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SAMEDI 01 OCTOBRE SAMEDI 08 OCTOBRE 

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

DIMANCHE 02 OCTOBRE DIMANCHE 09 OCTOBRE 

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

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

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

11h15 Francarville                (Fête Locale) 11h15 Prunet                         (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°55 - Dimanche 25 septembre 2016  
26ème 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) 

Béatification du père Engelmar 
Unzeitig, martyr de Dachau Ce samedi 24 
septembre 2016 sera célébrée la béatification d’En-
gelmar Unzeitig, un prêtre allemand, martyr de la 
Foi, mort le 2 mars 1945 au camp de concentration 
de Dachau, camp où périrent plus de 3000 prêtres. 
Le Pape remercie les gendarmes du 
Vatican pour leur fidélité Le Pape a prési-
dé le dimanche 18 septembre 2016, à la basilique 
Saint-Pierre, une messe pour la Gendarmerie vati-
cane, qui fête cette année son bicentenaire. 
Une prière intercommunautaire pour 
la paix au Liban Au Liban, 16 communautés 
religieuses chrétiennes, musulmanes et druzes ont 
participé à une rencontre de prière pour invoquer 
ensemble le don de la paix au pied de la statue de la 
Vierge Marie au sanctuaire marial d'Harissa, le 20 
septembre 2016 au soir. L'événement était organisé 
parallèlement à la Rencontre interreligieuse d'Assise 
en réponse à l'appel du pape François qui avait de-
mandé à tous les diocèses du monde d'organiser des 
cérémonies de prière à cette occasion. 
Le déminage, un enjeu vital pour la 
reconstruction de l'Irak En Irak, la coali-
tion internationale envisage une libération de Mos-
soul et de la Plaine de Ninive d’ici un an. L’emprise 
de Daech sur ces territoires, conquis durant l’été 
2014, se réduit peu à peu, au gré des offensives 
menées par les forces kurdes et irakiennes. Plusieurs 
villages ont ainsi été libérés en mai dernier. Libérés, 
mais piégés : champs, routes et infrastructures ont 
en effet été truffés de mines par les djihadistes. Au 
moins 12 personnes en ont été les victimes au cours 
de ces derniers mois. 
Le recours excessif aux antibiotiques 
inquiète le Saint-Siège et la commu-
nauté scientifique Les Nations Unies appel-
lent à la mobilisation générale pour lutter contre 
l’usage des antibiotiques. Une réunion sur les super-
bactéries et la résistances aux antibiotiques a été 
organisée à New York, en présence du cardinal Paro-
lin, Secrétaire d'État du Saint-Siège. 
Graça Machel Trust et la promotion 
de la femme africaine Graça Machel Trust 
est une organisation africaine pour un changement 
qualitatif dans le quotidien des femmes et des en-
fants du continent afin que leurs droits soient pris en 
compte par les gouvernants, et pour que femmes et 
enfants puissent faire montre de leadership 
 
 

 
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.) 

D 
ans une interview donnée à un hebdoma-
daire français, le Cardinal Autrichien Arche-
vêque de Vienne, Christoph Schönborn, très 

proche du Pape François, épingle la tiédeur des 
catholiques européens, face à l’Islam. D’après le 
magazine, il parle de tentative d’invasion de la part 
de Daech, fondée justement sur la tiédeur de la foi 
des chrétiens. Dans son propos, il ne s’agit donc 
pas exactement de stigmatiser les musulmans, 
mais de souligner comment nous avons en quelque 
sorte, préparé un terrain favorable. 

J’ai pour ma part eu plusieurs fois l’occasion 
de justement souligner ce point, parfois je le re-
connais, de manière un peu radicale. Notamment 
en faisant remarquer que les djihadistes dont on 
nous parle - ceux qui partent au Moyen Orient -, 
ne sont pas que des enfants de parents nés en 
terres moyennes-orientales ou nord africaine, mais 
comme on dit parfois « de bon petits français. » Si 
bien que le choc est souvent très brutal pour les 
familles et le voisinage. Mais on ne voit pas où est 
le problème … Et, oubliant internet et une certaine 
fascination pour l’Islam, on pense bêtement qu’il 
leur a suffit d’être « en contact avec des arabes. » 
De là à un discours autrement plus radical sur les 
migrants, il n’y a qu’un pas. L’idée qu’il y ait là un 
autre processus relatif au manque de Dieu dans 
notre société devenue très consumériste, autant 
que très inégalitaire, ne vient même pas à l’esprit. 

Comme toujours, on croit que ce qui arrive 
aux autres ne nous arrivera jamais. Et du même 
coup, la réalité a beau sauter aux yeux, les habi-

tudes restent, s’obstinent. Or justement, l’une de 
ces habitudes consiste à ne considérer la vie de Foi 
chrétienne, que comme un effet de surface, une 
chose tout-à-fait secondaire, un ensemble de 
règles religieuses dont on peut simplement s’ex-
traire ou picorer légèrement et de manière incon-
séquente : une simple histoire de curé !  

Le consumérisme généralisé et sur tous les 
sujets, s’impose même à la pratique religieuse, 
même à la culture, même aux racines, s’impose à 
tout autre intérêt éducatif. Du même coup la ten-
dance à rendre tout-à-fait insignifiante l’éducation 
religieuse et les contenus et pédagogies catéché-
tiques ou  bibliques, alourdi un peu plus la situa-
tion. 

Il faut bien le reconnaitre, une Foi qui ne se 
vit que sous l’angle d’une morale minimale et tou-
jours changeante, se perd très rapidement. Il a 
suffit 20 ans pour réduire de moitié en France les 
demandes sacramentelles entre les années 90 et 
2010 ; ce qui est particulièrement court et dévasta-
teur. Quand on sait que dans le même temps la 
moyenne d’heure de catéchisme et descendue à 25 
par an, et que l’on a maintenu dans bien des en-
droits une Première Communion systématique en 
Cours Moyens pour des enfants qui n’avaient que 
quelques mois de catéchèse - c’est-à-dire en réalité 
au plus une dizaine d’heures -, on comprend vite 
pourquoi certains finissent par croire qu’être chré-
tien, c’est mettre un bikini à la plage …! 

En ce temps de Miséricorde, là où certains 
exhument pour des raisons peu convaincantes les 
épisodes médiévaux sanglants et anachroniques de 
l’histoire de l’Église, nous ferions mieux de regar-

der courageusement ces dernières décennies, où 
nous avons cessé de rendre la Parole de Dieu, la 
Révélation, nourrissante et accessible à tous.  

La responsabilité de la situation de cet affa-
dissement généralisé que souligne de Cardinal de 
Vienne en Autriche, incombe à tous, et à tous les 
étages de l’Église et de la Société, dans leurs di-
mensions les plus domestiques, comme des plus 
universelles. Et ne nous cachons rien : certains se 
réjouissent de cela. Ils sont même conscients d’y 
avoir contribués … jusqu’aux réveils douloureux.        

SV 

Réveils douloureux... 

Tu veux honorer le Corps du 
Christ ? Ne le méprise pas 
lorsqu'il est nu. Ne l'honore 
pas ici, dans l'église, par des 
tissus de soie tandis que tu le 
laisses dehors souffrir du froid 
et du manque de vêtements. 
Car celui qui a dit : « Ceci est 
mon corps » (Mt 26,26), et qui 
l'a réalisé en le disant, c'est lui 
qui a dit : « Vous m'avez vu 
avoir faim, et vous ne m'avez 
pas donné à manger » et aus-
si : « Chaque fois que vous ne 
l'avez pas fait à l'un de ces 
petits, c'est à moi que vous ne 
l'avez pas fait » (Mt 25,42.45). 
Ici le corps du Christ n'a pas 
besoin de vêtements, mais 
d'âmes pures ; là-bas il a be-
soin de beaucoup de sollici-

tude... Dieu n'a pas besoin de 
vases d'or mais d'âmes qui 
soient en or.  
 

      Je ne vous dis pas cela 
pour vous empêcher de faire 
des donations religieuses, mais 
je soutiens qu'en même temps, 
et même auparavant, on doit 
faire l'aumône... Quel avantage 
y a-t-il à ce que la table du 
Christ soit chargée de vases 
d'or, tandis que lui-même 
meurt de faim ? Commence 
par rassasier l'affamé et, avec 
ce qui te restera, tu orneras 
son autel. Tu fais une coupe 
en or, et tu ne donnes pas « 
un verre d'eau fraîche » ? (Mt 
10,42)... Pense qu'il s'agit aus-
si du Christ, lorsqu'il s'en va, 
errant, étranger, sans abri ; et 

toi, qui as omis de l'accueillir, 
tu embellis le pavé, les murs et 
les chapiteaux des colonnes, tu 
attaches les lampes par des 
chaînes d'argent ; mais lui, tu 
ne veux même pas voir qu'il 
est enchaîné dans une prison. 
Je ne dis pas cela pour t'empê-
cher de faire de telles généro-
sités, mais je t'exhorte à les 
accompagner ou plutôt à les 
faire précéder par les autres 
actes de bienfaisance... Donc, 
lorsque tu ornes l'église n'ou-
blie pas ton frère en détresse, 
car il est un temple et de tous 
le plus précieux. 
 
Saint Jean Chrysostome (v. 345-

407), prêtre à Antioche puis 
évêque de Constantinople,  

docteur de l'Église   

«Reconnaître le Christ pauvre» 

Vendredi 30 septembre 
Saint Jérôme 

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 

18h00 Prép Baptême-Credo AUR 

Samedi 1er octobre 
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus  

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h30 Confessions REV 

09h30 Inscriptions Baptême REV 

11h00 Messe à l’étoile REV 

LAN 14h00-19h00 Jeunes et Liturgie 

17h00 Confessions LAN 

17h00 Inscriptions Caté LAN 

18h00 Messe anticipée LAN 

Dimanche 2 octobre 

27e Dimanche du Temps Ordinaire 

09h00 Messe ST FEL 

09h30 Messe PRES 

10h45 Messe REV 

11h15 Messe FRAN 

11h15 Messe LA PAS 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe CAR 

Lundi 3 octobre 
Saint Gérard 

10h00 Focolari AUR 

14h30 MCR REV 

18h45 Vêpres ST FER 

19h00 Messe ST FER 

REPRISE DU CATÉCHISME 
À partir du lundi 26 septembre   

 
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 26 septembre 

Saints Côme et Damien 

14h30 ACI REV 

18h45 Vêpres ST FER 

19h00 Messe ST FER 

Mardi 27 septembre 

Saint Vincent de Paul  

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe à la Vendinelle LE CAB 

17h00 Inscriptions Caté CAR 

18h00 Inscriptions Mariages CAR 

20h30 Prép Messe des familles AUR 

Mercredi 28 septembre 

Saints Laurent Ruiz et 15 compagnons   

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

10h-12h Permanence AUR 

17h00 Inscriptions Caté REV 

18h30 Inscriptions Caté AUR 

20h30 Équipe Catéchuménat REV 

Jeudi 29 septembre 

Saints Michel, Raphaël, Gabriel Archanges  

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

09h30 Inscription Baptême CAR 

11h00 Messe CAR 

17h00 Inscriptions Caté REV 

18h00 Inscriptions Mariage REV 

20h30 Assemblée Paroissiale REV 

Prochaine 
 

ASSEMBLÉE  
PAROISSIALE 

 

Nous avons tous  
rendez-vous au  

presbytère à Revel 
 

Le Jeudi 29 Septembre 
à 20h30 

CONFÉRENCE  
"UN AUTRE REGARD SUR  

L’EUCHARISTIE" 
 
 

Selon Maurice ZUNDEL 
 
 
 
 
 
 
 

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

Pour que les activités pastorales, notam-
ment en direction des jeunes et des fa-

milles, puissent être financées et ainsi per-
mettre à tous de participer, chaque dernier 
dimanche du mois, une collecte est organi-

sée à la sortie des messes.  



La première lecture de ce jour est tirée du livre 
d’Amos. Dans la Bible, Amos est le premier prophète 
« écrivain. » … Amos a prêché vers 780–750 av. J.C. 
Combien de temps ? On ne le sait pas. Il a certaine-
ment été amené à dire des choses qui n’ont pas plu 
à tout le monde puisqu’il a fini par être expulsé sur 
dénonciation au roi... La semaine dernière, nous 
avions lu, déjà, un texte de lui, reprochant à certains 
riches de faire leur richesse au détriment des 
pauvres. Il suffit de lire le passage d’aujourd’hui 
pour imaginer le luxe qui régnait en Samarie : « 
Couchés sur des lits d’ivoire, ils mangent les meil-
leurs agneaux du troupeau, les veaux les plus 
tendres ; ils improvisent au son de la harpe… ils se 
frottent avec des parfums de luxe… ils ne se tour-
mentent guère du désastre d’Israël »… la politique 
de l’autruche, en somme. Les gouvernants ne savent 
pas ou ne veulent pas savoir qu’une terrible menace 
pèse sur eux. « Ils ne se tourmentent guère du 
désastre d’Israël ». 

Il est vrai que, a posteriori, l’histoire nous ap-
prend que cette confortable inconscience a été dure-
ment secouée quelques années plus tard. « Ils vont 
être déportés, ils seront les premiers des déportés ; 
et la bande des vautrés n’existera plus. » C’est très 
exactement ce qui s’est passé. On n’a pas écouté ce 
prophète de malheur qui essayait d’alerter le pouvoir 
et la classe dirigeante, et même on l’a fait taire en 
se débarrassant de lui. Mais ce qu’il craignait est 
arrivé. 

C’est donc aux riches et aux puissants, aux 
responsables que le prophète Amos s’adresse ici. 
Que leur reproche-t-il au juste ? C’est la première 
phrase qui nous donne la clé : « Malheur à ceux qui 
se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. 
» Manière de dire : vous êtes bien au chaud, tout 
contents dans votre confort et même votre luxe… 
Eh bien moi, je ne partage pas votre incons-
cience, je vous plains. Je vous plains parce 
que vous n’avez rien compris ... 

« Malheur à ceux qui se croient en sécurité sur 

la montagne de Samarie »… Mais, où est le mal ? Le 
mal, c’est de fonder sa sécurité sur ce qui passe : 
quelques succès militaires passagers, la prospérité 
économique, et les apparences de la piété… pour ne 
pas déplaire à Dieu et à son prophète. Ils se vantent 
même de leurs réussites, ils croient en avoir quelque 
mérite, alors que tout leur vient de Dieu. Or la seule 
sécurité d’Israël, c’est la fidélité à l’Alliance… C’est la 
grande insistance de tous les prophètes : rappelez-
vous Michée (qui prêchera quelques années plus 
tard à Jérusalem) « On t’a fait savoir, ô homme, ce 
qui est bien… rien d’autre que de pratiquer le droit, 
rechercher la justice et marcher humblement avec 
ton Dieu ». C’est juste le contraire à Samarie ; pire 
encore, ils sont hypocrites : quand ils offrent des 
sacrifices, ils transforment le repas qui suit en beu-
verie… car les repas que Amos décrit sont probable-
ment des repas sacrés, comme il y en avait après 
certains sacrifices. Maintenant, ces repas sont sacri-
lèges, et n’ont plus grand chose à voir avec l’Al-
liance ...                                 

Marie-Noelle THABUT Cef.fr 

CHAPITRE II 
 

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

Quand la régulation des 
naissances est-elle mo-
rale ? La régulation des nais-
sances, qui représente un des 
aspects de la paternité et de 
la maternité responsables, est 
objectivement conforme à la 
morale quand elle se vit entre 
les époux sans contrainte 
extérieure, ni par égoïsme, 
mais pour des motifs sérieux 
et par des méthodes con-
formes aux critères objectifs 
de moralité, à savoir par la continence 
périodique et le recours aux périodes infé-
condes. 
 

Quels sont les moyens de régulation 
des naissances qui sont immoraux ? 
Est intrinsèquement immorale toute action 
– comme, par exemple, la stérilisation 
directe ou la contraception – qui, en prévi-
sion de l’acte conjugal ou dans sa réalisa-
tion ou encore dans ses conséquences 
naturelles, se propose, comme but et 
comme moyen, d’empêcher la procréation. 
 

Pourquoi l’insémination et la fécon-
dation artificielles sont-elles immo-
rales ? Elles sont immorales parce qu’elles 
dissocient la procréation de l’acte par le-
quel les époux se donnent l’un à l’autre, 
instaurant de ce fait une domination de la 
technique sur l’origine et la destinée de la 
personne humaine. En outre, l’insémina-
tion et la fécondation hétérologues, par le 

recours à des techniques qui 
font intervenir une personne 
étrangère au couple, lèsent le 
droit de l’enfant à naître d’un 
père et d’une mère connus de 
lui et liés entre eux par le 
mariage et ayant le droit ex-
clusif de ne devenir parents 
que l’un par l’autre. 
 

Comment doit-on consi-
dérer un enfant ? L’enfant 
est un don de Dieu, le don le 
plus excellent du mariage. Il 
n’existe pas un droit d’avoir 
des enfants (l’enfant dû à 
tout prix). Il existe au con-
traire le droit pour l’enfant 
d’être le fruit de l’acte conju-

gal de ses parents ainsi que le droit d’être 
respecté comme personne dès le moment 
de sa conception. 
 

Que peuvent faire les époux, lors-
qu’ils n’ont pas d’enfants ? Si le don 
de l’enfant ne leur a pas été fait, les 
époux, après avoir épuisé les recours légi-
times de la médecine, peuvent marquer 
leur générosité par l’accueil ou par l’adop-
tion, ou encore par l’accomplissement de 
services exigeants à l’égard d’autrui. Ils 
réalisent ainsi une précieuse fécondité 
spirituelle. 
 

Quelles sont les offenses à la dignité 
du mariage ? Ce sont : l’adultère, le di-
vorce, la polygamie, l’inceste, l’union libre 
(cohabitation, concubinage), l’acte sexuel 
avant le mariage ou en dehors du mariage. 
 

Dans Compendium CEC. 

 

 

"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 16,19-31.  (Am 6, 1...7 Ps 145 1Tm 6, 11-16) 

N° 55- Dimanche 25 septembre 2016 - 26ème 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 aux pharisiens : « Il y 
avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin 
fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. 
Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, 
qui était couvert d’ulcères. Il aurait bien voulu se 
rassasier de ce qui tombait de la table du riche ; 
mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. 
Or le pauvre mourut, et les anges l’emportèrent 
auprès d’Abraham. Le riche mourut aussi, et on 
l’enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la 
torture ; levant les yeux, il vit Abraham de loin et 
Lazare tout près de lui. Alors il cria : “Père Abra-
ham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper 

le bout de son doigt dans l’eau pour me rafraîchir 
la langue, car je souffre terriblement dans cette 
fournaise. – Mon enfant, répondit Abraham, rap-
pelle-toi : tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et 
Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant, 
lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. 
Et en plus de tout cela, un grand abîme a été éta-
bli entre vous et nous, pour que ceux qui vou-
draient passer vers vous ne le puissent pas, et 
que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers 
nous.” Le riche répliqua : “Eh bien ! père, je te prie 
d’envoyer Lazare dans la maison de mon père. En 
effet, j’ai cinq frères : qu’il leur porte son témoi-

gnage, de peur qu’eux aussi 
ne viennent dans ce lieu de 
torture !” Abraham lui dit : 
“Ils ont Moïse et les Pro-
phètes : qu’ils les écoutent ! 
– Non, père Abraham, dit-il, 
mais si quelqu’un de chez 
les morts vient les trouver, 
ils se convertiront.” Abra-
ham répondit : “S’ils n’écou-
tent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un pourra 
bien ressusciter d’entre les morts : ils ne seront 
pas convaincus.” »  

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 25 septembre au 02 octobre  2016 
 
 

Baptêmes 
Maëva CANCIAN (25/09 Revel) 
Louane CASTERA (25/09 Revel) 
Zoé VILA (25/09 Céret) 
Amélia VILA (25/09 Céret) 
 

Intentions de Messe 
Monique de LISLEROY (24/09 Auriac)+A 
Albert BONHOURE (24/09 Auriac)+A 
Monique de LISLEROY (24/09 Auriac)+A 
Albert BONHOURE (24/09 Auriac)+A 
Roger BANQUET (24/09 Auriac)+A 
Elise CASTANET (25/09 Bourg)+A 
Lisette MARTY (25/09 Revel)+A 
Aimé et Hélène FÉDOU (25/09 Revel)+A 
Mireille-Ange GOURDON (25/09 Revel)+ 
Famille CAZENEUVE (25/09 Caraman)+ 
Fernand POUX (25/09 Caraman)+ 
Simone ERBETTA (27/09 Vendinelle)+ 
Famille BATIGNE et BONNET (30/09 Hôpital)+ 
Juliette AVERSENQ (01/10 Lanta)+N 
François PELISSIER (02/10 Préserville)+A 
Paul MARTIN (02/10 Revel)+N 
François GAURIAT (02/10 Revel)+A 
Famille JARRIGE (02/10 Revel)+ 
Famille FABRE-DALENC- AURIOL (02/10 Revel)+ 
Eloi ALGANS et Famille ALGANS (02/10 La Pastourie)+ 
René OLIVIER (02/10 La Pastourie)+ 
 

Prière mensuelle  des Défunts  
Dimanche 25 septembre 2016  
Marie-Carmen ORTIZ 
René CABARET 
Jean-Michel CAMELIN 
Paul MARTIN 
Marie-Laure COQUILLAT 
Betty FENELON 
Émile ALIBERT  
Laurent PUGINIER 
Annie RICHARD  
André SUQUET 
Simone ERBETTA 
James BOUTÉCA 
Alain JEAN 
Alice SABLAYROLLES 
Christian VIGUIER 
Pierre RICHARD 
Henri MARQUIS 

Chaque dernier di-
manche du mois, 

prière pour tous les 
défunts du mois et 

anniversaires,  
à 10h45 Revel et 
18h00 Caraman. 

ANNEE 2016 18/12 11h15 Vendine 19/03 11h15 Maureville (St Joseph) 

02/10 
11h15 Francarville 
11h15 La Pastourie 

25/12 11h15 Saint-Sernin 25/03 18h00 Francarville 

09/10 11h15 Prunet ANNEE 2017      26/03 11h15 Cambiac 

15/10 18h00 Le Vaux 01/01 11h15 Roumens 02/04 11h15 Le Cabanial 

16/10 11h15 Graissens 08/01   11h15 La Salvetat 09/04 11h15 Vauré 

30/10 11h15 Le Falga 15/01   11h15 Mourvilles-Hautes 16/04 11h15 Saint Sernin 

06/11 11h15 Couffinal 22/01 11h15 Albiac 23/04 11h15 Caragoudes 

11/11 
09h30 Revel (Anc. Comb) 

11h00 Auriac (Anc. Comb.) 
29/01 

09h30 La Jalabertie  
11h15 Ste Appolonie 

30/04 
09h30 Roques  
11h15 Maurens 

13/11 11h15 Beauville 04/02 18h00 Juzes 07/05 11h15 La Pastourie 

20/11 11h15 Nogaret 05/02 11h15 Le Vaux  13/05 18h00 Prunet 

26/11 18h00 Caraman (Ste Barbe) 12/02 11h15 Dreuilhe 14/05 11h15 Aurin 

27/11 11h15 Maureville 19/02 11h15 Le Faget 20/05 11h15 Le Falga 

04/12 11h15 Belesta 05/03 11h15 Vaudreuille 28/05 
9h30 Loubens 
11h15 Cadenac 

11/12 11h15 Segreville 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. 

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. 

SCOUTS D’EUROPE 
 
 
 
 

Viens nous rencontrer le  
samedi 8 octobre 

 devant l’église de Revel 
 

De 14h00 à 17h00 :  
Grand jeu dans Revel, activités pour  

présenter le scoutisme, goûter !! 
 
 

Pour toutes questions appeler : 
06.76.83.76.10 

Maurice ZUNDEL 
Un grand mystique et prophète du XXe siècle, Mau-
rice Zundel est né en 1897 à Neuchâtel en Suisse et 
ordonné prêtre à Fribourg en 1919.  Il mena une vie 
de prédicateur itinérant, d’accompagnement spirituel, 
d’étude et d’écriture – en Suisse, à Paris, Londres, Le 
Caire et Beyrouth -, il est pratiquement inconnu de 
son vivant. En 1972, le pape Paul VI l’appelle à prê-
cher la retraite de carême au Vatican. La pensée de 
ce prêtre remarquable connaît aujourd’hui un reten-
tissement de plus en plus grand et se répand bien au-
delà du monde chrétien, elle touche aussi bien des 
intellectuels que des gens modestes, des chercheurs 
de sens. Maurice Zundel nous appelle à devenir des 
Hommes libres … avec Jésus ! Venez rencontrer la 
pensée de Maurice ZUNDEL à travers ces conférences 
qui vous sont offertes ici …  Chez nous ! 

 
 
 
 
 

Bien fraternellement, Philippe Bouteiller,  
Jean-Paul Carayon, diacre Jacques Dieudonné 

Je vous plains...  

Enfants de Chœur rassemblement, répétitions … 
Samedi 1er octobre 14h-19h, Lanta - 10 décembre 14h-19h, Auriac -   

28 janvier 14h-19h, Auriac - 25 mars 14h-19h Lanta - 10 juin 14h-19h Auriac 


