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SAMEDI  29 OCTOBRE SAMEDI 05 NOVEMBRE 

18h00 Lanta                                    (impair) 18h00 Lanta                                    (impair) 

DIMANCHE 30 OCTOBRE DIMANCHE 06 NOVEMBRE 

09h00 St Félix                                    (pairs) 09h00 St Félix                                    (pairs) 

09h30 Préserville                         (1er dim)              

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

11h15 11h15 Couffinal                     (bi-annuelle) Le 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°59 - Dimanche 23 octobre 2016  
30ème 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.  
 

Le Pape encourage à accorder plus de 
place aux femmes au Moyen-Orient Le 
Pape François souhaite que les femmes aient 
une place toujours plus importante dans la 
société du Moyen-Orient. Il s’exprimait dans un 
télégramme, à l’occasion de la deuxième con-
férence internationale des femmes du Moyen-
Orient et de la Méditerranée organisée à Bari 
en Italie. 
 

Offensive sur Mossoul : les chrétiens 
entre espoir et inquiétude L’offensive mili-
taire lancée lundi 17 octobre sur la ville de 
Mossoul en Irak suscite un immense espoir 
parmi les chrétiens de la plaine de Ninive. 
L'éclairage de Faraj Benoît Camurat, président 
de Fraternité en Irak. Les chrétiens, comme 
d’autres minorités ethniques ou religieuses, 
pourraient subir une «destruction totale» au 
Moyen-Orient. C’est la dénonciation de Mgr 
Bernardito Auza, observateur permanent du 
Saint-Siège aux Nations unies à New York. 
 

Le Pape organise une nouvelle loterie 
pour les sans-abris La 4ème édition de la 
tombola de bienfaisance au profit des œuvres 
de charité du Saint-Père aura lieu le 2 février 
2017. Sur volonté du Pape, l’argent récolté 
bénéficiera comme l’an dernier aux sans-abris, 
mais également aux populations touchées par 
le séisme en Italie. 
 

«Le Seigneur continue d’appeler des 
jeunes» En vue du synode de 2018 sur «la 
jeunesse, la foi et le discernement vocation-
nel», la Congrégation pour le clergé et l’Œuvre 
pontificale des vocations sacerdotales organi-
sent une convention internationale. Une ré-
flexion est proposée sur la miséricorde et le 
soin pastoral des vocations. 
 

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.) 

Pendant la messe du jubilé marial, le 
Saint-Père est revenu sur l’importance 
du remerciement et de la gratitude sur 
le modèle de Marie. 
 
« Sommes-nous capables de dire mer-
ci ? (…) Combien de fois disons-nous 
merci à celui qui nous aide et qui nous 
est proche ? ». Ces questions revien-
nent souvent dans la bouche du Pape. 
Car, n’hésite-t-il pas à marteler à 
chaque fois, « un chrétien qui ne sait 
pas remercier est un chrétien qui a ou-
blié la langue Dieu ». Et ces questions il 
les a reposées en clôturant le jubilé 
marial pour l’année de la Miséricorde, le 
9 octobre dernier. 
 

Marie, modèle de gratitude 
 

En ce mois d’octobre, mois consacré au 
très saint rosaire de Marie, le Saint-
Père a profité de la présence des repré-
sentants de sanctuaires mariaux du 
monde entier pour revenir sur l’impor-
tance du remerciement, de la gratitude, 
que « Marie, notre Mère » avait si fort 
en elle qu’après avoir reçu l’annonce de 
l’Ange, jaillit de son cœur ce « chant de 
louange et de gratitude à Dieu », le 
Magnificat, qui deviendra le cantique de 
l’espérance par excellence. Marie dit : « 
Mon âme exalte le Seigneur », aujour-
d’hui aussi « l’Église chante cela et elle 
le chante partout dans le monde », 

avait souligné le Pape le jour de 
l’Assomption. 
 

« Savoir dire merci » 
 

Et Marie était humble. Car « pour sa-
voir remercier il faut être humble », a 
insisté le Saint-Père pendant la messe 
à l’occasion du jubilé marial, il faut 
avoir « un cœur humble » capable « 
d’accueillir les dons de Dieu », en « 
vrais » et « fidèles » disciples du Christ 
et de son annonce. 
Il a alors invité les fidèles à se tourner 
vers Marie pour lui demander de les 
aider à « comprendre que tout est don 
de Dieu », et les aider à « savoir dire 
merci », mais à se tourner également 
vers eux-mêmes pour se demander s’ils 
sont vraiment « disposés à recevoir ces 
dons de Dieu », ou s’ils préfèrent « res-
ter enfermés » dans leur « petit confort 
matériel », leur « petit confort intellec-
tuel », dans leurs « petits projets ». 
Car, a-t-il reconnu, « il est facile d’aller 
vers le Seigneur pour lui demander 
quelque chose, mais revenir pour re-
mercier … », c’est autre chose. 
 
 

aleteia.org 

« Sommes-nous capables de dire merci ? »  

Quel est le vase où la grâce 
se déverse de préférence ? Si 
la confiance est faite pour 
recevoir en elle la miséri-
corde, et la patience pour 
recueillir la justice, quel réci-
pient pourrons-nous propo-
ser qui soit apte à recevoir la 
grâce ? Il s'agit d'un baume 
très pur et il lui faut un vase 
très solide. Or quoi de plus 
pur et quoi de plus solide 
que l'humilité du cœur ? 
C'est pourquoi Dieu « donne 
sa grâce aux humbles » (Jc 
4,6) ; c'est à juste titre qu'il 
« a posé son regard sur l'hu-
milité de sa servante » (Lc 
1,48). À juste titre parce 

qu'un cœur humble ne se 
laisse pas occuper par le 
mérite humain et que la plé-
nitude de la grâce peut s'y 
répandre d'autant plus libre-
ment…  Avez-vous observé 
ce pharisien en prière ? Il 
n'était ni un voleur, ni in-
juste, ni adultère. Il ne négli-
geait pas non plus la péni-
tence. Il jeûnait deux fois par 
semaine, il donnait le 
dixième de tout ce qu'il pos-
sédait... Mais il n'était pas 
vide de lui-même, il ne s'était 
pas dépouillé lui-même (Ph 
2,7), il n'était pas humble, 
mais au contraire élevé. En 
effet, il ne s'est pas soucié de 

savoir ce qui lui manquait 
encore, mais il s'est exagéré 
son mérite ; il n'était pas 
plein, mais enflé. Et il s'en 
est allé vide pour avoir simu-
lé la plénitude. Le publicain, 
au contraire, parce qu'il s'est 
humilié lui-même et qu'il a 
pris soin de se présenter 
comme un vase vide, a pu 
emporter une grâce d'autant 
plus abondante. 
 

Saint Bernard (1091-1153), 
moine cistercien  

et docteur de l'Église. 

« Le publicain... n'osait même pas  
lever les yeux vers le ciel »  

Lundi 31 octobre 
Saint Quentin 

14h30 ACI REV 

18h00 Messe AUR 

18h00 Messe ST PIE 

Mardi 1er novembre 
La Toussaint, fête de tous les saints 

09h00 Messe BOUR 

09h30 Messe VAUD 

10h45 Messe REV 

11h15 Messe MAUR 

18h00 Messe LE FAG 

18h00 Messe CAR 

Mercredi 02 novembre 
Fête des défunts 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

10h-12h Permanence AUR 

17h00 Chapelet REV 

18h00 Messe CAR 

Jeudi 3 Novembre 
Saint Hubert 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

09h30 Inscription Baptême CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

18h00 Inscriptions Mariage REV 

19h00 Prépa Baptême REV 

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

Lundi 24 octobre 
Saint Florentin 

14h30 ACI REV 

Mardi 25 octobre 
Saint Chély (Hilaire de Mende) 

18h00 Prière du Rosaire PRUN 

Mercredi 26 octobre 
Saint Demetrius 

10h-12h Permanence AUR 

14h00 Prière Mariale CAR 

Jeudi 27 octobre 
Bienheureuse Emeline 

15h00 Chapelet NDS 

Vendredi 28 octobre 
Saint Jude 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h30 Messe LAN 

15h15 Messe à l’hôpital REV 

18h30 Vêpres LA JAL 

Samedi 29 octobre 
Saint Narcisse  

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h30 Confessions REV 

09h30 Inscriptions Baptême REV 

11h00 Messe à l’étoile REV 

17h00 Confessions LAN 

18h00 Messe anticipée LAN 

Dimanche 30 octobre  
30e Dimanche du Temps Ordinaire 

09h00 Messe ST FE 

10h45 Messe REV 

11h15 Messe FALG 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe CAR 

Une année au Sanctuaire 
 

Notre Dame de Saussens 
 
 

- 20 octobre 2016 Chapelet 
- 17 novembre 2016 Chapelet 
- 15 décembre 2016 Chapelet 
- 19 janvier 2017 Chapelet 
- 22 Juin 2017 Chapelet 

- 16 février 2017 Chapelet 
- 16 Mars 2017 Chapelet 

- 18 Mai 2017 Chapelet 

- 20 Avril 2017 Chapelet 
 

- 21 novembre 2016 Présentation de la Vierge 
- 8 décembre 2016 Immaculée Conception 
- 2 février 2017 Présentation de Jésus au Temple 
- 11 février 2017 ND de Lourdes 
- 25 Mars 2017 Annonciation 
- 13 Mai 2017 ND de Fatima 
- 31 Mai 2017 Visitation 
- 15 août 2017 Assomption 

- 22 août 2017 Marie Reine du Ciel 
 

- 8 septembre 2017  
Nativité de la Vierge Marie 

 

- 10 septembre 2017  
(Fête Annuelle) 

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. 

Pas de messes en semaine   

du lundi 24 au jeudi 27  
octobre inclus 

 

Pour les bénédictions 
des cimetières :  

 

Se référer aux tableaux 

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. » 

Attention! 
Dans la nuit  

du 29 au 30 Octobre : 
passage à l’heure d’hiver! 



Jésus, nous décrit deux attitudes différentes, 
très typées, schématisées, pour faire ressortir la 
morale de l’histoire ; et il veut nous faire réfléchir 
sur notre propre attitude : nous allons découvrir 
probablement que nous adoptons l’une ou l’autre 
suivant les jours […] 

Les publicains étaient mal vus, ils étaient au 
service de l’occupant : des "collaborateurs" ; de 
plus, ils servaient le pouvoir romain sur un point 
très sensible chez tous les citoyens du monde, et à 
toutes les époques : les impôts. Le pouvoir romain 
fixait la somme qu’il exigeait et les publicains la 
versaient d’avance ; ensuite, ils avaient pleins pou-
voirs pour se rembourser sur leurs concitoyens… les 
mauvaises langues prétendaient qu’ils se rembour-
saient plus que largement. […] Donc quand le pu-
blicain, dans sa prière, n’ose même pas lever les 
yeux au ciel et se frappe la poitrine en disant "Mon 
Dieu, prends pitié du pécheur que je suis", il ne dit 
peut-être que la stricte vérité. Apparemment, ne 
dire que la stricte vérité, être simplement vrai de-
vant Dieu, c’est cela et cela seulement qui nous est 
demandé. Être vrai devant Dieu, reconnaître notre 
précarité, voilà la vraie prière. Quand il repartit chez 
lui, "il était devenu juste", nous dit Jésus. 

Les pharisiens, au contraire, méritaient leur 
bonne réputation : leur fidélité scrupuleuse à la Loi, 
leur ascèse pour certains (jeûner deux fois par 
semaine), la pratique régulière de l’aumône tradui-
saient assez leur désir de plaire à Dieu. Et tout ce 
que le pharisien de la parabole dit dans sa prière 
est certainement vrai : il n’invente rien ; seulement 

voilà, en fait, ce n’est pas une prière : c’est une 
contemplation de lui-même, et une contemplation 
satisfaite ; il n’a besoin de rien, il ne prie pas, il se 
regarde. Il fait le compte de ses mérites et il en a 
beaucoup. Or nous avons souvent découvert dans 
la Bible que Dieu ne raisonne pas comme nous en 
termes de mérites : son amour est totalement gra-
tuit. Il suffit que nous attendions tout de lui. 

On peut imaginer un journaliste à la sortie du 
Temple avec un micro à la main ; il demande à 
chacun des deux ses impressions : Monsieur le 
publicain, vous attendiez quelque chose de Dieu en 
venant au Temple ? – OUI… – Vous avez reçu ce 
que vous attendiez ? – Oui et plus encore- répondra 
le publicain. – Et vous Monsieur le Pharisien ? – 
Non je n’ai rien reçu.-… Un petit silence et le phari-
sien ajoute : Mais… je n’attendais rien non plus. 

La dernière phrase du texte dit quelque chose 
du même ordre : "Qui s’élève sera abaissé ; qui 
s’abaisse sera élevé" : il ne faut certainement pas 
déduire de cette phrase que Jésus veuille nous 
présenter Dieu comme le distributeur de bons ou de 
mauvais points, le surveillant général de notre en-
fance, dont on avait tout avantage à être bien vu. 
Ici, tout simplement, Jésus fait un constat, mais un 
constat très profond : il nous révèle une vérité très 
importante de notre vie. S’élever, c’est se croire 
plus grand qu’on est ; dans cette parabole, c’est le 
cas du pharisien : et il se voit en toute bonne foi 
comme quelqu’un de très bien ; cela lui permet de 
regarder de haut tous les autres, et en particulier 
ce publicain peu recommandable. Luc le dit bien : 

"Jésus dit une parabole pour certains hommes qui 
étaient convaincus d’être justes et qui méprisaient 
tous les autres". Cela peut nous arriver à tous, mais 
justement, c’est là l’erreur : celui qui s’élève, qui se 
croit supérieur, perd toute chance de profiter de la 
richesse des autres ; vis à vis de Dieu, aussi, son 
cœur est fermé : Dieu ne forcera pas la porte, il 
respecte trop notre liberté ; et donc nous reparti-
rons comme nous sommes venus, avec notre jus-
tice à nous qui n’a apparemment rien à voir avec 
celle de Dieu. Cela veut dire que le mépris pour les 
autres, quels qu’ils soient, nous met en grand dan-
ger ! Le mépris nous rabaisse, en somme. 

S’abaisser, c’est se reconnaître tout petit, ce 
qui n’est que la pure vérité, et donc trouver les 
autres supérieurs ; Paul dit dans l’une de ses lettres 
"considérez tous les autres comme supérieurs à 
vous-mêmes" ; c’est vrai, sans chercher bien loin, 
tous ceux que nous rencontrons ont une supériorité 
sur nous, au moins sur un point… et si nous cher-
chons un peu, nous découvrons bien d’autres 
points. Et nous voilà capables de nous émerveiller 
de leur richesse et de puiser dedans ; vis-à-vis de 
Dieu, aussi, notre cœur s’ouvre et Il peut nous 
combler. Pas besoin d’être complexés : si on se sait 
tout petit, pas brillant, c’est là que la grande aven-
ture avec Dieu peut commencer. Au fond, cette 
parabole est une superbe mise en images de la 
première béatitude : "Heureux les pauvres de cœur, 
le Royaume des cieux est à eux ". 

 
Marie-Noelle THABUT 

 

 

"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 18,9-14.  

N° 59- Dimanche 23 octobre 2016 - 30ème 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, à l’adresse de certains qui 
étaient convaincus d’être justes et qui mé-
prisaient les autres, Jésus dit la parabole 
que voici : « Deux hommes montèrent au 
Temple pour prier. L’un était pharisien, et 
l’autre, publicain (c’est-à-dire un collecteur 
d’impôts). Le pharisien se tenait debout et 
priait en lui-même : “Mon Dieu, je te rends 
grâce parce que je ne suis pas comme les 

autres hommes – ils sont voleurs, injustes, 
adultères –, ou encore comme ce publicain. 
Je jeûne deux fois par semaine et je verse 
le dixième de tout ce que je gagne.” Le pu-
blicain, lui, se tenait à distance et n’osait 
même pas lever les yeux vers le ciel ; mais il 
se frappait la poitrine, en disant : “Mon 
Dieu, montre-toi favorable au pécheur que 
je suis !” Je vous le déclare : quand ce der-

nier redescendit dans sa 
maison, c’est lui qui était 
devenu un homme juste, 
plutôt que l’autre. Qui 
s’élève sera abaissé ; qui 
s’abaisse sera élevé. » 

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 23 au 30 octobre 2016 

 
 
 

Baptêmes 
Julien HALBEDEL (29/10 Limoux) 
 
 

Intentions de Messe 
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)+  
Ferdinand MARINO(23/10 Revel)+ 
Maëlys DALENC (23/10 Caraman) V 
Famille MARTIN-CHAP (23/10 Caraman) +  
Famille JAUSSERAND (23/10 Caraman) + 
Famille LIBRATO (30/10 Revel)+ 
Henri PUGINIER (30/10 Revel)+A 
Elie VILLOTTE (30/10 Le Falga) 
Jean et Berthe AVERSENQ (30/10Le Falga) 
Jacques DALENC  (30/10 Caraman)V 
Famille MASSOL (30/10 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 
Jacqueline GAYRAL 
Lydie BALS 
Jean MERCIER-BONNET 
Bernard GUERS 
René BOUSQUET 
Françoise  TONON 
 

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 

Attendiez- vous  quelque chose de Dieu en venant au Temple ?  

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 

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) 

TOUSSAINT 2016 
Horaires 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) 

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 

09h00 
Messe Bourg 

Vaudreuille 
12h00 Francarville 

09h30 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 

09h00 Messe Revel 18h00 Messe caraman 

Dimanche 6 Novembre 

09h00 Messe Saint Félix 11h15 
Messe Couffinal 

Maureville 

09h30 Messe Préserville 12h15 Couffinal 

10h30 Préserville 14h30 Caragoudes / Segreville 

10h45 Messe Revel 18h00 Messe Caraman 

GROUPE ŒCUMÉNIQUE 
 

Partage biblique : le 04/11 et le 02/12 
             18h-19h30 

Partage des Psaumes : 18h-19h30 
mercredis 02/11 - 9/11 - 16/11 - 23/11                              

 

Au presbytère protestant,  
22 rue de Vaure à Revel 


