui franc, non pas, non plus un oui tiède. Un 
« oui » pour la vie, comme le  « oui » de 
Jacques à son ordination. Est-ce possible ? A 
chacun de répondre. Dieu ne nous force pas… 
Dieu est patient… Dieu est miséricordieux. Même 
quand, moi Dominique, j’ai dit non à l’amour… 
même quand j’ai dit à Dieu, « je verrai plus tard 
», même quand je l’ai oublié, Dieu m’attend car 
il est infini miséricorde. Mais aujourd’hui, le 
monde peut-il attendre encore la chaîne de 
l’amour qui remplacera la chaîne de la haine ? 

Faudra-t-il d’autres tueries pour nous con-
vertir à l’amour, et à la justice qui construit 
l’amour ? La justice et l’amour entre les per-

sonnes et les peuples, de quelque côté de la 
méditerranée ils se situent. Trop de morts au 
Moyen Orient, trop de morts en Afrique, trop de 
morts en Amérique ! Trop de morts violentes, 
cela suffit ! 

Le mal est un mystère. Il atteint des som-
mets d’horreur qui nous font sortir de l’humain. 
N’est-ce pas ce que tu as voulu dire, Jacques, 
par tes derniers mots ? Tombé à terre à la suite 
de premiers coups de couteau, tu essaie de re-
pousser ton assaillant avec tes pieds, et tu dis : 
« Va-t’en, Satan » ; tu répètes : « Va-t’en, Satan 
». Tu exprimais alors ta foi en l’homme créé bon, 
que le diable agrippe. « Jésus guérissait tous 
ceux qui étaient sous le pouvoir du diable », dit 
l’Évangile. 

Il ne s’agit pas d’excuser les assassins, ceux 
qui pactisent avec le diable, il s’agit d’affirmer 
avec Jésus que tout homme, toute femme, toute 
personne humaine peut changer son cœur avec 
sa grâce. Nous recevons ainsi la parole de Jésus 
qui peut sembler au-delà de nos forces aujour-
d’hui : « Eh bien ! moi, je vous le dis : Aimez vos 
ennemis, et priez pour ceux qui vous persécu-
tent ». 

Vous que la violence diabolique tourmente, 
vous que la folie meurtrière démoniaque en-
traîne à tuer, laissez votre cœur, que Dieu a 
façonné pour l’amour, prendre le dessus ; souve-
nons-nous de notre maman qui nous a donné la 
vie ; priez Dieu de vous libérer de l’emprise du 
démon. Nous prions pour vous, nous prions Jé-
sus « qui guérissait ceux qui étaient sous le pou-
voir du mal ». 

Roselyne, Chantal, Gérald et vos familles, le 
chemin est dur. Permettez que je vous dise mon 

Taxi - Messe :  
Tous les dimanches et 

fêtes,  
à Caraman et à Revel. 

T/06.76.83.76.10,  
appelez on vient vous chercher. 

  C'est à notre temps que songeait le Seigneur 
quand il a dit : « Le Fils de l'homme, quand il 
viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ? » (Lc 
18,8) Nous voyons cette prophétie se réaliser. 
La crainte de Dieu, la loi de la justice, la charité, 
les bonnes œuvres, on n'y croit plus... Tout ce 
que craindrait notre conscience, si elle y croyait, 
elle ne le craint pas, parce qu'elle n'y croit pas. 
Car si elle y croyait, elle serait vigilante ; et si 
elle était vigilante, elle se sauverait.  
 
  Réveillons-nous donc, frères très chers, autant 
que nous en sommes capables. Secouons le 
sommeil de notre inertie. Veillons à observer et 
à pratiquer les préceptes du Seigneur. Soyons 
tels qu'il nous a prescrit d'être, quand il a dit : « 
Restez en tenue de service et gardez vos 
lampes allumées. Soyez comme des gens qui 
attendent leur maître à son retour des noces 
pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la 
porte. Heureux les serviteurs que le maître, à 

son arrivée, trouvera en train de veiller ».  
  Oui, restons en tenue de service, de peur que, 
quand viendra le jour du départ, il ne nous 
trouve embarrassés et empêtrés. Que notre 
lumière brille et rayonne de bonnes œuvres, 
qu'elle nous achemine de la nuit de ce monde à 
la lumière et à la charité éternelles. Attendons 
avec soin et prudence l'arrivée soudaine du 
Seigneur, afin que, lorsqu'il frappera à la porte, 
notre foi soit en éveil pour recevoir du Seigneur 
la récompense de sa vigilance. Si nous obser-
vons ces commandements, si nous retenons ces 
avertissements et ces préceptes, les ruses trom-
peuses de l'Accusateur ne pourront pas nous 
accabler pendant notre sommeil. Mais reconnus 
serviteurs vigilants, nous régnerons avec le 
Christ triomphant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saint Cyprien (v. 200-258),  
évêque de Carthage et martyr De l'unité, 26-27  

(trad. cf. DDB 1979, p. 49 et AELF) 

« Tenez-vous prêts » 

 

CATÉCHISME 
 

RÉ-INSCRIPTIONS et INSCRIPTIONS  
 

Tous les Mercredis  
de 18h30 à 19h30 à Auriac 

Dimanche 14 août 
20ème Dimanche du Temps Ordinaire 

09h00 Messe  St FEL 

09h30 Messe St JUL 

10h45 Messe REV 

11h15 Messe VAUDR 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe CAR 

 Lundi 15 août 
Assomption de la Vierge Marie 

09h00 Messe BOUR 

10h00 Baptême BOUR 

10h45 Messe REV 

11h15 Messe PRES 

18h00 Messe CAR 

20h00 Messe SAUSS 

Mardi 16 août 
Saint Roch  

11h00 Messe à la Vendinelle CAB 

18h00 Inscriptions mariages CAR 

Mercredi 17 août 
Sainte Claire de Montefalco 

08h00    Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

14h30 Rosaire AUR 

18h30 Inscription Caté AUR 

Jeudi 18 août 

Sainte Hélène  

09h30 Inscription baptême CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

18h00 Inscriptions mariages REV 

19h00         Prépa Baptême REV 

Vendredi 19 août 
Saint Jean-Eudes  

09h30 Messe  LAN 

15h30  Messe à l’Hôpital REV 

Lundi 08 août 

Saint Dominique de Guzman 

14h30 Rosaire LAN 

18h45 Vêpres REV 

19h00 Messe St FER 

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 

09h00 Messe REV 

14h30 Rosaire  REV 

Jeudi 11 août 
Sainte Claire d'Assise 

11h00 Messe du marché CAR 

Vendredi 12 août 

Sainte Jeanne-Françoise de Chantal 

09h30 Messe  LAN 

15h30  Messe à l’Hôpital REV 

Samedi 13 août 

Saint Hippolyte de Rome 

08h30-09h30 Confessions            REV 

11h00 Messe Etoile REV 

11h00  Baptême AUR 

16h15 Mariage CAR 

17h00 Confessions LAN 

18h00 Messe  LAN 

PELERINAGE DIOCÉSAIN 
A LOURDES 

 

DU 26 AOÛT 2016 
Inscrivez-vous… 

 

Renseignements à l’intérieur 
 

Prévoir un pique-nique pour le repas 

Attention :  se référer à l’agenda paroissial en dernière page ! 



CHAPITRE II 
 

« TU AIMERAS TON 
PROCHAIN COMME TOI-

MÊME » 
 

LE QUATRIÈME COMMAN-
DEMENT : HONORE TON 
PÈRE ET TA MÈRE 
 

Que commande le qua-
trième commande-
ment ? Il commande d’ho-
norer et de respecter nos 
parents et ceux que Dieu, 
pour notre bien, a revêtus 
de son autorité. 
 

Quel est la nature de la famille 
dans le plan de Dieu ? Un homme 
et une femme unis par le mariage for-
ment ensemble, avec leurs enfants, une 
famille. Dieu a institué la famille et l’a 
dotée de sa constitution fondamentale. 
Le mariage et la famille sont ordonnés 
au bien des époux, à la procréation et à 
l’éducation des enfants. Entre les 
membres d’une famille s’établissent des 
relations personnelles et des responsa-
bilités primordiales. Dans le Christ, la 
famille devient une église domestique, 
parce qu’elle est communauté de foi, 
d’espérance et d’amour. 
 

Quelle place tient la famille dans 
la société ? La famille est la cellule 
originelle de la société humaine et pré-
cède toute reconnaissance de la part de 

l’autorité publique. Les prin-
cipes et les valeurs de la 
famille constituent le fonde-
ment de la vie sociale. La 
vie de famille est une initia-
tion à la vie en société. 
 

Quels sont les devoirs 
de la société dans ses 
rapports à la famille ? 
La société a le devoir de 
soutenir et d’affermir le 
mariage et la famille, en 
respectant aussi le principe 
de subsidiarité. Les pou-
voirs publics doivent res-
pecter, protéger et favori-

ser la vraie nature du mariage et de la 
famille, la morale publique, les droits 
des parents et la prospérité des foyers. 
 

Quels sont les devoirs des en-
fants envers leurs parents ? Les 
enfants doivent respect (piété filiale), 
reconnaissance, docilité et obéissance 
envers leurs parents, contribuant ainsi, 
par les bonnes relations entre frères et 
sœurs, au progrès de l’harmonie et de 
la sainteté de toute la vie familiale. Si 
les parents se trouvent dans une situa-
tion d’indigence, de maladie, d’isole-
ment ou de vieillesse, les enfants 
adultes doivent leur fournir un soutien 
moral et matériel. 
 

 

Dans Compendium CEC. 

admiration et celle de beaucoup d’anonymes pour 
votre dignité. Votre frère, votre oncle était un 
appui. Il continue de l’être. Il ne m’appartient pas 
de déclarer « martyr » le père Jacques. Mais com-
ment ne pas reconnaître la fécondité du sacrifice 
qu’il a vécu, en union avec le sacrifice de Jésus 
qu’il célébrait fidèlement dans l’Eucharistie ? Les 
paroles et les gestes nombreux de nos amis mu-
sulmans, leur visite sont un pas considérable. 

Je me tourne aussi vers vous, communauté 
catholique. Nous sommes blessés, atterrés mais 
pas anéantis. Je me tourne vers vous les baptisés 
de notre Église catholique, surtout si vous ne 
venez pas souvent à l’église, si vous en avez ou-
blié le chemin. Avec Mgr Georges Pontier, prési-

dent de la Conférence des évêques de France, à 
mes côtés, je vous lance un appel aussi simple, 
comme un premier pas, aussi simple que la vie du 
père Jacques Hamel : En hommage au père Ha-
mel, nous vous invitons à visiter une église dans 
les jours qui viennent, pour dire votre refus de 
voir souiller un lieu saint, pour affirmer que la 
violence ne prendra pas le dessus dans votre 
cœur, pour en demander la grâce à Dieu ; nous 
vous invitons à déposer une bougie dans cette 
église, signe de résurrection, à vous y recueillir, à 
ouvrir votre cœur dans ce qu’il a de plus profond ; 
si vous le pouvez à prier, à supplier. 

Le 15 août serait un jour propice. La Vierge 
Marie vous y accueillera avec tendresse. Souve-

nons-nous de notre maman. Dieu, ne reste pas 
insensible à la détresse de tes enfants qui se tour-
nent vers toi ! 

Dieu, poursuis dans nos cœurs ce que ton 
Fils Jésus a commencé ! Dieu, merci pour ton fils 
Jacques : console sa famille et fais lever parmi 
nous, parmi les jeunes des JMJ, de nouveaux 
prophètes de ton amour ! Amen ! 

 
+ Dominique  Lebrun 
Archevêque de Rouen 

 

"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 12,32-48. 

N° 48- Dimanche 07 août 2016  - 19ème 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 

Sois sans crainte, petit troupeau : votre 
Père a trouvé bon de vous donner le 
Royaume. Vendez ce que vous possédez 
et donnez-le en aumône. Faites-vous des 
bourses qui ne s’usent pas, un trésor 
inépuisable dans les cieux, là où le voleur 
n’approche pas, où la mite ne détruit pas.  
Car là où est votre trésor, là aussi sera 
votre cœur. Restez en tenue de service, 
votre ceinture autour des reins, et vos 
lampes allumées. Soyez comme des gens 
qui attendent leur maître à son retour des 
noces, pour lui ouvrir dès qu’il arrivera et 
frappera à la porte. Heureux ces servi-
teurs-là que le maître, à son arrivée, 
trouvera en train de veiller. Amen, je 
vous le dis : c’est lui qui, la ceinture au-
tour des reins, les fera prendre place à 
table et passera pour les servir. S’il re-

vient vers minuit ou vers trois heures du 
matin et qu’il les trouve ainsi, heureux 
sont-ils ! Vous le savez bien : si le maître 
de maison avait su à quelle heure le vo-
leur viendrait, il n’aurait pas laissé percer 
le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-
vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y 
penserez pas que le Fils de l’homme vien-
dra. » Pierre dit alors : « Seigneur, est-ce 
pour nous que tu dis cette parabole, ou 
bien pour tous ? » Le Seigneur répondit : 
« Que dire de l’intendant fidèle et sensé à 
qui le maître confiera la charge de son 
personnel pour distribuer, en temps vou-
lu, la ration de nourriture ? Heureux ce 
serviteur que son maître, en arrivant, 
trouvera en train d’agir ainsi ! Vraiment, 
je vous le déclare : il l’établira sur tous 
ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui

-même : “Mon maître tarde à venir”, et 
s’il se met à frapper les serviteurs et les 
servantes, à manger, à boire et à s’eni-
vrer, alors quand le maître viendra, le 
jour où son serviteur ne s’y attend pas et 
à l’heure qu’il ne connaît pas, il l’écartera 
et lui fera partager le sort des infidèles. 
Le serviteur qui, connaissant la volonté 
de son maître, n’a rien préparé et n’a pas 
accompli cette volonté, recevra un grand 
nombre de coups. Mais celui qui ne la 
connaissait pas, et qui a mérité des coups 
pour sa conduite, celui-là n’en recevra 
qu’un petit nombre. À qui l’on a beaucoup 
donné, on demandera beaucoup ; à qui 
l’on a beaucoup confié, on réclamera 
davantage.  

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 François :  
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 07 août au 14 août 2016 

 

Baptêmes 
Pauline LEBEGUE-IGUAL (07/08 Ille sur Tet) 
Capucine PAUTHE (13/08 Auriac) 
Lukas JO (15/08 Bourg St Bernard) 
Ema CASITAS (20/08 Maureville) 
Tino SANTAMARIA CARILLO BAILLEUL (21/08 Revel) 
Emmy SAFFON GOBBO (28/08 Revel) 
Justine LACLAU (28/08 Revel) 
Léandre LAVERDURE (28/08 Loubens) 
 
 

Mariages 
Morgan LOPEZ / Julien CHAMAILLE (13/08 Caraman) 
Coralie SINAMA-VALLIANE / Johann SINGABRAYEN (19/08 Revel) 
Mathilde SEGUI / François-Xavier DAVID (20/08 Revel) 
Aurélie ESCANDE / Romain LACROIX (20/08 Maurens) 
Delphine ACIS / Damien SONNOIS (24/08 Auriac) 
Stéphanie CAUBERE / Julien BARZI (27/08 Auriac) 
Karine LOPEZ / Christophe LEBEAU (27/08 Caraman) 
Claire MAZEAU / Michael GEBLE (27/08 Mourvilles-Hautes) 
 
 

Intentions de Messe 
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)+ 
Charles SAUM et Père HOLME (07/08 Revel)+ 
Marguerite ESCARBOUTEL (07/08 Revl) +N 
Famille PAPAIX (07/08 Cambiac)+ 
Famille BOUTIÉ et ANDRAL (07/08 Dreuilhe)+ 
Robert SICARD (07/08 Caraman)+ 
Âme du Purgatoire (14/08 St Félix) 
Louis MARTY (14/08 St Félix)+ 
Henri DAYDÉ (14/08 St Félix) + 
Rosetta MERCIER (14/08 St Julia) +N 
Roger RAMOND (14/08 Revel) 
Gérard GORRIAS (05/08 Revel) +A 
 
 

Prière mensuelle  des Défunts  
Dimanche 28 août 2016  
Odile SARDA 

Chaque dernier di-
manche du mois, 

prière pour tous les 
défunts du mois et 

anniversaires,  
à 10h45 Revel et 
18h00 Caraman. 

ANNEE 2016 13/11 11h15 Beauville 19/02 11h15 Le Faget 

14/08 11h15 Vaudreuille 20/11 11h15 Nogaret 05/03 11h15 Vaudreuille 

21/08 

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

26/11 18h00 Caraman (Ste Barbe) 12/03 11h15 Mascarville 

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

27/11 11h15 Maureville 19/03 11h15 Maureville (St Joseph) 

03/09 11h15 Roques 04/12 11h15 Belesta 25/03 18h00 Francarville 

04/09 11h15 Caragoudes 11/12 11h15 Segreville 26/03 11h15 Cambiac 

11/09 

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

18/12 11h15 Vendine 02/04 11h15 Le Cabanial 

18/09  
11h15 Le Cabanial 
11h15 Aurin  ANNEE 2017     09/04 11h15 Vauré 

25/09 11h15 Juzes 01/01 11h15 Roumens 16/04 11h15 Saint Sernin 

02/10 
11h15 Francarville 
11h15 La Pastourie 

08/01   11h15 La Salvetat 23/04 11h15 Caragoudes 

09/10 11h15 Prunet 15/01 11h15 Mourvilles-Hautes 30/04 
09h30 Roques  
11h15 Maurens 

15/10 18h00 Le Vaux 22/01 11h15 Albiac 07/05 11h15 La Pastourie 

16/10 11h15 Graissens 29/01 
09h30 La Jalabertie  
11h15 Ste Appolonie 

13/05 18h00 Prunet 

30/10 11h15 Le Falga 04/02 18h00 Juzes 14/05 11h15 Aurin 

06/11 11h15 Couffinal 05/02 11h15 Le Vaux  20/05 11h15 Le Falga 

11/11 
09h30 Revel (Anc. Comb) 

11h00 Auriac (Anc. Comb.) 
12/02 11h15 Dreuilhe 28/05 

9h30 Loubens 
11h15 Cadenac 

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 

 
 
 
 

Deux choix : 

 
 

- 24 heures, 25/26 août :  
Départ le 25 août, 16h00 (Ramassage) 
Retour le 26 août, 21h00 (Caraman - Revel) 
 

- 1 journée, Vendredi 26 août : 
*Au départ de Caraman : 7h00-20h30 
*Au départ de Revel : 6h30-21h00 
 
 

Participation :  
 

- 80 € Nuit du 25 au 26 à l’hôtel  
(Diner, petit-déjeuner, déjeuner au restaurant) 
 

- 20 € La journée (Pique-nique tiré du sac) 
- 35 € La journée (Déjeuner au restaurant) 

 
 
 

Inscriptions et renseignements  
pendant les permanences à Revel,  

Caraman et Auriac. 

 

 

MESSES DU 15 AOÛT 
 

09h00 Bourg 
11h15 Préserville 
10h45 Revel (Procession) 
18h00 Caraman 
20h00 Saussens : (procession) 


