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SAMEDI 3 DECEMBRE SAMEDI 10 DECEMBRE 

18h00 Lanta                                    (impair)   

   

DIMANCHE 4 DECEMBRE DIMANCHE 11 DECEMBRE 

09h00 Saint-Félix                                (pair)   

09h30 Préserville                         (1er dim)                  

10h45 Revel               (chaque dimanche)   

11h15 Bélesta                        (bi-annuelle)   

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°64 - Dimanche 27 novembre 2016  
1er Dimanche de l’Avent 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

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 : nous ne craindrons 
pas la mort si nous sommes fidèles 
au Seigneur. « La fidélité au Seigneur ne déçoit 
pas ». Même au moment de notre mort et de la 
Justice de Dieu, si nous avons été fidèles, non n’au-
rons pas peur. C’est ce qu’a affirmé le Pape François 
lors de la messe matinale à la Maison Sainte-Marthe 
ce mardi 22 novembre.  
 
Un site web pour donner en ligne au 
Denier de Saint-Pierre. À partir de ce lundi 
21 novembre, un nouveau site web fait son appari-
tion sur la Toile pour la charité du Pape, a annoncé 
la Secrétairerie d’État du Saint-Siège ce mar-
di. L’adresse www.obolodisanpietro.vaest le nouveau 
portail de l’Obole de Saint-Pierre.   
 
Le nouveau cardinal Nzapalainga vi-
site la mosquée de Rome. Le nouveau 
cardinal centrafricain Dieudonné Nzapalainga, arche-
vêque de Bangui, s’est rendu ce mardi 22 novembre 
à la Mosquée de Rome pour promouvoir le dialogue 
interreligieux entre chrétiens et musulmans.  
 
L’Église mexicaine s’inquiète du « 
mur » de Trump. L'Eglise du Mexique, pays 
visité par le Pape François en février, aborde avec 
beaucoup d’anxiété l’entrée en fonction du prési-
dent américain, Donald Trump qui a prôné une ré-
pression forte contre l’immigration illégale, et notam-
ment la finalisation d’un mur entre le Mexique et les 
États-Unis.  
 
 
Lettre apostolique "Misericordia et 
Misera" : «voici venu le temps de la 
miséricorde». La lettre apostolique 
"Misericordia et Misera" vient d’être rendue 
publique ce lundi 21 novembre. Dans ce texte, 
le Saint-Père revient sur l’année jubilaire et 
annonce plusieurs gestes significatifs notam-
ment concernant l'absolution du péché d’avor-
tement ou les Lefevbristes.   
 
 

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 

Ce temps de l'Avent représente 
les deux avènements de notre 
Seigneur : d'abord le très doux 
avènement du « plus beau des 
enfants des hommes » (Ps 44,3), 
du « Désiré de toutes les nations 
» (Ag 2,8 Vulg), du Fils de Dieu 
qui a manifesté visiblement dans 
la chair à ce monde sa présence 
longtemps attendue et ardem-
ment désirée par tous les saints 
pères : l'avènement où il est venu 
dans le monde pour sauver les 
pécheurs. Ce temps rappelle aussi 
l'avènement que nous attendons 
avec une ferme espérance et que 
nous devons très souvent nous 
remémorer avec des larmes, celui 
qui aura lieu lorsque le même 
Seigneur viendra manifestement 
dans la gloire...: c'est-à-dire au 
jour du jugement lorsqu'il viendra 

manifestement pour juger. Le 
premier avènement a été connu 
de très peu d'hommes ; dans le 
second, il se manifestera aux 
justes et aux pécheurs comme 
l'annonce le prophète : « Et toute 
chair verra le salut de Dieu » (Is 
40,5; Lc 3,6)... Suivons donc, 
frères très chers, les exemples 
des saints pères, ravivons leur 
désir et embrasons nos esprits de 
l'amour et du désir du Christ. 
Vous savez bien que la célébra-
tion de ce temps a été instituée 
pour renouveler en nous ce désir 
que les anciens pères avaient de 
la première venue du Seigneur et 
pour que, par leurs exemples, 
nous apprenions aussi à désirer 
son retour. Pensons à tout le bien 
que le Seigneur a accompli pour 
nous en sa première venue ; 

combien plus encore n'en accom-
plira-t-il pas lorsqu'il reviendra ! 
Cette pensée nous fera aimer 
davantage sa venue passée et 
davantage désirer son retour...  
Si nous voulons connaître la paix 
quand il viendra, efforçons-nous 
d'accueillir avec foi et amour sa 
venue passée. Demeurons fidèle-
ment dans les œuvres qu'il nous 
a manifestées et nous a ensei-
gnées alors. Nourrissons en nos 
cœurs l'amour du Seigneur, et 
par l'amour, le désir, afin que 
lorsqu'il viendra, le Désiré des 
nations, nous puissions porter les 
yeux sur lui en toute confiance.  
 

Saint Aelred de Rievaulx, moine 
cistercien, Sermon pour l'Avent du 

Seigneur, p. 42. 
 

« Restez éveillés et priez...: ainsi vous serez jugés 
dignes...de paraître devant le Fils de l'homme » 

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 Mariage CAR 

20h30 Prépa messe famille AUR 

Mercredi 30 Novembre  

Saint André 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

10h00 Permanence AUR 

18h30 Inscriptions Caté AUR 

20h30 Equipe catéchu REV 

Jeudi 1er Décembre 

Saint Eloi 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

09h30 Inscription Baptême CAR 

11h00 Messe CAR 

18h00 Inscription Mariages REV 

19h00 Prépa Baptêmes REV 

20h30 Adoration 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. 

Lundi 21 novembre 2016 
 

PRÉSENTATION   
DE LA VIERGE MARIE 

 

Messe à Saussens à 19h00 

Vendredi 2 Décembre 
Sainte Bibiane 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h30 Messe LAN 

15h15 Messe REV 

16h10 Aumônerie PROV 

18h00 Renc. Oeuc.  REV 

18h30 Vêpres LA JAL 

20h30 Anim Aumônerie AUR 

Samedi 3 Décembre 
Saint François-Xavier 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h30 Confessions REV 

09h30 Inscriptions Baptême REV 

11h00 Messe à l’Etoile REV 

17h00 Confessions LAN 

18h00 Messe LAN 

Dimanche 4 Décembre 
Deuxième Dimanche de l’Avent 

09h00 Messe BOUR 

09h30 Messe PRES 

10h45 Messe REV 

11h15 Messe BEL 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe CAR 

Lundi 5 Décembre 

Saint Gérald 

10h00 Focolari AUR 

14h30 MCR  REV 

18h45 Vêpres REV 

19h00 Messe 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 10ème COMMANDEMENT : 
TU NE CONVOITERAS PAS LE 
BIEN DU PROCHAIN  
 

Que commande et que 
défend le dixième com-
mandement? Ce comman-
dement complète le précédent. 
Il demande une attitude inté-
rieure de respect dans les rap-
ports avec la propriété d’autrui. 
Il interdit l’avidité, la convoitise 
effrénée des biens d’autrui, 
l’envie, qui traduit la tristesse 
éprouvée devant les biens 
d’autrui et le désir immodéré 
de se les approprier.  

 

Que demande Jésus par la pau-
vreté du cœur? Jésus demande à ses 
disciples de le préférer, Lui, à tout et à tous. 
Le détachement des richesses dans un esprit 
de pauvreté évangélique et l’abandon à la 
providence de Dieu, qui nous libère de 
l’inquiétude du lendemain, disposent à la 
béatitude des « pauvres en esprit, parce que 
le Royaume des cieux est à eux » (Mt 5,3). 

 

Quel est le plus grand désir de 
l’homme? Le plus grand désir de l’homme, 
c’est de voir Dieu. C’est le cri de tout son 
être : « Je veux voir Dieu ». En effet, 
l’homme réalise son bonheur vrai et total 
dans la vision et la béatitude de celui qui l’a 
créé par amour et qui l’attire à lui dans son 
amour infini. 

 

 

 

 

 

 

 

QUATRIÈME PARTIE :  

LA PRIÈRE CHRÉTIENNE 

PREMIÈRE SECTION : 

LA PRIÈRE DANS LA 
VIE CHRÉTIENNE 

 

Qu’est-ce que la prière? 
La prière est l’élévation de l’âme 
vers Dieu ou la demande faite à 
Dieu des biens conformes à sa 
volonté. Elle est toujours un don 
de Dieu qui vient à la rencontre 
de l’homme. La prière chrétienne 
est une relation personnelle et 
vivante des fils de Dieu avec leur 
Père infiniment bon, avec son 

Fils  Jésus Christ, avec le Saint-Esprit qui 
habite en leur cœur. 

 

CHAPITRE I : 

LA REVELATION DE LA PRIÈRE 

 

Pourquoi y a-t-il un appel univer-
sel à la prière? Parce que Dieu, en tout 
premier lieu par la création, appelle tout être 
du néant. Et même après la chute, l’homme 
continue d’être capable de reconnaître son 
Créateur, gardant en lui le désir de celui qui 
l’a appelé à l’existence. Toutes les religions, 
et particulièrement toute l’histoire du salut, 
témoignent de ce désir de Dieu chez 
l’homme. Mais c’est Dieu le premier qui attire 
inlassablement chaque personne à la ren-
contre mystérieuse de la prière. 
 

 

 
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 Matthieu 24,37-44.  

N° 64 - Dimanche 27 novembre 2016 - 1er Dimanche de l’Avent 

Vie paroissiale >>>        

Pense pas bête  >>>                                                     HORAIRES DE MESSES 

SAMEDI  

18h00 
Auriac  

(jours  pairs) 
Lanta  

( jours impairs)  

DIMANCHE 

9h00 
Saint-Felix  
(jours pair) 

Bourg-Saint-Bernard  
(jours impairs) 

9h30 
Préserville 
semaine 1  

Saint-Julia 
Semaine 2 

Saint-Pierre-
De-Lage 
Semaine 3 

Montégut-
Lauragais  
Semaine 4 

10h45 Revel 

11h15   Fêtes et messes bi-annuelles 

18h00 Caraman 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :  
« Comme il en fut aux jours de Noé, ainsi en 
sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme.  
En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait 
et on buvait, on prenait femme et on prenait 
mari, jusqu’au jour où Noé entra dans 
l’arche ;  
les gens ne se sont doutés de rien, jusqu’à 
ce que survienne le déluge qui les a tous 
engloutis : telle sera aussi la venue du Fils de 

l’homme.  
Alors deux hommes seront aux champs : l’un 
sera pris, l’autre laissé.  
Deux femmes seront au moulin en train de 
moudre : l’une sera prise, l’autre laissée.  
Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour 
votre Seigneur vient.  
Comprenez-le bien : si le maître de maison 
avait su à quelle heure de la nuit le voleur 
viendrait, il aurait veillé et n’aurait pas laissé 

percer le mur de sa mai-
son.  
Tenez-vous donc prêts, 
vous aussi : c’est à l’heure 
où vous n’y penserez pas 
que le Fils de l’homme 
viendra. » 

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) 

Tu nous as visités, Dieu notre 
Père, par la venue dans la chair 
de ton Fils bien-aimé : garde-
nous vigilants jusqu’à sa venue 
dans la gloire.  
 
R/ En toi, Seigneur, notre es-
pérance !  
 
Tu nous as tracé en ton Fils un 
chemin de lumière.  
Que toute la terre se lève et 
marche vers toi à la clarté de son 
visage ! 
 
Tandis que la nuit s’achève et 
que le jour approche, viens se-
couer nos somnolences. 
 
Accorde-nous de te servir dans la 
justice et la sainteté tout au long 
de nos jours. 
 
Et quand paraîtra le Fils de 
l’homme, qu’il nous trouve de-
bout, prêts à l’accueillir. 

Carnet 

Du 27 Novembre au 4 Dé-
cembre 2016 

 
 
 

Intentions de Messe 
 

Noella CESSES (27/11 Bourg) + 
Pierre FONTANIE (27/11 Bourg) + 
François GOUT (27/11 Bourg) +A 
Paul ARNAUD (27/11 Bourg) +N 
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 
Famille ANDRIEU (27/11 Revel) + 
Josette HEBRARD (27/11 Caraman) +N 
Famille FERRANTI (27/11 Caraman) V et + 
Famille FABRE-DALENC-AURIOL (04/12 Revel) 
Mme Jean OULES (04/12 Revel) +A 
Famille CONTE-LEVET (04/12 Revel) + 
Famille FORI-MARQUIER (04/12 Revel) 
Famille Grimaldi (04/12 Revel) 
Famille BARREAU (04/12 Revel) + 
André BELY-REY (04/12 Revel) +N 
Claire FERRIOL (04/12 Caraman) + 
Famille GARRIGUES (04/12 Caraman) +N 
 
 

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 29/01 
09h30 La Jalabertie  
11h15 Ste Appolonie 

02/04 11h15 Le Cabanial 

04/12 11h15 Belesta 04/02 18h00 Juzes 09/04 11h15 Vauré 

11/12 11h15 Segreville 05/02 11h15 Le Vaux  16/04 11h15 Saint Sernin 

18/12 11h15 Vendine 12/02 11h15 Dreuilhe 23/04 11h15 Caragoudes 

25/12 11h15 Saint-Sernin 19/02 11h15 Le Faget 30/04 
09h30 Roques  
11h15 Maurens 

01/01 11h15 Roumens 05/03 11h15 Vaudreuille 07/05 11h15 La Pastourie 

08/01   11h15 La Salvetat 12/03 11h15 Mascarville 13/05 18h00 Prunet 

15/01   11h15 Mourvilles-Hautes 19/03 11h15 Maureville (St Joseph) 14/05 11h15 Aurin 

  ANNEE 2017      25/03 18h00 Francarville 20/05 11h15 Le Falga 

22/01 11h15 Albiac 26/03 11h15 Cambiac 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. 


