
 

Movendo 

H
O

R
A

IR
E

S
 D

E
S

 M
E

S
S

E
S

  

SAMEDI 17 SEPTEMBRE SAMEDI 24 SEPTEMBRE 

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

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 

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

09h30 Saint Pierre de Lage         (3e dim) 09h30 Montégut                           (4e dim) 

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

11h15 La Cabanial                 (Fête Locale) 11h15 Juzes                            (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°53 - Dimanche 11 septembre 2016  
24ème 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) 

Les Patriarches orientaux réunis à Amman, 
en Jordanie. Ce mardi s'est ouverte la XIe as-
semblée générale du Conseil des Églises du 
Moyen-Orient. Avec le thème de la rencontre, tiré 
du Psaume 118, -«Rendez grâce au Seigneur car 
il est bon, car éternel est Son amour»-, les chefs 
religieux veulent réfléchir à la vocation des chré-
tiens : celle d’être des instruments de miséricorde 
dans une région déchirée par les conflits et les 
divisions. 
 

Belgique : les cours de religion en danger. 
En Belgique, les responsables des cultes appellent 
à maintenir les cours de religion à l’école. Après 
s’être réunis «en urgence» mardi, les respon-
sables catholiques, orthodoxes, protestants, 
évangéliques, anglicans, juifs, et musulmans ont 
publié un communiqué intitulé «Avec un cours de 
religion, c’est mieux», et s’expriment sur les ré-
formes en cours dans l’enseignement officiel, 
lesquelles «provoquent de grands bouleverse-
ments». 
 

Les évêques du Brésil appellent à soutenir 
la démocratie. Une semaine après la destitution 
de la présidente Dilma Rousseff, les évêques bré-
siliens ont diffusé un message à l’occasion de la 
Fête de l’Indépendance. Dans ce message intitulé 
«L’espérance ne déçoit pas», de la Lettre de Saint
-Paul aux Romains, les évêques se disent cons-
cients de «vivre un moment triste de notre his-
toire», car «l’absence de valeurs éthiques et mo-
rales provoque une profonde crise politique, éco-
nomique et sociale». 
 

Esclavage moderne : le témoignage d'une 
ancienne prostituée. La conférence internatio-
nale sur la traite des personnes en Afrique et à 
partir de l’Afrique vient de s’achever, au terme de 
trois jours de travaux. Une rencontre qui s’est 
tenue à Abuja au Nigéria, à l’initiative de Caritas 
Internationalis et du Conseil Pontifical pour la 
Pastorale des Migrants et des personnes en dé-
placement. 
 

Un centre d'hébergement pour les migrants 
bientôt ouvert à Paris. Un centre d'héberge-
ment temporaire sera mis à la disposition des 
migrants à Paris à la mi-octobre. Premier du 
genre, son ouverture vise à endiguer la multipli-
cation des camps informels dans la capitale fran-
çaise. 
 
 
 

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.) 

 La paix se joue dans les petites choses du quotidien 

Taxi - Messe  
Tous les  

dimanches et fêtes,  
à Caraman et à Revel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

T/06.76.83.76.10,  
appelez on vient vous chercher. 

 Le fils revient chez son père et 
s'écrie : « Père, j'ai péché 
contre le ciel et contre toi. Je 
ne mérite plus d'être appelé 
ton fils, traite-moi comme un 
de tes salariés »... Mais le père 
accourut, et accourut de loin. « 
Alors que nous étions encore 
pécheurs, le Christ est mort 
pour nous. » (Rm 5,8) Le père 
accourut... dans la personne du 
Fils, quand par lui, il est des-
cendu du ciel et venu sur terre. 
« Le Père qui m'a envoyé est 
avec moi » dit-il dans l'Évangile 
(cf. Jn 16,32). Il se jeta à son 
cou : il s'est jeté jusqu'à nous 
quand par le Christ, toute sa 
divinité est descendue du ciel 

et s'est installée dans notre 
chair. Et il l'embrassa. Quand ? 
Quand « la compassion et la 
vérité se sont rencontrées ; la 
justice et la paix se sont em-
brassées » (Ps 84,11).  
 
      Il lui fit donner une robe 
de fête : celle qu'Adam a per-
due, la gloire éternelle de l'im-
mortalité. Il lui passa un an-
neau au doigt : l'anneau de 
l'honneur, son titre de liberté, 
le gage particulier de l'esprit, le 
signe de la foi, les arrhes des 
noces célestes. Écoute l'apôtre 
Paul : « Je vous ai fiancés à un 
époux unique, pour vous pré-
senter au Christ comme une 

vierge pure » (2Co 11,2). Et il 
lui fit mettre des chaussures 
aux pieds : pour que nos pieds 
soient chaussés quand nous 
annonçons la bonne nouvelle 
de l'Évangile, pour que soient 
bénis « les pieds de ceux qui 
annoncent une bonne nouvelle 
de paix » (Is 52,7; Rm 10,15).  
 
      Et il fit tuer pour lui le veau 
gras... Le veau est tué sur 
l'ordre du père parce que le 
Christ, Dieu, Fils de Dieu, ne 
pouvait pas être tué sans le 
vouloir du Père ; écoute encore 
l'apôtre Paul : « Il n'a pas épar-
gné son propre Fils mais l'a 
livré pour nous tous » (Rm 
8,32). 

 
Saint Pierre Chrysologue  

(v. 406-450),  
évêque de Ravenne,  

docteur de l'Église  

« Vite, apportez le plus beau 
vêtement pour l'habiller »  

Vendredi 16 septembre 
Saints Corneille et Cyprien 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h30 Messe LAN 

10h00 Inscriptions Caté LAN 

15h30 Messe à l’hôpital REV 

18h30 Vêpres LA JAL 

20h30 Animateurs Liturgie AUR 

Samedi 17 septembre 
Sainte Colombe de Cordoue 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h30 Confessions REV 

09h30 Inscriptions Baptême REV 

11h00 Messe à l’étoile REV 

11h00 Baptême PRU 

14h45 Mariage CAR 

17h00 Confessions LAN 

17h00 Inscriptions Caté LAN 

18h00 Messe anticipée LAN 

Dimanche 18 septembre 

25è Dimanche du Temps Ordinaire 

09h00 Messe ST FEL 

09h30 Messe ST PIE 

10h45 Messe REV 

11h15 Messe LE CAB 

11h15 Messe AURIN 

12h00 Baptême REV 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe CAR 

Lundi 19 septembre 
Sainte Marie-Emilie de Rodat 

14h00 Frat. Franciscaine REV 

18h45 Vêpres ST FER 

19h00 Messe ST FER 

Demander à Dieu la «sagesse» de faire la paix 
dans les choses de chaque jour, parce que c’est de 
ces petits gestes quotidiens que naît la possibilité 
de la paix sur l’échelle mondiale. La paix ne se 
construit pas tellement dans les grands forums 
internationaux. La paix est un don de Dieu qui naît 
dans des petits endroits. Dans un cœur, par 
exemple. Ou dans un rêve, comme c’est arrivé à 
Joseph, quand un ange lui dit de ne pas avoir peur 
de prendre Marie comme épouse, parce qu’elle 
donnera au monde l’Emmanuel, «Dieu avec nous», 
qui apporte la paix au monde. 

 

Un don à travailler chaque jour : Le Pape 
s’est arrêté sur cette expression de la liturgie : «que 
nous tous puissions croître dans l’unité et dans la 
paix». «Croître» parce que, a-t-il souligné, la paix 
est un don qui «a son chemin de vie» et donc cha-
cun doit «travailler» pour le faire se développer. 

«Et ce chemin de saints et de pécheurs nous 
dit que nous aussi nous devons prendre ce don de 
la paix et en faire une voie dans notre vie, le faire 
entrer en nous, le faire entrer dans le monde. La 
paix ne se fait pas d’un jour à l’autre ; la paix est un 
don, mais un don qui doit être pris et travaillé 
chaque jour. Pour cela, nous pouvons dire que le 
paix est un don qui devient artisanal dans les mains 
des hommes. Faire un pas chaque jour vers la paix, 
c’est notre travail», a insisté le Pape François. 

 

Guerre dans les cœurs, guerre dans le 
monde : Mais comment on peut réussir dans cet 
objectif ? Dans la liturgie du jour, a-t-il indiqué, il y 
a une autre parole clé qui parle de «petitesse». 
Celle de la Vierge, et aussi celle de Bethléem, 
«aussi petite qu’elle soit sur les cartes géogra-
phiques». 

«La paix est un don, un don artisanal que nous 
devons travailler, tous les jours, mais le travailler 

dans les petites choses, dans les petitesses quoti-
diennes», a martelé le Saint-Père. Les grands mani-
festes pour la paix ou les grandes rencontres inter-
nationales, si après on ne fait rien, ne suffisent pas. 
La paix se fait dans les petites choses. Ainsi, «tu 
peux parler de la paix avec des paroles splendides, 
faire une grande conférence… Mais si dans ta peti-
tesse, dans ton cœur, il n’y a pas de paix, si dans ta 
famille il n’y a pas de paix, si dans ton quartier il n’y 
a pas de paix, si dans ton poste de travail il n’y a 
pas de paix, si dans ton poste de travail il n’y a pas 
de paix, il n’y en aura pas non plus dans le monde.» 

La question à se poser : Il faut demander à 
Dieu, a suggéré le Pape, la grâce de «la sagesse de 
faire la paix, dans les petites choses de chaque 
jour, mais en pointant l’horizon de toute l’humani-
té», justement aujourd’hui, alors que «nous 
sommes en train de vivre une guerre et tous de-
mandent la paix». Et donc, a conclu François, il sera 
bien de partir de cette question : «Comment est ton 
cœur, aujourd’hui ? Est-il en paix ? S’il n’est pas en 
paix, avant de parler de paix, met ton cœur en paix. 
Comment va ta famille aujourd’hui ? Elle est en 
paix ? Si toi tu n’es pas capable de faire avancer ta 
famille, ton presbyterium, ta congrégation, fais-la 
avancer en paix, les paroles de paix pour le monde 
ne suffisent pas… Ceci est la demande que aujour-
d’hui je voudrais faire : comment est le cœur de 
chacun de nous? Il est en paix ? Comment est la 
famille de chacun de nous ? Elle est en paix? C’est 
comme ça, non? Pour arriver au monde en paix.» 

 
Radio Vatican 

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. 

Lundi 12 septembre 
Le Saint Nom de Marie 

14h30 Rosaire LAN 

18h45 Vêpres ST FER 

19h00 Messe ST FER 

Mardi 13 septembre 
St Jean Chrysostome 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe à la Vendinelle LE CAB 

17h00 Inscriptions Caté CAR 

18h00 Inscriptions Mariages CAR 

20h30 EAP AUR 

Mercredi 14 septembre 
La Croix Glorieuse 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

09h00-11h00 Permanence AUR 

14h30 Rosaire REV 

17h00 Conseil économique AUR 

17h00 Inscriptions Caté REV 

18h30 Inscriptions Caté AUR 

Jeudi 15 septembre 
Notre-Dame des  7 douleurs 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

09h30 Inscription Baptême CAR 

11h00 Messe CAR 

15h00 Chapelet SAU 

17h00 Inscriptions Caté REV 

18h00 Inscriptions Mariage REV 

19h00 Préparation Baptême REV 

20h30 Équipes Baptême AUR 

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. 



CHAPITRE II 
 

LE CINQUIÈME COMMANDE-
MENT : NE PAS TUER 
 

En cas de guerre, que de-
mande la loi morale ? La loi 
morale demeure toujours va-
lide, même en cas de guerre. 
Elle demande que soient trai-
tés avec humanité les non-
combattants, les soldats bles-
sés et les prisonniers. Les 
actes délibérément contraires 
au droit des gens et les ordres 
qui les commandent sont des 
crimes que l’obéissance 
aveugle ne suffit pas à excu-
ser. Il faut condamner les des-
tructions massives, ainsi que l’extermination 
d’un peuple ou d’une minorité ethnique. Ce 
sont des péchés très graves et on est mora-
lement tenu de résister aux ordres de ceux 
qui les commandent. 
 

Que faut-il faire pour éviter la guerre ? 
On doit faire ce qui est raisonnablement 
possible pour éviter à tout prix la guerre, 
étant donné les maux et les injustices qu’elle 
provoque. En particulier, il faut éviter l’accu-
mulation et le commerce des armes non 
dûment réglementées par les pouvoirs légi-
times; les injustices, surtout économiques et 
sociales; les discriminations ethniques et 
religieuses; l’envie, la défiance, l’orgueil et 
l’esprit de vengeance. Tout ce qui est fait 
pour vaincre ces désordres et d’autres en-
core contribue à édifier la paix et à éviter la 
guerre. 
 

LE SIXIÈME COMMANDEMENT : TU NE 
COMMETTRAS PAS D’ADULTÈRE 
 

Quel est le devoir de la personne hu-

maine en ce qui concerne 
son identité sexuelle ? Dieu 
a créé l’homme, homme et 
femme, avec la même dignité 
personnelle. Il a inscrit en 
chacun la vocation à l’amour et 
à la communion. Il revient à 
chacun d’accepter sa propre 
identité sexuelle, en en recon-
naissant l’importance pour 
toute la personne, la spécificité 
et la complémentarité. 
 

Qu’est-ce que la chasteté ? 
La chasteté est l’intégration 
réussie de la sexualité dans la 
personne. La sexualité devient 
vraiment humaine quand elle 
est intégrée de manière juste 

dans la relation de personne à personne. La 
chasteté est une vertu morale, un don de 
Dieu, une grâce, un fruit de l’Esprit. 
 

Que comporte la vertu de chasteté ? 
Elle comporte l’apprentissage de la maîtrise 
de soi, en tant qu’expression de la liberté 
humaine orientée au don de soi. Dans ce 
but, une éducation intégrale et permanente 
est nécessaire; elle se réalise par étapes 
graduelles de croissance. 
 

De quels moyens dispose-t-on pour 
aider à vivre la chasteté ? Les moyens à 
disposition sont nombreux : la grâce de 
Dieu, le secours des sacrements, la prière, 
la connaissance de soi, la pratique d’une 
ascèse adaptée aux diverses situations, 
l’exercice des vertus morales, en particulier 
de la vertu de tempérance, qui vise à faire 
en sorte que les passions soient guidées par 
la raison. 
 

Dans Compendium CEC. 

 

Jésus est entouré de gens qui viennent pour 
l'écouter et d'autres que pour récriminer : "Cet 
homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange 
avec eux !" Alors Il se met à leur parler avec trois 
paraboles. Jésus voudrait faire comprendre à un ceux 
qui récriminent contre lui, que le Dieu le Père est 
semblable à ce berger. Son bonheur c'est d'avoir 
retrouvé sa brebis, c'est un fils qui se convertit, qui 
revient vers son Père. Tout cela est pour lui un trésor 
inestimable ; chaque enfant de Dieu est unique. 
Chacun a autant d'importance que tous les autres. 
Les pécheurs qui reviennent vers lui sont le trésor de 
Dieu, même ceux qui ont commis le pire. Et souvent, 
ceux qui se croient justes ne le comprennent pas. Il 
est difficile pour eux d'accepter que ceux qui ont 
péché puissent se retrouver avec eux enfin réunis. 

Tout cela n'est qu'une question de pardon. En 
cette année de la miséricorde, nous avons à accueillir 
ceux qui se sont égarés. Nous pensons tous à ceux 

qui se sont fourvoyés dans des idéologies, des jalou-
sies, des refus de pardonner, qui les ont poussés vers 
la violence. Il faut savoir que certains ont reconnu 
leurs égarements et se sont convertis à Jésus Christ. 
Rien n'est impossible pour Dieu. La miséricorde c'est 
aussi cette faculté d'accueillir la demande de pardon 
de l'autre et de pardonner.  

La première lecture nous révèle que la miséri-
corde de Dieu est plus grande que les infidélités de 
son peuple. Dieu demeure toujours fidèle à ses pro-
messes. Toute la Bible nous met en face des infidéli-
tés de son peuple mais surtout du pardon et de la 
miséricorde de Dieu.  Si Dieu offre son pardon, il 
offre aussi sa confiance. Saint Paul en en a fait l'ex-
périence : lui qui était un grand pécheur a été par-
donné ; et surtout, il a été chargé d'une mission ; il 
est devenu un grand témoin de la foi. Cela, se passe 
encore d'aujourd'hui : des gens qui persécutaient les 
chrétiens se convertissent et se mettent à témoigner 

de leur rencontre avec le Christ. Ce qui est impos-
sible aux yeux des hommes est toujours possible 
pour Dieu.  Si Dieu a envoyé son Fils, c'est pour aller 
à la rencontre des hommes et n'en perde aucun, 
pour sauver ceux qui étaient perdus. Sa miséricorde 
est bien plus grande que tous les péchés de ce 
monde. St Pio disait : "La miséricorde de Dieu est 
plus grande que ta malice." Dieu veut croire à la 
capacité de chacun de se convertir. Il n'enferme 
personne dans son passé. Il veut nous sortir des 
chemins de perdition et nous conduire vers la vraie 
Vie. 

Réjouissons-nous donc de ce visage de miséri-
corde de Dieu, de sa patience, de son immense bon-
té toujours à la recherche de ce qui est perdu. Et 
montrons notre repentir par un geste de conversion : 
en allant au Sacrement de la Réconciliation. 

 

"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° 53- Dimanche 11 septembre 2016 - 24ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Vie paroissiale >>>        

Pense pas bête  >>>                                                     HORAIRES DE MESSES 

SAMEDI  

18h00 
Auriac  

(jours  pairs) 
Lanta  

( jours impairs)  

DIMANCHE 

9h00 
Saint-Felix  
(jours pair) 

Bourg-Saint-Bernard  
(jours impairs) 

9h30 
Préserville 
semaine 1  

Saint-Julia 
Semaine 2 

Saint-Pierre-
De-Lage 
Semaine 3 

Montégut-
Lauragais  
Semaine 4 

10h45 Revel 

11h15   Fêtes et messes bi-annuelles 

18h00 Caraman 

En ce temps-là, les publicains et les pécheurs 
venaient tous à Jésus pour l’écouter. Les 
pharisiens et les scribes récriminaient contre 
lui : « Cet homme fait bon accueil aux pé-
cheurs, et il mange avec eux ! » Alors Jésus 
leur dit cette parabole : « Si l’un de vous a 
cent brebis et qu’il en perd une, n’abandonne
-t-il pas les 99 autres dans le désert pour 
aller chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce 
qu’il la retrouve ? Quand il l’a retrouvée, il la 
prend sur ses épaules, tout joyeux, et, de 

retour chez lui, il rassemble ses amis et ses 
voisins pour leur dire : ‘Réjouissez-vous avec 
moi, car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui 
était perdue !’ Je vous le dis : C’est ainsi qu’il 
y aura de la joie dans le ciel pour un seul 
pécheur qui se convertit, plus que pour 99 
justes qui n’ont pas besoin de conversion. Ou 
encore, si une femme a dix pièces d’argent 
et qu’elle en perd une, ne va-t-elle pas allu-
mer une lampe, balayer la maison, et cher-
cher avec soin jusqu’à ce qu’elle la retrouve ? 

Quand elle l’a retrouvée, 
elle rassemble ses amies 
et ses voisines pour leur 
dire : ‘Réjouissez-vous 
avec moi, car j’ai retrou-
vé la pièce d’argent que 
j’avais perdue !’ Ainsi je 
vous le dis : Il y a de la 
joie devant les anges de 
Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. »  

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    >>> 

 

R/ Seigneur Dieu, exauce nos 
prières. 
 

Père de Jésus Christ, pour que ton nom 
soit glorifié en tout lieu, tu as envoyé l’Es-
prit Saint : 
— qu’il confirme ton Église au milieu des 
nations. 
 

Tu nous rassembles aujourd’hui  
pour que nous fassions mémoire de la 
résurrection de ton Fils :  
— que la foi de tes Églises en soit renou-
velée. 
 

Souviens-toi des croyants persécutés  
qui n’ont pas la liberté de se rassembler 
en ton nom :  
— resserre le lien visible de leur commu-
nion. 
 

Nous t’avons rendu grâce par le Christ,  
pain rompu pour la vie du monde :  
— livre-nous en partage à ceux qui ont 
faim. 
 

Comble l’espérance de ceux qui sont 
morts :  
par le baptême de l’eau et du feu,  
— qu’ils parviennent aux rives de la vraie 
vie. 

Carnet 
Du 04 au 11 septembre  2016 
 
 

Baptêmes 
Gabriel QUINTIN PEBROCQ (17/09 Prunet) 
Thibault THARET (18/09 Revel) 
Luisa MALTERRE (18/09 Revel) 
Aliénor TOANEN (25/09 Revel 
Maëva CANCIAN (25/09 Revel) 
Zoé VILA (25/09 Céret) 
Amélia VILA (25/09 Céret) 
Louane CASTERA (Revel) 
 

Mariages 
Kaëlig LATOUR - Franck FEDOU (17/09 Caraman) 
Laurie BIENKOWSKI - Emmanuel SOUDAN (17/09 St Félix) 
Sophie MONTELLE-PERRIN - Fréderic RIVALS (17/09 Préserville) 
Floriane COURTOIS - David TOANEN (24/09 Montégut) 
 

Intentions de Messe 
Jean-Marie CLUSCART (11/09 St Julia) +N 
Françoise MULATIER (11/09 St Julia) +N 
Dominique SIRVEN (11/09 Revel) + 
Georges BARBASTE (11/09 Revel) +N 
Antonio ELIZEU (11/09 Revel) + 
Gaston et Renée AVERSEMS (11/09 Saussens) + 
Famille SARDA-DUVEAU (11/09 Saussens) + 
Guilhem ARMAND (11/09 Caraman) A+ 
Maurice DUBAILLEUL (11/09 Caraman) + 
Simone ERBETTA (13/09 La Vendinelle) +N 
Famille MARTIN-CHAP (15/09 Caraman) + 
 

Prière mensuelle  des Défunts  
Dimanche 25 septembre 2016  
Marie-Carmen ORTIZ  
Jean-Michel CAMELIN 
Marie-Laure COQUILLAT 
Émile ALIBERT 
Annie RICHARD 
Simone ERBETTA 
Alain JEAN 
Christian VIGUIER 

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 

18/09  
11h15 Le Cabanial 
11h15 Aurin  

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

25/09 11h15 Juzes 18/12 11h15 Vendine 25/03 18h00 Francarville 

02/10 
11h15 Francarville 
11h15 La Pastourie ANNEE 2017      26/03 11h15 Cambiac 

09/10 11h15 Prunet 01/01 11h15 Roumens 02/04 11h15 Le Cabanial 

15/10 18h00 Le Vaux 08/01   11h15 La Salvetat 09/04 11h15 Vauré 

16/10 11h15 Graissens 15/01   11h15 Mourvilles-Hautes 16/04 11h15 Saint Sernin 

30/10 11h15 Le Falga 22/01 11h15 Albiac 23/04 11h15 Caragoudes 

06/11 11h15 Couffinal 29/01 
09h30 La Jalabertie  
11h15 Ste Appolonie 

30/04 
09h30 Roques  
11h15 Maurens 

11/11 
09h30 Revel (Anc. Comb) 

11h00 Auriac (Anc. Comb.) 
04/02 18h00 Juzes 07/05 11h15 La Pastourie 

13/11 11h15 Beauville 05/02 11h15 Le Vaux  13/05 18h00 Prunet 

20/11 11h15 Nogaret 12/02 11h15 Dreuilhe 14/05 11h15 Aurin 

26/11 18h00 Caraman (Ste Barbe) 19/02 11h15 Le Faget 20/05 11h15 Le Falga 

27/11 11h15 Maureville 05/03 11h15 Vaudreuille 28/05 
9h30 Loubens 
11h15 Cadenac 

Joie et conversion 

Chaque vendredi les vêpres  
à la Jalabertie. 

Reprise le 16 septembre. 
 

 

Ringard les vêpres ? 
 

D 
epuis plus de 7  années consécutives, 
l'office des vêpres est assuré chaque ven-
dredi soir en l'église de La Jalabertie(*). Il 

fait partie des offices pratiqués quotidiennement 
par les communautés religieuses depuis les pre-
miers siècles du christianisme mais peut aussi se 
pratiquer en l'absence de prêtres par les laïcs 
que nous sommes. 

Il se célèbre en fin d'après midi (louange du 
soir au soleil couchant) et dure environ 25 mi-
nutes. Son caractère intime et dépouillé nous 
incite à la prière méditative, concluant une se-
maine de labeur et nous replaçant au cœur de 
notre foi. Nos chants célèbrent la lumière décli-
nante du soir pour laisser place à lumière du 
Christ "Joyeuse Lumière, splendeur éternelle du 
Père". Les lumières des veilleuses s'allument et 
la petite communauté présente se forme. 
Hymnes, psaumes et répons se font suite paisi-
blement, enluminés par l'écho de nos voix dans 
les voutes. En Sa présence, nous sommes en 
communion avec nos frères proches ou lointains 
que nous associons dans les intentions de prière 
que nous apportons. Le Notre Père et la bé-
nédiction finale achèvent notre office. Nous 
pouvons repartir en paix, fortifiés par cette 
prière communautaire que nous vous propo-
sons de venir partager…               

Dominique Comte. 

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 

- 15 décembre 2016 Chapelet 

- 19 janvier 2017 Chapelet 

- 22 Juin 2017 Chapelet 

- 16 février 2017 Chapelet 

- 16 Mars 2017 Chapelet 

- 18 Mai 2017 Chapelet 

- 20 Avril 2017 Chapelet 

 

 

 

- 21 novembre 2016 Présentation de la Vierge 

- 8 décembre 2016 Immaculée Conception 

- 2 février 2017 Présentation de Jésus au Temple 

- 11 février 2017 ND de Lourdes 

- 25 Mars 2017 Annonciation 

- 13 Mai 2017 ND de Fatima 

- 31 Mai 2017 Visitation 

- 15 août 2017 Assomption 

- 22 août 2017 Marie Reine du Ciel 


