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SAMEDI 24 DECEMBRE SAMEDI 31 DECEMBRE 

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

21h00 Caraman/Revel   
 

00h00 Auriac 

DIMANCHE 25 DECEMBRE DIMANCHE 1er JANVIER 

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

09h30 Montégut-Lauragais  (4e dim.) 09h30 Préserville                        (1e dim) 

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

11h15 Saint-Sernin               (bi-annuelle) 11h15 Roumens                    (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°67 - Dimanche 18 décembre 2016  
4ème 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 cléricalisme fait 
obstacle à la Révélation divine. L’esprit 
du cléricalisme est un mal présent aujourd’hui aussi 
dans l’Église, et la victime est le peuple, qui se sent 
abusé, écarté. C’est ce que le Pape a affirmé lors de 
la messe matinale à la Maison Sainte-Marthe, au jour 
du 47e anniversaire de son ordination sacerdotale.  
 
 

Décès de Mgr Javier Echevarria, pré-
lat de l'Opus Dei. Le prélat de l’Opus Dei, Mgr 
Javier Echevarria est mort le 12 décembre, il avait 84 
ans, des suites d’une infection pulmonaire. Il avait 
été hospitalisé dans une clinique de Rome le 5 dé-
cembre dernier.   
 
 

L'État d'urgence révélateur de la dif-
ficulté de la lutte antiterroriste. La 
France toujours sous la menace d’attentats terro-
ristes. A Paris, le Conseil d’État a estimé « justifiée » 
la prolongation de l’état d’urgence jusqu’au 15 juillet 
2017, décidée en conseil des ministres samedi 10 
décembre.  
 
 

Fête de Guadalupe : le Pape dénonce 
une société de la méfiance. Le Pape Fran-
çois a célébré la messe en la fête de la Vierge de 
Guadalupe. Dans son homélie, le Pape est revenu 
sur la situation sociale qui prévaut dans la majorité 
des pays américains.  
 
 

Le Pape François écrit au président 
syrien Bachar al-Assad. Le Pape François a 
remis par l’intermédiaire du nonce apostolique à 
Damas, une lettre au président syrien Bachar al-
Assad. Le Pape a voulu donner un signe d’affection 
au peuple syrien « tant aimé » et si éprouvé ces 
dernières années.   
 
 

«La mort est une affaire spirituelle» 
de Roseline de Romanet. L'accompagne-
ment spirituel du patient en fin de vie constitue une 
dimension essentielle du soin. C'est la conviction 
développée par Roseline de Romanet dans son 
livre «La mort est une affaire spirituelle». Cette infir-
mière en unité de soins palliatifs est interrogée par 
sœur Catherine Aubin.  
 
 

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.) 

Catéchèse du Pape François 

Chers frères et sœurs,  

Nous approchons de Noël 
et le prophète Isaïe, une fois 
encore, nous aide à nous ouvrir 
à l’espérance en accueillant la 
Bonne Nouvelle de la venue du 
salut.  

Le chapitre 52 d’Isaïe com-
mence par l’invitation adressée à 
Jérusalem pour qu’elle se ré-
veille, se secoue de la poussière 
et des chaines qu’elle porte et 
revête ses plus beaux vêtements 
parce que le Seigneur est venu 
libérer son peuple (vv.1-3). Et il 
ajoute : « Mon peuple saura 
quel est mon nom. Oui, ce jour-
là, il saura que c’est moi-même 
qui dis : « Me voici ! » (v. 6). À 
ce « me voici » prononcé par 
Dieu, qui résume toute sa volon-
té de salut et de proximité avec 
nous, répond le chant de joie de 
Jérusalem, selon l’invitation du 
prophète. C’est un moment 

historique très important. C’est 
la fin de l’exil à Babylone, c’est 
la possibilité pour Israël de re-
trouver Dieu et, dans la foi, de 
se retrouver lui-même. Le Sei-
gneur se fait proche et le « petit 
reste », c’est-à-dire le petit 
peuple qui est resté après l’exil 
et qui, en exil, a résisté dans la 
foi, qui traversé la crise et a 
continué à croire et à espérer 
même au cœur de l’obscurité, ce 
« petit reste » pourra voir les 
merveilles de Dieu. […] 

Dieu n’a pas abandonné 
son peuple et ne s’est pas laissé 
vaincre par le mal, parce qu’il 
est fidèle et que sa grâce est 
plus grande que le péché. Nous 
devons apprendre cela parce 
que nous sommes têtus et que 
nous ne l’apprenons pas. Mais je 
poserai la question : qui est le 
plus grand, Dieu ou le péché ? 
Dieu ! Et qui est vainqueur à la 
fin ? Dieu ou le péché ? Dieu ! 
Est-il capable de vaincre le pé-

ché le plus gros, le plus honteux, 
le plus terrible, le pire des pé-
chés ? Avec quelle arme Dieu est
-il vainqueur du péché ? Avec 
l’amour ! Cela veut dire que 
« Dieu règne » ; ce sont celles-
ci, les paroles de la foi en un 
Seigneur dont la puissance se 
penche sur l’humanité, s’abaisse, 
pour offrir la miséricorde et 
libérer l’homme de ce qui défi-
gure en lui la belle image de 
Dieu, parce que quand nous 
sommes dans le péché, l’image 
de Dieu est défigurée. Et l’ac-
complissement de tant d’amour 
sera précisément le Royaume 
instauré par Jésus, ce Royaume 
de pardon et de paix que nous 
célébrons à Noël et qui se réalise 
définitivement à Pâques. Et la 
plus belle joie de Noël est cette 
joie intérieure de paix : le Sei-
gneur a effacé mes péchés, le 
Seigneur m’a pardonné, le Sei-
gneur a eu miséricorde de moi,  

(suite page 2) 

« La plus belle joie de Noël » 

 Les raisons et les motifs spéciaux 
pour lesquels saint Joseph est 
nommément le patron de l'Église 
et qui font que, en retour, l'Église 
espère beaucoup de sa protection 
et de son patronage, sont que 
Joseph fut l'époux de Marie et 
qu'il fut réputé le père de Jésus 
Christ. De là ont découlé sa digni-
té, sa faveur, sa sainteté, sa 
gloire. Certes, la dignité de la 
Mère de Dieu est si haute qu'il ne 
peut être créé rien au-dessus. 
Mais, toutefois, comme Joseph a 
été uni à la bienheureuse Vierge 
par le lien conjugal, il n'est pas 
douteux qu'il n'ait approché plus 
que personne de cette dignité 
suréminente par laquelle la Mère 
de Dieu surpasse de si haut 
toutes les natures créées. Le 
mariage est, en effet, la relation 

personnelle et l'union la plus 
intime de toutes, qui entraîne de 
sa nature la communauté des 
biens entre l'un et l'autre con-
joints. C'est pourquoi, en donnant 
Joseph pour époux à la Vierge, 
Dieu lui donna non seulement un 
compagnon de sa vie, un témoin 
de sa virginité, un gardien de son 
honneur, mais encore, en vertu 
même du pacte conjugal, un 
participant de sa dignité sublime. 
Semblablement, Joseph brille 
entre tous par la plus grande 
dignité parce qu'il a été, par la 
volonté divine, le gardien du Fils 
de Dieu, regardé par les hommes 
comme son père. D'où il résultait 
que le Verbe de Dieu était hum-
blement soumis à Joseph, qu'il lui 
obéissait et qu'il lui rendait tous 
les devoirs que les enfants sont 

obligés de rendre à leurs parents. 
De cette double dignité décou-
laient d'elles-mêmes les charges 
que la nature impose aux pères 
de famille, de telle sorte que 
Joseph était le gardien, le gérant 
et le défenseur légitime et naturel 
de la maison divine dont il était le 
chef... Or, la divine maison que 
Joseph gouverna comme avec 
l'autorité du père contenait les 
prémices de l'Église naissante... 
Telles sont les raisons pour les-
quelles ce bienheureux Patriarche 
regarde comme lui étant particu-
lièrement confiée la multitude des 
chrétiens qui compose l'Église. 
 

Léon XIII, pape de 1878 à 1903  
Encyclique « Quanquam pluries » 

 
EAQ.FR 

« Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre 
chez toi Marie, ton épouse »   

Lundi 19 Décembre  

Bienheureux Urbain V 

14h-16h Frat Franciscaine REV 

18h45 Vêpres REV 

19h00 Messe REV 

Mardi 20 Décembre  

Saint Zéphyrin 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe la Vendinelle LE CAB 

18h00 Inscription Mariage CAR 

Mercredi 21 Décembre 

Saint Pierre Canisius 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

10h00 Permanence AUR 

14h30 Rosaire AUR 

18h30 Inscriptions Caté AUR 

20h30 Prépa Baptême CREDO AUR 

Jeudi 22 Décembre 

Sainte Françoise-Xavière Cabrini 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

09h30 Inscription Baptême CAR 

09h30 Confessions CAR 

11h00 Messe CAR 

18h00 Inscriptions Mariage REV 

19h00 Prépa Baptême REV 

19h00 Confessions CAR 

20h30 Célé pénitentielle CAR 

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

Pour que les activités pastorales, notam-
ment en direction des jeunes et des fa-
milles, puissent être financées et ainsi 
permettre à tous de participer, chaque 
dernier dimanche du mois, une col-
lecte est organisée à la sortie 
des messes. 

 ASSEMBLÉE PAROISSIALE  Le Jeudi 19 Janvier  
à 20h30 Nous avons tous rendez-vous au presbytère à Caraman 

Vendredi 23 Décembre 

Bienheureux Armand 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h30 Messe LAN 

15h15 Messe à l’Hôpital  REV 

17h00 Confessions REV 

18h30 Vêpres LA JAL 

20h30 Célé Pénitentielle REV 

Samedi 24 Décembre 

Saints ancêtres de Jésus le Christ 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h30 Confessions REV 

09h30 Inscriptions Baptême REV 

11h00 Messe à l’Etoile REV 

18h00 Messe de la Veille LAN 

18h00 Messe de la Veille S FEL 

21h00 Messe de la Nuit REV 

21h00 Messe de la Nuit CAR 

Dimanche 25 Décembre 

Nativité du Christ 

00h00 Messe de la Nuit AUR 

09h00 Messe de l’Aurore BOUR 

09h30 Messe de l’Aurore MONT 

10h45 Messe du Jour REV 

11h15 Messe du Jour S SER 

18h00 Messe du Jour 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 
 
 
 

Animation : Orgue et chant traditionnels de 
Noël, français (partout), pièces occitanes 
(Caraman, Auriac.) Pièces classiques, Ave 
Maria, Minuit chrétien, Panis Angelicum … 

(St Félix, Revel, Auriac.) 

Tous les enfants  
présents la Nuit de Noël, 

 
 
 
 
 

Peuvent venir habillés en bergers et 
bergères et munis de grelots,  

clochettes, ou tambourins !  
 
 
 
 

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

Célébrations de la Joie du Pardon - Confession 
 
 

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 

Attention :  

 

Du 26 au 30 décembre 
Du 2 au 6 Janvier 

 
 

- Pas de permanences,  
- pas de Messes de semaine,  

- Pas de Laudes et Adorations.  
 
 

Seulement urgences et sépultures :  
 

07.68.45.44.50 



 

CHAPITRE I : 

LA REVELATION DE LA 
PRIÈRE 

 

LA PRIÈRE DANS LE TEMPS DE 
L’EGLISE 

 
Quelles sont les formes es-
sentielles de la prière chré-
tienne? Ce sont la bénédiction 
et l’adoration, la prière de de-
mande et d’intercession, l’action 
de grâce et la louange. L’Eucha-
ristie contient et exprime toutes 
les formes de prière. 

 

Qu’est-ce que la bénédic-
tion? La bénédiction est la réponse de l’homme 
aux dons de Dieu. Nous bénissons le Tout-
Puissant qui nous a bénis le premier et qui nous 
comble de ses dons. 

 

Comment définir l’adoration? L’adoration est 
le prosternement de l’homme, qui se reconnaît 
créature devant son Créateur trois fois saint. 

 

Quelles sont les diverses formes de la 
prière de demande? Il peut s’agir d’une de-
mande de pardon ou encore d’une demande 
humble et confiante pour tous nos besoins, tant 
spirituels que matériels. Mais la première réalité 
à désirer, c’est la venue du Royaume. 

 

En quoi consiste l’intercession L’intercession 
consiste à demander en faveur d’un autre. Elle 
nous conforme et nous unit à la prière de Jésus, 
qui intercède auprès du Père pour tous les 
hommes, en particulier pour les pécheurs. 
L’intercession doit s’étendre même à nos enne-
mis. 

 

Quand rend-on à Dieu l’action de grâce 
L’Église rend sans cesse grâce à Dieu, surtout 
en célébrant l’Eucharistie dans laquelle le Christ 
la fait participer à son action de grâce au Père.  

Pour le chrétien, tout événement 
devient matière à action de grâce. 

 

Qu’est-ce que la prière de 
louange? La louange est la forme 
de prière qui reconnaît le plus 
immédiatement que Dieu est Dieu. 
Elle est totalement désintéressée : 
elle chante Dieu pour lui-même et 
lui rend gloire parce qu’il est. 

 

CHAPITRE II : 

LA TRADITION DE LA 
PRIÈRE 

 
Quelle est l’importance de la 
Tradition en relation avec la 
prière? Dans l’Église, c’est à tra-

vers la Tradition vivante que l’Esprit Saint ap-
prend à prier aux enfants de Dieu. En effet, la 
prière ne se réduit pas au jaillissement spontané 
d’une impulsion intérieure, mais elle implique la 
contemplation, l’étude et la pénétration pro-
fonde des réalités spirituelles dont on fait l’expé-
rience. 

 

AUX SOURCES DE LA PRIÈRE  

 

Quelles sont les sources de la prière chré-
tienne? Ce sont : la Parole de Dieu, qui nous 
donne la « sublime science » du Christ (Ph 3,8); 
la Liturgie de l’Église, qui annonce, actualise et 
communique le mystère du salut; les vertus 
théologales; les situations quotidiennes, parce 
qu’elles nous permettent de rencontrer Dieu. 

« Je Vous aime, Seigneur, et la seule grâce que 
je Vous demande, c’est de Vous aimer éternelle-
ment […]. Mon Dieu, si ma langue ne peut dire 
à tous moments que je Vous aime, je veux que 
mon cœur Vous le répète autant de fois que je 
respire » (saint Jean Marie Vianney). 

 

 

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 1,18-24.  

N° 67 - Dimanche 18 décembre 2016 - 4ème 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 

Voici comment fut engendré Jésus Christ : Ma-
rie, sa mère, avait été accordée en mariage à 
Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle 
fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. Jo-
seph, son époux, qui était un homme juste, et 
ne voulait pas la dénoncer publiquement, déci-
da de la renvoyer en secret. Comme il avait 
formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui 
apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de 

David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, 
ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré 
en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un 
fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-
dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sau-
vera son peuple de ses péchés. ». Tout cela est 
arrivé pour que soit accomplie la parole du Sei-
gneur prononcée par le prophète : ‘Voici que la 
Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui 

donnera le nom d’Emma-
nuel’, qui se traduit : 
« Dieu-avec-nous ». Quand 
Joseph se réveilla, il fit ce 
que l’ange du Seigneur lui 
avait prescrit : il prit chez 
lui son épouse. 
   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    >>> 

Frères bien-aimés, adressons notre 
prière confiante au Christ, venu pour 
sauver tous les hommes : 
 
R/ Viens, fruit de la terre  
et don du ciel ! 
 
Christ Seigneur, par le mystère de ton 
incarnation, tu as fait connaître au 
monde la gloire de ta divinité, 
— que ta venue soit notre vie et notre 
lumière. 
 
Tu as pris sur toi notre faiblesse, 
— revêts-nous de ta force. 
 
Venu d'abord dans l'humilité, tu as 
racheté le monde de sa faute, 
— lors de ta venue glorieuse, libère-
nous de tout ce qui témoigne contre 
nous. 
 
Toi, le Béni, qui règnes sur toutes 
choses, 
— dans ta bonté, donne-nous part à 
l'héritage éternel. 
 
Toi qui sièges à la droite du Père, 
— réjouis nos frères défunts par la 
lumière de ton visage. 

Carnet 

Du 18 au 25 décembre 2016 
 
 
 

Baptêmes 
Ozanna DESSIN (24/12 Revel) 
Aïden SEGGERS (27/12 Revel) 
Ethann VERGEREAU (31/12 Chatelais 49) 
 

Intentions de Messe 
 

Bernard JULIÉ (18/12 Revel) +  
Famille RAYSSAC (18/12 Revel) +  
Famille PAULIN (18/12 Revel) + 
Nicole ALGANS (18/12 Revel) +N 
Jeanne TENEGAL (18/12 Revel) +A 
Etienne RIVALS (18/12 Caraman) + 
Marie-Antoinette POUS (18/12 Caraman) +N 
Lucien RACAUD (18/12 Saint-Pierre-de-Lages) +N 
Anna SOUTADE (22/12 Revel) +A 
Antoinette FERRIOL (22/12 Caraman) + 
Famille BUZE (22/12 Caraman) V 
François GAURIAT (24/12 Revel) + 
Famille BARDOU et PANOUILHE (25/12 Montaigut) + 
Famille LACOMBE-CAMELIN (25/12 Revel) + 
Fernande et Armando SARDO (25/12 Revel) + 
Noël MESSAL (25/12 Caraman) +N 
René ESTIEU (01/01 Préserville) +A 
Famille FABRE-DALENC-AURIOL (01/01 Revel) + 
 
Prière mensuelle  des Défunts  
Dimanche 25 Décembre 2016  
 

Denise ALIBERT 
Marie Antoinette POUS 
Antoine MARTY 
Lucien RACAUD 
Elie CASTAGNE 
Noël MESSAL 
Lucien SANCHEZ 
René CAILHAVA 
Raymond (Patrick) NICOL 
Émile PUECH 
Félissa (Félicie) SEGONNE 
Jean BAUDY 
René Couzinier 
Jean BATTUT 

Chaque dernier 
dimanche du 

mois, prière pour 
tous les défunts 
du mois et anni-

versaires, à 
10h45 Revel et 

18h00 Caraman. 

ANNEE 2016 05/02 11h15 Le Vaux  09/04 11h15 Saint-Sernin 

25/12 11h15 Saint-Sernin 12/02 11h15 Dreuilhe 16/04 11h15 Vauré 

ANNEE 2017 19/02 11h15 Le Faget 23/04 11h15 Caragoudes 

01/01 11h15 Roumens 05/03 11h15 Vaudreuille 30/04 
09h30 Roques  
11h15 Maurens 

08/01   11h15 La Salvetat 12/03 11h15 Mascarville 07/05 11h15 La Pastourie 

15/01 11h15 Mourvilles-Hautes 19/03 11h15 Maureville (St Joseph) 13/05 18h00 Prunet 

22/01 11h15 Albiac 25/03 18h00 Francarville 14/05 11h15 Aurin 

28/01 18h00 La Jalabertie 26/03 11h15 Cambiac 20/05 11h15 Le Falga 

04/02 18h00 Juzes 02/04 11h15 Le Cabanial 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 

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 
 
 
 

- 1e 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 
 
 
 
 

- 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 de la page 1)  

il est venu me sauver. Voilà la joie de Noël ! 

Ce sont là, frères et sœurs, les motifs de notre 
espérance. Quand tout semble fini, quand, face à 
tant de réalités négatives, la foi peine et la tenta-
tion vient de dire que rien n’a plus de sens, voilà au 
contraire la bonne nouvelle apportée par ces pas 
rapides : Dieu vient réaliser quelque chose de nou-
veau, instaurer un règne de paix ; Dieu a « déployé 
son bras » et il vient porter liberté et consolation. 
Le mal ne triomphera pas pour toujours, il y a une 
fin à la douleur. Le désespoir est vaincu parce que 
Dieu est parmi nous. Et nous aussi, nous sommes 
sollicités à nous réveiller un peu, comme Jérusalem, 
selon l’invitation que lui adresse le prophète ; nous 
sommes appelés à devenir des hommes et des 
femmes d’espérance, collaborant à la venue de ce 

Règne fait de lumière et destiné à tous, hommes et 
femmes d’espérance. Comme c’est triste quand 
nous trouvons un chrétien qui a perdu l’espérance ! 
« Mais moi, je n’espère rien, tout est fini pour 
moi » : c’est ce que dit le chrétien qui n’est pas 
capable de regarder les horizons d’espérance et 
devant son cœur, il n’y a qu’un mur. Mais Dieu 
détruit ces murs par le pardon ! Et nous devons 
prier pour cela, pour que Dieu nous donne tous les 
jours l’espérance et qu’il la donne à tout le monde, 
cette espérance qui nait quand nous voyons Dieu 
dans la crèche à Bethléem. Le message de la Bonne 
Nouvelle qui nous est confié est urgent, nous de-
vons nous aussi courir comme le messager sur les 
montagnes, parce que le monde ne peut pas at-
tendre, l’humanité a faim et soif de justice, de véri-
té, de paix. 

Et en voyant le petit enfant de Bethléem, les 
petits du monde sauront que la promesse s’est 
accomplie, que le message s’est réalisé. Dans un 
enfant à peine né, qui a besoin de tout, enveloppé 
de langes et déposé dans une mangeoire, c’est 
toute la puissance du Dieu qui sauve qui est renfer-
mée. Noël est un jour pour ouvrir notre cœur : il 
faut ouvrir son cœur à tant de petitesse qui est là, 
dans ce petit enfant, et à tant de merveille. C’est la 
merveille de Noël à laquelle nous nous préparons, 
dans l’espérance, en ce temps de l’Avent. C’est la 
surprise d’un Dieu petit enfant, d’un Dieu pauvre, 
d’un Dieu faible, d’un Dieu qui abandonne sa gran-
deur pour se faire proche de chacun de nous. 

Pape François 

Enfants de Chœur rassemblement, répétitions …   
 

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

Église Sainte-Apollonie 2017 
Messe pour les nourrissons,  

les enfants à naitre, et leurs familles,  
à 11h15, le 3e Samedi du mois. 

Semaine pour  
l’Unité des Chrétiens 

 
 
 

- Dimanche 22 janvier 2017 :  
Prière œcuménique à 9h45  

à l’église ND des Grâces de Revel 

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 

- 21 Janvier 
- 18 Février 
- 18 Mars 
- 20 Mai 
- 17 Juin 

- 22 Juillet 
- 19 Août (fête) 
- 21 Octobre 
- 18 Novembre  
- 16 Décembre 


