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SAMEDI 26 NOVEMBRE SAMEDI 3 DECEMBRE 

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

18h00 Caraman                  (Sainte-Barbe)  

DIMANCHE 27 NOVEMBRE DIMANCHE 4 DECEMBRE 

09h00 Bourg-St-Bernard              (impair)                         09h00 Saint-Félix                                (pair) 

09h30 Montégut-Lauragais         (4è dim)  09h30 Préserville                         (1er dim)                

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

11h15 Maureville                  (bi-annuelle) 11h15 Bélesta                        (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°63 - Dimanche 20 novembre 2016  
34ème 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 : la tiédeur nous em-
pêche de discerner les appels de l'Es-
prit Saint. Il faut se garder de devenir des 
«chrétiens tièdes», car de cette façon nous perdons 
de vue le Seigneur. C’est l’avertissement lancé par le 
Pape François lors de la messe matinale de ce 15 
novembre 2016 à la Maison Sainte-Marthe.  
 
Une "île écologique" au Vatican. Alors 
que les négociations de la Cop 22 se poursuivent, le 
Vatican, se convertit peu à peu à l’écologie. Après 
l’installation de panneaux solaires sur le toit de la 
salle Paul VI au mois de novembre 2008, une nou-
velle “île écologique” est désormais fonctionnelle 
depuis ce lundi 14 novembre.   
 
La Caritas se penche sur la pauvreté 
en Europe. La Caritas italienne a organisé ces 14 
et 15 novembre 2016 un séminaire à Rome afin 
d’analyser les politiques européennes du point de 
vue des exclus et des plus vulnérables.  
 
Corée du Sud : un scandale aux con-
séquences imprévisibles. Eclairage sur les 
conséquences du scandale politico-financier qui écla-
bousse la Présidente Sud Coréenne. Un million de 
Coréens ont manifesté samedi 12 novembre pour 
demander sa démission.  
 
Les déplacés climatiques au cœur 
des préoccupations de la Cop 22. Les 
négociations sont suivies de près par les nom-
breuses ONG présentes à Marrakech pour la 
COP22, notamment sur la question des dépla-
cés environnementaux. Aucun statut n’existe à 
ce jour, pour ceux qui fuient les effets du ré-
chauffement climatique et les catastrophes 
naturelles.   
 
Le Pape salue un groupe de pèlerins 
des Pays-Bas.  Le Pape François s’est rendu 
ce mardi matin dans la basilique Saint-Pierre 
pour saluer des pèlerins hollandais, à l’issue 
d’une messe célébrée à l’occasion du Jubilé. 
  
 

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.) 

Le rapport annuel de l'Aide à 
l'Église en Détresse (AED) met en évi-
dence la constance des atteintes à la 
liberté religieuse dans le monde. 

 « Si nous voulons la paix, nous 
devons protéger et développer la liber-
té religieuse », assure Marc Fromager, 
directeur de l’Aide à l’Église en détresse 
(AED). Il souligne que les atteintes à la 
liberté religieuses ne concernent pas 
que les chrétiens. En Birmanie, ce sont 
les musulmans de l’ethnie des Rohin-
gas qui sont persécutés, en raison de 
leur religion. Dans les pays, en particu-
lier musulmans, frappés par des affron-
tements interreligieux, les musulmans 
sont les premières victimes. Par ail-
leurs, bien que l’islam radical constitue 
la première source de persécution des 
chrétiens, ce n’est pas la seule. En Ex-
trême Orient, en particulier en Chine et 
en Corée du Nord, la persécution est 
motivée par des raisons politiques. 

Le phénomène le plus marquant 
des années couvertes par ce rapport, à 
savoir 2014-2016, demeure toutefois 
l’émergence de l’État islamique (EI). 
Rarement, dans toute l’histoire de l’hu-
manité, un rigorisme aussi radical 
c’était exprimé, rejetant violemment 
non seulement les autres religions, 
mais aussi les croyants soupçonnés de 
« mal croire ». Un phénomène qualifié 
par l’AED « d’hyper extrémisme isla-
miste », qui se caractérise par l’éradi-
cation systématique de tous les dissi-
dents, avec « un niveau de cruauté 
sans précédent », souligne le rapport. 
Et pour objectif de remplacer le plura-

lisme religieux par une monoculture. 

Tentation de l’homogénéisation 
religieuse par la force 

Si tout le monde connaît désormais 
les sinistres pratiques de l’EI, avec les 
symboles peints sur les portes de Mos-
soul, le règne par la terreur et les mas-
sacres de masse, la situation de cer-
tains pays d’Asie est aussi préoccu-
pante. En particulier en Chine, où le 
Parti s’évertue à diminuer la visibilité 
des chrétiens, ou tente de diviser les 
Églises. 

Au Bhoutan, au Qatar et en Égypte, 
toutefois, la liberté religieuse est mieux 
respectée qu’auparavant. En Égypte, 
l’amélioration est liée au coup d’État du 
général Al Sissi, qui revendique la laïci-
té de son pays, en opposition à son 
prédécesseur, Mohamed Morsi. Au Qa-
tar, huit confessions chrétiennes sont 
autorisées à prier publiquement, dans 
des zones délimitées par le gouverne-
ment. Enfin, au Bouthan, les chrétiens 
sont tolérés à condition de faire « profil 
bas ». Dans ce pays majoritairement 
bouddhiste, la récente organisation 
d’une association d’étudiants chrétiens 
représente un signe encourageant. 

Les gouvernements ne sont pas 
toujours responsables 

Les persécutions religieuses ne 
sont pas toujours le fait des gouverne-
ments, souligne Marc Fromager. C’est 
particulièrement évident au Nigéria, où 
les islamistes de Boko Haram sont en 
guerre ouverte contre l’État. Au Ban-

La persécution des chrétiens continue partout dans le monde 

« Seigneur, souviens-toi de moi 
quand tu viendras inaugurer ton 
Règne ». Le larron n'a pas osé 
faire cette prière avant d'avoir 
déposé par son aveu le fardeau 
de ses péchés. Tu vois, chrétien, 
quelle est la puissance de la con-
fession. Il a avoué ses péchés et 
le paradis s'est ouvert ; il a avoué 
ses péchés et il a eu assez d'assu-
rance pour demander le Royaume 
après ses brigandages...Tu veux 
connaître le Royaume ? Que vois-
tu donc ici qui y ressemble ? Tu 
as sous les yeux les clous et une 
croix, mais cette croix même, 
disait Jésus, est bien le signe du 
Royaume. Et moi, en le voyant 
sur la croix, je le proclame roi. Ne 
revient-il pas à un roi de mourir 
pour ses sujets ? Lui-même l'a 
dit : « Le bon pasteur donne sa 

vie pour ses brebis » (Jn 10,11). 
C'est également vrai pour un bon 
roi ; lui aussi donne sa vie pour 
ses sujets. Je le proclamerai donc 
roi à cause du don qu'il a fait de 
sa vie : « Seigneur, souviens-toi 
de moi quand tu seras dans ton 
Royaume. » Comprends-tu main-
tenant comment la croix est le 
signe du Royaume ? Voici encore 
une autre preuve. Le Christ n'a 
pas laissé sa croix sur la terre, 
mais il l'a soulevée et emportée 
avec lui dans le ciel. Nous le sa-
vons parce qu'il l'aura près de lui 
quand il reviendra dans la gloire. 
Pour t'apprendre combien cette 
croix est digne de vénération, il a 
fait d'elle un titre de gloire... 
Lorsque le Fils de l'homme vien-
dra, « le soleil s'obscurcira et la 
lune perdra son éclat ». Il régne-

ra alors une clarté si vive que 
même les astres les plus brillants 
seront éclipsés. « Les étoiles 
tomberont du ciel. Alors paraîtra 
dans le ciel le signe du Fils de 
l'homme » (Mt 24,29s). Tu vois 
quelle est la puissance du signe 
de la croix ? ... Quand un roi 
entre dans une ville, les soldats 
prennent les étendards, les his-
sent sur leurs épaules et mar-
chent devant lui pour annoncer 
son arrivée. C'est ainsi que des 
légions d'anges et d'archanges 
précéderont le Christ, lorsqu'il 
descendra du ciel. Ils porteront 
sur leurs épaules ce signe annon-
ciateur de la venue de notre roi. 
 

Saint Jean Chrysostome, prêtre à 
Antioche puis évêque de Constan-

tinople, docteur de l'Église  
 

« Une inscription était placée au-dessus de sa 
tête : ' Celui-ci est le roi ' » 

Lundi 21 Novembre  
Présentation de la Vierge Marie 

19h00 Messe SAU 

Mardi 22 Novembre   
Sainte Cécile de Rome 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe LA VEN 

18h00 Inscription Mariages CAR 

Mercredi 23 Novembre  
Saint Clément Ier  

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

10h00 Permanence AUR 

18h30 Inscriptions Caté AUR 

Jeudi 24 Novembre 
Saintes Flora et Marie 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

09h30 Inscription Baptême CAR 

11h00 Messe CAR 

18h00 Inscription Mariages REV 

19h00 Prépa Baptêmes REV 

Vendredi 25 Novembre 
Sainte Catherine d'Alexandrie 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h30 Messe LAN 

15h15 Messe Hôpital REV 

16h10 Aumônerie PROV 

18h30 Vêpres LA JAL 

19h00 Aumônerie AUR 

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. 

Lundi 21 novembre 2016 
 

PRÉSENTATION   
DE LA VIERGE MARIE 

 

Messe à Saussens à 19h00 

Samedi 26 Novembre  
Saint Innocent d'Irkoutsk  

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h30 Confessions REV 

09h30 Inscription Baptême REV 

11h00 Messe à l’Etoile REV 
17h-
18h 

Confessions AUR 

18h00 Messe CAR 

18h00 Messe AUR 

Dimanche 27 Novembre  
1er Dimanche de l’Avent  

09h00 Messe BOUR 

09h30 Messe MONT 

10h45 Messe REV 

11h15 Messe MRVL 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe CAR 

Lundi 28 Novembre 
Sainte Catherine Labouré 

09h00 Célébration Avent PROV 

18h45 Vêpres REV 

19h00 Messe REV 

Mardi 29 Novembre  
Saint Sernin 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe LA VEN 

18h00 Inscriptions Mariages CAR 

20h30 Prépa messe familles AUR 

Mercredi 30 Novembre 
Saint André 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

10h00 Permanence AUR 

18h30 Inscriptions Caté AUR 

20h30 Equipe catéchuménat REV 

COLLECTE 
 

Nationale du Secours Catholique : 
 

Samedi 19 et dimanche 20 Novembre 

gladesh, des extrémistes attaquent les 
religions minoritaires, hindoue et chré-
tienne, sans que le gouvernement 
n’ait de rapport direct avec ces at-
taques. 

Dans certains pays comme la Co-
rée du Nord, la situation n’évolue pas, 
comme le signale Marc Fromager « 
elle ne pourrait de toute façon pas 
être pire ». 55% des 21 pays ne con-
naissent pas d’évolution significative. 
L’AED analyse cette absence d’évolu-
tion comme une mauvaise nouvelle : 
la plupart de ces pays sont marqués 
en rouge dans son classement 
(Afghanistan, Somalie, Arabie Saou-
dite etc.). 

Sylvain DORIENT (aleteia.org) 



Durant son ministère public, les hommes ont 
toujours observé Jésus, soit pour le mettre à 
l'épreuve, lui tendre des pièges, soit pour boire sa 
Parole. Dans ce passage de la crucifixion, les juifs 
observent encore Jésus et veulent de lui une 
preuve de son pouvoir, s'il est le roi des juifs, de se 
sauver lui-même. Jésus ne réalise pas cette de-
mande malgré qu'il "en ait sauvé d'autres". Ce qui 
pousse les juifs à se moquer de lui. 

Seules les paroles d’aveu du bon larron, suffi-
sent à ouvrir le Cœur Miséricordieux de Jésus, qui 
lui obtiennent le pardon de ses fautes. Même au 
moment de mourir, Jésus est prêt à pardonner car 
il est venu non pour juger et condamner, mais pour 
sauver. Son règne n'est pas un règne de domina-
tion mais un règne d'Amour. Et son infinie miséri-

corde lui fera dire : "quand j’aurai été élevé de 
terre, j’attirerai à moi tous les hommes" (Jn 12,32). 
C'est justement ce qu'il a commencé à faire avec le 
bon larron. 

Jésus veut nous rassembler de toutes les na-
tions (cf. Ez 36) pour faire de nous ses enfants de 
Lumière, un peuple saint qui accueille le Royaume 
de Dieu le Père et sa Volonté divine, où Dieu sera 
honoré, adoré et glorifié par tous les enfants qui lui 
donneront la première place dans leur vie, vivront 
les dix Commandements qu'il leur a laissé, et qui 
l'aimeront de tout leur cœur, de toute leur âme et 
de toute leur force (cf. Ex 20). Oui, Jésus, le Roi et 
le Berger, ne veut oublier personne, car c'est pour 
chacune des âmes qu'il a donné sa vie. Il prend 
soin de chacune de ses brebis. Il nous conduira au 

bercail, car nous écoutons sa voix. Il éclairera notre 
chemin, nous redonnera la force et nous mettra en 
lieu sûr, à l'abri de cette tempête qui déchaîne le 
monde d'aujourd'hui : la perte de le Foi. 

Demandons l'Esprit Saint qu'il ne refuse jamais 
à ceux qui le Lui demandent, car il veut nous faire 
revivre du souffle de son Amour Divin, répandre sur 
nous ses dons afin que nous vivions de la vraie vie 
en Dieu : celle que le Père a déposé en chacun de 
nous pour faire de nous les héritiers du Royaume 
des Cieux. 

Alors, prenons le temps de bien observer Jé-
sus, notre Roi d'Amour sur la Croix et laissons-nous 
attirer à Lui, pour vivre la joie de son pardon. 

BMP 

CHAPITRE II 
 

LE 8ème COMMANDEMENT : 
TU NE FERAS PAS DE FAUX 
TÉMOIGNAGES 
 

Que demande le hui-
tième commandement? 
Le huitième commandement 
demande le respect de la véri-
té, accompagné de la discré-
tion de la charité : dans 
la communication et l’informa-
tion, qui doivent évaluer le bien 
individuel et commun, la dé-
fense de la vie privée, le risque 
de scandale. Le respect 
des secrets professionnels doit 
toujours être sauvegardé, sauf 
cas exceptionnels, et pour des motifs graves 
et proportionnés. Est aussi requis le respect 
des confidences faites sous le sceau du se-
cret.  
 

Comment doivent être utilisés les 
moyens de communication so-
ciale? L’information dans les médias doit 
être au service du bien commun; dans son 
contenu, elle doit toujours être vraie et, en 
sauvegardant la justice et la charité, inté-
grale. D’autre part, elle doit s’exprimer d’une 
manière honnête et opportune, respectant 
scrupuleusement les lois morales, les droits 
légitimes et la dignité de la personne. 
 

Quelle relation y a-t-il entre véri-
té, beauté et art sacré? La vérité est 
belle en elle-même. Elle comporte la splen-
deur de la beauté spirituelle. Outre la parole, 
il existe de nombreuses formes d’expression 
de la vérité, en particulier les œuvres d’art. 
Elles sont le fruit d’un talent donné par Dieu 
et de l’effort de l’homme. L’Art sacré, pour 
être vrai et beau, doit évoquer et glorifier le 
mystère du Dieu révélé dans le Christ et con-
duire à l’adoration et à l’amour du Dieu créa-
teur et sauveur, Beauté suréminente de Véri-

té et d’Amour. 
 

LE 9ème COMMANDEMENT : 
TU NE DÉSIRERAS PAS LA 
FEMME DE TON PROCHAIN  

 

Que demande le neu-
vième commandement? 
Le neuvième commandement 
requiert de vaincre la concupis-
cence charnelle dans les pensées 
et les désirs. Le combat contre la 
concupiscence passe par la puri-
fication du cœur et par la pra-
tique de la vertu de tempérance. 
 

Qu’interdit le neuvième 
commandement? Le neu-

vième commandement interdit de cultiver des 
pensées et les désirs concernant les actes 
défendus par le sixième commandement. 
 

Comment parvient-on à la pureté 
du cœur? Avec la grâce de Dieu et en 
luttant contres les désirs désordonnés, le 
baptisé parvient à la pureté du cœur par la 
vertu et le don de chasteté, la pureté d’inten-
tion, la transparence du regard, extérieur et 
intérieur, la discipline des sentiments et de 
l’imagination, la prière. 
 

Quelles sont les autres exigences 
de la pureté ? La pureté exige la pudeur; 
elle protège l’intimité de la personne, exprime 
la délicatesse de la chasteté, règle les re-
gards et les gestes pour qu’ils soient con-
formes à la dignité des personnes et de leur 
union. Elle libère de l’érotisme ambiant et 
tient à l’écart de tout ce qui favorise la curio-
sité malsaine. Elle requiert encore une purifi-
cation du climat social, par un combat soute-
nu contre la permissivité des mœurs, qui 
repose sur une conception erronée de la li-
berté humaine. 
 

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 23,35-43. 

N° 63 - Dimanche 20 novembre 2016 - 34ème 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, on venait de crucifier Jé-
sus, et le peuple restait là à observer. Les 
chefs tournaient Jésus en dérision et di-
saient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se 
sauve lui-même, s’il est le Messie de Dieu, 
l’Élu ! » Les soldats aussi se moquaient de 
lui ; s’approchant, ils lui présentaient de la 
boisson vinaigrée, en disant : « Si tu es le 
roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » Il y 
avait aussi une inscription au-dessus de 

lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. » L’un 
des malfaiteurs suspendus en croix l’inju-
riait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi
-même, et nous aussi ! » Mais l’autre lui fit 
de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas 
Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi 
aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste : 
après ce que nous avons fait, nous avons 
ce que nous méritons. Mais lui, il n’a rien 
fait de mal. » Et il disait : « Jésus, souviens

-toi de moi quand tu 
viendras dans ton 
Royaume. » Jésus lui 
déclara : « Amen, je te 
le dis : aujourd’hui, avec 
moi, tu seras dans le 
Paradis.»  
 

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, 11h00. 

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) 

Prions le Christ, qui gouverne les 
puissances de l’univers :  
 
R/ Seigneur, que ton règne ar-
rive !  
 
Ô Christ, notre Roi et notre Berger,  
conduis-nous vers tes nourritures. 
 
Toi, notre guide et notre Sauveur,  
viens chercher ceux qui sont per-
dus. 
 
Toi, le juge éternel,  
donne-nous part au Royaume pré-
paré pour nous. 
 
Toi, le Prince de la paix,  
délivre-nous de la guerre. 
 
Toi qui as reçu les nations en héri-
tage,  
rassemble l’humanité dans ton 
Église. 
 
Toi, le premier-né d’entre les 
morts,  
reçois nos frères défunts dans ton 
Royaume. 

Carnet 

Du 20 au 27 Novembre 2016 
 
 
 

Intentions de Messe 
 

Bernard JULIE (20/11 Revel) 
Françoise TONON (20/11 Revel) +N 
Famille MARTY-BEGUET (20/11 Revel) + 
Famille FORI-MARQUIER (20/11 Revel) 
Famille VERGNES-GABOLDE (20/11 Revel) + 
Jean FERRIOL (20/11 Caraman) + 
Famille MICHAUX (20/11 Revel) + 
Famille RAYSSAC 20/11 Revel) + 
Danielle CALMETTE (20/11 Revel) +N 
Maurice AVERSENQ (20/11 Revel) +A 
Jean-Marie AVERSENQ (20/11 Revel) +A 
Pierre SARDA (20/11 Caraman) + 
Michel VIDAL (21/11 Saussens) +N 
Famille ALVARES (24/11 Caraman) + 
Joseph FERRIOL (24/11 Caraman) + 
Famille GUIRAUD (25/11 Revel Hôpital )+ 
François GOUT (27/11 Bourg) A+ 
Noella CESSES (27/11 Bourg) + 
Pierre FONTANIE (27/11 Bourg) + 
Famille PAYRASTRE (27/11 Maureville) V et+ 
Noël COUGOT (27/11 Revel) A+ 
José DA SILVA-FERREIRA (27/11 Revel) A+ 
Famille MARTY-REGY (27/11 Revel) + 
Alfred PESSATO (27/11 Revel) +N 
Josette HEBRARD (27/11 Caraman) +N 
Famille FERRANTI (27/11 Caraman) V et + 
 

Prière mensuelle  des Défunts  
Dimanche 27 novembre 2016  
 

Michel VIDAL 
Odile RAYNAUD 
Pierre ESPIGAT 
Danièle CALMETTE 
Alfred PESSATO 
Josette HEBRARD 
Andrée BELY-REY 
Paul ARNAUD 
Maxime CAVAILHEZ 

Chaque der-
nier dimanche 
du mois, prière 
pour tous les 

défunts du 
mois et anni-
versaires, à 

10h45 Revel et 
18h00 Cara-

man. 

ANNEE 2016  ANNEE 2017      26/03 11h15 Cambiac 

26/11 18h00 Caraman (Ste Barbe) 22/01 11h15 Albiac 02/04 11h15 Le Cabanial 

27/11 11h15 Maureville 29/01 
09h30 La Jalabertie  
11h15 Ste Appolonie 

09/04 11h15 Vauré 

04/12 11h15 Belesta 04/02 18h00 Juzes 16/04 11h15 Saint Sernin 

11/12 11h15 Segreville 05/02 11h15 Le Vaux  23/04 11h15 Caragoudes 

18/12 11h15 Vendine 12/02 11h15 Dreuilhe 30/04 
09h30 Roques  
11h15 Maurens 

25/12 11h15 Saint-Sernin 19/02 11h15 Le Faget 07/05 11h15 La Pastourie 

01/01 11h15 Roumens 05/03 11h15 Vaudreuille 13/05 18h00 Prunet 

08/01   11h15 La Salvetat 12/03 11h15 Mascarville 14/05 11h15 Aurin 

15/01   11h15 Mourvilles-Hautes 19/03 11h15 Maureville (St Joseph) 20/05 11h15 Le Falga 

  25/03 18h00 Francarville 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 
 
 

- 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 Visitation 19h 
- 15 août 2017 Assomption 19h 

- 22 août 2017 Marie Reine du Ciel 19h 
 

- 8 septembre 2017  
Nativité de la Vierge Marie 

 

- 10 septembre 2017  
(Fête Annuelle) 

Se laisser attirer par son règne d’Amour... 

Enfants de Chœur rassemblement, répétitions … 
 10 décembre 14h-19h, Auriac -   

28 janvier 14h-19h, Auriac - 25 mars 14h-19h Lanta - 10 juin 14h-19h Auriac 

GROUPE ŒCUMÉNIQUE 
 

Partage biblique : 02/12, 18h-19h30 
 

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

 

Au presbytère Protestant,  
22 rue de Vauré à Revel. 


