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SAMEDI 17 DECEMBRE SAMEDI 24 DECEMBRE 

18h00   Lanta                                    (impair)   18h00 Lanta/Saint-Félix 

21h00 Caraman/Revel   
 

00h00 Auriac 

DIMANCHE 18 DECEMBRE DIMANCHE 25 DECEMBRE 

09h00 Saint Félix                                (pair) 09h00 Bourg                                   (impair) 

09h30 Saint Pierre de Lages        (3e dim) 09h30 Montégut-Lauragais  (4eme dim.) 

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

11h15 Vendine                      (bi-annuelle) 11h15 Saint-Sernin               (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°66 - Dimanche 11 décembre 2016  
3ème 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 10h à 12h 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caraman 
Accueil le jeudi  
de 9h 30 à 11h  
à l’église (sacristie) 

Pape François : le pouvoir de Dieu 
s'exprime dans sa tendresse. Celui qui 
ne connaît pas la tendresse de Dieu ne connaît pas 
la doctrine chrétienne : c’est que le Pape a expliqué 
ce mardi matin, 6 décembre 2016, lors de la messe 
matinale à la chapelle de la Maison Sainte-Marthe.  
 
 

Les évêques de RDC lancent un nou-
vel appel au compromis politique. La 
CENCO, la conférence épiscopale congolaise, lance 
un nouvel appel à tous les acteurs politiques du 
pays, en faveur d’un dialogue direct, cela, afin d’évi-
ter à la République démocratique du Congo 
de «sombrer dans le chaos».   
 
 

Le Patriarche de Moscou tisse des 
liens avec la France. Le Patriarche de Mos-
cou, Cyrille 1er, s’est rendu en France ces derniers 
jours pour l’inauguration de la nouvelle cathédrale 
orthodoxe russe, ce dimanche 4 décembre 2016.  
 
 

Italie : les raisons de l’échec de Mat-
teo Renzi. Matteo Renzi, le président du Conseil 
italien est poussé vers la sortie après l'échec de sa 
consultation populaire sur la réforme constitution-
nelle dimanche 4 décembre. Un revers cuisant pour 
le chef du gouvernement italien du Parti démocrate, 
gagnant des élections européennes en 2014.  
 
 

"Charles le libéré, Foucauld rendu à 
lui même", de Jean François Six. Un 
livre pour Dieu : « Charles le libéré », écrit par un 
des plus grands spécialistes de sa vie, Jean-François 
Six. Sœur Catherine Aubin l’a interrogé. Il raconte la 
passion amoureuse de Charles de Foucauld pour le 
Christ.   
 
 

Angélus : Se convertir pour s'ouvrir 
au Royaume de Dieu. Que sont le Royaume 
des cieux et la conversion ? le Pape François répond 
ce dimanche à l’Angélus, à partir de l’évangile de 
Saint Mathieu pour ce deuxième dimanche de 
l’avent : « Convertissez-vous car le royaume des 
cieux est tout proche !».  
 
 
 

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 soir de Noël est la veillée la plus Sainte 
aujourd’hui aux yeux de la majorité des gens, la 
chose la plus féconde pour le monde : une nais-
sance. Sauf qu’à l’instant de la venue au monde 
du Sauveur, elle ne représentait rien. Pour la plus 
grande majorité des humains à travers le monde, 
elle fût totalement ignorée. Et cette vie cachée, 
comme une semence, a duré 30 ans …  

Voilà la première réalité à laquelle nous 
sommes confrontés aujourd’hui de manière plus 
sensible : le monde nous ignore, à ses yeux nous 
ne sommes rien. Si je ne suis rien, si ma vie n’a 
aucune importance, où dois-je me situer pour 
qu’elle ait un sens ? De l’Évangile, nous appre-
nons que jamais Jésus ne quitte le cœur aimant 
de son Père, et que c’est seulement cela qui le 
garde persévérant et donné à tous et pour tous. 
Mieux, en s’introduisant dans le monde comme 
une semence, il nous introduit dans l’intimité de 
Dieu Notre Père. Donc, le seul endroit où ma vie 
n’est pas en pure perte, c’est dans le cœur de 
Dieu ! Sinon, je ne suis qu’un gland que l’on pié-
tine, à moins que je ne devienne une semence 
pleine de promesses ... 

C’est l’histoire d’un gland … Je veux dire le 
fruit peu ragoutant du chêne, qui est aussi une 
semence, et qui parfois devient un décor de Noël. 
Se faire traiter de gland, c’est encore autre 
chose ! Disons que si on le regarde du côté du 
fruit, on peut bien dire que ça n’ira pas très loin, 
on peut même en tomber malade … un gland 
quoi ! Mais si c’est du côté de la semence, alors là 
évidemment, la perspective peut changer ! 
Presque à l’infini. 

Aujourd’hui nous retrouvons Jean-Baptiste. 
Du fond de sa prison il invite ses propres dis-
ciples, à ne pas hésiter à aller vers Jésus. Ils ont 
manifestement des doutes, et lui les incite subti-
lement à en sortir. Vu du dehors, Jésus ne semble 
pas correspondre au Messie pourtant annoncé, et 
désigné par le Baptiste. Dans leurs yeux, il res-
semble peut-être plus à ce gland, une chose pas 
très engageante pour l’âme - Jésus est un glou-
ton et un possédé, pensent-ils - dont on ne fait 
nourriture que par temps de disette, nourriture 
tout juste bonne à être donné aux cochons - aux 
impurs -. Pourtant le Baptiste ne cesse d’annon-
cer Jésus, et de manière radicale, puisqu’il s’ap-

prête à donner sa vie dans le martyre. 

Dans le cœur de Jean il n’y a pas de doute, 
mais il se fait pédagogue, pour que ses disciples 
aillent vers Jésus. La semaine dernière, il repro-
chait aux scribes et aux pharisiens venus vers lui, 
leurs péchés qui les tenaient loin, pas assez dis-
posés à la venue du Sauveur. « Engeances de 
vipère », leur criait-il, fils du démon à qui l’enfer 
est promis, « un feu qui ne s’éteint pas ! » Au-
jourd’hui, il doit encore multiplier ses efforts, pour 
que ceux qui sont devenus ses disciples, ne man-
quent pas le rendez-vous, acceptent de le quitter 
pour Jésus. 

Un gland vous ai-je dis. Comme nous allons 
vite en jugements préconçus, pas assez attentifs 
à la réalité, à ses subtilités, à sa  (suite page 2)   

Histoire d’un gland... 

 « Celui qui vient après moi est 
plus puissant que moi ; lui vous 
baptisera dans l'Esprit Saint et le 
feu » (Mt 3,11). Dirons-nous que 
c'est là l'œuvre d'une humanité 
pareille à la nôtre que de pouvoir 
baptiser dans l'Esprit Saint et le 
feu ? Comment cela pourrait-il 
être ? Et pourtant, parlant d'un 
homme qui ne s'est pas encore 
présenté, Jean déclare que celui-
ci baptise « dans le feu et l'Esprit 
Saint ». Non pas, comme le 
ferait un serviteur quelconque, 
en insufflant aux baptisés un 
Esprit qui n'est pas le sien, mais 
comme quelqu'un qui est Dieu 
par nature, qui donne avec une 
puissance souveraine ce qui 
vient de lui et lui appartient en 
propre. C'est grâce à cela que 
l'empreinte divine s'imprime en 

nous. En effet, en Christ Jésus, 
nous sommes transformés 
comme à l'image divine ; non 
que notre corps soit modelé de 
nouveau, mais nous recevons le 
Saint Esprit, entrant en posses-
sion du Christ lui-même, au point 
de pouvoir crier désormais dans 
notre joie : « Mon âme exulte 
dans le Seigneur, car il m'a revê-
tu de salut et d'allégresse » (1S 
2,1). L'apôtre Paul dit en effet : 
« Vous tous qui avez été bapti-
sés dans le Christ, vous avez 
revêtu le Christ » (Ga 3,27). Est-
ce donc en un homme que nous 
avons été baptisés ? Silence, toi 
qui n'est qu'un homme ; veux-tu 
rabattre jusqu'à terre notre es-
pérance ? Nous avons été bapti-
sés en un Dieu fait homme ; il 
libère des peines et des fautes 

tous ceux qui croient en lui. 
« Repentez-vous et que chacun 
de vous se fasse baptiser au 
nom de Jésus Christ... Vous 
recevrez alors le don du Saint 
Esprit » (Ac 2,38). Il délie ceux 
qui s'attachent à lui... ; il fait 
sourdre en nous sa propre na-
ture... L'Esprit appartient en 
propre au Fils, qui est devenu un 
homme semblable à nous. Car il 
est lui-même la vie de tout ce 
qui existe. 
 
 

Saint Cyrille d'Alexandrie  
(380-444),  

évêque et docteur de l'Église  
Premier dialogue christologique . 

 
EAQ.FR 

« Les aveugles voient..., les morts ressuscitent, 
la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres »  

Lundi 12 Décembre  

Saint Corentin 

14h30 Rosaire  LAN 

18h45 Vêpres REV 

19h00 Messe REV 

Mardi 13 Décembre  
Sainte Lucie de Syracuse 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe la Vendinelle LE CAB 

18h00 Inscription Mariage CAR 

20h30 EAP AUR 

Mercredi 14 Décembre 
Saint Jean de la Croix 

07h00 Adoration REV 

07h30 Laudes REV 

08h00 Messe REV 

10h00 Permanence AUR 

14h30 Rosaire REV 

17h00 Conseil Économique AUR 

18h30 Inscriptions Caté AUR 

19h00 Veillée pénitentielle AUR 

20h30 Prépa messe familles AUR 

Jeudi 15 Décembre 
Sainte Nino 

07h00 Adoration REV 

07h30 Laudes REV 

08h00 Messe REV 

09h30 Inscription Baptême CAR 

11h00 Messe CAR 

15h00 Chapelet NDS SAUS 

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. 

18h00 Inscriptions Mariage REV 

19h00 Prépa Baptême REV 

20h30 Anim Éveil à la Foi AUR 

Vendredi 16 Décembre 

Sainte Adélaïde 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h30 Messe LAN 

15h15 Messe à l’Hôpital  REV 

16h10 Aumônerie  PROV 

18h30 Vêpres LA JAL 

19h45 Lumières de Bethléem AUR 

Samedi 17 Décembre 

Saint Judicaël 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h30 Confessions REV 

09h30 Inscriptions Baptême REV 

11h00 Messe à l’Etoile REV 

17h00 Confessions LAN 

18h00 Messe anticipée LAN 

Dimanche 18 Décembre 

4ème Dimanche de l’Avent 

09h00 Messe BOUR 

09h30 Messe ST PIE 

10h45 Messe REV 

11h15 Messe VEN 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe CAR 

Messes de Noël 2016 
 
 
 
 
 
 
 

Veillée : - 18h St Félix, Lanta 
- 21h Caraman, Revel 
- 00h00 Auriac sur Vendinelle 
 
 
 
 
 

Jour : - 9h Bourg Saint Bernard, 9h30 
Montégut-Lauragais,  
11h15 : Saint-Sernin 
10h45 Revel  - 18h Caraman 

Tous les enfants  
présents la Nuit de Noël, 

 
 
 
 
 

Peuvent venir habillés en bergers et 
bergères et munis de grelots, clo-
chettes, ou tambourins !  
 
 
 
 

S’ils sont Servants de Messe,  
peuvent venir avec leur aube. 

Célébrations de la Joie du Pardon - Confession 
 
 

Mardi 14 décembre à Auriac 
19h00-20h30 : confessions   20h30-21h30 : Célébration  

 

Jeudi 22 décembre à Caraman 
09h30-11h00 : permanence confessions    19h00-20h30 : confessions 

20h30-21h30 : Célébration 
 

Vendredi 23 décembre à Revel 
17h-20h30 : confessions    20h30-21h30 : célébration 

 

Samedi 24 décembre à Revel 
 09h30-11h : confessions 



 

CHAPITRE I : 

LA REVELATION DE LA 
PRIÈRE 

 

LA PRIERE PLEINEMENT RE-
VELEE ET REALISEE EN Jésus  

 
Quand Jésus priait-il ? L’Évan-
gile montre souvent Jésus en 
prière. Nous le voyons retiré 
dans la solitude, même la nuit. Il 
prie avant les moments décisifs 
de sa mission ou de celle des 
Apôtres. De fait, toute sa vie est 
prière, parce qu’il est en cons-
tante communion d’amour avec 
son Père. 

 

Comment Jésus a-t-il prié durant sa Pas-
sion ? Pendant l’agonie au Jardin de Gethséma-
ni, ainsi que par les dernières paroles sur la 
Croix, la prière de Jésus révèle la profondeur de 
sa prière filiale. Jésus porte à son achèvement le 
dessein d’amour du Père et prend sur lui toutes 
les angoisses de l’humanité, toutes les de-
mandes et les intercessions de l’histoire du sa-
lut. Il les présente au Père qui les accueille et 
les exauce au-delà de toute espérance, en le 
ressuscitant des morts. 

 

Comment Jésus nous enseigne-t-il à prier? 
Jésus nous enseigne à prier non seulement avec 
la prière du Notre Père, mais aussi quand il est 
en prière. De cette manière, en plus du contenu 
de la prière, il nous enseigne les dispositions 
requises pour une prière vraie : la pureté du 
cœur qui cherche le Royaume et qui pardonne à 
ses ennemis, la confiance audacieuse et filiale 
qui va au-delà de ce que nous ressentons et 
comprenons, la vigilance qui protège le disciple 
de la tentation. C’est la prière au Nom de Jésus, 
notre Médiateur auprès du Père. 

 

Pourquoi notre prière est-elle efficace? 
Notre prière est efficace parce qu’elle est unie 
dans la foi à celle de Jésus. En lui, la prière 
chrétienne devient communion d’amour avec le 

Père. Nous pouvons alors présen-
ter nos demandes à Dieu et être 
exaucés : « Demandez et vous 
recevrez, et votre joie sera parfaite 
» (Jn 16,24). 

 

Comment priait la Vierge Ma-
rie ? La prière de Marie se carac-
térise par sa foi et par l’offrande 
généreuse de tout son être à Dieu. 
La Mère de Jésus est aussi la Nou-
velle Ève, la «Mère des vivants ». 
Elle prie Jésus, son Fils, pour les 
besoins des hommes. 

 

Y a-t-il une prière de Marie 
dans l’Évangile ? Hormis l’inter-
cession de Marie à Cana en Gali-
lée, l’Évangile nous mentionne 
le Magnificat (Lc 1,46-55), qui est 

le cantique de la Mère de Dieu et celui de 
l’Église; c’est le remerciement joyeux qui jaillit 
du cœur des pauvres parce que leur espérance 
est réalisée par l’accomplissement des pro-
messes divines. 

 

LA PRIÈRE DANS LE TEMPS DE L’EGLISE 

 

Comment priait la première communauté 
chrétienne de Jérusalem? Au début 
des Actes des Apôtres, il est écrit que, dans la 
première communauté de Jérusalem, formée 
par l’Esprit Saint à la vie de prière, les croyants 
« étaient assidus à l’enseignement des Apôtres, 
à la communion fraternelle, à la fraction du pain 
et aux prières » (Ac 2,42). 

 

Comment l’Esprit Saint intervient-il dans 
la prière de l’Église? Le Saint-Esprit, Maître 
intérieur de la prière chrétienne, forme l’Église à 
la vie de prière et il la fait entrer toujours plus 
profondément dans la contemplation et dans 
l’union avec l’insondable mystère du Christ. Les 
formes de prière, telles que les révèlent les 
Écrits apostoliques et canoniques, resteront 
normatives pour la prière chrétienne. 

 

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 11,2-11.   

N° 66 - Dimanche 11 décembre 2016 - 3ème 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, Jean le Baptiste entendit parler, 
dans sa prison, des œuvres réalisées par le 
Christ. Il lui envoya ses disciples et, par eux, lui 
demanda : « Es-tu celui qui doit venir, ou de-
vons-nous en attendre un autre ? » Jésus leur 
répondit : « Allez annoncer à Jean ce que vous 
entendez et voyez : Les aveugles retrouvent la 
vue, et les boiteux marchent, les lépreux sont 
purifiés, et les sourds entendent, les morts res-
suscitent, et les pauvres reçoivent la Bonne 
Nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas 

une occasion de chute ! » Tandis que les en-
voyés de Jean s’en allaient, Jésus se mit à dire 
aux foules à propos de Jean : « Qu’êtes-vous 
allés regarder au désert ? un roseau agité par le 
vent ? Alors, qu’êtes-vous donc allés voir ? un 
homme habillé de façon raffinée ? Mais ceux qui 
portent de tels vêtements vivent dans les palais 
des rois. Alors, qu’êtes-vous allés voir ? un pro-
phète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu’un 
prophète. C’est de lui qu’il est écrit : ‘Voici que 
j’envoie mon messager en avant de toi, pour 

préparer le chemin devant 
toi.’ Amen, je vous le dis : 
Parmi ceux qui sont nés 
d’une femme, personne ne 
s’est levé de plus grand que 
Jean le Baptiste ; et cepen-
dant le plus petit dans le 
royaume des Cieux est plus 
grand que lui. »  
 
   Trad. AELF 

Prière universelle (Aelf.org) 

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    >>> 

Avec confiance, prions le Christ, 
que le Père a établi Juge des 
vivants et des morts : 
 
R/ Viens, Jésus, Sauveur !  
 
Seigneur Jésus, venu sauver les 
pécheurs,  
garde-nous de succomber aux 
assauts du mal. 
 
Toi qui as annoncé ta venue 
comme juge,  
manifeste en nous la puissance 
de ton salut. 
 
Donne-nous la force de l’Esprit,  
que nous trouvions notre joie à 
suivre ton chemin de justice. 
 
Toi, le Béni, qui règnes sur 
toutes choses,  
accorde-nous de vivre en ce 
monde dans la fidélité et la  
sobriété, en espérant la  
manifestation de ta gloire. 

AVEC L’EGLISE RÉFORMÉE  
DU LAURAGAIS 

 
 
 

- Mardi 24 janvier 19h Inauguration de l’année 
Luther : expo, concert et conférence 
-Vendredi 3 mars 20h30, Portraits de Luther  
- jeudi 11 Mai 20h30, Conjugalité, sexualité : 
une approche protestante.  

 
 
 
 

Au Temple de Revel 

Carnet 

Du 11 au 18 décembre 2016 
 
 
 

Baptêmes 
Edouard de Leotoing (11/12 Revel) 

 
Intentions de Messe 
 

René BATIGNES (11/12 Saint-Julia) +N 
Denise ALIBERT (11/12 Revel) +N 
André MERCIER (11/12 Revel) + 
Âmes du Purgatoire (11/12 Revel) + 
Jane FERRIOL (11/12 Caraman) + 
Marie-Antoinette MARTY (11/12 Caraman) +N 
Aimé FONTORBES (11/12 Caraman) +N 
Famille MARTIN-CHAP (15/12 Caraman) + 
Jean-Michel CAMELIN  (15/12 Revel) + 
René SOUTADE (16/12 Hôpital) +A 
Familles JULIA et DANIELI (16/12 Hôpital) + 
Famille ROUQUET(16/12 Hôpital) + 
Bernard JULIÉ (18/12 Revel) +  
Famille RAYSSAC (18/12 Revel) +  
Famille PAULIN (18/12 Revel) + 
Nicolas ALGANS (18/12 Revel) +N 
Etienne RIVALS (18/12 Caraman) + 
Marie-Antoinette POUS (18/12 Caraman) +N 
Lucien RACAUD (18/12 Caraman) +N 
Anna SOUTADE (22/12 Revel) +A 
Antoinette FERRIOL (22/12 Caraman) + 
 
 

Prière mensuelle  des Défunts  
Dimanche 25 Décembre 2016  
 

Denise ALIBERT 
Marie Antoinette POUS 
Antoine MARTY 
Lucien RACAUD 
Elie CASTAGNE 
Noël MESSAL 
Lucien SANCHEZ 
 

Chaque der-
nier dimanche 

du mois, 
prière pour 
tous les dé-

funts du mois 
et anniver-
saires, à 

10h45 Revel et 
18h00 Cara-

man. 

ANNEE 2016 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 

ANNEE 2017 05/03 11h15 Vaudreuille 07/05 11h15 La Pastourie 

01/01 11h15 Roumens 12/03 11h15 Mascarville 13/05 18h00 Prunet 

08/01   11h15 La Salvetat 19/03 11h15 Maureville (St Joseph) 14/05 11h15 Aurin 

15/01 11h15 Mourvilles-Hautes 25/03 18h00 Francarville 20/05 11h15 Le Falga 

22/01 11h15 Albiac 26/03 11h15 Cambiac 28/05 
9h30 Loubens 
11h15 Cadenac 

29/01 
09h30 La Jalabertie  
11h15 Ste Appolonie 

02/04 11h15 Le Cabanial 

 

04/02 18h00 Juzes 09/04 11h15 Vauré 

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 

Rosaire et Chapelet  
 

2e Lundi à 14h30  
Réunion équipe du Rosaire de Lanta,  
Contact : Monique Rozan 05.61.83.78.27 

2e mercredi  14h30  
Rosaire presbytère de Revel 

1er mercredi à 17h  
Chapelet pour la paix, presbytère de Revel 

3e mercredi 14h30  
Chapelle de la Maison Paroissiale à Auriac 

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 

 

- 2 février 2017 Présent. de Jésus au Temple 19h 
- 11 février 2017 ND de Lourdes 11h 
- 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) 

(suite page 1) complexité parfois. Là où nous pen-
sions nourrir un bon jugement, peut-être juste-
ment, c’était des glands que nous mangions ! Nous 
perdons si facilement le cours des choses, le sens 
profond de l’existence humaine.  

C’est vrai que nous sommes vite un peu 
glands, une nourriture grossière tout juste bonne 
pour les cochons. Jusqu’au jour où comme les dis-
ciples de Jean, nous sommes invités à surmonter 
nos lenteurs du corps et de l’esprit, nos maladies 
spirituelles, nos préjugés, notre passif, pour redé-
couvrir justement, la raison, la sagesse, la Vérité qui 
vient de Dieu, l’Évangile du Salut : d’un mauvais 

fruit, faire une vraie semence. Et probablement il 
nous faut commencer par bien redimensionner notre 
vie, et ce que nous partageons avec les autres. Et 
pour cela prendre justement le chemin de Jésus. 
L’obéissance à la réalité, l’abaissement, pour décou-
vrir la vérité première en toute chose : l’Amour de 
Dieu.  

Jésus commence donc par être planté dans le 
monde comme une semence pleine de promesses. 
Aux yeux des disciples de Jean, elle ne représente 
encore rien, ou pas grand chose. Mais Lui qui est 
pourtant, le meilleur fruit et la meilleure semence, 
nous indique comment nos parcours souvent peu 

engageants - et je peux être un vrai poison pour les 
autres -, peuvent devenir de véritables semences de 
vie : un gland qui porte en lui un grand chêne ac-
cueillant à tous les oiseaux du bon Dieu. Comme 
une semence porte en elle la totalité de la plante, 
être potentiellement des porteurs de vie à l’infini.  

Je peux donc être un gland petit et méprisable, 
foulé aux pieds, un poison même. Mais je peux 
aussi être un grand chêne, par la grâce de la venue 
de Jésus en mon âme. Ainsi va l’Avent qui rallume 
en nous le désir de Dieu, le désir d'être avec Jésus, 
en toutes circonstances dans le cœur du Père, et 
ainsi de trouver ma juste place dans le monde, celle 
qui amène à la vie, à la renaissance, tant et tant 
d’autres semences …                    SV 

Qu’êtes vous allés voir au désert ? 

Enfants de Chœur rassemblement, répétitions …   
 

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


