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SAMEDI 08 OCTOBRE SAMEDI 15 OCTOBRE 

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

DIMANCHE 09 OCTOBRE DIMANCHE 16 OCTOBRE 

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

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

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

11h15 Prunet                         (Fête Locale) 11h15 Graissens       (Messe Bi-annuelle) 

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°56 - Dimanche 2 octobre 2016  
27ème 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 "Jungle" de Calais sera démantelée 
d'ici fin 2016. Le camp de migrants de Calais 
sera bien fermé «d’ici la fin de l’année». C’est 
ce à quoi s’est engagé le président français 
François Hollande lundi matin, 26 septembre 
2016, lors d’une visite à Calais, sa première 
depuis son élection en 2012. 
 

Centrafrique : situation fragile malgré la 
reconstruction. Deux ans après la signature 
d’un accord de cessation des hostilités, le 
calme est globalement revenu en République 
centrafricaine malgré des affrontements spora-
diques. Mi-septembre, des ex-rebelles Séléka 
auraient ainsi tué six personnes dans le centre 
du pays. 
 

Un mois après le séisme, Amatrice tou-
jours en ruines. Il y a un peu plus d’un mois, 
dans la nuit du 24 aout dernier, un violent 
séisme frappait le centre de l’Italie, avec des 
secousses ressenties jusqu'à Rome. Trois vil-
lages furent partiellement détruits, en particu-
lier Amatrice, avec un bilan très lourd : 297 
morts. Le Pape François pourrait s’y rendre 
prochainement. Il avait annoncé son désir, lors 
de l’Angélus du 28 août dernier, d’être aux 
côtés des sinistrés pour apporter «le réconfort 
de la foi et le soutien de l’espérance chré-
tienne». 
 

Élection USA : Hillary Clinton prend 
l'avantage sur Donald Trump. Un débat 
tendu entre Hillary Clinton et Donald Trump 
lundi soir aux États-Unis, un premier débat à 
quelques semaines de la présidentielle à l’issue 
toujours incertaine entre la candidate démo-
crate et le candidat républicain. 
 

Shimon Peres, entre guerre et paix. Les 
drapeaux sont en berne en Israël ; tout le pays 
est en deuil et pleure la mort de Shimon Peres. 
L’ancien président est décédé dans la nuit de 
mardi à mercredi 28 septembre 2016 à l’âge 
de 93 ans. Sa dépouille a été exposée à l’exté-
rieur de la Knesset, à Jérusalem afin que les 
Israéliens puissent dire adieu à celui qui était 
surnommé le « grand-père d’Israël ». 
 

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.) 

[…] Il est né en 1910 à Bolzano (Italie). 
Ses parents étaient de fervents catholiques : ils 
ont éduqué Josef et son frère Jakob dans 
l’Amour du Christ et de Son Église. Jakob est 
devenu prêtre et Josef est resté très fidèle à la 
foi catholique. Depuis tout petit, il s’est passion-
né pour la vie du bienheureux Frederick Oza-
nam (le fondateur de la Société) et celle de 
Saint-Vincent-de-Paul. À 22 ans, il a rejoint la 
Conférence Bolzano de la Société. Cinq ans plus 
tard, il est devenu le président de la Confé-
rence. Notre lien est devenu plus fort : j’ai moi-
même été le président pendant sept ans. 

La Société est dotée d’une Règle approu-
vée par le Vatican, qui s’applique aux Vincen-
tiens du monde entier depuis 1937. C’est un 
réseau de charité qui se déplace auprès des 

personnes dans le besoin : leur action phare est 
la visite à domicile, et ce depuis la fondation de 
la Société.Rien n’est plus terrible que de ne pas 
pouvoir fournir l’aide dont les gens ont besoin, 
et que des familles soient mises à la rue sous 
vos yeux. Je suis sûr que ces expériences ont 

marqué Josef Mayr-Nusser, car il est devenu un 
ardent défenseur des pauvres à Bolzano. En 
tant que président de la Conférence, je peux 

comprendre ce qu’il a dû endurer. Cela a conso-
lidé la connexion que je ressens avec lui. Je ne 

peux pas imaginer ce que cela a dû être de 
vivre pendant le nazisme. « Je ne peux pas 

prêter allégeance à Hitler au nom de 
Dieu» 

En 1942, Josef a épousé Hildegard Straub, 
qui a donné naissance à Alberto en 1943. Mais 
les circonstances désastreuses de la Seconde 
Guerre mondiale ont scindé la famille. Les nazis 
avaient pris le contrôle de Bolzano, et Josef a 
été mobilisé et envoyé en Prusse pour y suivre 
un entraînement militaire. Josef haïssait Hitler 
et son idéologie : il était membre d’un groupe 
anti-nazi, « Andreas Hofer Bund ». Lorsqu’il a 
été appelé à prêter allégeance à Hitler, son sort 
a été scellé. 

C’était le 4 octobre 1944. Il s’est avancé 
et a déclaré : « Je ne peux pas prêter allé-
geance à Hitler au nom de Dieu. Je ne peux 
pas, parce que ma foi et ma conscience m’en 
empêchent ». Ses amis ont tenté de le pousser 
à se rétracter. Il a refusé. Ils se sont fâché et 
l’ont secoué, mais il a campé sur sa position et 
a refusé de porter le serment S.S. Il pensait que 
le nazisme ne pourrait jamais être conciliable 
avec le christianisme, cette idéologie étant en-
tièrement opposée à la loi divine. En février 
1945, il a été condamné à mort pour trahison. 
Mais le Christ l’a appelé auprès de lui plus tôt : 
il est mort d’une dysenterie sur le chemin vers 
le camp de concentration de Dachau. Quand 
son corps a été retrouvé, il tenait dans sa main 
une bible et un chapelet. Il avait 34 ans. 

Le 1er commandement que la Seigneur a 
donné à Moïse était : « Tu n’auras pas d’autres 
dieux que moi ». Josef Mayr-Nusser a refusé de 
remplacer le Seigneur par Adolf Hitler. Cela lui a 
coûté la vie. Il est maintenant connu pour être 
« le martyr du 1ercommandement ».La pro-
chaine béatification de Josef Mayr-Nusser a été 
approuvée par le Saint-Siège le 8 juillet 2016, et 
aura le lieu le 18 mars 2017 à Bolzano. 

LARRY PETERSON/ALETEIA.  

Josef Mayr-Nusser béatifié pour sa fidélité au 1er commandement  

Sois toujours fidèle dans les 
petites choses, car en elles 
réside notre force. Pour 
Dieu, rien n'est petit. Il 
n'entend rien diminuer. 
Pour lui, toutes les choses 
sont infinies. Pratique la 
fidélité dans les choses les 
plus minimes, non pas pour 
leur vertu propre, mais en 
raison de cette grande 
chose qu'est la volonté de 
Dieu — et que, moi-même, 
je respecte infiniment.  
 
      Ne recherche pas des 
actions spectaculaires. 
Nous devons délibérément 
renoncer à tout désir de 

contempler le fruit de notre 
labeur, accomplir seule-
ment ce que nous pouvons, 
du mieux que nous le pou-
vons, et laisser le reste 
entre les mains de Dieu. Ce 
qui importe, c'est le don de 
toi-même, le degré d'amour 
que tu mets dans chacune 
de tes actions.  
 
      Ne t'autorise pas le 
découragement face à un 
échec, dès lors que tu as 
fait de ton mieux. Refuse 
aussi la gloire lorsque tu 
réussis. Rends tout à Dieu 
avec la plus profonde grati-
tude. Si tu te sens abattu, 

c'est un signe d'orgueil qui 
montre combien tu crois en 
ta propre puissance. Ne te 
préoccupe pas plus de ce 
que pensent les gens. Sois 
humble et rien ne te déran-
gera jamais. Le Seigneur 
m'a lié là où je suis ; c'est 
lui qui m'en déliera. 

 
 

Sainte Teresa de Calcutta (1910-
1997), fondatrice des Sœurs 

Missionnaires de la Charité  
No Greater Love (trad. Il n'y a 

pas de plus grand amour, Lattès 
1997, p. 42) 

« Nous sommes des serviteurs quelconques :  
nous n'avons fait que notre devoir » 

Vendredi 7 octobre 
Notre-Dame du Rosaire 

Pèlerinage à Lourdes 

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 8 octobre 
Sainte Pélagie la Pénitente 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h30 Confessions REV 

09h30 Inscriptions Baptême REV 

11h00 Messe à l’étoile REV 

14h00-17h00 Jeu Scouts d’Europe LAN 

17h00 Confessions AUR 

17h00 Inscriptions Caté AUR 

18h00 Messe anticipée AUR 

Dimanche 9 octobre 

28e Dimanche du Temps Ordinaire 

09h00 Messe BOU 

09h30 Messe ST JUL 

10h45 Messe des Familles REV 

11h15 Messe PRU 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe des Familles CAR 

Lundi 10 octobre 
Saint Daniel et ses compagnons 

14h30 Rosaire LAN 

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 3 octobre 
Saint Gérard 

10h00 Focolari AUR 

14h30 MCR REV 

18h45 Vêpres ST FER 

19h00 Messe ST FER 

Mardi 4 octobre 
Saint François d’Assise 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe à la Vendinelle LE CAB 

15h30 Messe au Foyer Soleil REV 

17h00 Inscriptions Caté CAR 

18h00 Inscriptions Mariages CAR 

18h30 Prière du Rosaire ROQ 

Mercredi 5 octobre 
Sainte Faustine 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

10h-12h Permanence AUR 

17h00 REV Chapelet 
17h00 Inscriptions Caté REV 

18h30 Inscriptions Caté AUR 

20h30 Équipe Funérailles AUR 

Jeudi 6 octobre 
Saint Bruno 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

09h30 Inscription Baptême CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

17h00 Inscriptions Caté REV 

18h00 Inscriptions Mariage REV 

19h00 Prépa Baptême REV 

20h30 Adoration REV 

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, notamment 
en direction des jeunes et des familles, puis-
sent être financées et ainsi permettre à tous 

de participer, chaque dernier dimanche du 
mois, une collecte est organisée à la sortie 

des messes. 

Mois d’octobre : CHAPELET  
 

à l’église de Revel 
Tous les mardis à 17h00 

JEUDI 13 octobre 
 

REUNION D’INFORMATION  
 

sur la restauration de l’église de Roques  
 

20h30 
 

Salle municipale de Roques  
à Bourg St Bernard 



Les lectures d'aujourd'hui nous font d'abord 
voir un climat de pillage, violence, dispute et 
discorde. Nous avons l'impression de ne voir que 
le mal et la misère ! Mais le Seigneur veut faire 
naître en nous l'Espérance qui naît de la Foi, par 
un oracle qui annonce que la juste vivra. Dieu 
n'abandonne pas le juste. Il aura la vie sauve par 
sa fidélité à Dieu. Bien sûr, cela passera par des 
épreuves et des doutes, mais la promesse de 
Dieu se réalisera… nous avons à l'attendre dans 
la confiance : la même confiance que Ste Thé-
rèse mettait en Dieu. 

Avoir la foi, c'est d'abord se fier à Dieu, c'est 
faire confiance à Dieu, lui rester fidèle, malgré les 
apparences contraires. Timothée qui, lorsque la 
fatigue se fait sentir dans son engagement, reçoit 
des encouragements de St Paul pour raviver le 
don gratuit de Dieu qui est en lui. Nous, nous 
sommes aussi comme Timothée. Comme dis-
ciples, nous connaissons la peur, nous nous sen-
tons isolés, l'Évangile dans nos vies ne s'épanouit 
pas dans un succès brillant… Dieu ne nous a pas 
donné un esprit de peur mais la force de la Foi 

qui nous pousse à ne pas avoir honte de l'Évan-
gile. Parfois la peur nous paralyse quand nous 
pensons qu'il faille souffrir pour vivre pleinement 
en enfant de Dieu et "garder le dépôt de la foi 
dans toute sa beauté".  

Eh bien faisons comme les apôtres : deman-
dons au Seigneur d'augmenter en nous la foi. Ne 
pas demander simplement de croire que Dieu 
existe, mais la confiance, le dynamisme et le 
courage. 

Par sa réponse aux apôtres, Jésus explique 
que l'impossible aura lieu dans leur vie avec un 
peu de vraie foi : de la dimension d'une graine de 
moutarde. Dieu est le maître de l'impossible di-
sait l'ange Gabriel à Marie, en faisant allusion à 
l'impossible naissance d'Isaac (Gn18,14), comme 
à celle de Jean-Baptiste (Lc 1,36-37). Et l'impos-
sible n'a-t-il pas eu lieu ? Ces pauvres douze, 
n'ont-ils pas changé le monde avec leurs moyens 
dérisoire ?  

Ce trop peu de confiance dans le Seigneur, 
met en lumière cette trop grande estime de nous
-mêmes, de la suffisance qui peut getter tout 

disciple. Aussi Jésus compare le disciple à un 
serviteur quelconque qui ne fait que son devoir. 
Aucune « œuvre » ne nous donnera droit à 
quelque récompense. Tout est grâce, gratuit. 
Oui, l’homme reçoit de Dieu, la vie, la croissance, 
l’être ; et comme justice, il lui rend un culte, le 
sert et lui obéi. L’homme a tout reçu, il a beau-
coup à rendre. Dans son devoir de service, il ne 
peut donc pas se prévaloir devant Dieu d’avoir 
accompli ce qui lui a été commandé.  

La Révélation nous apprend que notre devoir 
de service est de connaître Dieu, de l’aimer, de 
devenir son ami, son intime, cela jusqu'à devenir 
des fils de Dieu. Voilà notre travail quotidien. 

Cet appel ne vient pas de notre perfection, 
mais de la gratuité de Dieu, et il ne se réalisera 
pas sans notre concours. Demandons à Dieu de 
raviver la foi de notre Baptême, elle nous préser-
vera de trop de foi en nous-mêmes. Et plus d'hu-
milité qui nous fera compter davantage sur la 
force de Dieu. 

 
BMP 

CHAPITRE II 
 

LE SEPTIÈME COMMANDE-
MENT : TU NE VOLERAS PAS 
 

Que déclare le septième 
commandement ? Il dé-
clare la destination et la dis-
tribution universelles des 
biens, la propriété privée, le 
respect des personnes et de 
leurs biens, et le respect de 
l’intégrité de la création. 
Dans ce commandement, 
l’Église trouve aussi le fonde-
ment de sa doctrine sociale, 
qui comprend la rectitude 
dans l’action, que ce soit 
dans le domaine économique, dans la vie 
sociale et politique, dans le droit et le 
devoir du travail humain, dans la justice 
et la solidarité entre les nations, ou dans 
l’amour pour les pauvres. 

 
Quelles sont les conditions du droit à 
la propriété privée ? Le droit à la pro-
priété privée existe à condition que la 
propriété soit acquise ou reçue de ma-
nière juste et que demeure primordiale la 
destination universelle des biens afin de 
satisfaire les besoins fondamentaux de 
tous les hommes. 

 

Quelle est la finalité de la propriété 
privée ? La propriété privée a pour finali-
té de garantir la liberté et la dignité des 
individus, les aidant à satisfaire les be-
soins fondamentaux de ceux dont ils ont 
la responsabilité et aussi de ceux qui vi-
vent dans la nécessité. 

 

Que prescrit le septième 
commandement ? Le sep-
tième commandement pres-
crit le respect des biens d’au-
trui, par la pratique de la 
justice et de la charité, de la 
tempérance et de la solidari-
té. Il exige en particulier : le 
respect des promesses et des 
contrats stipulés, la répara-
tion de toute injustice com-
mise et la restitution des 
biens volés; le respect de 
l’intégrité de la création, 
grâce à un usage prudent et 
modéré des ressources miné-
rales, végétales et animales 

qui existent dans l’univers, avec une at-
tention spéciale aux espèces menacées 
d’extinction. 
 

Quel comportement doit avoir 
l’homme envers les animaux ? 
L’homme doit traiter avec bienveillance 
les animaux, qui sont des créatures de 
Dieu, en évitant à leur égard soit un 
amour excessif, soit un usage aveugle, 
surtout pour des expérimentations scienti-
fiques effectuées au-delà des limites rai-
sonnables et avec d’inutiles souffrances 
pour les animaux eux-mêmes. 
 

 

 
 

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  

N° 56- Dimanche 2 octobre 2016 - 27ème 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 

Les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente 
en nous la foi ! » Le Seigneur répondit : « Si 
vous aviez de la foi, gros comme une graine 
de moutarde, vous auriez dit à l’arbre que 
voici : “Déracine-toi et va te planter dans la 
mer”, et il vous aurait obéi. « Lequel d’entre 
vous, quand son serviteur aura labouré ou 
gardé les bêtes, lui dira à son retour des 

champs : “Viens vite prendre place à table” ? 
Ne lui dira-t-il pas plutôt : “Prépare-moi à 
dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le 
temps que je mange et boive. Ensuite tu 
mangeras et boiras à ton tour” ? Va-t-il être 
reconnaissant envers ce serviteur d’avoir 
exécuté ses ordres ? De même vous aussi, 
quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a 

été ordonné, dites : 
“Nous sommes de 
simples serviteurs : nous 
n’avons fait que notre 
devoir.” »  
 
 

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    >>> 

Dans l’action de grâce, prions le 
Christ, le Fils du Dieu vivant : 
 
R/ Alléluia ! 
 
Seigneur Jésus, lumière de lumière,  
éclaire-nous en ce jour qui com-
mence. 
 
Toi qui viens à notre rencontre,  
sois de toutes nos rencontres aujour-
d’hui. 
 
Toi qui nous accueilles quand nous te 
recevons,  
rends-nous accueillants à tous ceux 
qui te cherchent. 
 
Toi qui t’es fait nourriture et breu-
vage,  
maintiens en nous l’énergie de l’eu-
charistie. 
 
Seigneur Jésus, lumière sur la vie et 
sur la mort des hommes,  
éclaire à travers nous ceux qui sont 
heureux et ceux qui souffrent. 

Carnet 
Du 02 au 09 octobre 2016 

 
 

Baptêmes 
Adrian DA SILVA (08/10 Bourg) 
Elina MASSOT-MOUYSSET (08/10 Bourg) 
Adrien ROUET (22/10 Préserville) 
Aria-Rose LUCBERT (22/10 Mascarville) 
 
 

Mariage (Rite extraordinaire) 
Dédji KOUNDÉ - Anne-Lucille CRASSOUS (08/10 St 
Félix) 
 

Intentions de Messe 
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)+ 
Laure THOURON (02/10 Revel)+ 
Henri et Marie-Rosalie AURIOL (02/10 Revel)+ 
Eloi ALGANS et Famille ALGANS (02/10 La Pastourie)+ 
René OLIVIER (02/10 La Pastourie)+ 
Alain MONCLIN-MIZAY (02/10 La Pastourie)+ 
Joseph GRANOUILLAC (02/10 Caraman)+A 
Victor POLATO (02/10 Caraman)+ 
Constant VIEU (02/10 Caraman)+ 
Aubin et Gabrielle AURIOL (04/10 Revel)+ 
René CABARET (04/10 Foyer Soleil)+ 
Action de Grâce(05/10 Revel) 
Famille IMPÉRIAL (06/10 Caraman)+ 
Maurice RAMOND (09/10 St Julia)+ 
Roger MOLINIER (09/10 St Julia)+A 
Nicole AYMES (09/10 Revel) +N 
Marie VAILLANT (09/10 Revel) +N 
Michel SAJOUS (09/10 Revel) + 
Roger RAMOND (09/10 Revel) + 
 

Prière mensuelle  des Défunts  
Dimanche 30 octobre 2016  
Irénée DURRIEU 
Nicole AYMES 
Paule ACE 
Maria CALSOU  

Chaque dernier 
dimanche du 
mois, prière 
pour tous les 

défunts du mois 
et anniversaires,  
à 10h45 Revel et 

18h00 Cara-
man. 

ANNEE 2016 25/12 11h15 Saint-Sernin 19/03 11h15 Maureville (St Joseph) 

09/10 11h15 Prunet ANNEE 2017      25/03 18h00 Francarville 

15/10 18h00 Le Vaux 01/01 11h15 Roumens 26/03 11h15 Cambiac 

16/10 11h15 Graissens 08/01   11h15 La Salvetat 02/04 11h15 Le Cabanial 

30/10 11h15 Le Falga 15/01   11h15 Mourvilles-Hautes 09/04 11h15 Vauré 

06/11 11h15 Couffinal 22/01 11h15 Albiac 16/04 11h15 Saint Sernin 

11/11 
09h30 Revel (Anc. Comb) 

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

09h30 La Jalabertie  
11h15 Ste Appolonie 

23/04 11h15 Caragoudes 

13/11 11h15 Beauville 04/02 18h00 Juzes 30/04 
09h30 Roques  
11h15 Maurens 

20/11 11h15 Nogaret 05/02 11h15 Le Vaux  07/05 11h15 La Pastourie 

26/11 18h00 Caraman (Ste Barbe) 12/02 11h15 Dreuilhe 13/05 18h00 Prunet 

27/11 11h15 Maureville 19/02 11h15 Le Faget 14/05 11h15 Aurin 

04/12 11h15 Belesta 05/03 11h15 Vaudreuille 20/05 11h15 Le Falga 

11/12 11h15 Segreville 12/03 11h15 Mascarville 28/05 
9h30 Loubens 
11h15 Cadenac 

18/12 11h15 Vendine  

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 

Servir dans la foi et la fidélité 

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 


