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SAMEDI 31 DECEMBRE SAMEDI 7 JANVIER 

18h00 Lanta                                    (impair) 18h00 Lanta                                    (impair) 

DIMANCHE 1er JANVIER DIMANCHE 8 JANVIER 

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

09h30 Préserville                        (1e dim) 09h30 Saint-Julia                          (2e dim.) 

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

11h15 Roumens                    (bi-annuelle) 11h15 La-Salvetat                 (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°68 - Dimanche 25 décembre 2016  
Nativité du Seigneur 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

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 
   15:30 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) 

Pour Noël, les catholiques d’Égypte 
solidaires de la communauté copte. 
Toute la communauté catholique d’Égypte a décidé 
d'annuler les fêtes de Noël en signe de solidarité 
pour les coptes orthodoxes, victimes de l’attentat du 
11 décembre au Caire. Concerts, fêtes pour les en-
fants, Nouvel An ont été supprimés dans toutes les 
paroisses du pays. Les célébrations liturgiques du 24 
et 25 décembre, et du 7 janvier, jour de la Nativité 
selon le calendrier julien, sont, elles, maintenues. 
 

L’Unicef et les garde-côtes italiens au 
secours des migrants mineurs. 28.000 
enfants migrants sont arrivés en Italie en 2016 après 
avoir été secourus en mer Méditerranée. Une grande 
majorité d’entre eux, 25.000, voyageaient sans leurs 
parents ou un membre de leur famille. 
 

Amona, symbole des tensions israé-
liennes autour des colonies. La tension 
est redescendue à Amona. La Cour suprême israé-
lienne a décidé que cette colonie de Cisjordanie, ce 
territoire occupé, devrait être détruite d'ici au di-
manche 25 décembre 2016. Les colons avaient refu-
sé jeudi 15 décembre une dernière proposition de 
relogement, faisant craindre des incidents. Mais 
dimanche 18 décembre ils ont finalement accepté la 
proposition de relogement du gouvernement israé-
lien, évitant une expulsion de force. 
 

Alerte humanitaire au Soudan du 
Sud. En proie à un conflit violent entre le gouver-
nement et les forces d’opposition, le Soudan du Sud 
connait une situation d’alerte humanitaire. Si plu-
sieurs millions de personnes ont été et sont encore 
touchées, parmi elles ne cessent d’augmenter le 
nombre de déplacés. La situation politique trop fluc-
tuante les pousse à fuir et la reprise des conflits, 
pendant la saison sèche, a embrasé des provinces 
pourtant considérées comme stables auparavant. 
 

Le cardinal Marx et l’archevêque de 
Berlin appellent à rester unis après 
l’attentat. Le cardinal Reinhard Marx, président 
de la conférence épiscopale allemande, et l’arche-
vêque de Berlin, Mgr Heiner Koch ont appelé à l’uni-
té et à prier pour les victimes de l’attaque au camion 
qui a fait au moins 12 morts et des dizaines de bles-
sés ce lundi soir 19 décembre sur le marché de Noël 
de Breitscheidplatz en plein cœur de la capitale alle-
mande. 

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.) 

Voilà un chant de Noël que 
vous ne risquez ni d’entendre à 
la radio ni au détour d’une de 
ces playlists qui passent en 
boucle dans les magasins. 
C’est en cherchant sur You-
Tube, par exemple, que vous 
pourrez en entendre quelques 
versions, par Joan Baez, Jose 
Feliciano et même Sting. 

Ce chant se nomme « The 
Cherry Tree Carol » (« Le Ceri-
sier », en français), et date des 
années 1500 dans la Vieille 
Angleterre. Les paroles imagi-
nent la conversation qu’ont pu 
avoir Marie, soudainement 
enceinte, et Joseph, perturbé 

par la nouvelle et tentant 
d’interpréter les signes que 
Dieu lui alors envoyés pour 
apaiser son esprit. 

Alors que Matthieu nous 
raconte que « Joseph, étant un 
homme vertueux et ne souhai-
tant pas exposer Marie à la 
disgrâce du peuple, prévoyait 
de la quitter discrètement », ce 
chant décrit un Joseph en co-
lère, répondant à une requête 
émise par Marie avec ces 
mots : « Tu veux une cerise ? 
Ne me la demande pas à moi. 
Demande à celui qui t’as mise 
dans cet état ! ». Mais ensuite, 
le cerisier fait quelque chose 

d’inattendu qui convint Joseph 
de l’explication de Marie. 

La spécialiste des textes 
sacrés Marie Joan Winn Leith, 
qui tient le blog Histoire quoti-
dienne de la Bible [en anglais], 
voit des parallèles entre les 
parents de Jésus et les parents 
originels de l’espèce humaine. 
Alors qu’Adam et Ève étaient 
dans le Jardin d’Éden, Marie et 
Joseph sont dans un champs 
de cerisiers. Dans les deux cas, 
les fruits sont au cœur de la 
querelle. 

Mais en plus de s’amuser de 
la signification de la chanson à 
la lumière de l’histoire du Sa-

Chant de Noël, héritage chrétien 

   « En voyant l'étoile, les 
mages se sont réjouis d'une 
grande joie » (Mt 2,10). Au-
jourd'hui, nous aussi, accueil-
lons cette grande joie en nos 
cœurs, joie que les anges an-
noncent aux bergers. Adorons 
avec les mages, rendons gloire 
avec les bergers, chantons 
avec les anges : « Il nous est 
né aujourd'hui un sauveur qui 
est le Christ Seigneur ; le Sei-
gneur Dieu qui nous est apparu 
»... Cette fête est commune à 
la création tout entière : les 
étoiles courent dans le ciel, les 
mages arrivent des pays 
païens, la terre reçoit dans une 
grotte. Il n'est rien qui ne con-
tribue à cette fête, rien qui n'y 

vienne les mains pleines. Fai-
sons éclater nous-mêmes un 
chant de joie... ; fêtons le salut 
du monde, le jour de la nais-
sance de l'humanité. Aujour-
d'hui est abolie la condamna-
tion qui frappait Adam. Que 
l'on ne dise plus jamais : « Tu 
es terre et tu retourneras à la 
terre » (Gn 3,19) mais : « Uni 
à celui qui descend du ciel, tu 
seras exalté dans le ciel »... « 
Un enfant nous est né, un fils 
nous est donné, éternelle est 
sa puissance » (Is 9,5)... Quel 
abîme de bonté et d'amour 
pour les hommes ! Unis-toi 
donc à ceux qui, dans la joie, 
reçoivent leur Seigneur qui 
descend du ciel et qui adorent 

le Grand Dieu dans ce petit 
enfant. La puissance de Dieu 
se manifeste dans ce corps 
comme la lumière par les fe-
nêtres, et resplendit aux yeux 
de ceux dont le cœur est pur 
(Mt 5,8). Avec eux, nous pour-
rons alors « le visage décou-
vert, contempler comme en un 
miroir la gloire du Seigneur, et 
être nous-mêmes transfigurés 
de gloire en gloire » (2Co 
3,18), par la grâce de notre 
Seigneur Jésus Christ et son 
amour pour les hommes. 
 

Saint Basile (v. 330-379),  
moine et évêque de Césarée ,  

docteur de l'Église 
Homélie sur la naissance du Christ 

 
EAQ.FR 

« Nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de 
son Père comme Fils unique » 

Lundi 26 Décembre  

Saint Etienne 

14h30 ACI REV 

Mardi 27 Décembre  

Saint Jean l’Évangéliste 

Mercredi 28 Décembre 

Saints Innocents 

Jeudi 29 Décembre 

Saint David 

Vendredi 30 Décembre 

Sainte Famille de Jésus 

Samedi 31 Décembre 

Saint Sylvestre 

11h00 Messe à l’Etoile REV 

17h00 Confessions LAN 

18h00 Messe anticipée LAN 

Dimanche 1er Janvier 

Sainte Marie, Mère de Dieu 

09h00 Messe  BOUR 

09h30 Messe  PRES 

10h45 Messe  REV 

11h15 Messe  ROU 

17h00 Confession CAR 

18h00 Messe  CAR 

Lundi 2 Janvier  

Saint Basile le Grand 

10h30 Focolari AUR 

14h30 MCR REV 

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 per-
mettre à tous de participer, chaque der-
nier dimanche du mois, une collecte est 
organisée à la sortie des messes. 

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

MESSE DES FAMILLES 
Dimanche 8 janvier 2017 

 
 
 
 
 
 

Thème de l’échange (adultes) 
« La foi est un don : reçois-le ! » 

 
 
 
 
 

Revel : 9h45 échanges, 10h45 Messe 
Caraman : 17h00 échanges, 18h00 Messe 

 
Dégustation de galettes / cidre! 

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 

Ronde des crèches 
 

REVEL, CARAMAN, AURIAC, LANTA, 
BOURG ST BERNARD, SAINT-FELIX, PRESER-

VILLE, SAINT-JULIA, SAINT PIERRE DE 
LAGES, MONTEGUT-LAURAGAIS, ALBIAC, 

COUFFINAL,  FRANCARVILLE, LA SALVETAT, 
LE FAGET, MAUREVILLE, PRUNET, STE APOL-
LONIE, SAUSSENS, SEGREVILLE, VENDINE 

 

Les églises seront ouvertes  
le 25 décembre et le 1er janvier. 

Les crèches seront démontées 
le jeudi 2 février.  

 
 
 

Fête de la Chandeleur : 2 février. 
Présentation de Jésus  

au Temple 
 
 
 
 

9h30 à Revel, 19h à Saussens. 

 
 

(pas de messe à Caraman ce jour-là) 

Mardi 3 Janvier  

Sainte Geneviève 

Mercredi 4 Janvier 

Sainte Angèle de Foligno 

17h00 Chapelet REV 

Jeudi 5 Janvier 

Saint Édouard le Confesseur 

Vendredi 6 Janvier 

Saint Félix 

15h15 Messe HOP 

18h30 Vêpres La JAL 

20h30 Animateurs Liturgie AUR 

Samedi 7 Janvier  

Saint Raymond de Pegnafort 

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 8 Janvier 

Solennité de l’Épiphanie du Seigneur 

09h00 Messe  St FEL 

09h30 Messe  St JUL 

10h45 Messe  REV 

11h15 Messe  
LA 
SAL 

17h00 Confession CAR 

18h00 Messe  CAR 

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 

Semaine pour  
l’Unité des Chrétiens 

 
 
 

- Dimanche 22 janvier 2017 :  
Prière œcuménique à 9h45  

à l’église ND des Grâces de Revel 

École et Collège Catholique 

La Providence de Revel 
INSCRIPTION ET RÉINSCRIPTION  

 

Y avez-vous pensé ?...  
De la très petite Section, à la Troisième.  

 

Contact : 05.61.24.15.16 / accueil@laprovidencerevel.fr 

Portes ouvertes de l’école :  
Samedi 28 janvier de 9h à 12h 

Chemin de Beauséjour 31250 Revel 

Joyeux et Saint Noël 



PREMIÈRE SECTION 
LA PRIÈRE DANS LA 

VIE CHRÉTIENNE 
 

CHAPITRE II : LA TRADI-
TION DE LA PRIÈRE 

 
LE CHEMIN DE LA PRIÈRE 
 

Existe-t-il dans l’Église diffé-
rents chemins de prière ? 
Dans l’Église, il existe divers 
chemins de prière, liés aux diffé-
rents contextes d’ordre histo-
rique, social et culturel. Il appar-
tient au Magistère de discerner 
leur fidélité à la tradition de la foi 
apostolique, et aux pasteurs et 
aux catéchètes d’en expliquer le sens, qui est 
toujours en relation avec Jésus Christ. 

 

Quel est le chemin de notre prière ? Le 
chemin de notre prière est le Christ, car elle 
s’adresse à Dieu notre Père, mais ne parvient 
jusqu’à lui que si, au moins de façon implicite, 
nous prions au Nom de Jésus. Son humanité est 
en effet la seule voie par laquelle l’Esprit Saint 
nous enseigne à prier le Notre Père. C’est pour-
quoi les prières liturgiques s’achèvent par la 
formule « Par Jésus, le Christ, notre Seigneur ». 

 

Quel est le rôle de l’Esprit Saint dans la 
prière ? Parce que le Saint-Esprit est le Maître 
intérieur de la prière chrétienne et que « nous 
ne savons pas ce que nous devons demander 
» (Rm 8,26), l’Église nous exhorte à l’invoquer 
et à l’implorer en toute occasion : « Viens Esprit 
Saint! » 

 

En quoi la prière chrétienne est-elle ma-
riale ? En raison de la coopération singulière de 
Marie à l’action de l’Esprit Saint, l’Église aime la 
prier et prier avec elle, l’Orante parfaite, pour 
magnifier et invoquer le Seigneur avec elle. En 
effet, Marie nous « montre le chemin », qui est 
son Fils, l’unique Médiateur. 

 

Comment l’Église prie-t-elle 
Marie ? Avant tout avec l’Ave 
Maria (Je vous salue, Marie), prière 
par laquelle l’Église demande 
l’intercession de la Vierge. Parmi 
les autres prières mariales, il y a 
le Rosaire, l’hymne acathiste, 
la Paraclèse, les hymnes et les 
cantiques des diverses traditions 
chrétiennes. 

 

DES GUIDES POUR LA PRIÈRE 
 

Comment les saints sont-ils 
des guides pour la prière ? Les 
saints sont nos modèles de prière 
et nous leur demandons aussi 
d’intercéder pour nous et pour le 
monde entier auprès de la Sainte 
Trinité. Leur intercession est leur 

plus haut service du dessein de Dieu. Tout au 
long de l’histoire de l’Église, se sont développés, 
dans la communion des saints, différents types 
de spiritualité, qui apprennent à vivre et à prati-
quer la prière. 

 

Qui peut éduquer à la prière ? La famille 
chrétienne est le premier foyer de l’éducation à 
la prière. La prière quotidienne en famille est 
particulièrement recommandée, parce qu’elle est 
le premier témoignage de la vie de prière de 
l’Église. La catéchèse, les groupes de prière, la « 
direction spirituelle », constituent une école et 
une aide à la prière. 

 

Quels sont les lieux favorables à la prière ? 
On peut prier n’importe où, mais le choix d’un 
lieu approprié n’est pas indifférent pour la 
prière. L’église est le lieu propre de la prière 
liturgique et de l’adoration eucharistique. 
D’autres lieux peuvent aussi aider à prier, 
comme un « coin de prière » à la maison, un 
monastère, un sanctuaire. 

 

 

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 Jean (1, 1-18) 

N° 68 - Dimanche 25 décembre 2016 - Nativité du Seigneur 

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 

Au commencement était le Verbe, et le Verbe était 
auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au 
commencement auprès de Dieu. C’est par lui que 
tout est venu à l’existence, et rien de ce qui s’est 
fait ne s’est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie 
était la lumière des hommes ; la lumière brille dans 
les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée. Il 
y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était 
Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre té-
moignage à la Lumière, afin que tous croient par 
lui. Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était 
là pour rendre témoignage à la Lumière. Le Verbe 
était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en 

venant dans le monde. Il était dans le monde, et le 
monde était venu par lui à l’existence, mais le 
monde ne l’a pas reconnu. Il est venu chez lui, et 
les siens ne l’ont pas reçu. Mais à tous ceux qui 
l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de 
Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas 
nés du sang, ni d’une volonté charnelle, ni d’une 
volonté d’homme : ils sont nés de Dieu. Et le 
Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et 
nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il tient de son 
Père comme Fils unique, plein de grâce et de véri-
té. Jean le Baptiste lui rend témoignage en procla-
mant :  C’est de lui que j’ai dit : Celui qui vient 

derrière moi est passé devant 
moi, car avant moi il était. » 
Tous nous avons eu part à sa 
plénitude, nous avons reçu 
grâce après grâce ; car la Loi 
fut donnée par Moïse, la 
grâce et la vérité sont venues 
par Jésus Christ. Dieu, per-
sonne ne l’a jamais vu ; le 
Fils unique, lui qui est Dieu, 
lui qui est dans le sein du 
Père, c’est lui qui l’a fait connaître.   

Trad. AELF 

Prière universelle (Aelf.org) 

Service Évangélique 
des Malades (SEM) 

 
 
 

Calendrier des messes 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. 

LA PRIÈRE CHRÉTIENNE 
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) 

Louange au Verbe de Dieu !  
Il était avant les siècles,  
il est né dans le temps : 
 
R/ Joie au ciel, 
exulte la terre ! 
 
Fils éternel de Dieu, en venant 
parmi les tiens, tu portais la joie :  
- aujourd'hui tu nous combles  
d'allégresse. 
 
Jésus Sauveur, tu as manifesté la  
fidélité de notre Dieu :  
- garde-nous fidèles à la foi de 
notre baptême. 
 
Roi du ciel et de la terre, les anges 
ont annoncé aux hommes la paix :  
- conduis nos pas sur ses chemins. 
 
Toi, la Vigne véritable, tu viens 
nous donner le fruit de vie :  
- comme les sarments reliés au 
cep, tiens-nous unis à toi. 

Carnet 

Du 24/12 au 1er janvier 2017 
 
 
 

Baptêmes 
Ozanna DESSIN (24/12 Revel) 
Aïden SEGGERS (27/12 Revel) 
Ethann VERGEREAU (31/12 Chatelais 49) 
Roxanne et Maylane ANDRIEU (1/01 Revel) 
 

Intentions de Messe 
 

Familles LAYNET-CESSES (24/12 Lanta) + 
Familles COURANJOU-SAUNARD (24/12 Lanta)+ 
François GAURIAT (24/12 Revel) + 
Famille BARDOU et PANOUILHE (25/12 Montégut) + 
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) + 
Famille Léon CLERC (06/01 Hôpital) 
Betty FENELON (08/01 Saint-Felix) + 
Émile PUECH (08/01 Revel) +N 
Mme ARCHAUX (remerciement) (08/01 Revel) V 
René CAILHAVA (08/01 Caraman) +N 
Défunts Foyer Soleil (10/01 Foyer Soleil) + 
Famille Roger ALBIGOT (12/01 Caraman)+ 
Aimé JULIA (13/01 Hôpital) + 
 
Prière mensuelle  des Défunts  
Dimanche 25 Décembre 2016  
 

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

Chaque dernier 
dimanche du mois, 

prière pour tous 
les défunts du mois 
et anniversaires, à 

10h45 Revel et 
18h00 Caraman. 

01/01 11h15 Roumens 19/02 11h15 Le Faget 16/04 11h15 Vauré 

08/01   11h15 La Salvetat 05/03 11h15 Vaudreuille 23/04 11h15 Caragoudes 

15/01 11h15 Mourvilles-Hautes 12/03 11h15 Mascarville 30/04 
09h30 Roques  
11h15 Maurens 

22/01 11h15 Albiac 19/03 11h15 Maureville (St Joseph) 07/05 11h15 La Pastourie 

28/01 18h00 La Jalabertie 25/03 18h00 Francarville 13/05 18h00 Prunet 

04/02 18h00 Juzes 26/03 11h15 Cambiac 14/05 11h15 Aurin 

05/02 11h15 Le Vaux  02/04 11h15 Le Cabanial 20/05 11h15 Le Falga 

12/02 11h15 Dreuilhe 09/04 11h15 Saint-Sernin 28/05 
9h30 Loubens 
11h15 Cadenac 

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) 

lut, l’essayiste parvient à retracer les origines du 
morceau, qui aurait été composé avant l’Angle-
terre médiévale, à l’époque des premières com-
munautés chrétiennes du Moyen-Orient qui 
priaient en syriaque, une forme liturgique de 
l’araméen, le langage de Jésus. 

Leith, enseignante au Stonehill College dans 
l’État du Massachusetts, affirme que vers le Ve 
siècle, l’histoire de l’Annonciation s’est « dévelop-
pée en drame sous la forme d’un dialogue sy-
riaque chrétien, chanté par des chœurs jumeaux, 
l’un chantant la partie de Joseph et l’autre de 
Marie, dans le cadre de la liturgie de Noël. » 

La question est donc de savoir comment ce 
fragment de liturgie syriaque est devenu un chant 
médiéval anglais. Leith suspecte les croisés de 
l’avoir entendu aux alentours de la Terre sainte 
vers le XIIe et XIIIe, et de l’avoir ramené en An-
gleterre. Ils pourraient l’avoir entendu dans 
l’église de la Nativité à Bethléem. Cela aurait été 
à l’époque où l’empereur byzantin Manuel 
Comnemos forma une alliance avec le roi Amalric 
de Jérusalem et finança un programme de déco-
ration dans cette église. On peut en effet y trou-
ver des inscriptions en latin, grec et syriaque. 

« J’aime imaginer les croisés “latins” écoutant 
le dialogue syriaque de Marie et Joseph chanté 
pour Noël à l’église de la Nativité, » écrit Leith. « 
Captivés par l’hymne, ils l’ont adopté et adapté 

dans le cadre de la tradition anglaise du 
“mystère”, pièce de théâtre mettant en œuvre 
des histoires et des légendes nourries par la 
croyance populaire. C’est grâce à cette tradition 
que nous devons le chant de Noël “The Cherry 
Tree Carol”. » 

L’essai rédigé par Leith à ce sujet est un bon 
rappel de la richesse de cette tradition, et du fait 
que tous les chants ne parlent pas que de Noël « 
blancs » et de décoration de halls. Et, à une 
époque ou les traditions chrétiennes au Moyen-
Orient sont en voix de disparition, c’est une 
chance de pouvoir réfléchir à tout ce que nous, 
Occidentaux, devons à nos ancêtres spirituels de 
la Terre sainte.                                

aleteia.org 

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. 

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 

Entendu à Bethléem 

Groupe Œcuménique : 
 
 
 
 
 

Vendredis 10/02 et 10/03 à 18h  
Presbytère Protestant 


