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SAMEDI 10 SEPTEMBRE SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
18h00 Auriac                                       (pair) 18h00 Lanta                                    (impair) 

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
09h00 Bourg                       (Jours impairs) 09h00 Saint Félix                    (Jours pairs) 

09h00 Auriac                           (fête locale)   

09h30 Saint Julia                           (2e dim) 09h30 Saint Pierre de Lage         (3e dim) 

09h30 Cadenac                       (fête locale)   

10h00 Saussens                      (fête locale)   

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

11h15 Préserville                    (fête locale) 11h15 La Cabanial (Fête Locale) 

  11h15 Aurin (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°52 - Dimanche 04 septembre 2016  
23ème 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) 

Mère Teresa : une canonisation qui 
réjouit l'Inde entière. Rome s’apprête à 
célébrer la canonisation de Mère Teresa. La cé-
rémonie aura lieu dimanche matin place Saint-
Pierre et sera présidée par le Pape François. Des 
centaines de milliers de fidèles sont attendus à 
cette occasion. C’est toute l’Église qui se prépare 
à accueillir cette nouvelle sainte dont l’aura dé-
passe de loin le seul monde catholique. En Inde 
bien évidemment, on salue cette canonisation, à 
l’image du Premier ministre, un hindou.  
 

Les Jésuites publient un plan de lutte 
contre la pédophilie. Le jour de la rentrée, 
c’est le jour qu’ont choisi les Jésuites de France 
pour publier un plan de lutte contre la pédophi-
lie. Ce document, intitulé « Face aux situations 
d’abus sexuels – Prévention et actions », élaboré 
en concertation avec la CEF, est consultable en 
ligne sur le site des jésuites depuis ce jeudi 1er 
septembre. Il expose de façon précise les com-
portements à adopter, ou à éviter dans certaines 
situations délicates. 
 

En Allemagne, Angela Merkel face 
à la montée des populistes. Di-
manche 4 septembre 2015, cela fera un an di-
manche que l’Allemagne et l’Autriche ont ouvert 
leurs frontières à des milliers de migrants, coin-
cés en Europe de l’Est. Un anniversaire qui 
coïncide avec la tenue d’un nouveau scrutin 
régional dans le nord-est de l’Allemagne. 
 

Au Liban, 250 000 enfants réfugiés 
syriens privés d'école. Le 1er septembre, 
c’est jour de rentrée pour des millions d’écoliers, 
collégiens et lycéens. Mais au Liban, 250 000 
enfants réfugiés syriens ne retrouveront pas les 
salles de classe, pour des raisons essentielle-
ment économiques : l’école est en trop chère 
pour des familles qui ont tout perdu. Pour le 
président de Caritas Liban, ces enfants « qui 
n’ont rien à voir avec le conflit syrien », en 
paient pourtant le prix.  Traumatisés par la 
guerre et la violence, ce qu’ils ont vu et vécu 
affectent leur comportement et leur santé, ce 
qui ne leur permet pas de suivre une scolarité 
normale. 
 
 
 
 

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.) 

Canonisation de Mère Teresa de Calcutta 

Taxi - Messe  
Tous les  

dimanches et fêtes,  
à Caraman et à Revel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

T/06.76.83.76.10,  
appelez on vient vous chercher. 

J 
'aimais monter à l'une des 
tours de la cathédrale de 
Burgos [avec des jeunes] et 

leur faire contempler de près 
l'arête du toit, véritable dentelle 
de pierre, fruit d'un labeur pa-
tient, coûteux. Au cours de ces 
conversations, je leur faisais 
remarquer que d'en bas l'on 
n'apercevait pas cette merveille ; 
et…je faisais ce commentaire : 
voilà le travail de Dieu, l'œuvre 
de Dieu ! Achever son travail 
personnel à la perfection, avec la 
beauté et la splendeur de ces 
dentelles de pierre délicates. Ils 
comprenaient alors, devant cette 
réalité qui parlait d'elle-même, 
que tout cela était prière, magni-
fique dialogue avec le Seigneur. 
Ceux qui ont usé leurs forces à 

cette tâche, savaient parfaite-
ment que leur effort ne pourrait 
pas être apprécié à partir des 
rues de la ville : il était unique-
ment pour Dieu… Nous sommes 
convaincus que Dieu se trouve 
partout. Alors nous cultivons les 
champs en louant le Seigneur, 
nous sillonnons les mers et exer-
çons tous les autres métiers en 
chantant ses miséricordes. Nous 
demeurons ainsi unis à Dieu à 
tout instant... Mais n'allez pas 
oublier que vous vivez aussi en 
présence des hommes, et qu'ils 
attendent de vous — de toi ! — 
un témoignage chrétien. Voilà 
pourquoi, dans notre occupation 
professionnelle, dans ce qui est 
humain, nous devons agir de 
telle sorte que si quelqu'un qui 

nous connaît et nous aime nous 
voit travailler, nous n'ayons pas 
à en rougir, et que nous ne lui 
donnions pas de raison d'en 
avoir honte… Il ne vous arrivera 
pas ce qui est arrivé au person-
nage d'une parabole qui avait 
décidé d'élever une tour : Après 
avoir posé les fondations et se 
trouvant ensuite incapable 
d'achever, tous ceux qui le 
voyaient se mettaient à se mo-
quer de lui, en disant : « Voilà 
un homme qui a commencé de 
bâtir et a été incapable d'ache-
ver ! » Je vous assure que si 
vous ne perdez pas le point de 
vue surnaturel, vous couronne-
rez votre travail, vous terminerez 
votre cathédrale.  

 
 

Saint Josémaria Escriva  
de Balaguer (1902-1975),  

prêtre, fondateur  

Bâtir une tour 

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 

17h00 Inscription Caté  CAR  

18h00 Inscriptions mariage 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 

17h00 Inscription Caté REV 

18h30 Inscriptions Caté AUR 

Jeudi 8 septembre 

Nativité de la Vierge Marie 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

09h30 Inscriptions baptême CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

17h00 Inscription Caté REV 

18h00 Inscriptions mariage REV 

19h00         Prépa Baptême REV 

19h00 Messe SAU 

20h30 Catéchuménat REV 

M 
ère Teresa de Calcutta est canonisée à 
Rome aujourd'hui, durant l’Année sainte de 
la miséricorde. À la suite de Jésus, elle aura 

été un visage crédible de la miséricorde du Père 
pour notre temps. Elle se présentait ainsi, non sans 
humour : «De sang, je suis albanaise, de citoyen-
neté, indienne ; de religion, catholique ; par ma 
mission, j’appartiens à tout le monde ; mais mon 
cœur n’appartient qu’à Jésus». Voici un résumé de 
sa vie et de son message à partir de mon livre J’ai 
soif. De la petite Thérèse à Mère Teresa (Parole et 
Silence), réédité en poche à l’occasion de sa cano-
nisation. 
 

N’être qu’à Jésus 
La spiritualité de la sainte de Calcutta pourrait se 
résumer en trois mots : Tout pour Jésus. « Only for 
all Jésus », répétait-elle souvent, comme une de-
vise inscrite en son cœur. En avril 1942, elle avait 
prononcé un vœu privé : donner à Jésus tout ce 
qu’il peut demander, ne rien lui refuser. Ce vœu 
s'inspirait de la petite voie de confiance de Thérèse 
de Lisieux, qu’elle avait lue plus jeune. Elle l’avait 
choisie pour homonyme parce qu’elle faisait des 
choses ordinaires avec un amour extraordinaire. 
Pour les deux Thérèse, la sainteté n’est pas desti-
née à une élite, auréolée ou non, elle est le devoir 
de tous, Agnès Gonxha Bojaxhiu naît le 26 août 
1910 de parents albanais à Skopje en Macédoine…  
 

Étancher la soif de Jésus 
En septembre 1946, Mère Teresa est envoyée au 
couvent de Lorette à Darjeeling pour sa retraite 
annuelle. Le 10 septembre, pendant son voyage en 
train, elle ressent un fort attrait intérieur à se don-

ner complètement au service des plus pauvres. 
Jésus lui fait sentir sa soif immense d’amour; il 
veut être consolé dans ses pauvres. Le message 
est sans ambiguïté; elle doit quitter le couvent et 
se consacrer entièrement aux pauvres en allant 
vers les trous obscurs des bidonvilles. Elle considè-
rera ce jour, célébré plus tard sous le nom de « 
jour de l’inspiration », ou de « l’appel dans l’appel 
», comme la date de naissance des Missionnaires 
de la Charité... 
 

«I thirst» : «J’ai soif». Ce cri de Jésus en croix est 
écrit sur les murs des chapelles des Missionnaires 
de la Charité. C’est le pivot de la spiritualité de 
Mère Teresa et la raison d’être de la Congrégation. 
Elle l’écrit clairement, le 25 mars 1993, aux 
membres de sa congrégation : «Pour moi, il est 
très clair que tout chez les Missionnaires de la Cha-
rité (M.C.) vise uniquement à étancher la Soif de 
Jésus […] La Soif de Jésus est le foyer, le point de 
convergence, le but de tout ce que sont et font les 
Missionnaires de la Charité. L’Église l’a confirmé 
plusieurs fois : «notre charisme est d’étancher la 
Soif de Jésus, Soif d’amour pour les âmes, en tra-
vaillant au salut et à la sanctification des plus 
pauvres parmi les pauvres» […] Tant que vous ne 
saurez pas, et de façon très intime, que Jésus a 
soif de vous, il vous sera impossible de savoir celui 
qu’il veut être pour vous ; ni celui qu’il veut que 
vous soyez pour lui.» 
 

Si le but est clair, le moyen pour y arriver l’est 
autant : se donner aux autres, spécialement ceux 
et celles qui sont affamés, malades, nus, prison-
niers, étrangers. C’est à eux que le Christ s’identi-
fie. «Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces 
petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous 
l’avez fait» (Mt 25, 40). Mère Teresa ne séparera 
jamais le but et le moyen : «Tant que vous n’écou-
terez pas Jésus dans le silence de votre cœur, vous 
ne pourrez pas l’entendre dire «J’ai soif» dans le 
cœur des pauvres… Vous lui manquez quand vous 
ne vous approchez pas de lui. Il a soif de vous »... 

 
Jacques GAUTHIER 
Jacquesgauthier.com  

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,  

Jusqu’au samedi 15 octobre inclus 
 
 

- 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. 

Vendredi 9 septembre 
Saint Pierre Claver 

08h00  Laudes et Adoration REV 

09h30 Messe LAN  

10h00 Inscriptions Caté LAN 

15h30 Messe à l’hôpital REV 

20h30 Parents aumônerie AUR 

Samedi 10 Septembre 
Bienheureuse Inès 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h30 Confessions REV 

09h30 Inscriptions baptême REV 

11h00 Messe à l’étoile REV 

11h00 Baptême REV 

17h00 Confessions AUR 

17h00 Inscriptions Caté AUR 

18h00 Messe AUR 

18h00 Baptême AUR 

Dimanche 11 septembre 
24è dimanche du Temps Ordinaire 

09h00 Messe AUR 

09h00 Messe BOU 

09h30 Messe CAD 

09h30 Messe ST JU 

10h00 Messe SAU 

10h45 Messe REV 

11h15 Messe PRÉS 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe  CAR 

Lundi 12 septembre 
Le saint nom de Marie 

14h30 Rosaire LAN 

18h45 Vêpres REV 

19h00 Messe  REV 

Pèlerinage à  
ND de SAUSSENS 

 

Messe de la Nativité de la Vierge 
le 8 septembre à 19h. 

 
 
 
 
 
 

Fête de Notre Dame de Saussens 
Le Dimanche 11 septembre, 10h. 

Procession et Messe. 
Prédication : Père Jean DUCLOS. 



CHAPITRE II 

 

LE CINQUIÈME COMMAN-
DEMENT : NE PAS TUER 

 
Comment doit-on prendre 
soin des mourants ? Les 
mourants ont le droit de vivre 
dans la dignité les derniers 
moments de leur vie terrestre, 
et surtout avec le soutien de la 
prière et des sacrements, qui 
les préparent à rencontrer le 
Dieu vivant. 
 

Comment doivent être trai-
tés les corps des défunts ? 
Les corps des défunts doivent être traités 
avec respect et charité. L’incinération est 
permise à condition qu’elle soit réalisée sans 
mettre en cause la foi en la résurrection des 
corps. 
 

Que demande le Seigneur à toute per-
sonne en ce qui concerne la paix ? Le 
Seigneur, qui a proclamé « bienheureux les 
artisans de paix » (Mt 5,9), demande la paix 
du cœur et dénonce l’immoralité de la co-
lère, qui est un désir de vengeance pour le 
mal subi, et la haine, qui porte à désirer le 
mal pour le prochain. Ces comportements, 
s’ils sont volontaires et consentis dans des 
matières de grande importance, sont des 
péchés graves contre la charité. 
 

Qu’est-ce que la paix dans le monde ? 
La paix dans le monde, qui est requise pour 
le respect et le développement de la vie 
humaine, n’est pas simplement l’absence de 
la guerre ou l’équilibre de forces opposées; 
elle est « tranquillité de l’ordre » (saint Au-

gustin), « fruit de la justice 
» (Is 32,17) et effet de la cha-
rité. La paix terrestre est 
image et fruit de la paix du 
Christ. 
 

Que réclame la paix dans le 
monde ? La paix dans le 
monde réclame une distribu-
tion équitable et la protection 
des biens des personnes, la 
libre communication entre les 
êtres humains, le respect de la 
dignité des personnes et des 
peuples, la pratique assidue de 
la justice et de la fraternité. 
 

Quand peut-on morale-
ment consentir à l’usage de la force 
militaire ? Le recours à la force militaire 
est moralement justifié par la présence si-
multanée des conditions suivantes : la certi-
tude d’un dommage subi grave et durable; 
l’inefficacité de toute solution pacifique; les 
conditions sérieuses d’un succès; l’absence 
de maux plus grands, étant bien considérée 
la puissance actuelle des moyens de des-
truction. 
 

En cas de menace de guerre, à qui ap-
partient-il d’apprécier de manière ri-
goureuse de telles conditions ? Cela 
appartient au jugement prudent des Gou-
vernants, auxquels revient aussi le droit 
d’imposer aux citoyens l’obligation de la 
défense nationale, étant sauf le droit per-
sonnel à l’objection de conscience, obliga-
tion qui peut être réalisée par d’autres 
formes de service de la communauté hu-
maine. 
 

Dans Compendium CEC. 

 

O 
n dit « gouverner, c’est prévoir »… et ne peut
-on penser que l’on devient adulte le jour où, 
justement, enfin, on a appris à calculer les 

conséquences de ses actes ? 

 Mais ceci n’est-il pas contradictoire avec le 
message des phrases qui encadrent les deux para-
boles ? Car elles semblent tenir un langage qui n’a 
rien de sage et mesuré : première exigence, pour 
être disciple du Christ, il faut le préférer à tout 
autre, s’engager corps et âme à sa suite ; pourtant, 
la sagesse et même la simple justice nous comman-
dent au contraire de respecter les attachements 
naturels de la famille et de l’entourage… et d’ail-
leurs, on pourrait bien avoir besoin plus tard, les 
uns des autres. Deuxième exigence, ensuite, il faut 
porter résolument sa croix (c’est-à-dire accepter le 
risque de la persécution) ; troisième exigence enfin, 
il faut renoncer à tous ses biens. Tout ceci revient à 
quitter pour lui toutes nos sécurités affectives et 
matérielles ; est-ce bien prudent ? On est loin appa-
remment des calculs arithmétiques dont nous par-

lent les deux paraboles ! 

 Et pourtant, il est bien évident que Jésus ne 
s’amuse pas à cultiver le paradoxe ; il ne se contre-
dit pas ; à nous de comprendre son message et en 
quoi les deux petites paraboles éclairent les choix 
que nous avons à faire pour le suivre. En fait, Jésus 
dit bien la même chose tout au long de ce pas-
sage : il dit « avant de vous lancer (que ce soit à 
ma suite, ou pour bâtir une tour, ou pour partir en 
guerre), faites bien vos comptes… seulement voilà, 
ne vous trompez pas de comptes ! » Celui qui bâtit 
une tour calcule le prix de revient ; celui qui part en 
guerre évalue ses forces en hommes et en muni-
tions… celui qui marche à la suite du Christ doit 
aussi faire ses comptes, mais ce ne sont pas les 
mêmes ! Il renonce à tout ce qui pourrait l’entraver 
pour pouvoir mettre au service du Royaume ses 
richesses de toute sorte, y compris affectives et 
matérielles. Et, par-dessus tout, il compte sur la 
puissance de l’Esprit qui est à l’œuvre dans le 
monde pour achever toute sanctification, comme le 

dit la quatrième prière eucharistique. 

 On est bien, là aussi, dans une optique de 
risque calculé ; pour suivre Jésus, il nous dit les 
risques : savoir tout quitter, accepter l’incompré-
hension et parfois la persécution, accepter de re-
noncer à la rentabilité immédiate. Pour être Chré-
tien, le vrai calcul, la vraie sagesse, c’est de ne 
compter sur aucune de nos sécurités de la terre ; 
c’est un peu comme s’il nous disait : « Acceptez de 
n’avoir pas de sécurités : ma grâce vous suffit. » 
Déjà, la première lecture tirée précisément du livre 
de la Sagesse nous l’avait bien dit : la sagesse de 
Dieu n’est pas celle des hommes ; ce qui paraîtrait 
une folie aux yeux des hommes est la seule sagesse 
valable aux yeux de Dieu. Avec lui, on est bien 
toujours dans la logique du grain de blé : il accepte 
d’être enfoui, mais c’est à ce prix qu’il germe et 
donne du fruit.             

Marie-Noelle Thabut. 

 

"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 14,25-33  

N° 52- Dimanche 04 septembre 2016 - 23ème 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 

De grandes foules faisaient route 
avec Jésus ; il se retourna et leur 
dit : « Si quelqu’un vient à moi sans 
me préférer à son père, sa mère, sa 
femme, ses enfants, ses frères et 
sœurs, et même à sa propre vie, il 
ne peut pas être mon disciple. Celui 
qui ne porte pas sa croix pour mar-
cher à ma suite ne peut pas être 
mon disciple. Quel est celui d’entre 
vous qui, voulant bâtir une tour, ne 

commence par s’asseoir pour calculer 
la dépense et voir s’il a de quoi aller 
jusqu’au bout ? Car, si jamais il pose 
les fondations et n’est pas capable 
d’achever, tous ceux qui le verront 
vont se moquer de lui : “Voilà un 
homme qui a commencé à bâtir et 
n’a pas été capable d’achever !” Et 
quel est le roi qui, partant en guerre 
contre un autre roi, ne commence 
par s’asseoir pour voir s’il peut, avec 

dix mille hommes, affronter l’autre 
qui marche contre lui avec vingt 
mille ? S’il ne le peut pas, il envoie, 
pendant que l’autre est encore loin, 
une délégation pour demander les 
conditions de paix. Ainsi donc, celui 
d’entre vous qui ne renonce pas à 
tout ce qui lui appartient ne peut pas 
être mon disciple. 

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 N. :  
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 04 au 11 septembre  2016 
 
 

Baptêmes 
Lisa LAURENCE (03/09 St-Thomas) 31 
Ilivan MELIX (03/09 Mondonville)  
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 
Mathieu DECHAUMET - Kalina KOTSEVA (03/09 St Félix) 
Aurélien IMPÉRIAL -  Héloïse GUIRAUD (03/09 Revel) 
François COUADAU - Dagmara DEREN (03/09  Préserville)  
Jérôme ARIES - Sanddy CHARRIÈRE (10/09 Villeneuve de Rivière) 
Julien GUYOT - Audrey CHICHA (10/09 Conquessur Orbiel) 
 
 

Intentions de Messe 
Gilbert RAYNAUD (03/09 Lanta) +A 
Famille FABRE-DALENC-AURIOL (04/09 Revel) + 
Famille THORRIGNAC (04/09 Revel) + 
Joséphine BLACHE (04/09 Caraman) + 
Fernand POUX (04/09 Caraman) + 
Antonia ARTES (04/09 Caraman) + 
Dominique SIRVEN (11/09 Revel) + 
Guilhem ARMAND (11/09 Caraman) A+ 
Maurice DUBAILLEUL (11/09 Caraman) +  
 

Prière mensuelle  des Défunts  
Dimanche 25 septembre 2016  
Marie-Carmen ORTIZ  
Jean-Michel CAMELIN 
Marie-Laure COQUILLAT 
Émile ALIBERT 
Annie RICHARD 

Chaque 
dernier 

dimanche 
du mois, 

prière pour 
tous les 

défunts du 
mois et an-
niversaires,  

à 10h45 
Revel et 

18h00 Ca-
raman. 

ANNEE 2016 04/12 11h15 Belesta 12/03 11h15 Mascarville 

11/09 

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

11/12 11h15 Segreville 19/03 11h15 Maureville (St Joseph) 

18/09  
11h15 Le Cabanial 
11h15 Aurin  

18/12 11h15 Vendine 25/03 18h00 Francarville 

25/09 11h15 Juzes ANNEE 2017      26/03 11h15 Cambiac 

02/10 
11h15 Francarville 
11h15 La Pastourie 

01/01 11h15 Roumens 02/04 11h15 Le Cabanial 

09/10 11h15 Prunet 08/01   11h15 La Salvetat 09/04 11h15 Vauré 

15/10 18h00 Le Vaux 15/01   11h15 Mourvilles-Hautes 16/04 11h15 Saint Sernin 

16/10 11h15 Graissens 22/01 11h15 Albiac 23/04 11h15 Caragoudes 

30/10 11h15 Le Falga 29/01 
09h30 La Jalabertie  
11h15 Ste Appolonie 

30/04 
09h30 Roques  
11h15 Maurens 

06/11 11h15 Couffinal 04/02 18h00 Juzes 07/05 11h15 La Pastourie 

11/11 
09h30 Revel (Anc. Comb) 

11h00 Auriac (Anc. Comb.) 
05/02 11h15 Le Vaux  13/05 18h00 Prunet 

13/11 11h15 Beauville 12/02 11h15 Dreuilhe 14/05 11h15 Aurin 

20/11 11h15 Nogaret 19/02 11h15 Le Faget 20/05 11h15 Le Falga 

26/11 18h00 Caraman (Ste Barbe) 05/03 11h15 Vaudreuille 28/05 
9h30 Loubens 
11h15 Cadenac 

27/11 11h15 Maureville  

Voilà un homme qui a commencé à bâtir... 

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. 

Reprise des vêpres à la Jalabertie. 
 

À partir du 16 septembre. 

Une année au Sanctuaire 
 

Notre Dame de Saussens 
 
 
 

- 8 septembre 2016  
Nativité de la Vierge Marie 

 

- 11 septembre 2016 Fête Annuelle 
 
 
 
 
 

- 15 septembre 2016 Chapelet 
- 20 octobre 2016 Chapelet 
- 17 novembre 2016 Chapelet 
 
 

- 21 novembre 2016 Présentation de la Vierge 
 

- 8 décembre 2016 Immaculée Conception 
 
 

- 15 décembre 2016 Chapelet 
- 19 janvier 2017 Chapelet 
 
 

- 2 février 2017 Présentation de Jésus au Temple 
 

- 11 février 2017 ND de Lourdes 
 
 

- 16 février 2017 Chapelet 
- 16 Mars 2017 Chapelet 
 
 

- 25 Mars 2017 Annonciation 
 
 

- 20 Avril 2017 Chapelet 
 
 

- 13 Mai 2017 ND de Fatima 
 
 

- 18 Mai 2017 Chapelet 
 
 

- 31 Mai 2017 Visitation 
 
 

- 22 Juin 2017 Chapelet 
 
 

- 15 août 2017 Assomption 

 

- 22 août 2017 Marie Reine du Ciel 


