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SAMEDI 20 AOÛT SAMEDI 27 AOÛT 
18h00 Auriac                                       (pair) 18h00 Lanta                                    (impair)  

DIMANCHE 21 AOÛT DIMANCHE 28 AOÛT 
09h00 Bourg (fête locale)   (Jours impairs) 09h00 Saint Félix                         (Jours pairs) 

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

09h30 Vauré                            (fête locale)  

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

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

11h15 Maurens                    (fête locale) 11h15 St Pierre de Lages       (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°49 - Dimanche 14 août 2016  
20ème 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) 

Guerre en Syrie : le nonce aposto-
lique à Damas appelle à une trêve 
humanitaire Après une semaine de combats 
intenses à Alep, Mgr Mario Zenari, nonce apos-
tolique à Damas revient sur la situation du pays 
et demande la mise en place d’une trêve rapide-
ment.  
Japon : une rencontre interreligieuse 
pour la paix, 71 ans après Nagasaki 
Tous les ans, les 16 diocèses de l’archipel propo-
sent un programme pour se souvenir de la paix 
et réfléchir à l’avenir de celle-ci. Cette année, la 
rencontre parle des questions de sécurité et de 
désarmement. 
Le Pape dénonce un manque de vo-
lonté de paix en Syrie «Il est inacceptable 
que tant de personnes sans défense – et aussi 
tant d’enfants – doivent payer le prix du conflit, 
le prix de la fermeture du cœur, a-t-il insisté, et 
du manque de volonté de paix des puissants». 
Sécheresse en Afrique australe : la 
solidarité du Pape pour le Lesotho 
Face à la terrible sécheresse qui touche les po-
pulations du sud de l’Afrique, le Pape a fait un 
don de 400 000 dollars au gouvernement du 
Lesotho pour l'aider à faire face à la situation. 
Présidentielle aux USA : les ré-
flexions de l'épiscopat. Alors que la cam-
pagne à la Maison Blanche se poursuit, les 
évêques publient une nouvelle version de leur 
document, intitulé «former les consciences pour 
une citoyenneté fidèle». Ce document est publié 
tous les quatre ans, quelques mois avant 
l’échéance présidentielle. 
Mgr Pierre Claverie, un héritage tou-
jours vivant L'évêque d'Oran fut assassiné le 
1er août 1996, en compagnie de son chauffeur 
musulman. La vie de ce dominicain est un plai-
doyer pour le dialogue et la connaissance de 
l'autre 
Vers un vaccin prometteur contre le 
virus Ebola Le premier vaccin efficace contre 
Ebola, un virus qui a fait plus de 11.000 morts 
en Afrique de l'Ouest depuis décembre 2013, est 
désormais "à portée de main" affirme l'OMS, 
l’organisation mondiale de la Santé qui a mené 
des tests jugés concluants en Guinée. 
 
 
 
 

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 17h à 18h00 à Caraman. 

Messe à Saint Anatoly (Lanta) :  
 

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

Regarde l’Etoile, invoque Marie ! 

Taxi - Messe :  
Tous les dimanches et 

fêtes,  
à Caraman et à Revel. 

T/06.76.83.76.10,  
appelez on vient vous chercher. 

  

« Je suis venu apporter un feu sur la 
terre » : je suis descendu du haut du 
ciel et, par le mystère de mon incarna-
tion, je me suis manifesté aux hommes 
pour allumer dans les cœurs humains le 
feu de l'amour divin. « Et comme je vou-
drais qu'il soit déjà allumé » — c'est-à-
dire qu'il prenne et devienne une 
flamme activée par l'Esprit Saint et qu'il 
fasse jaillir des actes de bonté !  
 
      Le Christ annonce ensuite qu'il subi-
ra la mort sur la croix avant que le feu 
de cet amour n'enflamme l'humanité. 
C'est, en effet, la très sainte Passion du 
Christ qui a valu à l'humanité un don 
aussi grand, et c'est avant tout le souve-

nir de sa Passion qui allume une flamme 
dans les cœurs fidèles. « Je dois recevoir 
un baptême », autrement dit : Il 
m'incombe et il m'est réservé par une 
disposition de Dieu de recevoir un bap-
tême de sang, de me baigner et de me 
plonger comme dans l'eau, dans mon 
sang répandu sur la croix pour racheter 
le monde entier. « Et quelle n'est pas 
mon angoisse jusqu'à ce qu'il soit ac-
compli », en d'autres termes jusqu'à ce 
que ma Passion soit achevée, et que je 
puisse dire : « Tout est accompli ! » (Jn 
19,30) 

 

 
Denys le Chartreux (1402-1471), moine 

(trad. Delhougne, Les Pères commentent, p.430)  

« Allumer dans les cœurs des hommes le 
feu de l'amour de Dieu » 

 

CATÉCHISME 
 

RÉ-INSCRIPTIONS et INSCRIPTIONS  
 

Tous les Mercredis  
de 18h30 à 19h30 à Auriac 

Dimanche 21 août 
21e Dimanche du Temps Ordinaire 

09h00 Messe  BOUR 

09h30 Messe St PIE 

09h30 Messe VAUR 

10h45 Messe REV 

11h00 Messe NOUM 

11h15 Messe MAU 

11h15 Messe ST JUL 

16h00 Messe STE AP 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe CAR 

Lundi 22 août 
Sainte  Marie Reine 

14h30 ACI REV 

18h45 Vêpres ST FER 

19h00 Messe ST FER 

Mardi 23 août 
Sainte Rose de Lima  

11h00 Messe à la Vendinelle CAB 

18h00 Inscriptions mariages CAR 

Mercredi 24 août 
Saint Barthélemy 

08h00    Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

18h30 Inscription Caté AUR 

Jeudi 25 août 

Saint Louis, Roi de France 

09h30 Inscription baptême CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

18h00 Inscriptions mariages REV 

19h00         Prépa Baptême REV 

Vendredi 26 août 
Sainte Mariam de Jésus Crucifié   

Pèlerinage Diocésain à Lourdes 

15h30  Messe à l’Hôpital REV 

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 

09h00  Messe REV 

11h00 Messe à la Vendinelle CAB 

18h00 Inscriptions mariages CAR 

Mercredi 17 août 
Sainte  Claire de Montefalco 

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 

Samedi 20 août 

Saint Bernard de Clairvaux 

08h30-09h30 Confessions            REV 

11h00 Messe Etoile REV 

11h00  Baptême MAUR 

00h00 Mariage REV 

16h15 Mariage MAU 

17h00 Confessions AUR 

18h00 Messe  AUR 

PELERINAGE DIOCÉSAIN 
A LOURDES 

 

Journée du 26 aôut 2016 
Inscrivez-vous… 

 

Renseignements à l’intérieur 

R 
egarde l’étoile … Cet appel de Saint 
Bernard que nous aurons l’occasion de 
chanter régulièrement l’année qui vient, 

nous aide à orienter nos regards, là où nous 
savons que nous pouvons avoir confiance. Ce 
15 août, nous sommes invités par la Confé-
rence des Évêques de France à prier, à faire 
sonner dans nos cloches, cette prière pour la 
France, dans un contexte  difficile, lourd. 

A la fin du mois nous serons à Lourdes 
pour le pèlerinage Diocésain. Ce sera pour 
nous l’occasion de vivre plus intensément 
cette double intention, pour notre Diocèse, et 
pour la France. Il faut donc ne pas hésiter à 
s’inscrire, et à participer à la journée du 26 
août. 

« Regarde l’étoile », nous dit que notre 
regard peut s’élever, dépasser toutes les an-
goisses, toutes les lourdeurs que nous res-
sentons en ce monde. Le baptême ne nous a 
pas retirés de ce monde, mais nous a rendu 
capables d’espérer le jour où, tout à fait unis 
à Jésus, nous serons comme Marie au Ciel, 
en Dieu, notre humanité trouvant son état le 
plus abouti, guéri, consolé, pardonné… 

Marie en son Assomption nous le 
montre : ce que la Foi cultive comme désir 
profond, Jésus par sa mort et sa résurrection, 
le réalise en nous, dans la vie baptismale. 
Ainsi nous savons que le parcours de notre 

vie en ce monde, n’est pas en pure perte.  

Cette double prière, uni à l’ensemble de 
notre Diocèse, comme à la France en ces 
temps difficiles, nous rend responsables. 
Nous n’attendons pas que les choses se réali-
sent sans nous, mais plutôt que notre cœur 
humanisé, notre vie chrétienne, déploie dans 
le monde, un élan d’amour capable d’appeler 
tous les hommes, dans un élan de justice, de 
paix, de concorde : un effort commun qui 
dépasse les clivages.  

Ainsi, comme Marie, Icone de l’Église 
Mère, c’est le regard de tendresse de la Di-
vine Miséricorde que nous devons donner à 
voir, en étant un seul cœur et une seule 
âme : oui, nos divisions, nos paresses, abi-
ment ce visage. Nous devons donc vivre dans 
l’accueil mutuel pour donner réellement 
l’écho de notre expérience de l’Amour Infini 
de Dieu. Voilà une bonne raison de vivre en-

semble ce pèlerinage, en répondant à l’appel 
de notre Évêque, comme chaque année. 

Notre pays a besoin de ce témoignage 
qui est le notre, lorsqu’à l’image du Père Ha-
mel, nous donnons notre vie dans un geste 
qui peut paraitre tout dérisoire aux yeux du 
monde, mais qui le transforme réellement en 
profondeur : l’Eucharistie, l’Action de Grâce, 
le Sacrifice offert pour tous les Hommes. 
Contestant toute forme de violence, il est 
pourtant en rupture, en guerre, avec toute 
forme de désespoir. Véritable combat inté-
rieur, il ne veut céder à aucune haine d’au-
cune sorte, avec qui que ce soit, fût-ce le pire 
des bourreaux. Au risque de se faire trancher 
la gorge, il ne renonce jamais, selon le mot 
même de Jésus : « Père pardonne-leur, car 
ils ne savent pas ce qu’ils font. » 

« Regarde l’étoile », Marie premier té-
moin de la victoire sur toute violence faite à 
l’Homme, de son Immaculée Conception à 
son Assomption, nous trace un chemin de 
lumière, que l’immense cortège de tous les 
saints n’a cessé de suivre depuis les origines, 
reconnaissant en Elle, Mère de Jésus vrai 
Dieu et Vrai homme, la Mère que Jésus nous 
donne au pied de la Croix. Dans cette neu-
vaine qui s’étend du jour de Sa fête au jour 
de notre pèlerinage, sachons l’accueillir, sa-
chons regarder vers elle.                       SV 

 

 

MESSES DU 15 AOÛT 
 

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

Messes de semaine :  Se référer à l’agenda paroissial en dernière page. 



CHAPITRE II (suite) 

 

« TU AIMERAS TON 
PROCHAIN COMME TOI-

MÊME » 

 

LE QUATRIÈME COMMAN-
DEMENT : HONORE TON 
PÈRE ET TA MÈRE 
Quels sont les devoirs des 
parents envers leurs en-
fants? Participants de la pater-
nité divine, les parents sont les 
premiers responsables de 
l’éducation de leurs enfants et 
les premiers à leur annoncer la 
foi. Ils ont le devoir d’aimer et 
de respecter leurs enfants comme personnes 
et comme fils de Dieu. Ils ont à pourvoir, 
autant que faire se peut, à leurs besoins 
matériels et spirituels, choisissant pour eux 
une école appropriée et leur prodiguant de 
prudents conseils pour choisir leur profession 
et leur état de vie. En particulier, ils ont pour 
mission de les éduquer à la foi chrétienne. 

 

Comment les parents éduquent-ils 
leurs enfants à la foi chrétienne? Princi-
palement par l’exemple, la prière, la caté-
chèse familiale et la participation à la vie 
ecclésiale. 

 

Les liens de famille sont-ils un bien 
absolu? Les liens de famille, bien qu’ils 
soient importants, ne sont pas absolus, 
parce que la première vocation du chrétien 
est de suivre Jésus en l’aimant : « Qui aime 
son père et sa mère plus que moi, n’est pas 
digne de moi. Qui aime sa fille ou son fils 
plus que moi n’est pas digne de moi » (Mt 
10, 37). Les parents doivent aider avec joie 

leurs enfants à suivre Jésus, 
dans tous les états de vie, 
même dans la vie consacrée ou 
dans le ministère sacerdotal. 

 

Comment doit s’exercer 
l’autorité dans les diffé-
rents domaines de la socié-
té civile? Elle doit toujours 
s’exercer comme un service, en 
respectant les droits fondamen-
taux de l’homme, une juste 
hiérarchie des valeurs, les lois, 
la justice distributive et le prin-
cipe de subsidiarité. Dans 
l’exercice de l’autorité, chacun 
doit rechercher l’intérêt de la 
communauté au lieu du sien 
propre. Ses décisions doivent 

s’inspirer de la vérité sur Dieu, sur l’homme 
et sur le monde. 

 

Quels sont les devoirs des citoyens 
dans leurs rapports avec les autorités 
civiles? Ceux qui sont soumis à l’autorité 
doivent considérer leurs supérieurs comme 
des représentants de Dieu, offrant leur colla-
boration loyale pour le bon fonctionnement 
de la vie publique et sociale. Cela comporte 
l’amour et le service de la patrie, le droit et 
le devoir de voter, le paiement des impôts, la 
défense du pays et le droit à une critique 
constructive. 

 

Quand le citoyen doit-il ne pas obéir 
aux autorités civiles? Le citoyen ne doit 
pas, en conscience, obéir quand les prescrip-
tions des autorités civiles s’opposent aux 
exigences de l’ordre moral : « Il faut obéir à 
Dieu plutôt qu’aux hommes » (Ac 5,29). 
 

Dans Compendium CEC. 

L 
es générations se suivent, mais ne se res-
semblent pas ? Elles entrent parfois même 
en conflits. Ce qui est vrai des personnes, 

est aussi vrai des institutions, du rapport entre ce 
qui est ancien et ce qui est nouveau. La question 
peut se définir ainsi : Comment les anciens peu-
vent-ils accueillir la nouveauté des plus jeunes, 
sans se sentir mis au banc ? Ou encore, com-
ment la nouvelle génération peut-elle accueillir 
tout le bénéfice des l’expérience de ses ainés, 
sans se sentir enfermée dans des formes jugées 
anciennes, obsolètes ?  

Nous vivons dans une société qui cultive 
l’idée de progrès, de modernité, où la nouveauté 
technique semble orienter tout le reste. Ce qui 
est possible de faire d’un point de vue technique 
devient une nouvelle liberté, rien ne doit l’empê-
cher, pas même un jugement moral. 

Ou encore, peut-être que si ! Les généra-
tions se suivent et se ressemblent … Car, enlevez 
les progrès techniques et leurs possibilités pra-
tiques, regardez le fond du cœur de l’homme, et 

comme le dit l’Ecclésiaste (1,9) : « Ce qui a été, 
c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui 
se fera, il n'y a rien de nouveau sous le soleil.» 
Autrement dit que la véritable nouveauté, n’est 
peut-être pas celle que l’on décrit spontanément.  

Lorsque Jésus veut allumer un feu sur le 
monde, il s’agit très certainement d’un feu purifi-
cateur, d’un feu d’amour capable justement de 
remettre toute réalité dans sa véritable jeunesse. 
Ce feu, ce baptême, c’est le mystère de la Croix 
de Jésus, qui renverse tout, change tout, ou plu-
tôt, remet tout … à l’endroit ! Et on comprend 
bien, du même coup de quelles divisions Jésus 
parle. On comprend bien que lorsque le change-
ment s’opère dans les cœurs, il est vite visible à 
l’extérieur. Il apporte un autre mode de relation, 
un autre mode de jugement, une autre échelle 
des valeurs.  

Il opère le véritable progrès de la société où 
l’homme connait sa vraie grandeur, sa véritable 
dignité, le chemin de son Salut, son origine et sa 
destination. Après l’Ecclésiaste, Saint Paul dit : 

« Certains disent : Tout m’est permis. Oui, mais 
tout n’est pas bon pour vous. Tout m’est permis, 
c’est vrai, mais je ne veux pas être esclave de 
quelque chose » (1CO 6,12…) 

Il y a donc un véritable combat, quelque 
chose qui semble à première vue semer la divi-
sion … En réalité, ce que produit l’Évangile c’est 
justement de nous extraire d’un certain confor-
misme, de l’orientation habituelle de la société 
mondaine, de nous donner la bonne lecture des 
évènements, d’être capable de la révéler aux 
autres. Cette nouvelle lecture est importante, et 
décapante. Et elle crée l’hostilité, en raison du 
changement profond qu’elle opère. 

Pour le croyant c’est une véritable course de 
fond, il y faut beaucoup de persévérance. Mais 
au bout du chemin nous savons qui nous attend, 
dans quel amour nous serons plongés pour tou-
jours : cet amour qui nous garde confiants, ici et 
maintenant.           

 sv 

 

"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 12,49-53.  

N° 49- Dimanche 14 août 2016  - 20ème 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 

Je suis venu apporter un feu sur 
la terre, et comme je voudrais 
qu’il soit déjà allumé ! Je dois re-
cevoir un baptême, et quelle an-
goisse est la mienne jusqu’à ce 
qu’il soit accompli ! Pensez-vous 

que je sois venu mettre la paix 
sur la terre ? Non, je vous le dis, 
mais bien plutôt la division. Car 
désormais cinq personnes de la 
même famille seront divisées : 
trois contre deux et deux contre 

trois ; ils se diviseront : le père 
contre le fils et le fils contre le 
père, la mère contre la fille et la 
fille contre la mère, la belle-mère 
contre la belle-fille et la belle-fille 
contre la belle-mère. »  

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    >>> 

Nous levons nos mains et nos cœurs 
vers notre Dieu, Seigneur du ciel et 
de la terre : 
 
R/ Dans le jour que tu as fait, 
béni sois-tu ! 
 
Père de l’univers, tu es Souverain de 
tout ce qui existe ; aujourd’hui ton 
peuple se rassemble pour recon-
naître tes bienfaits. 
 
Dieu Sauveur, tu as envoyé ton Fils 
relever l’homme déchu ; aujourd’hui 
ton peuple se rassemble pour faire 
mémoire de sa résurrection. 
 
Père du Fils unique, tu appelles tous 
les hommes à renaître en lui ; au-
jourd’hui ton peuple se rassemble 
pour se nourrir de sa vie. 
 
Toi qui habites la louange de ton 
peuple, aujourd’hui ton Église se 
rassemble pour te rendre grâce. 

Carnet 
Du 13 août au 21 août 2016 

 

Baptêmes 
Capucine PAUTHE (13/08 Auriac) 
Lukas JO (15/08 Bourg St Bernard) 
Emma 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 
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) 
Âmes du Purgatoires (14/08 Revel) 
Gérard GORRIAS (15/08 Revel) +A 
Famille AVERSENG (20/08 Auriac) + 
Famille d’ARAILH (20/08 Auriac) + 
Georges REY (20/08 Auriac) + 
Emma MOULIERES (21/08 Bourg) +N 
Bernard JULIÉ - Famille RAYSSAC (21/08 Revel) 
Corinne BACCHIN et Laurent SENCHELLE (21/08 Revel) 
Saturnin MAZIERES (21/08 Maurens) +N 
Odile SARDA (21/08 Caraman) +N 
Nicolette (21/08 Caraman) V 
 
 

Prière mensuelle  des Défunts  
Dimanche 28 août 2016  
Odile SARDA 
Huguette BÉNECH 
Jean-Marie CLUSCART 
Antoinette RAMOND 
Antonia ARTES  
Irénée VAISSIERE 
 

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

anniversaires,  
à 10h45 Revel et 
18h00 Caraman. 

ANNEE 2016 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 

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

Je suis venu apporter un feu ! 

Pèlerinages à venir...  
 
 

Pèlerinage du  
Rosaire à Lourdes 

 

Deux choix : 

 

- 24 heures, 6/7 octobre :  
Départ le 6/10, 16h00 (Ramassage) 
Retour le 7/10 octobre, 21h00 (Caraman - Revel) 
 

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

 
 
 
 
 

- 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. 


