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SAMEDI 3 SEPTEMBRE SAMEDI 10 SEPTEMBRE 
18h00 Lanta                                    (impair) 18h00 Auriac                                       (pair) 

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 
09h00 Saint Félix                    (Jours pairs) 09h00 Bourg                       (Jours impairs) 

 09h00 Auriac                           (fête locale) 

09h30 Préserville                         (1er dim) 09h30 Saint Julia                      (2ème dim) 

09h30 Cadenac                       (fête locale)  

 10h00 Saussens                       (fête locale) 

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

11h15 Caragoudes                 (fête locale) 11h15 Préserville                    (fête locale) 

11h15 Maurens   

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°51 - Dimanche 28 août 2016  
22ème 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) 

Séisme en Italie : l’Église italienne 
débloque 1 million d’euros. À peine 
quelques heures après le tremblement de terre, 
la conférence épiscopale italienne a annoncé 
débloquer 1 million d’euros, afin de faire face 
aux premières urgences. Elle a aussi fait part de 
ses prières pour toutes les victimes et a exprimé 
sa proximité aux populations touchées. 
Chine, migrants, dialogue interreli-
gieux : le cardinal Parolin précise les 
positions du Saint-Siège à l’occasion de 
l’inauguration d’un musée consacré au Pape 
Jean-Paul 1er, le cardinal Pietro Parolin, Secré-
taire d’État du Saint-Siège, est revenu sur plu-
sieurs sujets : Lutte contre le terrorisme, solida-
rité avec les chrétiens d’Orient et avec les mi-
grants, mais aussi les relations entre Rome et 
Pékin : le Secrétaire d’État du Saint-Siège a pré-
cisé les positions de la diplomatie pontificale. 
Le roi du Maroc appelle à un front 
commun des religions contre le fana-
tisme. Dans un discours à la nation, samedi 20 
août, s’adressant aussi bien aux Marocains expa-
triés en Europe qu’aux résidents du pays, le roi a 
exhorté ses concitoyens à être des défenseurs 
de la paix, de la concorde et du vivre-ensemble. 
En Inde, Calcutta se prépare à la ca-
nonisation de Mère Teresa prévue le 4 
septembre prochain. Le 25 août, une statue de 
bronze, offerte par la Macédoine, où naquit Mère 
Teresa de parents Albanais, sera installée au 
siège de l’archevêché de Calcutta à côté de celle 
de St Jean-Paul II, déjà installée. 
La Colombie met un terme à 50 ans 
de guerre civile 
C’est une annonce historique, la Colombie et les 
FARC ont signé la nuit dernière, le 24 août 2016, 
un accord de paix définitif qui met fin à plus de 
50 ans de guerre. «Aujourd'hui, la guerre a pris 
fin», a déclaré le chef de l'État Juan Manuel 
Santos mercredi soir à Bogota. 
Angélus: «dans la capacité à écouter 
il y a la racine de la paix». Le Pape, lors 
de l’angélus ce dimanche 17 juillet 2016, insiste 
sur l’importance de l’accueil, sur la qualité de 
l’hospitalité qui doit avant tout être « fraternel », 
entièrement tourné vers l’hôte, à l’écoute. 
 
 
 
 

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.) 

Tous ensemble en Paroisse :  éduquer la Foi 

Taxi - Messe  
Tous les  

dimanches et fêtes,  
à Caraman et à Revel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

T/06.76.83.76.10,  
appelez on vient vous chercher. 

 Veillons à la santé de notre prochain avec 
autant de soin qu'à la nôtre, qu'il soit bien-
portant ou épuisé par la maladie. Car « nous 
sommes tous un dans le Seigneur » (Rm 
12,5), riches ou pauvres, esclaves ou 
hommes libres, bien-portants ou malades. 
Pour tous, il n'y a qu'une seule tête, principe 
de tout — le Christ (Col 1,18) ; ce que sont 
les membres du corps les uns pour les 
autres, chacun de nous l'est pour chacun de 
ses frères. Il ne faut donc ni négliger ni 
abandonner ceux qui sont tombés avant 
nous dans un état de faiblesse qui nous 
guette tous. Plutôt que de nous réjouir d'être 
en bonne santé, mieux vaut compatir aux 
malheurs de nos frères pauvres... Ils sont à 
l'image de Dieu comme nous et, malgré leur 
déchéance apparente, ils ont gardé mieux 

que nous la fidélité de cette image. En eux, 
l'homme intérieur a revêtu le même Christ et 
ils ont reçu les mêmes « arrhes de l'Esprit 
» (2Co 5,5) ; ils ont les mêmes lois, les 
mêmes commandements, les mêmes al-
liances, les mêmes assemblées, les mêmes 
mystères, la même espérance. Le Christ est 
mort pour eux également, « lui qui enlève le 
péché du monde » (Jn 1,29). Ils ont part à 
l'héritage de la vie céleste, eux qui ont été 
privés de beaucoup de biens ici-bas. Ils sont 
les compagnons des souffrances du Christ, et 
ils le seront de sa gloire. 
 

 

Saint Grégoire de Nazianze (330-390),  
évêque et docteur de l'Église  

De l'amour des pauvres, 8, 14 ; PG 35, 867, 875 
(trad Orval) 

« Quand tu donnes un festin,  
invite les pauvres » 

Dimanche 4 septembre 

23e Dimanche du Temps Ordinaire 

09h00 Messe  ST FEL 

09h30 Messe PRES 

10h45 Messe REV 

11h15 Messe CARAG 

11h15 Messe MAUR 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe CAR 

Lundi 5 septembre 

Teresa de Calcutta 

10h00 Focolari AUR 

14h30 MCR REV 

18h45 Vêpres ST FER 

19h00 Messe ST FER 

Mardi 6 septembre 

Bienheureux Bertrand de Garrigues 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe à la Vendinelle CAB 

15h30 Messe au Foyer Soleil REV 

18h00 Inscriptions mariages CAR 

20h30 Animateur Caté AUR 

Mercredi 7 septembre 

Sainte Reine 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

09h00-11h00 Permanence AUR 

17h00 Chapelet REV 

18h30 Inscription Caté AUR 

Lundi 29 août 
Martyre de Saint Jean-Baptiste 

19h00 Messe ST FER 

Mardi 30  août 
Saint Fiacre 

11h00 Messe à la Vendinelle CAB 

18h00 Inscriptions mariages CAR 

Mercredi 31 août 
Saint Aristide 

09h00 Messe  REV 

09h00 Permanence AUR 

18h30 Inscription Caté AUR 

Jeudi 1 septembre  
Saint Gilles  

09h30 Inscription baptême CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

18h00 Inscriptions mariages REV 

19h00         Prépa Baptême REV 

Vendredi 2 septembre  
Sainte Ingrid 

15h30  Messe à l’Hôpital REV 

Samedi 3 septembre 
Saint Grégoire le Grand 

08h30 Confessions REV 

09h30 Inscription baptême REV 

11h00 Messe REV 

11h15 Messe ROQ 

14h45 Mariage CAR 

16h15 Mariage AUR 

16h15 Mariage M-HTE 

17h00 Confession LAN 

18h00 Messe LAN 

C 
omment peut-on définir simplement ce 
qu’est une éducation ? En un mot, je 
dirais : rendre quelqu’un autonome. 

Ainsi, un enfant, un jeune, a besoin d’être 
accompagné par ses parents sa fratrie, 
comme sa communauté humaine à travers 
l’école. Il est dans un univers où il aura besoin 
de construire sa propre relation avec les 
autres, avec le monde. Il sera amené à se 
décider, à persévérer, à transmettre à son 
tour, à se libérer des peurs enfantines.   

C’est cela l’autonome d’une personne : 
non pas vivre sans dépendances ou sans li-
mites, comme un adolescent le rêve souvent. 
Mais être capable d’aller au-devant des autres 
et du monde, sans crainte, avec toute la soli-
dité que procure une tradition, un héritage, 
une connaissance … Et nous voyons bien que 
si nous parlons des enfants et des jeunes, 
chacun est toute sa vie concerné par ce mou-
vement : nous apprenons sans cesse les uns 
des autres et du monde, c’est cela notre jeu-
nesse. 

Dans ce contexte que dire de l’éducation 
à la Foi ? La même chose ! Oui, ce que nous 
visons dans cette éducation-là, c’est juste-
ment de donner aux enfants et aux jeunes, la 
capacité de vivre leur foi de manière auto-
nome. Ainsi, la régularité de la Messe Domini-
cale est à la fois une nécessité de notre vie de 

foi - car elle a besoin d’être nourrit de Dieu lui
-même -, comme autant une pédagogie, qui 
nous apprend la régularité d’une relation. De 
même qu’un petit enfant est encouragé par 
ses parents non seulement à être courtois, 
honnête, aimable, mais aussi à aller au-
devant des gens pour les accueillir, de même 
nous devons leur apprendre à bien se tenir à 
la messe. Mais bien au-delà, une éducation 

chrétienne consiste à donner à l’enfant la 
capacité de concevoir sa propre vie centré sur 
la Présence de Jésus Sauveur. 

De là, celui qui a appris à prier, c’est-à-
dire à être en relation concrète et réelle avec 
le Seigneur - et ceci s’apprend d’abord à la 
maison -, est amené à connaitre et vouloir 
connaitre, aimer et servir, Celui dont il a ac-
cueilli la présence. Ainsi le catéchisme, qu’il 
soit pour un enfant, un adolescent, un adulte, 
consiste justement à répondre à cette néces-
sité : celui que nous aimons dans la prière, 
nous devons le connaitre de plus en plus. 

Il faut bien se l’avouer, la situation que 
nous vivons en ce moment autours des atten-
tats islamistes, dont le dernier épisode évoqué 
ici même, la querelle du burkini, souligne un 
peu plus la nécessité de cette éducation, y 
compris religieuse. Sous nos yeux, se déve-
loppent les conséquences de générations sou-
vent laissées à elles-mêmes à la maison, à 
l’école, dans les quartiers, dans leurs pa-
roisses même ... Trop occupés par la surface 
des choses, par la vie matérielle, l’apprentis-
sage de la consommation, nous avons délais-
sé l’intériorité, éducation de la volonté pro-
fonde, la construction d’une solidité intérieure,  
qui justement fait de nous ces personnes véri-
tablement autonomes.          

SV 

EVEIL A LA FOI 
CATÉCHISME 
AUMONERIE 

 
RÉ-INSCRIPTIONS et INSCRIPTIONS  

 

Tous les Mercredis  
de 18h30 à 19h30  

à la Maison Paroissiale à Auriac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permanences  
supplémentaires de rentrée : 

 
 

- Le mardi 17h00  
à l’église de Caraman 

 

- Le Mercredi 17h00  
au presbytère de Revel 

 

- Le jeudi 17h00  
à l’église de Revel 

 

- Le Vendredi à 10h00 
À l’église de Lanta 

- Le samedi pair à 17h,  
à l’église d’Auriac 

- Le samedi impair à 17h,  
à l’église de Lanta 

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

Inauguration de l’église de Maurens  
en présence des Autorités Civiles 
Dimanche 4 septembre 2016 

 
 
 
 
 
 

10h30 Rassemblement 
10h45 échanges de discours 
11h15 Messe de Bénédiction  

 

célébrée par notre Archevêque  
Monseigneur Robert Le Gall. 



CHAPITRE II 

 

LE CINQUIÈME COMMAN-
DEMENT : NE PAS TUER 

 
 Quelles procédures médi-
cales sont autorisées quand 
la mort est considérée 
comme imminente? Les soins 
habituellement dus à une per-
sonne malade ne peuvent être 
légitimement interrompus. Par 
contre, sont légitimes le recours 
à des analgésiques n’ayant pas 
comme finalités la mort, ainsi 
que le renoncement à « l’achar-
nement thérapeutique », c’est-à-
dire, à l’usage de procédés mé-
dicaux disproportionnés et sans espoir raison-
nable d’une issue favorable. 

 

Pourquoi la société doit-elle protéger 
tout embryon? Le droit inaliénable à la vie de 
tout individu humain, dès sa conception, est un 
élément constitutif de la société civile et de sa 
législation. Quand l’État ne met pas sa force au 
service des droits de tous, et en particulier des 
plus faibles, parmi lesquels les enfants conçus 
non encore nés, ce sont les fondements 
mêmes de l’état de droit qui sont minés. 

 

Comment éviter le scandale? Le scandale, 
qui consiste à porter autrui à faire le mal, est à 
éviter en respectant l’âme et le corps de la 
personne. Si l’on porte délibérément autrui au 
péché grave, on commet une faute grave. 

 

Quels devoirs avons-nous envers le 
corps? Nous devons porter une attention rai-
sonnable à la santé physique, la nôtre et celle 
d’autrui, en évitant le culte du corps et toutes 
sortes d’excès. Doivent aussi être évités l’usage 
de stupéfiants, qui causent de graves dom-

mages à la santé et à la vie hu-
maine, et aussi l’abus de nourri-
ture, d’alcool, de tabac et de 
médicaments. 

 

Quand les expérimentations 
scientifiques, médicales et 
psychologiques sont-elle 
moralement légitimes sur les 
individus ou sur des groupes 
humains? Elles sont morale-
ment légitimes si elles sont au 
service du bien intégral de la 
personne et de la société, sans 
risques disproportionnés pour la 
vie et l’intégrité physique ou 
psychique des individus, qui 
doivent être, au préalable, infor-
més et consentants. 

 

Avant et après la mort, le prélèvement et 
le don d’organes sont-ils autorisés? Le 
prélèvement d’organes est moralement accep-
table avec le consentement du donneur et sans 
risques excessifs pour lui. Pour que soit réalisé 
l’acte noble du don d’organes après la mort, on 
doit être pleinement certain de la mort réelle 
du donneur. 

 

Quelles sont les pratiques contraires au 
respect de l’intégrité corporelle de la per-
sonne humaine?  Ce sont : les enlèvements 
et les prises d’otages de personnes, le terro-
risme, la torture, les violences, la stérilisation 
directe. Les amputations et les mutilations 
d’une personne ne sont moralement accep-
tables qu’à des fins thérapeutiques pour la 
personne elle-même. 

 

 

 

Dans Compendium CEC. 

 

Le Pharisianisme (en tant que mouvement) est tout 
à fait respectable. Jésus ne l’attaque jamais. Il ne 
refuse pas non plus de leur parler (à preuve, ces 
repas ; voir aussi Nicodème, Jn 3). Mais le plus bel 
idéal religieux peut avoir ses écueils : la rigueur 
d’observance peut engendrer une trop bonne cons-
cience et rendre méprisant pour ceux qui n’en font 
pas autant. Plus profondément, vouloir être « sépa-
ré » n’est pas sans ambiguïté ; quand on sait que le 
dessein de Dieu est un projet de rassemblement 
dans l’amour. Ces déviances ont inspiré quelques 
paroles dures de Jésus : elles visent ce que l’on 
appelle le « Pharisaïsme » 

A première vue, les conseils donnés par Jésus au 
cours du repas sur le choix des places et le choix 
des invités pourraient donc se limiter à des règles 
de bienséance et de philanthropie. En Israël comme 
ailleurs, les sages ont écrit de très belles maximes 
sur ces sujets ; par exemple, dans le livre des Pro-
verbes : « Ne fais pas l’arrogant devant le roi et ne 

te tiens pas dans l’entourage des grands. Car mieux 
vaut qu’on te dise : Monte ici ! que de te voir humi-
lié devant un notable. » (Pr 25, 6-7) ; et dans celui 
de Ben Sirac : « Quand un puissant t’invite, reste à 
l’écart et son invitation n’en sera que plus pres-
sante. Ne te précipite pas, de peur d’être repoussé, 
ne te tiens pas trop loin, de peur d’être oublié. » (Si 
13, 9-10). 

 Mais le propos de Jésus va beaucoup plus 
loin : à la manière des prophètes, il cherche avec 
véhémence, à ouvrir les yeux des Pharisiens avant 
qu’il ne soit trop tard ; trop de contentement de soi 
peut conduire à l’aveuglement. Précisément parce 
que les pharisiens étaient des gens très bien, de 
fidèles pratiquants de la religion juive, Jésus dé-
masque chez eux le risque du mépris des autres ; 
or Jésus a toujours devant les yeux la venue du 
Royaume : pour y entrer, il faut, a-t-il dit souvent, 
se faire comme de petits enfants (cf Lc 9, 46-48 ; 
Mt 18, 4). La conversion qui conduit au Royaume 

n’est possible que si l’homme se reconnaît faible 
devant Dieu : à preuve la parabole du pharisien et 
du publicain (Lc18, 10-14). 

 Les pharisiens risquent d’être fort loin de l’ac-
cueil des pauvres et des estropiés qui est le signe 
principal du Royaume : « Allez rapporter à Jean ce 
que vous avez vu et entendu : les aveugles retrou-
vent la vue, les boiteux marchent droit, les lépreux 
sont purifiés et les sourds entendent, les morts 
ressuscitent, la Bonne Nouvelle est annoncée aux 
pauvres. » (Lc 7, 22). Ceux qui accueillent et res-
pectent ces humbles sans attendre de retour partici-
peront avec eux, dit Jésus, à la résurrection pro-
mise. C’est ce que souligne Saint Jacques dans sa 
lettre : « Mes frères, ne mêlez pas des cas de par-
tialité à votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus 
Christ. » (Jc 2, 1). 

Marie-Noelle Thabut 
Cef.fr 

 

"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 14,1.7-14.  

N° 51- Dimanche 28 août 2016 - 22ème 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 

Un jour de sabbat, Jésus était entré 
dans la maison d’un chef des pharisiens 
pour y prendre son repas, et ces der-
niers l’observaient. Jésus dit une para-
bole aux invités lorsqu’il remarqua com-
ment ils choisissaient les premières 
places, et il leur dit : « Quand quelqu’un 
t’invite à des noces, ne va pas t’installer 
à la première place, de peur qu’il ait 
invité un autre plus considéré que toi.  
Alors, celui qui vous a invités, toi et lui, 
viendra te dire : “Cède-lui ta place” ; et, 

à ce moment, tu iras, plein de honte, 
prendre la dernière place. Au contraire, 
quand tu es invité, va te mettre à la 
dernière place. Alors, quand viendra 
celui qui t’a invité, il te dira : “Mon ami, 
avance plus haut”, et ce sera pour toi 
un honneur aux yeux de tous ceux qui 
seront à la table avec toi. En effet, qui-
conque s’élève sera abaissé ; et qui 
s’abaisse sera élevé. » Jésus disait aussi 
à celui qui l’avait invité : « Quand tu 
donnes un déjeuner ou un dîner, 

n’invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes 
parents, ni de riches voisins ; sinon, eux 
aussi te rendraient l’invitation et ce se-
rait pour toi un don en retour. Au con-
traire, quand tu donnes une réception, 
invite des pauvres, des estropiés, des 
boiteux, des aveugles ; heureux seras-
tu, parce qu’ils n’ont rien à te donner en 
retour : cela te sera rendu à la résurrec-
tion des justes. » 

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 27 août au 4 septembre 2016 

 

Baptêmes 
Emmy SAFFON GOBBO (28/08 Revel) 
Justine LACLAU (28/08 Revel) 
Fabio DA CUNHA TEIXEIRA (10/09 Revel) 
Giulio DEGIOVANNI (10/09 Auriac) 
Gabriel QUINTIN PEBROCQ (17/09 Prunet) 
Thibault THARET (18/09 Revel) 
Luisa MALTERRE (18/09 Revel) 
 
 

Mariages 
Dagmara DEREN / François COUADAU (03/09 Préserville) 
Kalina Valentinova KOSTEVA / Mathieu DECHAUMET (03/09 St Félix) 
Héloïse GUIRAUD  / Aurélien IMPERIAL (03/09 Revel) 
 
 

Intentions de Messe 
Famille ESCANDE-BLANC (28/08 St Félix) + 
Action de grâce pour la naissance de Lisa (28/08 Montégut) 
Jean BOUSQUET (28/08 Revel) + 
Isabelle et Bernard COMBES (28/08 Revel) +A 
Louis SEULEUN (28/08 Revel) 
Action de Grâce à Vierge ND de Lourdes (28/08 Revel) 
Irénée et Philippe SERRES (28/08 St Pierre de Lages) +A  
Famille BARTHE (31/08 Revel) 
Gilbert RAYNAUD (03/09 Lanta) +A 
Famille FABRE-DALENC-AURIOL (04/09 Revel) + 
Joséphine BLACHE (04/09 Caraman) + 
Fernand POUX (04/09 Caraman) + 
Antonia ARTES (04/09 Caraman) + 
 

Prière mensuelle  des Défunts  
Dimanche 28 août 2016  
Odile SARDA 
Huguette BÉNECH 
Jean-Marie CLUSCART 
Antoinette RAMOND 
Antonia ARTES  
Irénée VESSIERE 
Gérard DÉCAS 
Juliette AVERSENQ 
Lionel DESNEUX 
Annie MODENATO  
Georges BARBASTE 
Françoise MULATIER 
Raymond COSTE 
 

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

anniversaires,  
à 10h45 Revel et 
18h00 Caraman. 

ANNEE 2016 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 
 

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

Va te mettre à la dernière place 

Pèlerinages à venir...  
 
 

- Vendredi 7 octobre 
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 :  
Saint Bertrand  
de Comminges 

Départ et retour à Auriac :  
8h00 - 19h00 

 
 
 
 

Inscriptions et renseignements  
pendant les permanences,  

ou par téléphone ou internet  
à Revel, Caraman et Auriac. 


