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SAMEDI 24 SEPTEMBRE SAMEDI 01 OCTOBRE 

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

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE DIMANCHE 02 OCTOBRE 

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

09h30 Montégut                           (4e dim) 09h30 Préserville                         (1er dim) 

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

11h15 Juzes                            (Fête Locale) 11h15 Francarville                (Fête Locale) 

11h15 La Pastourie               (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°54 - Dimanche 18 septembre 2016  
25ème 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) 

La Caritas anglaise en désaccord avec le 
projet de mur à Calais. La Caritas d'Angle-
terre et du Pays de Galles se dit «profondément 
préoccupée» par la proposition de construire un 
mur autour du camp de réfugiés de Calais, au 
Nord de la France. «Nous reconnaissons le droit 
des États à protéger leurs frontières, mais nous 
croyons qu'investir plus d'argent dans la sécurité 
du port et sous le Tunnel sous la Manche ne four-
nira pas une solution à long terme aux problèmes 
croissants à Calais» 
 

Au Venezuela, l'Église tente de faire face 
au chaos social. La situation économique et 
sociale du Venezuela se détériore de jour en jour, 
les biens de premières nécessités viennent à 
manquer. L’Église, depuis de longues semaines 
s’inquiète de la tournure des évènements. Plu-
sieurs prêtres du diocèse de San Cristobal lancent 
un appel pour que soient créés des couloirs hu-
manitaires pour soulager la population qui 
souffre. 
 

Le terrorisme islamiste attire de nom-
breuses femmes. La menace terroriste est 
toujours à son niveau maximal en France. La 
semaine dernière à Paris, trois femmes ont été 
mises en examen et écrouées pour association de 
malfaiteurs. Elles sont soupçonnées d’avoir plani-
fié un attentat, après la découverte d’une voiture 
chargée de bonbonnes de gaz, aux environs de 
Notre-Dame. 
 

Jeux paralympiques 2016: changer de 
regard sur le handicap. "Un salut à tous les 
athlètes, et aux athlètes des Jeux paralympiques : 
que le sport soit une occasion d’épanouissement 
et d’amitié" : c'est le tweet du Pape François, 
publié ce lundi 12 septembre. Depuis presque une 
semaine en effet, les XVe Jeux Paralympiques se 
sont ouverts à Rio de Janeiro, au Brésil, à la suite 
des Jeux olympiques de juillet. Plus de 4 350 
athlètes  concourent jusqu'à dimanche prochain. 
 

Trêve en Syrie : Alep entre espoirs et in-
quiétudes. À quelques heures de l’entrée en 
vigueur de la trêve en Syrie conclu entre Moscou 
et Washington, l'opposition syrienne réclame des 
«garanties» sur son application. Elle a dit souhai-
ter «connaître les niveaux d'engagement de 
toutes les parties, notamment des États-Unis», 
concernant cet accord. 
 
 
 

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.) 

Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres  

  Mes amis et mes frères, ne 
soyons pas de mauvais gé-
rants des biens qui nous sont 
confiés afin de ne pas nous 
entendre dire : « Rougissez, 
vous qui retenez le bien d'au-
trui ; imitez la justice de Dieu 
et il n'y aura plus de pauvres 
». Ne nous épuisons pas à 
amasser et à tenir en réserve 
quand d'autres sont épuisés 
par la faim ; ainsi nous ne 
mériterons pas ce reproche 
amer et cette menace du 
prophète Amos : « Prenez 
garde, vous qui dites : 
'Quand le mois sera-t-il passé 
pour que nous puissions 

vendre notre blé, et le sabbat 
pour que nous écoulions 
notre froment ?' » (8,5)...  
 
      Imitons la loi sublime et 
première de Dieu « qui fait 
tomber la pluie pour les 
justes et pour les pécheurs et 
fait lever le soleil pour tous 
également » (Mt 5,45). Tous 
ceux qui vivent sur terre, il 
les comble d'étendues im-
menses de terre en friche, de 
sources, de fleuves et de 
forêts. Pour les oiseaux, il 
donne les airs, et l'eau pour 
tous les animaux aquatiques. 
Pour la vie de tous, il donne 

en abondance les ressources 
premières qui ne peuvent 
être ni accaparées par les 
forts, ni mesurées par des 
lois, ni délimitées par des 
frontières ; mais il les donne 
pour tous de sorte que rien 
ne manque à personne. Ain-
si, par le partage égal de ses 
dons, il honore l'égalité natu-
relle de tous ; ainsi montre-t-
il toute la générosité de sa 
bonté... Toi donc, imite cette 
miséricorde divine. 
 

Saint Grégoire de Nazianze 
(330-390),  

évêque et docteur de l'Église  

« Faîtes-vous des amis avec l'argent trompeur, afin d'en-
trer dans les demeures éternelles » : secourir les pauvres 

Vendredi 23 septembre 
Saint Constant 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h30 Messe LAN 

10h00 Inscriptions Caté LAN 

15h15 Messe à l’hôpital REV 

16h10 Aumônerie - Providence REV 

18h30 Vêpres LA JAL 

19h00 Aumônerie AUR 

Samedi 24 septembre 
Saint Silouane 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h30 Confessions REV 

09h30 Inscriptions Baptême REV 

10h00 Réunion Parents caté BOUR 

11h00 Messe à l’étoile REV 

14h45 Mariage MONT 

17h00 Confessions LAN 

17h00 Inscriptions Caté LAN 

18h00 Messe anticipée LAN 

Dimanche 25 septembre 

25è Dimanche du Temps Ordinaire 

09h00 Messe BOUR 

09h30 Messe MONT 

10h45 Messe REV 

11h15 Messe (fête locale) JUZES 

12h00 Baptêmes REV 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe CAR 

Lundi 26 septembre 
Saints Côme et Damien 

14h30 ACI REV 

18h45 Vêpres ST FER 

19h00 Messe ST FER 

T 
out doucement, comme un gros A380, l’activi-
té paroissiale reprend son envol. Et on espère 
toujours que d’une année à l’autre, cette 

reprise se simplifie un peu, c’est-à-dire que nous 
acquérions certaines habitudes, que donne la sim-
plicité du grand Amour qui nous anime : l’Amour de 
Dieu. 

Pour cela il nous faut avoir à l’esprit certains 
principes que l’on pourrait croire être du pur fonc-
tionnement, mais qui sont en réalité des principes 
de vie. Autrement dit, que sans ces points d’appuis, 
nous aurions beaucoup de mal à réaliser cette 
croissance qui vient dès le début de la Bible 
comme, je dirais, le premier commandement : 
« croissez et multipliez-vous. » 

L’expression la plus synthétique de ces com-
mandements, qui font la structure même d’un 
corps vivant, c’est : « Comme je vous ai aimé, 
aimez-vous les uns les autres. » Ce « Je » de Jé-
sus, qui se positionne à la place du « tu aimeras le 
Seigneur ton Dieu », et le « vous », qui fait aboutir 
le « tu aimeras ton prochain comme toi-même », 
place Jésus au centre, Lui sans qui nous ne pou-
vons rien, surtout dans le domaine de la vie spiri-
tuelle, le soubassement de l’activité quotidienne.  

Nous sommes chrétiens, justement, parce-que 
notre Foi en Dieu n’est pas une chose vague et 
imprécise, mais la rencontre très concrète de quel-
qu’un. Ainsi, si notre activité paroissiale ne vise pas 

cette relation pour chacun de ses membres, elle est 
vaine. Elle sera au mieux déiste, au pire, religion 
naturelle livrée à toutes les dérives, toute les mani-
pulations notamment sectaires, ou violentes. 

De cette expression, nous tirons en même 
temps ce que le Concile Vatican II a décrit comme 
une grande lumière, le Mystère de l’Église, Jésus lui
-même dont l’Église est le Corps mystique, un 
corps visible. Ainsi, il n’y a pas d’activité vraiment 
chrétienne, s’il n’y a pas quelque part un lien ecclé-
sial. Une maman qui fait le catéchisme à ses en-
fants, c’est la moindre des choses, la plus élémen-
taire. Si elle ne se situe pas résolument dans cet 
enseignement, même solitaire dans son coin, 
comme membre du Corps, elle risque de se leurrer 
et de leurrer son enfant. Elle risque de ne trans-
mettre qu’une connaissance creuse, trop éloignée 
de l’expérience de Jésus : le « Comme » dans l’ap-
pel « comme je vous ai aimé. » Vouloir entrer dans 
l’amour de Dieu sans Jésus est un leurre. C’est 
l’Esprit Saint qui nous fait entrer dans ce dyna-
misme de l’Amour de Dieu, justement en suscitant 
l’Église, la Communauté Croyante.  

Décider d’ignorer l’Église, même partiellement, 
pour un simple enjeu d’organisation par exemple, 
c’est considérer au même niveau la nécessité de 
visiter ses proches, et celle de mettre du carburant 
dans la voiture. La première considération a peut-
être besoin de la deuxième, certes. Mais manquer 

de carburant ne pourra rester longtemps une ex-
cuse ! Visiter ses proches, c’est cela qui compte 
vraiment. Baptisés, nous sommes proches de nos 
frères, ou nous ne sommes pas ! « Aimez-vous les 
uns les autres » dit Jésus. Et dans « aimez vos 
ennemis », on peut dire qu’il enfonce le clou… de 
la Croix ! 

Donc, si notre rentrée n’est pas faite de ce 
« Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les 
autres », c’est-à-dire de ce dynamisme unique 
déployé dans un le lien personnel et communau-
taire avec Jésus, tous nos efforts risquent de rester 
vains. Nous ne transmettrons rien. C’est peut-être 
l’une des questions les plus commune aujourd’hui. 
                            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,  

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 19 septembre 
Sainte Marie-Emilie de Rodat 

14h00 Frat. Franciscaine REV 

18h45 Vêpres ST FER 

19h00 Messe ST FER 

Mardi 20 septembre 
Saint André Kim et ses compagnons 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe à la Vendinelle LE CAB 

17h00 Inscriptions Caté CAR 

18h00 Inscriptions Mariages CAR 

20h30 Réunion Parents caté LAN 

Mercredi 21 septembre 
Saint Matthieu 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

09h00-11h00 Permanence AUR 

14h30 Rosaire AUR 

17h00 Inscriptions Caté REV 

18h30 Inscriptions Caté AUR 

20h30 Réunion Parents caté REV 

Jeudi 22 septembre 
Saint Maurice 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

09h30 Inscription Baptême CAR 

11h00 Messe CAR 

17h00 Inscriptions Caté REV 

18h00 Inscriptions Mariage REV 

19h00 Préparation Baptême REV 

20h30 Réunion Parents caté CAR 

Rencontre pour les  
Parents du catéchisme, 

Classes de Primaire. 
 
 
 

Mardi 20 septembre LANTA 
à 20h30 à l’église 
 
 

Mercredi 21 septembre REVEL 
à 20h30 dans les salles paroissiales  
Jeudi 22 septembre CARAMAN 
à 20h30 au presbytère 
 
 

Samedi 24 septembre BOURG SB 
à 10h00 à l’église 

Prochaine 
 

ASSEMBLÉE  
PAROISSIALE 

 
 
 
 

Nous avons tous  
rendez-vous au  

presbytère à Revel 
 

Le Jeudi 29 Septembre 
à 20h30 



CHAPITRE II 
 

LE SIXIÈME COMMANDE-
MENT : TU NE COMMETTRAS 
PAS D’ADULTÈRE 
 

De quelle manière tous les 
baptisés sont-ils appelés à 
vivre la chasteté ? Tous les 
baptisés, suivant le Christ 
modèle de chasteté, sont 
appelés à mener une vie 
chaste, selon leur état de 
vie : les uns, en vivant dans 
la virginité ou dans le célibat 
consacré, manière éminente 
de se consacrer plus facile-
ment à Dieu d’un cœur sans 
partage; les autres, s’ils sont 
mariés, en pratiquant la chasteté conju-
gale; s’ils ne sont pas mariés, en vivant la 
chasteté dans la continence. 
 

Quels sont les principaux péchés 
contre la chasteté ? Sont des péchés 
gravement contraires à la chasteté, chacun 
selon la nature de son objet : l’adultère, la 
masturbation, la fornication, la pornogra-
phie, la prostitution, le viol, les actes ho-
mosexuels. Ces péchés sont l’expression 
du vice de la luxure. Commis sur des mi-
neurs, de tels actes sont un attentat en-
core plus grave contre leur intégrité phy-
sique et morale. 
 

Pourquoi le sixième commandement, 
bien qu’il dise « Tu ne commettras 
pas d’adultère », interdit-il tous les 
péchés contre la chasteté ? Bien que 
dans le texte biblique du Décalogue on lise 
« Tu ne commettras pas d’adultère » (Ex, 
20,14), la Tradition de l’Église suit intégra-

lement les enseignements 
moraux de l’Ancien et du 
Nouveau Testament, et consi-
dère le sixième commande-
ment comme englobant tous 
les péchés contre la chasteté. 
 

Quel est le devoir des 
autorités civiles en ce qui 
concerne la chasteté ? 
Parce qu’elles sont tenues de 
promouvoir le respect de la 
dignité de la personne, les 
autorités civiles doivent con-
tribuer à créer un climat favo-
rable à la chasteté, même en 
empêchant, par des lois ap-
propriées, la diffusion de cer-
taines des graves offenses à 

la chasteté précédemment évoquées, sur-
tout en vue de protéger les mineurs et les 
personnes les plus fragiles. 
 

Quels sont les biens de l’amour con-
jugal auquel est ordonnée la sexuali-
té ? Les biens de l’amour conjugal qui, 
pour les baptisés, est sanctifié par le sa-
crement de mariage sont : l’unité, la fidéli-
té, l’indissolubilité et l’ouverture à la fécon-
dité. 
 

Quelle signification a l’acte conjugal ? 
L’acte conjugal a une double signification : 
unitive (la donation réciproque des époux), 
et procréatrice (l’ouverture à la transmis-
sion de la vie). Nul ne doit briser le lien 
indissociable que Dieu a voulu entre les 
deux significations de l’acte conjugal, en 
excluant l’une ou l’autre d’entre elles. 
 

Dans Compendium CEC. 

 

Mais pourquoi Jésus raconte-il cette parabole ? 
Pour St Augustin, "ce n’est pas pour montrer que le 
gérant soit un modèle à imiter, mais parce qu'il fut 
prévoyant pour le futur. Afin que le chrétien qui 
manque de cette détermination en ressente la honte." 

Ce qui est mis en valeur dans l’attitude du gérant 
sont : l’effort, l’astuce, la décision, la capacité à sur-
monter les difficultés, et la capacité à ne pas se laisser 
aller au découragement. Dans notre quotidien, nous 
voyons l’effort et les innombrables sacrifices que font 
certains pour obtenir davantage de moyens financiers, 
pour monter dans l’échelle sociale…, nous sommes 
aussi surpris par les moyens qu’on emploi pour faire le 
mal : presse, télévision, radio… ; ou avec quel achar-
nement nous nous occupons des affaires terrestres : 
rêves de grandeur, ambitions de richesse, de pouvoir… 
Le baptisé doit mettre ce même effort et ce même 
acharnement au service de Dieu et du prochain. St 

José Maria disait : "Le jour où toi et moi, nous met-
trons le même acharnement aux affaires de notre 
âme, notre Foi sera vive et opérante ; et il n'y aura 
pas d’obstacles que nous ne surmontions dans nos 
entreprises d’apostolat." 

Et quelle affaire, le Seigneur a confié aux fils de 
la lumière ? : Celle de prendre soin de son âme, de 
celle de son prochain, pour parvenir à la vie éternelle. 
Allons-nous négliger notre vue pour devenir aveugle, 
et guider un autre aveugle, trébucher tout deux et 
tomber dans un trou ? Non ! Nous irons consulter un 
bon opticien pour une meilleure vue qui nous fera voir 
correctement le chemin. Eh bien, il en est de même 
pour notre vie intérieure. Demandons donc la Grâce de 
l’Esprit Saint afin qu'il nous éclaire, nous guide, et 
nous fasse rester sur le chemin de l’Amour Divin. Nous 
savons que ce chemin d’Amour de Dieu et du prochain 
passe aussi par tous les moyens humains possibles et 

licites ; surtout grâce à la droiture d’intention, à la 
justice et à la Charité. Jésus nous l’a bien montré tout 
au long de sa vie, en se servant des moyens terrestres 
pour réaliser sa mission divine.  Alors nous aussi, dans 
notre devoir d’état, multiplions ces moyens humains 
avec habileté et ténacité, en faveur des plus nécessi-
teux, sans laisser de côté les moyens surnaturels : 
prière de demande, d’intercession, d’action de grâce ; 
ni la pratique des Sacrements.  

Nous le savons, la mission à laquelle le Seigneur 
nous appelle surpasse la capacité de nos moyens 
humains. Et pour nous aider en tout cela, le Seigneur 
nous a laissé un modèle : la Vierge Marie. Demandons 
sont intercession, elle qui a su être digne de confiance 
dans l’affaire qui lui a été confiée par le Seigneur : 
mettre au monde le Sauveur en restant vierge. 

BMP 

 

"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 16,1-13.  

N° 54- Dimanche 18 septembre 2016 - 25ème 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, Jésus disait à ses disciples : « 
Un homme riche avait un gérant qui lui fut dé-
noncé comme dilapidant ses biens. Il le convo-
qua et lui dit : “Qu’est-ce que j’apprends à ton 
sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, 
car tu ne peux plus être mon gérant.” Le gérant 
se dit en lui-même : “Que vais-je faire, puisque 
mon maître me retire la gestion ? Travailler la 
terre ? Je n’en ai pas la force. Mendier ? J’aurais 
honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu’une 
fois renvoyé de ma gérance, des gens m’ac-
cueillent chez eux.” Il fit alors venir, un par un, 
ceux qui avaient des dettes envers son maître. 
Il demanda au premier : “Combien dois-tu à 
mon maître ?” Il répondit : “Cent barils d’huile.” 

Le gérant lui dit : “Voici ton reçu ; vite, assieds-
toi et écris cinquante.” Puis il demanda à un 
autre : “Et toi, combien dois-tu ?” Il répondit : 
“Cent sacs de blé.” Le gérant lui dit : “Voici ton 
reçu, écris quatre-vingts.” Le maître fit l’éloge 
de ce gérant malhonnête car il avait agi avec 
habileté ; en effet, les fils de ce monde sont 
plus habiles entre eux que les fils de la lumière. 
Eh bien moi, je vous le dis : Faites-vous des 
amis avec l’argent malhonnête, afin que, le jour 
où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent 
dans les demeures éternelles. Celui qui est 
digne de confiance dans la moindre chose est 
digne de confiance aussi dans une grande. Celui 
qui est malhonnête dans la moindre chose est 

malhonnête aussi dans 
une grande. Si donc vous 
n’avez pas été dignes de 
confiance pour l’argent 
malhonnête, qui vous 
confiera le bien véritable ? 
Et si, pour ce qui est à 
autrui, vous n’avez pas 
été dignes de confiance, 
ce qui vous revient, qui vous le donnera ? Au-
cun domestique ne peut servir deux maîtres : 
ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il 
s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne 
pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. »   

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    >>> 

Adorons le Christ, Seigneur. Il est la 
tête ; nous sommes les membres 
de son corps : 
 
R/ Vienne ton règne, Seigneur ! 
 
Christ, ami des hommes, tu as éta-
bli ton Église signe de salut pour les 
peuples : qu’elle soit fidèle à sa 
mission. 
 
Tu veux rassembler tes frères en 
un seul Corps ; avive en nous le 
désir de l’unité. 
 
Garde en communion le pape et les 
évêques ; qu’ils servent ton peuple 
au milieu des nations. 
Accorde au monde la paix ; fais-
nous les artisans de ta justice. 
 
Ta résurrection nous a ouvert les 
portes de la vie : qu’ils entrent, 
ceux qui ont mis leur espérance en 
toi. 

Carnet 
Du 17 au 25 septembre  2016 
 
 

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

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 
Christian Viguier (18/09 St Félix)+N 
Émile ALIBERT (18/09 St Félix)+N 
François JULIÉ (18/09 Revel)+A 
Bernard JULIÉ (18/09 Revel)+ 
Famille RAYSSAC et SERRES)+ 
Action de grâce (20/09 Revel) 
Simone ERBETTA (20/09 Vendinelle)+ 
Denise ALIBERT (22/09 Caraman) 
Monique de LISLEROY (24/09 Auriac)+A 
Albert BONHOURE (24/09 Auriac)+A 
Roger BANQUET (24/09 Auriac)+A 
Lisette MARTY (25/09 Revel)+A 
Aimé et Hélène FÉDOU (25/09 Revel)+A 
Mireille-Ange GOURDON (25/09 Revel)+ 
Fernand POUX (25/09 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 
Henri MARQUIS 
René CABARET 
Paul MARTIN  
Betty FENELON 

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

anniversaires,  
à 10h45 Revel et 
18h00 Caraman. 

ANNEE 2016 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 

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

Taxi - Messe  
Tous les dimanches et fêtes,  

à Caraman et à Revel 

 
 
 

T/06.76.83.76.10,  

appelez on vient vous chercher. 

Sur le chemin de l’Amour de Dieu et du prochain... 

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. 

CONFÉRENCE  
 
 

"UN AUTRE REGARD 
SUR L’EUCHARISTIE" 

 
 

Selon Maurice ZUNDEL 
 

Revel, le mercredi 12 octobre  
à 20h30, à la Salle Paroissiale. 

SCOUTS D’EUROPE 
 
 
 
 
 
 
 

Les scouts d’Europe  
sont de retour.  

Pour toute information,  
vous pouvez vous inscrire en  

téléphonant au : 
 

06.76.83.76.10 
Inscription :  

 
 
 
 

21 septembre 14h-19h 
Presbytère de Revel 


