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SAMEDI 05 NOVEMBRE SAMEDI 12 NOVEMBRE 

18h00 Lanta                                    (impair) 18H00 Auriac                                       (pair) 

DIMANCHE 06 NOVEMBRE DIMANCHE 13 NOVEMBRE 

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

09h30 Saint-Julia                    (2eme dim.) 09h30 Préserville                         (1er dim)             

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

11h15 11h15 Beauville                     (bi-annuelle) Couffinal                     (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°60 - Dimanche 30octobre 2016  
31ème 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) 

Pape François : Dieu pleure avec 
nous aujourd'hui, comme Jésus a 
pleuré sur Jérusalem Aussi aujourd’hui face 
aux calamités naturelles, aux guerres menées pour 
«adorer le Dieu argent», aux enfants tués, Dieu 
pleure. Le Pape l’a souligné lors de la messe mati-
nale à la maison Sainte-Marthe, ce jeudi 27 octobre 
2016. 
Caritas, en visite en Haïti, appelle à 
plus de solidarité internationale Caritas 
internationalis s’apprête à lancer un nouvel appel à 
l’aide pour Haïti. Trois semaines après le passage de 
l’ouragan Matthew, Michel Roy, secrétaire général de 
Caritas internationalis, a effectué une visite de cinq 
jours en Haïti. 
Le Pape François rend hommage à 
l'enseignement de Jean-Paul II sur la 
famille «Les liens conjugaux et familiaux sont de 
nombreuses manières mis à l’épreuve». C’est ce que 
le Pape a dénoncé dans un discours prononcé ce 
jeudi matin au Vatican aux 400 membres de la com-
munauté académique de l’Institut pontifical Jean-
Paul II sur la famille. 
Une délégation d'Al-Azhar reçue à 
Saint-Étienne-du-Rouvray Une "caravane 
de la paix" pour  montrer son opposition à la vio-
lence au nom de la religion. Depuis ce lundi 24 oc-
tobre, des enseignants de l’université Al-Azhar, l’ins-
titution de l’islam sunnite au Caire, et du Conseil des 
sages musulmans, sont en France. Ils se sont rendus 
ce mercredi 26 octobre après-midi à Saint-Etienne 
du Rouvray, là où a été assassiné le Père Jacques 
Hamel. Ils y ont été reçus par Mgr Lebrun, l’évêque 
de Rouen. 
"L'Eglise catholique exprime sa pré-
férence pour l'inhumation" L’Église Ca-
tholique encadre pour la première fois les modalités 
de conservation des cendres des fidèles défunts. 
Dans l’instruction « Ad resurgendum cum Christo », 
publié ce mardi 25 octobre par la Congrégation pour 
la Doctrine de la Foi, l’Église réaffirme sa préférence 
pour l’inhumation des corps, confirme son accepta-
tion de la crémation, mais n’autorise ni la dispersion, 
ni la conservation des cendres à domicile, sauf dans 
des cas exceptionnels et en attendant qu’un lieu 
sacré puisse accueillir les restes du défunt. 
   

 
 
 

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.) 

Traditionnellement, les jours de la Tous-
saint sont toujours des occasions familiales. 
Ils travaillent notre mémoire, ils font re-
monter à la surface, des visages, dont on 
s’était promis qu’ils ne quitteraient pas 
notre cœur, depuis que nous les avions 
laissé à Dieu. Mais le temps passe, et cha-
cun reprend sa route, et s’éloigne. 

 
Nous vivons des temps où la seule réfé-

rence devenant de plus en plus exclusive-
ment soi-même, les repères communs ont 
tendance à s’effacer. Et rien n’y résiste, pas 
même ce repère pourtant imposé à tous 
depuis Adam : la mort. Et les tombes aban-
données se multiplient. Nous sommes en-
core relativement nombreux dans les cam-
pagnes, tant que nous vivons le sens et la 
proximité de nos racines. Mais là-aussi, les 
jeunes se font rares, jusqu’au jour où il 
quittent le foyer familial, et ne viennent 
plus ... 

 
Bien sûr, la « campagne annuelle » de 

Halloween, rajoute à la perte de sens, à 
l’orientation toujours plus consumériste. Et 
là où on voudrait nous faire croire à une 
adaptation des traditions anglo-saxonnes, 
ou même des danses macabres que l’on 
retrouve encore dans les cultures sud-
américaines, on obtient un jus fade de bon-
bons et de masques, qui ne donnent même 
pas l’occasion de regarder la mort en face. 

 
Alors je dois vous le dire : enterrer les 

morts, prier pour le repos de l’âme de ce 
qui nous précèdent, attendre le jour où 
nous les reverrons, est une œuvre de Misé-
ricorde. Ces œuvres dont le Pape François 
nous a redonné la liste, et enrichie d’une 
quinzième, le soin de la Création. A tel 

point qu’on peut se demander si justement 
ce jour du 2 novembre, ne commémore pas 
en fait, le fait chrétien le plus communé-
ment humain, humanisant pour tous. Car 
justement, lorsqu’on cherche une trace 
archéologique vraiment humaine, c’est la 
sépulture qui est l’indication la plus sûre. Et 
si nous délaissons nos mort, est-ce que 
cela signifie qu’il n’y a plus rien d’humain 
en nous …? Est-ce cela le post-
humanisme ? 

 
Mardi, jour de Toussaint, ce ne seront 

pas les habits liturgiques mortuaires que je 
revêtirai. Ce seront les habits de fête. Ce 
seront les habits solennel de la vie tout-à-
fait accomplie que je porterai. Ce sera le 
jour où notre baptême, notre passage de la 
Mort à la Vie, est mis en pleine lumière, le 
jour où l’humanité renouvelé dans la mort 
de Jésus, se donnera à voir de manière 
éclatante dans l’immense cortège de tous 
les saints.  

 
Et nous les fêterons sans retenu, sans 

limitation, qu’ils soient connus ou incon-
nus : Anges et patriarches, Apôtres ou 
pères des premiers temps, missionnaires 
des derniers, moines et moniales, religieux 
ou religieuses, prêtres et évêques, diacres, 
martyrs, enfants, époux, hommes et 
femmes… Tous dans leurs vocation chré-
tienne, tous aboutis dans leur condition 
humaine. Tous passés par la mort, paisibles 
dans la vie même de Dieu. 

SV. 

Jours de Toussaint 

 Notre Seigneur a appelé Za-
chée du sycomore sur lequel il 
était monté, et aussitôt Za-
chée s'est empressé de des-
cendre et l'a reçu dans sa 
maison. C'était parce que, 
avant même d'être appelé, il 
espérait le voir et devenir son 
disciple. C'est une chose ad-
mirable qu'il ait cru en lui sans 
que Notre Seigneur lui ait 
parlé et sans l'avoir vu avec 
les yeux du corps, mais sim-
plement sur la parole des 
autres. La foi qui était en lui 
avait été gardée dans sa vie 
et sa santé naturelles. Et cette 
foi a été manifestée quand il a 
cru en Notre Seigneur au mo-
ment même où il a appris son 
arrivée. La simplicité de sa foi 

est apparue lorsqu'il a promis 
de donner la moitié de ses 
biens aux pauvres et de 
rendre au quadruple ce qu'il 
avait pris d'une manière mal-
honnête. En effet, si l'esprit 
de Zachée n'avait pas été 
rempli à ce moment-là de la 
simplicité qui convient à la foi, 
il n'aurait pas fait cette pro-
messe à Jésus et il n'aurait 
pas dépensé et distribué en 
peu de temps ce qu'il avait 
amassé pendant tant d'années 
de travail. La simplicité a ré-
pandu de tous côtés ce que la 
ruse avait amassé, la pureté 
de l'âme a dispersé ce que la 
tromperie avait acquis et la foi 
a renoncé à ce que l'injustice 
avait obtenu et possédé et 

elle a proclamé que cela ne lui 
appartenait pas. Car Dieu est 
le seul bien de la foi, et elle 
refuse de posséder d'autres 
biens avec lui. Tous les biens 
sont de peu d'importance 
pour elle, en dehors de ce 
seul bien durable qui est Dieu. 
Nous avons reçu en nous la 
foi pour trouver Dieu et ne 
posséder que lui, et pour voir 
que tout ce qui est en dehors 
de lui ne sert à rien.  
 
Philoxène de Mabboug  
(?-v. 523), évêque en Syrie  

Zachée découvre le seul bien véritable 

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 

20h30 Réunion Funérailles AUR 

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 

20h30 Adoration REV 

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

Une année au Sanctuaire 
 

Notre Dame de Saussens 
 
 

- 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 (11h) 
- 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. 

Pour les bénédictions 
des cimetières :  

 

Se référer au tableau 
page 2 

Clôture du Jubilé  
de la Miséricorde 

 
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. » 

Vendredi 4 Novembre 
Saint Charles Borromée 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h30 Messe LAN 

15h15 Messe HOP 

16h00 Aumônerie Prov. REV 

18h00 Groupe Œcuménique REV 

18h30 Vêpres LA JAL 

20h30 Animateurs liturgie AUR 

Samedi 5 Novembre 
Sainte Bertille 

8h-18h Pèlerinage des Familles FAN 

18h00 Messe anticipée LAN 

Dimanche 6 Novembre  
31e Dimanche du Temps Ordinaire 

09h00 Messe ST FE 

09h30 Messe PRES 

10h45 Messe REV 

11h15 Messe COU 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe CAR 

Lundi 7 Novembre 
Saint Léonard de Noblat 

10h00 Focolari AUR 

15h30 MCR REV 

18h45 Vêpres REV 

19h00 Messe REV 



Nous avons tous un jour ou l’autre chanté la 
contine du petit homme qui avait une drôle de mai-
son en carton … Ici, elle ne parait pas être en car-
ton, la maison de ce collecteur d’impôts. Et même, 
elle ressemble plus à un coffre-fort ! On peut bien 
imaginer que dans la vie de Zachée tout est inver-
sement proportionné à sa taille. On peut dire aussi 
que ça petite taille représente la place qu’il a dans 
le cœur des gens… Collabo, collecteur d’impôts, 
profiteur ! Rien ne peut le racheter à leurs yeux. 

Et Jésus passe, et Zachée monte. Il montera 
ce jour-là tellement haut, que le tradition le retrou-
vera sur une falaise du Lot, Hermite du nom d’Ama-
dour, sur le Roc-Amadour. Il monte, et pour la 
première fois, des yeux montent jusqu’à lui, comme 
la haute opinion que Jésus a de Zachée. 

« Aujourd’hui je viens chez toi ! » Divine surprise. 
Ce qui était impossible au yeux des hommes, la 
Miséricorde l’a fait. 

La curiosité surement très développé du petit 
homme n’explique pas tout. De son cœur, une 
aspiration profonde émerge, pour aboutir en Dieu. 
Car c’est le propre d’une Âme humaine que de 
tendre vers Dieu. C’est le propre de la condition 
humaine que d’espérer la Miséricorde. Sa curiosité 
est la partie émergée de sa recherche profonde. La 
suite d’ailleurs, nous montre qu’il va jusqu’à con-
naitre la douleur de l’injustice dans laquelle il est 
plongée ; l’injustice qu’il est aux yeux des autres ! 

Bientôt, les enfants de la Première Communion 
iront à Rocamadour. Ce sera pour eux et leurs ac-

compagnateurs, une bonne occasion d’approcher, 
de se laisser toucher par la Foi de Zachée. Vue du 
Ciel, sa Maison est bien en carton, c’est-à-dire peu 
de choses. Son pouvoir, son argent, ses affaires, 
ses intérêts ambiguës, trop centrés sur lui-même, 
comme les escaliers en papier de la chanson… 
Rien !  

A moins que tout revienne aux pauvres ! A 
moins que tout s’oriente vers une vie donnée, une 
vie de disciples, une vie de missionnaire de la Misé-
ricorde de Dieu. A moins que sa Maison devienne 
celle de Dieu lui-même. 

SV. 

 

 

"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 19, 1-10.  

N° 60 - Dimanche 30 octobre 2016 - 31ème 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, entré dans la ville de Jéri-
cho, Jésus la traversait. Or, il y avait un 
homme du nom de Zachée ; il était le chef 
des collecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un 
de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, 
mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, 
car il était de petite taille. Il courut donc en 
avant et grimpa sur un sycomore pour voir 
Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet 
endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « 

Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut 
que j’aille demeurer dans ta maison. » Vite, 
il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant 
cela, tous récriminaient : « Il est allé loger 
chez un homme qui est un pécheur. » Za-
chée, debout, s’adressa au Seigneur : « 
Voici, Seigneur : je fais don aux pauvres de 
la moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort 
à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois 
plus. » Alors Jésus dit à son sujet : « Au-

jourd’hui, le salut est 
arrivé pour cette maison, 
car lui aussi est un fils 
d’Abraham. En effet, le 
Fils de l’homme est venu 
chercher et sauver ce qui 
était perdu. » 

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. 

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 : J Grimaldi 05.61.83.54.42) 

Dans l’action de grâce, prions le 
Christ, le Fils du Dieu vivant : 
 
R/ Alléluia ! 
 
Seigneur Jésus, lumière de lu-
mière,  
éclaire-nous en ce jour. 
 
Toi qui viens à notre rencontre,  
sois de toutes nos rencontres au-
jourd’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’eucharistie. 
 
Seigneur Jésus, lumière sur la vie 
et sur la mort des hommes,  
éclaire à travers nous ceux qui 
sont heureux et ceux qui souf-
frent. 

Carnet 

Du 31 octobre au  
06 Novembre 2016 

 

 
 

Intentions de Messe 
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)+ 
François GAURIAT (1/11 Revel)+ 
Emile et Blanche ESQUIROL (1/11 Revel)+ 
Claude MAGNEN (1/11 Le Faget)+ 
François ESCARBOUTEL (1/11 Le Faget)+ 
Roger ALBIGOT (3/11 Caraman)+ 
Famille MARTIN-CHAP (3/11 Caraman)+ 
Bernard BRULAT (6/11 Préserville) +A 
Christian CORNILLEAU (6/11 Préserville)+ 
Familles FABRE-DALENS-AURIOL (6/11 Revel)+ 
Odette et Jean-Baptiste CAMBOT (6/11 Caraman)+ 
Famille ALVARES (10/11 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 
Anne-Marie COTTE 
Élysée DURAND 

Chaque dernier 
dimanche du 
mois, prière 

pour tous les dé-
funts du mois et 
anniversaires,  

à 10h45 Revel et 
18h00 Caraman. 

ANNEE 2016 ANNEE 2017      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 

01/01 11h15 Roumens 19/03 11h15 Maureville (St Joseph) 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 

Il était un petit homme ... 

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 

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) 

Lundi 31 octobre  

16h50 
Auriac / St-Sernin 

Cambiac 
17h20 Saint-Pierre de Lages Beauville 

18h00  Messe Auriac / Messe Saint Pierre de Lages  

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 Vauré à Revel. 

Mardi 1er Novembre 

09h00 
Messe Bourg 

Vaudreuille 
12h15 Maurens 

09h30 Messe Vaudreuille 14h00 Revel « protestants »  

10h00 Bourg 15h00 
Revel « ancien » 

Dreuilhe 

10h30 Roques 15h45 Vauré 

10h45 Messe Revel 16h15 Revel « nouveau » 

11h00 Prunet 16h30 Caraman (nouveau) 

11h15 Messe Maurens 17h00 Caraman (ancien) 

11h30 Saussens 17h15 Le Faget 

12h00 Francarville 18h00 Messe à Caraman 


