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SAMEDI  22 OCTOBRE SAMEDI 29 OCTOBRE 

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

DIMANCHE 23 OCTOBRE DIMANCHE 30 OCTOBRE 

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

09h30 Montégut L.                       (4e dim)              

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

11h15 La Falga                        (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°58 - Dimanche 16 octobre 2016  
29ème 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) 

Messe à Sainte-Marthe : le Pape appelle à 
rejeter la religion des apparences. Lors de 
la messe matinale de ce mardi 11 octobre à la 
Maison Sainte-Marthe, le Pape François a mis 
en garde contre «une religion de maquillage» 
réaffirmant que la voie du Seigneur est celle de 
l’humilité et non des apparences.  
 

Mgr Le Gall revient sur le pèlerinage 
d'unité avec les anglicans. L’archevêque de 
Toulouse était à Rome cette semaine pour 
participer aux rencontres avec plusieurs 
évêques anglicans et fait parti des évêques 
envoyés en mission avec un binôme de la com-
munion anglicane.  
 

Bayer Monsanto : une alliance qui in-
quiète les écologistes. Le groupe allemand 
Bayer a annoncé avoir acheté l’Américain Mon-
santo, spécialisé dans les semences OGM et les 
pesticides. Ces fiançailles industrielles ne sont 
pas du goût du tribunal international Monsan-
to.  
 

La Caritas appelle à un cessez-le-feu im-
médiat en Syrie. « La brutalité aveugle en 
cours à Alep doit cesser. Les habitants ont 
besoin d’un cessez-le-feu immédiat » a appelé 
Michel Roy, secrétaire général de la Caritas 
Internationalis, dans un communiqué, alors 
que les bombes syriennes et russes continuent 
de tomber sur Alep-Est.  
 

La destruction des mausolées de Tom-
bouctou devant la CPI. Pour la première fois 
de son histoire, la Cour pénale internationale 
de La Haye juge à partir de lundi 22 août un 
djihadiste plaidant coupable. L’accusé, Al Faqi 
Al Mahdi, a reconnu les faits, disant regretter 
la destruction des mausolées de Tombouctou, 
au Mali, classés au patrimoine de l'Unesco.  
 
L'encyclique Laudato Si du Pape fête son 
premier anniversaire. Il y a un an, le 18 juin 
2015, paraissait l’encyclique du Pape Fran-
çois, Laudato Si, sur la protection de la maison 
commune. Un texte fort appelant à œuvrer à 
une écologie intégrale.  
 

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.) 

L 
a jeunesse, voilà une enjeu important. De fait, 
il n’y a pas de société viable sans jeunesse. Et 
cela, non seulement parce qu’elle est la géné-

ration qui monte, mais aussi, parce que par sa 
présence, elle fait bouger les choses, elle rend le 
corps social plus vivant. Mais, elle est aussi un 
moment éprouvant pour les jeunes eux-mêmes, 
facilement désorientés par ce qui se passe en eux, 
ce qui change, et ce qu’ils perçoivent de nouveau 
autours d’eux … pas toujours reluisant. La simplici-
té de l’enfance laisse peu à peu place à une matu-
rité à construire. 

On pourrait croire que cette brève descrip-
tion soit propre à notre époque. Lorsqu’on lit les 
auteurs antiques on trouve souvent les mêmes 
réflexions sur la jeunesse, comme si ces lignes 
venaient d’être écrites. C’est pourquoi depuis tou-
jours, les sociétés ont voulu marquer ce passage à 
la vie adulte que l’on appelle l’adolescence, avec le 
souci d’accompagner, d’initier.  

On trouve encore dans certaines régions du 
globe, des formes très anciennes de ces rituels. On 
remarque aussi que dans nos sociétés dites plus 
évoluées, ils ont tendance à disparaitre, ou à être 
plus flous … Au moment de l’adolescence, mais 
aussi à la majorité, ces passages se vivent de ma-
nière plus privés, voir réservés à des catégories 
privilégiées. Souvent, ce sont les épreuves de la vie 
qui en font office de manière plus ou moins bru-
tale. Or justement, c’est le propre d’une société 
humaine de ne pas abandonner ses membres à la 
dureté de l’existence, mais justement de les initier 
à une vie autonome, c’est-à-dire consciente, dispo-
sée, disponible, résistante, persévérante. Il s’agit 
au fond de donner aux jeunes les moyens spiri-
tuels, c’est-à-dire profondément humains, de pren-
dre résolument leur part au concert de l’existence. 
Il s’agit de donner les moyens de nourrir une vo-
lonté profonde, adulte, d’une liberté réelle.  

Il faudrait relire les interventions du Pape à 
ce sujet, aux JMJ de Cracovie. Il invitait les jeunes 
présents, justement à ne pas rester en retrait, à 
prendre leur part. A sortir des conforts d’une vie 
« de divans », pour être des vivants. Notre inten-
tion, en célébrant la Profession de Foi, le soir du 19 
octobre prochain, est de situer les jeunes, juste-
ment dans cette progression dans un processus 
d’initiation. 

Dans la nuit,  nous accompagnerons donc, 
25 jeunes adolescents en classe de Cinquième, au 
passage le plus délicat de leur existence. Tout 
change pour eux, alors qu’ils n’ont rien réclamé ! 
Le corps change, les relations évoluent, une vie 
d’adultes commence à émerger. Ils prennent cons-
cience d’eux-mêmes, et ont besoin de se resituer 
face à leurs amis, face à leur parenté, face à Dieu 
lui-même. Ils deviennent sensiblement plus auto-
nomes. 

Cette célébration n’est pas en soi, sacramen-
telle. Elle est le plus souvent une étape vers la 
Confirmation, pour ceux qui communient déjà. Elle 
permet quelquefois de mettre en route un chemi-
nement, ou de signifier un prochain baptême, ou 
une prochaine Première Communion. Dans tous les 

cas, le chemin de la chapelle Saint Sernin à l’église 
paroissiale de Lanta, signifiera le désir d’un chemi-
nement intérieur, où la Foi vient soutenir, accom-
pagner, unifier les autres dimensions d’une per-
sonne adulte en train d’émerger, et qui veut pren-
dre toute sa place dans la société humaine, et dans 
l’Église.  

Ne cherchons donc pas trop à raccrocher 
cette célébration à ce que nous vivions dans le 
passé sous des formes diverses, ou de  militer 
dans un sens ou dans un autre. Ayons plutôt à 
cœur de manifester, par notre présence, notre 
soutien à ces jeunes et à leurs familles, qui atten-
dent beaucoup de la Communauté Chrétienne. 
Ensemble, allumons une lumière dans la nuit, une 
lumière qui, un mois avant Noël, à elle seule, parle 
beaucoup plus que des mots et des discours,  de 
l’espérance qui anime chacun, particulièrement les 
jeunes. 

SV 

 
En la Fête du Christ Roi. 

Le Samedi 19 novembre, 18h.  
 

Retraite des jeunes profès,  
à partir du 18 novembre à 18h. 

 
Célébration le 19 novembre à 18h  

(Rendez-vous à Lanta,  
à la chapelle de Saint Sernin) 

 

Célébration, puis marche tous  
ensemble, flambeaux en main,  

et Messe en suivant,  
à l’église Paroissiale. 

 
Transfert de Saint Sernin à Lanta  

des personnes qui ne peuvent pas marcher, 
en  « taxi messe. » 

Le 19 novembre, la Profession de Foi. 

Aime prier. Ressens sou-
vent le besoin de prier 
tout au long de la jour-
née. La prière dilate le 
cœur jusqu'à ce que celui-
ci puisse recevoir le don 
de Dieu qui est lui-même. 
Demande, cherche, et ton 
cœur grandira au point de 
le recevoir, de le garder 
comme ton bien.  
Nous désirons tellement 
bien prier, et puis nous 
échouons. Alors nous 
nous décourageons et 
renonçons. Si tu veux 
prier mieux, tu dois prier 

plus. Dieu accepte l'échec, 
mais il ne veut pas du 
découragement. Toujours 
plus, il nous veut tels des 
enfants, toujours plus 
humbles, toujours plus 
remplis de gratitude dans 
l'oraison. Il veut que nous 
nous souvenions de notre 
appartenance à tous au 
corps mystique du Christ, 
qui est prière perpétuelle.  
Nous devons nous aider 
l'un l'autre dans nos 
prières. Libérons nos es-
prits. Ne prions pas lon-
guement, que nos prières 

ne s'étirent pas sans fin, 
mais qu'elles soient 
brèves, pleines d'amour. 
Prions pour ceux qui ne 
prient pas. Souvenons-
nous que celui qui veut 
pouvoir aimer, doit pou-
voir prier.        

 
 
 

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. 20) 

« Toujours prier sans se décourager »  

Vendredi 21 octobre 

Sainte Céline 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h30 Messe LAN 

15h15 Messe à l’hôpital REV 

18h30 Vêpres LA JAL 

Samedi 22 octobre 

Saint Jean-Paul II 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h30 Confessions REV 

09h30 Inscriptions Baptême REV 

11h00 Messe à l’étoile REV 

11h00   Baptême PRES 

17h00 Confessions AUR 

18h00 Messe anticipée AUR 

Dimanche 23 octobre 

29e Dimanche du Temps Ordinaire 

09h00 Messe BOU 

09h30 Messe MONT 

10h45 Messe REV 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe CAR 

Lundi 24 octobre 

Saint Florentin 

14h30 ACI REV 

Messes de semaine :  Se référer à l’agenda paroissial en dernière page. 

Lundi 17 octobre 

Saint Ignace d'Antioche 

14h00 Fraternité Franciscaine REV 

18h45 Vêpres REV 

19h00 Messe REV 

Mardi 18 octobre 

Saint Luc 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe à la Vendinelle LE CAB 

18h00 Inscriptions Mariages CAR 

18h00 Prière du Rosaire VEN 

20h30 Anim. Caté AUR 

Mercredi 19 octobre 

Saint Isaac Jogues 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

10h-12h Permanence AUR 

14h00 Prière Mariale CAR 

14h30 Rosaire AUR 

18h30 Inscriptions Caté AUR 

Jeudi 20 octobre 

Sainte Adeline 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

09h30 Inscription Baptême CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

15h00 Chapelet NDS 

18h00 Inscriptions Mariage REV 

19h00 Prépa Baptême REV 

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 der-

nier dimanche du mois, une collecte est 
organisée à la sortie des messes. 

Pas de messes en semaine   

du lundi 24 au jeudi 27  
octobre inclus 

Rencontre animateurs Caté 
 

à Auriac à 20h30 
 

Mardi 18 octobre 2016 



En ce 1er jour de la semaine, nous enta-
mons la semaine missionnaire de l’Église. 

Posons-nous la question aujourd'hui : 
quelle est notre mission de chrétien ? 

Le Concile Vat II, nous dit que "la mission 
du chrétien, du disciple du Christ, est de té-
moigner du Christ sur toute la face de la terre 
et rendre raison de l’espérance qui est en eux 
d’une vie éternelle. Le disciple du Christ exerce 
son sacerdoce par la réception des sacre-
ments, la prière et l’action de grâce, par le 
témoignage d’une vie sainte, par le renonce-
ment et la charité effective." (LG 10). 

St Paul, 1er missionnaire auprès des 
païens, nous encourage, dans la 2ème lecture, 
à rester fidèles aux enseignements de l’Écri-
ture, inspirée par Dieu ; car elle communique 
la Sagesse qui conduit au salut, par la foi en 
Jésus-Christ. Il nous dit aussi que l’Écriture est 
utile pour enseigner, dénoncer le mal, redres-
ser, éduquer dans la Justice et l’Amour. Et 
grâce à elle, le chrétien et le missionnaire se-

ront bien armés pour un bon travail. 
Si nous regardons les missionnaires d’au-

jourd'hui et d’hier, ils ont proclamé la Parole, 
dénoncé le mal, fais des reproches, et encou-
ragé avec une grande patiente et le souci 
d’instruire. 

Oui, frères et sœurs, par notre Baptême, 
Jésus nous invite donc à être missionnaires, 
non pour manipuler et dominer les autres par 
nos idées et notre orgueil, mais pour les faire 
grandir dans la Foi et l’Amour en Jésus-Christ. 

C'est aussi pour cela que dans l’Évangile, 
Jésus nous dit "qu'il faut toujours prier sans se 
décourager". 

Par cette parabole, Jésus nous montre 
que dans sa persévérance à implorer ce juge, 
qui n’aime ni Dieu ni les hommes, cette veuve 
fini par obtenir justice contre son adversaire. Il 
nous encourage donc à persévérer dans la 
Prière avec Foi, car Dieu, dans son Amour 
pour nous, ne tardera pas à faire justice. 

Le St Curé d’Ars avait très bien compris 

l’importance de la prière ; il disait : "La prière, 
voilà tout le bonheur de l’homme sur la terre. 
O belle vie. Belle union de l’âme avec Notre-
Seigneur. L’éternité ne sera pas assez longue 
pour comprendre ce bonheur… La vie inté-
rieure est un bain d’Amour dans lequel l’âme 
se plonge. Elle est comme noyée dans 
l’amour. Dieu tient l’homme intérieur comme 
une mère (tient) la tête de son enfant pour le 
couvrir de baisers et de caresses."  

Si nous avons une prière pleine  de Foi, 
Jésus nous dira, comme à tous ceux qu'il a 
guéri : "Va, ta foi t’a sauvé." 

Alors, partons en mission, frères et sœurs, 
dans nos familles, dans notre pays, en deman-
dant la grâce d’une Sainte Persévérance dans 
la Foi et la Prière, pour que, par une Vie 
Sainte, nous témoignions du Jésus-Christ des 
Écritures, et non pas en un Jésus que nos 
désirs personnels et notre orgueil modèlerons. 

Ainsi, nous serons vraiment témoins de 
notre espérance en la Vie Éternelle.          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 18,1-8.  

N° 58- Dimanche 16 octobre 2016 - 29ème 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 
une parabole sur la nécessité pour eux de 
toujours prier sans se décourager : 
« Il y avait dans une ville un juge qui ne crai-
gnait pas Dieu et ne respectait pas les 
hommes. Dans cette même ville, il y avait 
une veuve qui venait lui demander : “Rends-
moi justice contre mon adversaire.” 

Longtemps il refusa ; puis il se dit : “Même si 
je ne crains pas Dieu et ne respecte per-
sonne, comme cette veuve commence à 
m’ennuyer, je vais lui rendre justice pour 
qu’elle ne vienne plus sans cesse m’assom-
mer.” ». Le Seigneur ajouta : « Écoutez bien 
ce que dit ce juge dépourvu de justice ! 
Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui 

crient vers lui jour et 
nuit ? Les fait-il attendre ? 
Je vous le déclare : bien 
vite, il leur fera justice. 
Cependant, le Fils de 
l’homme, quand il vien-
dra, trouvera-t-il la foi sur 
la terre ? 

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. 

Groupes de vie Chrétienne  
et Rencontres Mensuelles 

 

 
 
 
 
 

1er lundi à 14h30 Rencontre du MCR  Revel         
3e lundi à 14h Frat. Franciscaine Revel                                                                                                    
4e lundi à 14h30  
Action Catholique des milieux Indépendants  
(Contact : Jeanne Grimaldi 05.61.83.54.42) 

Carnet 
Du 15 au 23 octobre 2016 

 
 

Baptêmes 
Adrien ROUET (22/10 Préserville) 
 

Intentions de Messe 
Thérèse DAROLLE (15/10 Lanta) +  
Famille BERJEAU et SERVANTES (15/10 Le Vaux) +  
Nathalie SARTRE (16/10 St Félix) +A 
Rino TONON (16/10 Revel) +N  
Yves CLAUZEL (16/10 Revel) +A 
Bernard JULIÉ et Famille RAYSSAC (16/10 Revel) +  
Famille Embry CAVAYÉ (16/10 Revel) + 
Roger PUGET (16/10 Graissens) +A  
Paulette DAYDÉ (16/10 Caraman) V 
Famille THURIÈS (16/10 Caraman) + 
Nathan DALENC (20/10 Caraman) V 
Noëla MASSOL (20/10 Caraman) + 
Constant VIEU (20/10 Caraman) + 
Anaïs LOUMAN (22/10 Auriac) +N 
Sœur Odile (22/10 Auriac) +  
Jean et Georgette RIGAUD (23/10 Bourg) + 
Élie MARTY (23/10 Bourg) +   
Michel SAJOUS (23/10 Revel)+  
Maëlys DALENC (23/10 Caraman) V 
Famille MARTIN-CHAP (23/10 Caraman) +  
Famille JAUSSERAND (23/10 Caraman) + 
 
 

Prière mensuelle  des Défunts  
Dimanche 30 octobre 2016  
Irénée DURRIEU 
Nicole AYMES 
Paule ACE 
Maria CALSOU 
Anaïs LOUMAN 
Maurice LUX 
Monique CHANCHOLE 
Marie-Isabelle GRANT 
Aimée LELOIRE 
Aline CHARRAC 
Denis ALBOUY 
Marie-Isabelle GRANT 
Jacqueline GAYRAL 

Chaque dernier 
dimanche du 
mois, prière 
pour tous les 

défunts du mois 
et anniversaires,  
à 10h45 Revel et 
18h00 Caraman. 

ANNEE 2016 ANNEE 2017      19/03 11h15 Maureville (St Joseph) 

30/10 11h15 Le Falga 01/01 11h15 Roumens 25/03 18h00 Francarville 

06/11 11h15 Couffinal 08/01   11h15 La Salvetat 26/03 11h15 Cambiac 

11/11 
09h30 Revel (Anc. Comb) 

11h00 Auriac (Anc. Comb.) 
15/01   11h15 Mourvilles-Hautes 02/04 11h15 Le Cabanial 

13/11 11h15 Beauville 22/01 11h15 Albiac 09/04 11h15 Vauré 

20/11 11h15 Nogaret 29/01 
09h30 La Jalabertie  
11h15 Ste Appolonie 

16/04 11h15 Saint Sernin 

26/11 18h00 Caraman (Ste Barbe) 04/02 18h00 Juzes 23/04 11h15 Caragoudes 

27/11 11h15 Maureville 05/02 11h15 Le Vaux  30/04 
09h30 Roques  
11h15 Maurens 

04/12 11h15 Belesta 12/02 11h15 Dreuilhe 07/05 11h15 La Pastourie 

11/12 11h15 Segreville 19/02 11h15 Le Faget 13/05 18h00 Prunet 

18/12 11h15 Vendine 05/03 11h15 Vaudreuille 14/05 11h15 Aurin 

25/12 11h15 Saint-Sernin 12/03 11h15 Mascarville 20/05 11h15 Le Falga 

28/05 
9h30 Loubens 
11h15 Cadenac 

 

Taxi - Messe  
Tous les dimanches et fêtes,  

à Caraman et à Revel 

 
 
 

T/06.76.83.76.10,  

appelez on vient vous chercher. 

EVEIL A LA FOI 
CATÉCHISME 
AUMONERIE 

 
 
 
 

RÉ-INSCRIPTIONS et INSCRIPTIONS  
 

Tous les Mercredis  
de 18h30 à 19h30  

à la Maison Paroissiale à Auriac 

Quelle est notre mission de chrétien ? 

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 

Mois d’octobre  
 

CHAPELET  
 

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

TOUSSAINT 2016 
Horaires messes et bénédictions des cimetières.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendez-vous dans l’église, puis procession jusqu’au cimetière. 
 

(Sauf lorsque la messe est prévue dans le village, avant ou après le cimetière) 

PELERINAGE  
 

DES FAMILLES,  
 

ENFANTS ET JEUNES 
 
 

- 5 Novembre 2016,  
08h-18h : Journée à  

                    Fanjeaux :  
Qui es-tu Saint Dominique ? 

(Coût du séjour : 10 E/pers) 

 
 
 

- 4 au 8 février 2017,  
Pèlerinage à Rome.  

(Coût du séjour : 200 E/pers) 

Samedi 29 octobre  

14h00 
Ste Apollonie  

Cadenac / Mascarville 
16h00 Aurin  / Belesta 

14h40 
Loubens 

Vendine / Le Vaux  
16h40 

Lanta 
Mourvilles Hautes 

15h20 
La Salvetat 

Juzes / Albiac 
18h00 Messe Lanta 

Dimanche 30 octobre 

9h00 Messe Saint-Felix 15h20 Nogaret / Saint-Julia 

10h00 
Saint Felix 

Saint Pierre (Revel) 
16h00 

 Le Cabanial (village) 
Roumens / Graissens  

10h45 Messe Revel 16h40 
Le Cabanial 2 / La Pastourie 

La Jalabertie 

11h15 Messe Le Falga 17h20 Montégut 

12h15 Le Falga 18h00 Messe Caraman 

Lundi 31 octobre  

16h50 
Auriac / St-Sernin 

Cambiac 
17h20 

Saint-Pierre de Lages 
Beauville 

18h00  Messe Auriac / Messe Saint Pierre de Lages  

Mardi 1er Novembre 

9h00 
Messe Bourg 

Vaudreuille 
12h00 Francarville 

9h30 Messe Vaudreuille 12h15 Maurens 

10h00 Bourg 14h00 Revel « protestants »  

10h30 Roques 15h00 
Revel « ancien » 

Dreuilhe 

10h45 Messe Revel 15h45 
Revel « nouveau » 

Vauré 

11h00 Prunet 16h30 Caraman (nouveau) 

11h15 Messe Maurens 17h00 Caraman (ancien) 

11h30 Saussens 17h15 Le Faget 

18h00   Messe Le Faget / Messe Caraman 

Mercredi 2 Novembre 

9h00 Messe Revel 18h00 Messe caraman 

Dimanche 6 Novembre 

9h00 Messe Saint Félix 11h15 
Messe Couffinal 

Maureville 

9h30 Messe Préserville 12h15 Couffinal 

10h30 Préserville 14h30 Caragoudes / Segreville 

10h45 Messe Revel 18h00 Messe Caraman 


