
 

Movendo 

H
O

R
A

IR
E

S
 D

E
S

 M
E

S
S

E
S

  

SAMEDI 12 NOVEMBRE SAMEDI 19 NOVEMBRE 

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

DIMANCHE 13 NOVEMBRE DIMANCHE 20 NOVEMBRE 

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

09h30 St Pierre de Lages             (3è dim)  09h30 Saint-Julia                          (2è dim.) 

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

11h15 11h15 Nogaret                       (bi-annuelle) Beauville                     (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°61 - Dimanche 06 novembre 2016  
32ème 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) 

Québec : la «neutralité religieuse de 
l’État» en question. Au Québec, la Charte 
des valeurs proposée par le Parti Québécois en 2013 
avait fait couler beaucoup d’encre. Tous les autres 
partis s’y étaient opposés en raison des droits de 
l’Homme et de la lutte contre toute forme de discri-
mination. 
 
Mgr Audo témoigne en Suède des 
souffrances de la Syrie.  « Call to action », 
« un appel à l’action » : c’est le nom de la déclara-
tion d’intention conjointe signée ce lundi 31 octobre 
au soir au Malmö Arena, lors de l’événement œcu-
ménique « Ensemble dans l’espérance ». 
 
Côte d'Ivoire : incidents lors du réfé-
rendum sur la Constitution. En Côte 
d’Ivoire, 6,3 millions d'électeurs étaient appelés aux 
urnes ce dimanche 30 octobre 2016. Dans l’en-
semble, le vote s’est bien déroulé bien qu’émaillé par 
des incidents dans une centaine de bureaux de vote 
sur 20 000, à travers le pays.  
 
L'Afrique australe face à une séche-
resse dramatique. 18 millions de personnes 
en situation de besoin alimentaire, des milliers de 
têtes de bétail décimées, des kilomètres de planta-
tions perdues…  Les effets de la pire sécheresse en 
Afrique australe depuis 35 ans se font déjà sentir et 
les prochains mois risquent d’être encore pires. 
 
Très fort séisme en Italie, François 
proche des victimes.  « J’exprime ma proxi-
mité avec les populations d’Italie centrale frappées 
par le tremblement de terre. Il y a eu ce matin en-
core une forte secousse », dit François après la 
prière de l'Angélus depuis la fenêtre des apparte-
ments pontificaux. « Je prie pour les blessés et pour 
les familles qui ont subi des dommages et pour le 
personnel engagés dans les opérations de secours et 
d’assistance. Que le Seigneur ressuscité leur donne 
la force et que la Sainte Vierge les garde ». 
Quelques mots qui vont droit au cœur des personnes 
touchées, et auxquelles la foule, extrêmement nom-
breuse place Saint Pierre, s’est associée en les sa-
luant par des applaudissements nourris. 
    

 
 
 

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.) 

Dans les bidonvilles de Manille un 
prêtre, p.Matthieu DAUCHEZ  témoigne 
du  visage du Christ. Pourtant, c’est lui 
qui y découvre ce visage en côtoyant les 
enfants qui y vivent. Il y découvre des 
enfants en grande difficulté de santé, de 
relations familiales : des enfants blessés 
par la vie et en manque d’amour, touchés 
par la drogue et la prostitution.  Il vient 
en aide à ses enfants par le biais d’une 
association en leur fournissant les besoins 
vitaux (nourriture, habits, scolarité…), 
mais le plus grand besoin pour lui c’est 
« la prière ».  À travers la prière, nous le 
savons bien, le Seigneur touche et tra-
vaille les cœurs sans froisser le roseau 
afin que ces enfants se sentent aimés et 
réapprennent à aimer, car pour le père 
Matthieu, les aider sans qu’ils sentent 
l’amour, serait comme « mettre un pan-
sement sur une plaie purulente, sans la 
désinfecter ». 

 
Lorsque nous regardons les enfants de 

nos pays occidentaux, nous pourrions 
nous dire qu’ils sont heureux car ils ont 
tout ce qu’il faut : une famille, une scola-
rité, des biens matériels, des activités… et 
pourtant, parfois, ils sont comme ces en-
fants de Manille, c’est-à-dire, avec un 
cœur qui ne bat plus, rempli de blessures 
et en manque d’amour, à cause d’un dé-
règlement moral et un égoïsme, non pas 
des plus riches comme à Manille, 
(quoique !), mais des adultes qu’ils peu-
vent constater autour d‘eux. Les enfants 
de Manille ont peut-être une pauvreté 
matérielle, mais l’expérience du père 
Dauchez nous montre qu’ils ont une ri-
chesse de par leur maturité spirituelle. Et 

c’est en restant  auprès d’eux pour « que 
leurs cœurs se remettent à battre » que 
ce prêtre découvre ces trésors. En écou-
tant son témoignage, combien d’enfants 
ont manifestés  leur relation à Dieu, et 
cette joie divine qui les habite. « Le sou-
venir le plus prégnant qui habite ce 
prêtre, n’est pas celui d’un surdoué qui 
aurait décroché un diplôme en or, mais 
celui de Darwin, un enfant myopathe, 
mort à l’âge de 17 ans. Il ne parlait ja-
mais de sa maladie mais de « sa mission 
», et confiait la fondation dans ses 
prières. » 

 
Tous nos enfants ont besoin de prières 

et de présence aimante afin de grandir 
dans un équilibre harmonieux. Nous 
avons tendance, lorsque qu’ils demandent 
une présence, de les mettre devant la 
télévision pour qu’ils nous laissent tran-
quille, de leur donner des occupations ou 
même de fuir nous-mêmes dans nos oc-
cupations. C’est notre enfance qui a fait 
l’adulte que nous sommes aujourd’hui.  
Alors donnons-leur les moyens d’être les 
adultes, « Enfants de Lumière » et vi-
sages du Christ, que le monde de demain 
aura besoin. Prenons exemple sur l’Amour 
de Dieu le Père qui nous a donné son Fils 
pour rester présent parmi nous, et soyons 
présent dans leur vie à l’exemple du père 
Dauchez, avec la foi et l’espérance qui 
nous anime.  

BMP 

Présence aimante…  

  Au dernier jour, la mort 
sera vaincue. La résur-
rection du Christ, après 
le supplice de la croix, 
contient mystérieuse-
ment la résurrection de 
tout le Corps du Christ. 
Comme le corps visible 
du Christ est crucifié, 
enseveli et ensuite res-
suscité, ainsi le Corps 
entier des saints du 
Christ est crucifié avec 

lui et ne vit plus en lui-
même...  
 
      Mais quand viendra 
la résurrection du véri-
table Corps du Christ, 
son Corps total, alors les 
membres du Christ au-
jourd'hui semblables à 
des ossements dessé-
chés se réuniront join-
ture à jointure (Ez 
37,1s), chacun trouvant 

sa place et « tous en-
semble constitueront un 
homme parfait à la me-
sure de la plénitude du 
corps du Christ » (Ep 
4,13). Alors la multitude 
des membres sera un 
corps, car tous appar-
tiennent au même corps 
(Rm 12,4).  
 

Origène (v. 185-253),  
prêtre et théologien  

Commentaire sur l'évan-
gile de Jean, tome 

10,20 ;  
PG 14,  371-374  

« Ils sont fils de Dieu, 
en étant  héritiers de 
la résurrection » 

Lundi 7 octobre 

Saint Léonard de Noblat 

10h00 Focolari AUR 

15h30 MCR REV 

18h45 Vêpres REV 

19h00 Messe REV 

Mardi 8 novembre 

Saint Geoffroy d'Amiens 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe Vendinelle LE CAB 

15h30 Messe Foyer Soleil REV 

18h00 Inscriptions Mariage CAR 

20h30 EAP AUR 

Mercredi 9 novembre 

Dédicace de la Basilique du Latran 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

10h-12h Permanence AUR 

14h30 Rosaire REV 

18h30 Inscription caté AUR 

20h30 Réunion Funérailles AUR 

Jeudi 10 Novembre 

Saint Léon le Grand 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

09h30 Inscription Baptême CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

18h00 Inscriptions Mariage REV 

20h30 Catéchuménat REV 

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

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. 

PELERINAGE  
 

DES FAMILLES,  
 

ENFANTS ET JEUNES. 

 
 

- 4 au 8 février 2017,  
Pèlerinage à Rome.  

(Coût du séjour : 200 E/pers) 

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 11 Novembre 
Saint Martin de Tours 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h30 Messe LAN 

09h30 Messe Anc. Comb. REV 

11h00 Messe Anc. Comb. AUR 

15h15 Messe HOP 

18h30 Vêpres LA JAL 

Samedi 12 Novembre 
Saint Josaphat Kuntsevych 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h30 Inscriptions Baptême REV 

17h00 Confessions AUR 

18h00 Messe anticipée AUR 

Dimanche 13 Novembre  
32e Dimanche du Temps Ordinaire 

09h00 Messe BOUR 

09h30 Messe ST JUL 

10h-15h Préparation Mariage REV 

10h45 Messe REV 

11h15 Messe BEAUV 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe CAR 

Lundi 14 Novembre 
Saint Laurent de Dublin 

14h30 Rosaire LAN 

18h45 Vêpres REV 

19h00 Messe REV 

Mardi 15 novembre  
Saint Albert le Grand 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe Vendinelle LE CAB 

18h00 Inscriptions Mariage CAR 

20h30 Parents-1èr Co AUR 

Clôture du Jubilé 
de la Miséricorde 

 
Dans le Diocèse 

Dimanche 13 novembre  
à 16h00 à la cathédrale  

Saint-Etienne de Toulouse 
 
 

Dans notre Ensemble Paroisse 

Samedi 19 novembre 
À 18h à St Sernin - Lanta 



Suivons ces convictions de Jésus, qui sont 
aussi celles de notre foi.  

Jésus nous affirme qu'il y a un monde à venir, 
cela ne fait aucun doute pour Lui, et il nous invite à 
renoncer à toute représentation de la résurrection 
des morts. « Ils sont semblables aux anges », dit-il. 
Or, un ange, qui est un pur esprit, nous ne pouvons 
le décrire. Jésus dit seulement qu’il n’y aura plus 
besoin de se marier, de procréer, parce qu’on ne 
mourra plus.  Renonçons donc à imaginer cette vie 
de l’au-delà et gardons une très grande sobriété à 
son propos. Que dirions-nous à un enfant qui va 
naître pour lui "dévoiler" la vie qui l’attend ? Qu’y a-
t-il de commun entre la chenille rampante et le 
papillon qui vole ? C’est le même être qui continue, 
et pourtant, c’est une toute autre vie. La tige de blé 

verte est toute autre que le grain de blé. Ces 
images nous suggèrent discrètement la résurrection 
qui nous attend. 

Jésus nous dit aussi que nos défunts, sont 
introduits dans l’intimité du Père, car "ils sont en-
fants de Dieu et enfants de la résurrection". Vivre 
en "enfant de Dieu" est la plus grande joie, et Jésus 
s’y connaît sur cette joie d’être "Fils". "Dieu nous a 
prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par 
Jésus, le Christ. Ainsi l’a voulu sa bonté", dit saint 
Paul. Comme nous ne pouvons nous représenter 
ces réalités qui touchent à Dieu, notre seule possi-
bilité est d’y croire, ou de ne pas y croire. 

La certitude de Jésus sur la résurrection de 
nos morts s’appuie sur deux réalités de foi essen-

tielles : tout d'abord, l’amour de Dieu aime au-delà 
la mort. Abraham, Isaac et Jacob, sont des vivants 
pour Dieu et non des morts. Si Dieu les avait créés, 
avec tous ceux que nous avons connu, pour être 
voués à un néant définitif, cela signifierait que 
l’amour de Dieu aurait échoué. Que serait une sur-
vie qui ne serait qu’un ballet d’ombres dans l’obscur 
shéol. La puissance de l’amour de Dieu n’est pas 
aussi éphémère, ni à moitié ou pour un temps, elle 
est éternelle. Enfin, la vie éternelle n’est pas une 
simple continuation de la vie terrestre. Le papillon 
n’est pas une chenille congelée, la tige de blé un 
grain grossi et prolongé. Elle est un don de Dieu qui 
glorifie notre corps et notre esprit terrestres. Alors, 
laissons transfigurer notre quotidien par cette espé-
rance. 

CHAPITRE II 
 

LE SEPTIÈME COMMANDEMENT : TU NE 
VOLERAS PAS 
 

Quel est le sens du travail pour 
l’homme ? Pour l’homme, le travail est un 
devoir et un droit, grâce auquel il coopère 
avec Dieu créateur. En effet, en travaillant 
avec soin et compétence, la personne met en 
œuvre des capacités inscrites dans sa nature, 
manifeste les dons du Créateur et les talents 
qu’il a reçus; elle subvient à ses besoins et à 
ceux de ses proches; et elle sert la commu-
nauté humaine. En outre, avec la grâce de 
Dieu, le travail peut être un moyen de sancti-
fication et de collaboration avec le Christ pour 
le salut d’autrui. 

 

À quel type de travail toute per-
sonne a-t-elle droit ? L’accès à un 
travail sûr et honnête doit être ouvert à tous, 
sans discrimination injuste, dans le respect 
de la libre initiative économique et d’une 
rétribution équitable. 

 

Quelle est la responsabilité de 
l’État en ce qui concerne le tra-
vail ? Il revient à l’État d’assurer la sécurité 
concernant la garantie des libertés des indivi-
dus et de la propriété, ainsi qu’une monnaie 
stable et des services publics efficaces; de 
surveiller et de conduire l’application des 
droits humains dans le secteur économique. 
En fonction des circonstances, la  société doit 
aider les citoyens à trouver du travail. 

 

Quels sont les devoirs des travail-
leurs ? Ils doivent s’acquitter de leur travail 
avec conscience, compétence et dévouement, 
cherchant à résoudre les conflits éventuels 
par le dialogue. Le recours à la grève non 
violente est moralement légitime quand il se 
présente comme un élément nécessaire en 
vue d’un bénéfice proportionné, tout  en te-
nant compte du bien commun. 

 
Dans Compendium CEC. 

 

 

"J’étais malade et  
vous m’avez visité" (Mt 25, 35). 
 
 
 

07 68 45 44 50 

Évangile du Dimanche >>> 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 20,27-38.   

N° 61 - Dimanche 06 novembre 2016 - 32ème 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, quelques sadducéens – ceux 
qui soutiennent qu’il n’y a pas de résurrection – 
s’approchèrent de Jésus et l’interrogèrent : « 
Maître, Moïse nous a prescrit : ‘Si un homme a 
un frère qui meurt en laissant une épouse mais 
pas d’enfant, il doit épouser la veuve pour sus-
citer une descendance à son frère.’ Or, il y avait 
sept frères : le premier se maria et mourut sans 
enfant ; de même le deuxième, puis le troi-
sième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 
sept : ils moururent sans laisser d’enfants. Fina-

lement la femme mourut aussi. Eh bien, à la 
résurrection, cette femme-là, duquel d’entre 
eux sera-t-elle l’épouse, puisque les sept l’ont 
eue pour épouse ? » Jésus leur répondit : « Les 
enfants de ce monde prennent femme et mari. 
Mais ceux qui ont été jugés dignes d’avoir part 
au monde à venir et à la résurrection d’entre les 
morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne 
peuvent plus mourir : ils sont semblables aux 
anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la 
résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse 

lui-même le fait com-
prendre dans le récit du 
buisson ardent, quand il 
appelle le Seigneur ‘le Dieu 
d’Abraham, Dieu d’Isaac, 
Dieu de Jacob.’ Il n’est pas 
le Dieu des morts, mais des 
vivants. Tous, en effet, 
vivent pour lui. » 

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    >>> 

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 la joie du Seigneur, source de tout 
bien, prions d'un cœur confiant : 
 
R/ Seigneur Dieu, exauce nos prières. 
 
Père de Jésus Christ, pour que ton nom 
soit glorifié en tout lieu, tu as envoyé 
l’Esprit Saint : 
— qu’il confirme ton Église au milieu des 
nations. 
 
Tu nous rassembles aujourd’hui  
pour que nous fassions mémoire de la 
résurrection de ton Fils :  
— que la foi de tes Églises en soit renou-
velée. 
 
Souviens-toi des croyants persécutés  
qui n’ont pas la liberté de se rassembler 
en ton nom :  
— resserre le lien visible de leur commu-
nion. 
 
Nous te rendons grâce par le Christ,  
pain rompu pour la vie du monde :  
— livre-nous en partage à ceux qui ont 
faim. 
 
Comble l’espérance de ceux qui sont 
morts :  
par le baptême de l’eau et du feu,  
— qu’ils parviennent aux rives de la vraie 
vie. 

Carnet 

Du 06 au 13 Novembre 2016 
 

 
 

Baptêmes 
Esther QUERREC-TARRAUBE (12/10  L'Isle en Dodon) 
 
 

Intentions de Messe 
René et Fernande DESEPLATS, Louis GLAYSE et Jean-
nine GUILLOU (06/11 St Félix )+ 
Bernard BRULAT (6/11 Préserville) +A 
Christian CORNILLEAU (6/11 Préserville)+ 
Familles FABRE-DALENS-AURIOL (6/11 Revel)+ 
Évenor  PARINNET (06/11 Revel)+ 
Laurent PUGINIER (06/11 Coufffinal)+N 
Famille PRIM (06/11 Coufffinal)+ 
Odette et Jean-Baptiste CAMBOT (6/11 Caraman)+ 
Famille BOURDIL-CARPENTIER (9/11 Revel)+ 
Famille ALVARES (10/11 Caraman)+ 
Lydie BALS (12/11 Auriac) +N 
Élysée DURAND(12/11 Auriac) +N 
Odile RAYNAUD (12/11 Auriac) +N 
Charles RAJOL (13/11 Revel)+A 
Lionel DESNEUX (13/11 Beauville)+N 
Famille ALBIGOT (17/11 Caraman)+ 
Marcel CARME (17/11 Caraman)+ 
Hervé THURIÈS (18/11 Hôpital)+ 
 

 
 

Prière mensuelle  des Défunts  
Dimanche 27 novembre 2016  
Michel VIDAL 
Odile RAYNAUD 
Pierre ESPIGAT 

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. 
Participation libre 

EVEIL A LA FOI 
CATÉCHISME 
AUMONERIE 

 
 
 
 

RÉ-INSCRIPTIONS et INSCRIPTIONS  
 

Tous les Mercredis  
de 18h30 à 19h30  

à la Maison Paroissiale à Auriac 

Une année au Sanctuaire 
 

Notre Dame de Saussens 
 
 

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

- 16 février 2017 Chapelet 15h 
- 16 Mars 2017 Chapelet 15h 

- 18 Mai 2017 Chapelet 15h 

- 20 Avril 2017 Chapelet 15h 
 

- 21 novembre2016 Présentation de la Vierge 19h 
- 8 décembre 2016 Immaculée Conception 19h 
- 2 février 2017 Présent. de Jésus au Temple1 9h 
- 11 février 2017 ND de Lourdes 19h 
- 25 Mars 2017 Annonciation (11h) 
- 13 Mai 2017 ND de Fatima 19h 
- 31 Mai 2017 Visitation19h 
- 15 août 2017 Assomption19h 

- 22 août 2017 Marie Reine du Ciel19h 
 

- 8 septembre 2017  
Nativité de la Vierge Marie 

 

- 10 septembre 2017  
(Fête Annuelle) 

Que nous dit Jésus sur l’au-delà ?  

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 

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) 

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 :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. 

Collecte Nationale du Secours Catholique : 
Samedi19 et dimanche 20 Novembre 


