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SAMEDI 7 JANVIER SAMEDI 14 JANVIER 

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

DIMANCHE 8 JANIVER DIMANCHE 15 JANIVER 

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

09h30 Saint-Julia                          (2e dim.) 09h30 Saint-Pierre de Lages      (3e dim.) 

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

11h15 La-Salvetat                 (bi-annuelle) 11h15 Mourvilles-Hautes    (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°69 - Dimanche 1er Janvier 2017  
Sainte Marie, Mère de Dieu 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

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) 

France : le message de Mgr Pontier 
pour l'année 2017.  Le jour se lèvera-t-il 
cette année ? C’est l’intitulé du message adressé par 
Mgr Georges Pontier, président de la Conférence 
des  évêques de France, pour 2017.  Alors que l’an-
née écoulée a été particulièrement éprouvante, mar-
quée par les attentats et le drame des migrants, 
l’archevêque de Marseille exhorte à la fraternité, à la 
prise en compte des plus humbles, pour bâtir une 
société solidaire. 
 
Le Yémen, une guerre oubliée. Le Yé-
men est en proie à un conflit armé peu mentionné 
dans les médias. Alors que la guerre fait rage en 
Syrie et en Irak, la violence meurtrit aussi ce pays du 
Golfe. Depuis bientôt deux ans, les forces gouverne-
mentales, soutenus par une coalition menée par 
l’Arabie Saoudite, affrontent des rebelles chiites 
Houthis qui contrôlent la capitale, Sanaa, mais aussi 
des groupes terroristes, comme l’État islamique ou Al
-Qaïda. 
 
RDC : les évêques restent confiants 
pour un accord politique. En République 
démocratique du Congo, les négociations directes 
entre le pouvoir et l’opposition se poursuivent, non 
sans divergences, notamment sur le partage du 
pouvoir entre le gouvernement les exécutifs provin-
ciaux. Les évêques restent confiants malgré tout. La 
signature d’un protocole d’accord devrait bien avoir 
lieu ce vendredi. 
 
Le Parlement somalien prête ser-
ment : le regard de Mgr Bertin. En So-
malie, le nouveau Parlement a été intronisé sous 
haute surveillance policière ce mardi 27 décembre, à 
Mogadiscio. Les 275 députés ont été élus au terme 
d’un processus complexe, étalé sur 2 mois, lequel a 
impliqué plus de 14 000 électeurs, choisis parmi 12 
millions de Somaliens, et représentant les divers 
clans et sous-clans présents sur le territoire. Le suf-
frage universel, promis aux Somaliens en 2015, a 
finalement été abandonné, en raison des divisions 
qui minent le pays, et la menace que font peser les 
islamistes Shebabs. 
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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.) 

Chers frères et sœurs, 
joyeux Noël !  

Aujourd’hui, l’Eglise revit 
l’étonnement de la Vierge Marie, 
de saint Joseph et des bergers de 
Bethléem contemplant l’Enfant 
qui est né et qui est couché dans 
une mangeoire : Jésus, le Sau-
veur. 

En ce jour plein de lumière, 
résonne l’annonce prophétique : 
« Un enfant nous est né, un fils 
nous a été donné ! Sur son 
épaule est le signe du pouvoir ; 
son nom est proclamé : 
« Conseiller-merveilleux, Dieu-
Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-
Paix » (Is 9, 5). Le pouvoir de cet 
Enfant, Fils de Dieu et de Marie, 
n’est pas le pouvoir de ce monde, 
basé sur la force et sur la ri-
chesse ; c’est le pouvoir de 
l’amour. C’est le pouvoir qui a 

créé le ciel et la terre, qui donne 
vie à toute créature : aux miné-
raux, aux plantes, aux animaux ; 
c’est la force qui attire l’homme 
et la femme et fait d’eux une 
seule chair, une seule existence ; 
c’est le pouvoir qui régénère la 
vie, qui pardonne les fautes, 
réconcilie les ennemis, transforme 
le mal en bien. C’est le pouvoir de 
Dieu. Ce pouvoir de l’amour a 
porté Jésus Christ à se dépouiller 
de sa gloire et à se faire homme ; 
et il le conduira à donner sa vie 
sur la croix et à ressusciter des 
morts. C’est le pouvoir du service, 
qui instaure dans le monde le 
règne de Dieu, règne de justice 
et de paix. Pour cela la naissance 
de Jésus est accompagnée du 
chant des anges qui annoncent : 
« Gloire à Dieu au plus haut des 
cieux, et paix sur la terre aux 
hommes, qu’Il aime » (Lc 2, 14). 

Aujourd’hui cette annonce 
parcourt toute la terre et veut 
rejoindre tous les peuples, spé-
cialement ceux qui sont blessés 
par la guerre et par d’âpres con-
flits et qui éprouvent plus vive-
ment le désir de la paix. 

Paix aux hommes et aux 
femmes dans la Syrie martyrisée, 
où trop de sang a été versé. Sur-
tout dans la ville d’Alep, théâtre 
ces dernières semaines d’une des 
batailles les plus atroces, il est 
plus que jamais urgent qu’assis-
tance et réconfort soient garantis 
à la population civile à bout de 
forces, en respectant le droit 
humanitaire. Il est temps que les 
armes se taisent définitivement et 
que la communauté internatio-
nale s’emploie activement pour 
qu’on arrive à une solution négo-
ciée et que se rétablisse le vivre 

Message URBI et ORBI du Pape François 2016 

 Que la nature tressaille de joie et 
qu'exulte tout le genre humain, 
puisque les femmes sont elles aussi 
à l'honneur. Que l'humanité danse 
en chœur... : « Là où le péché a 
abondé, la grâce a surabondé 
» (Rm 5,20). La sainte Mère de Dieu 
nous a réunis ici, la Vierge Marie, 
trésor très pur de la virginité, para-
dis spirituel du second Adam, lieu 
de l'union des natures, lieu 
d'échange où notre salut a été 
conclu, chambre nuptiale en la-
quelle le Christ a épousé notre 
chair. Elle est ce buisson spirituel 
que le feu de l'enfantement d'un 
Dieu n'a pas brûlé, le nuage léger 
qui a porté celui qui trône sur les 
chérubins, la toison très pure qui a 
reçu la rosée céleste... Marie, ser-
vante et mère, vierge, ciel, pont 
unique entre Dieu et les hommes, 
métier à tisser de l'Incarnation sur 

lequel la tunique de l'union des 
natures s'est trouvée admirable-
ment confectionnée : le Saint-Esprit 
en a été le tisserand. Dans sa bon-
té, Dieu n'a pas dédaigné naître 
d'une femme, même si celui qui 
devait en être formé était lui-même 
la vie. Mais si la mère n'était pas 
restée vierge, cet enfantement 
n'aurait rien d'étonnant ; c'est tout 
simplement un homme qui serait 
né. Mais puisqu'elle est demeurée 
vierge même après l'enfantement, 
comment ne pourrait-il pas s'agir de 
Dieu et d'un mystère inexprimable ? 
Il est né d'une manière ineffable, 
sans souillure, lui qui plus tard 
entrera sans obstacle, toute portes 
closes, et devant qui Thomas 
s'écriera en contemplant l'union de 
ses deux natures : « Mon Seigneur 
et mon Dieu » (Jn 20,28). Par 
amour pour nous, celui qui par 

nature est incapable de souffrir s'est 
exposé à de nombreuses souf-
frances. Le Christ n'est pas du tout 
devenu Dieu peu à peu ; absolu-
ment pas ! Mais étant Dieu, sa 
miséricorde l'a poussé à devenir 
homme, comme la foi nous l'en-
seigne. Nous ne prêchons pas un 
homme devenu Dieu, mais nous 
proclamons Dieu fait chair. Il s'est 
donné pour mère sa servante, lui 
qui par sa nature ne connaît pas de 
mère et qui s'est incarné dans le 
temps sans père. 
 
 

Proclus de Constantinople  
(v. 390-446), évêque Sermon n° 1 ; 

 
EAQ.FR 

 « Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a en-
voyé son Fils ; il est né d'une femme » (Ga 4,4) 

Lundi 2 Janvier  
Saint Basile le Grand 

10h30 Focolari AUR 

14h30 MCR REV 

Mardi 3 Janvier  
Sainte Geneviève 

Mercredi 4 Janvier 
Sainte Angèle de Foligno 

17h00 Chapelet REV 

Jeudi 5 Janvier 
Saint Edouard le Confesseur 

Vendredi 6 Janvier 
St Félix 

15h15 Messe HOP 

16h00 Aumônerie PROV 

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’Epiphanie du Seigneur 

09h00 Messe  St FEL 

09h30 Messe  St JUL 

10h45 Messe  REV 

11h15 Messe  LA SAL 

17h00 Confession CAR 

18h00 Messe  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 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 

Échanges sur la Foi  
« La foi est un don : reçois-le ! » 

 
 
 

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

Messe 
Concours de galettes / cidres 

Attention :  

 

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 

Lundi 9 Janvier 
Sainte Alix Leclerc 

18h45 Vêpres REV 

19h00 Messe REV 

Mardi 10 janvier 
Saint Guillaume de Bourges  

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe La Vendinelle LE CAB 

15h30 Messe Foyer Soleil REV 

18h00 Inscriptions  Mariages CAR 

20h30 EAP AUR 

Mercredi 11 Janvier 
Saint Paulin d’Aquilée 

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h00 Messe REV 

10h00 Permanence  AUR 

14h30 Rosaire REV 

18h30 Inscriptions Catéchisme AUR 

Jeudi 12 Janvier 
Sainte Marguerite Bourgeoys 

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h00 Messe REV 

09h30 Inscriptions baptêmes CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

18h00 Inscriptions mariages REV 

20h30 Catéchuménat REV 

Vendredi 13 janvier 
Saint Hilaire de Poitiers 

08H00 Laudes et Adorations REV 

09h30 Messe LAN 

15h30 Messe HOP 

16h00 Aumônerie PROV 

19h00 Aumônerie AUR 

Messes de la Chandeleur : 
9h30 à Revel 

19h à Saussens  
( pas de messe à Caraman ce jour-là) 

Les crèches seront démontées le jeudi 
2 février.  

Semaine pour  
l’Unité des Chrétiens 

 
 
 

- Dimanche 22 janvier 2017 :  
Prière œcuménique à 9h45  

à l’église ND des Grâces de Revel 

ÉCOLE DE LA PROVIDENCE DE REVEL 
 

INSCRIPTION ET RÉINSCRIPTION  
 

Y avez-vous pensé?... De la Très Petite Section à la Troisième.  
 

Portes ouvertes de l’école :  
 

Samedi 28 janvier de 9h à 12h 
 

Contact : 05.61.24.15.16/ accueil@laprovidencerevel.fr 
Chemin de Beauséjour 31250 Revel 

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



PREMIÈRE SECTION 
LA PRIÈRE DANS LA 

VIE CHRÉTIENNE 
 

CHAPITRE III : LA VIE DE 
PRIÈRE 
 

Quels sont les moments les 
plus indiqués pour la prière ? 
Tous les moments sont favo-
rables à la prière. Mais l’Église 
propose aux fidèles des rythmes 
destinés à nourrir la prière conti-
nuelle : prières du matin et du 
soir, avant et après les repas, 
liturgie des Heures, Eucharistie 
dominicale, chapelet, fêtes de 
l’année liturgique. « Il faut se 
souvenir de Dieu plus souvent 
qu’on ne respire » (saint Grégoire de Nazianze). 
 

Quelles sont les expressions de la vie de 
prière ? La tradition chrétienne a conservé trois 
expressions majeures pour exprimer et vivre la 
prière : la prière vocale, la méditation et la 
prière contemplative. Leur trait commun est le 
recueillement du cœur. 
 

LES EXPRESSIONS DE LA PRIÈRE 
 

Comment se caractérise la prière vocale ? 
La prière vocale associe le corps à la prière inté-
rieure du cœur. Même la plus intérieure des 
prières ne saurait négliger la prière vocale. Dans 
tous les cas, elle doit toujours provenir d’une foi 
personnelle. Avec le Notre Père, Jésus nous a 
enseigné une formule parfaite de la prière vo-
cale. 
 

Qu’est-ce que la méditation ? La méditation 
est une réflexion priante, qui part surtout de la 
Parole de Dieu dans la Bible. Elle met en œuvre 
l’intelligence, l’imagination, l’émotion, le désir, 
dans le but d’approfondir sa foi, de convertir son 
cœur et d’affermir sa volonté de suivre le Christ. 
Elle est une étape préliminaire vers l’union 
d’amour avec le Seigneur; 

 

Qu’est-ce que la prière contemplative ? La 

prière contemplative est un simple 
regard sur Dieu, dans le silence et 
dans l’amour. Elle est un don de 
Dieu, un moment de foi pure du-
rant lequel celui qui prie cherche le 
Christ, s’en remet à la volonté 
d’amour du Père et se recueille 
sous l’action de l’Esprit Saint. 
Sainte Thérèse d’Avila la définit 
comme « un commerce intime 
d’amitié, où l’on s’entretient sou-
vent seul à seul avec ce Dieu dont 
on se sait aimé ». 
 

LE COMBAT DE LA PRIÈRE 
 

Pourquoi la prière est-elle un 
combat ? La prière est un don de 
la grâce, mais elle suppose tou-
jours une réponse décidée de 

notre part parce que celui qui prie combat 
contre lui-même, contre la mentalité environ-
nante et surtout contre le Tentateur, qui fait 
tout pour détourner de la prière. Le combat de 
la prière est inséparable du progrès de la vie 
spirituelle. On prie comme on vit, parce que l’on 
vit comme on prie. 
 

Y a-t-il des objections à la prière ? En plus 
des conceptions erronées, beaucoup pensent 
qu’ils n’ont pas le temps de prier ou qu’il est 
inutile de prier. Ceux qui prient peuvent se dé-
courager face aux difficultés et aux insuccès 
apparents. Pour vaincre ces obstacles, sont 
nécessaires l’humilité, la confiance et la persévé-
rance. 
 

Quelles sont les difficultés de la prière ?  

La distraction est la difficulté habituelle de notre 
prière. Elle détache de l’attention à Dieu et elle 
peut aussi révéler ce à quoi nous sommes atta-
chés. Notre cœur doit alors se tourner humble-
ment vers le Seigneur. La prière est souvent 
envahie par la sécheresse, dont le dépassement 
permet, dans la foi, d’adhérer au Seigneur, 
même sans consolation sensible. L’acédie est 
une forme de paresse spirituelle due au relâche-
ment de la vigilance et à la négligence du cœur. 
 

Dans Compendium CEC. 

 

 

"J’étais malade et  
vous m’avez visité" (Mt 25, 35). 
 
 
 

07 68 45 44 50 

Évangile du Dimanche >>> 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 2,16-21.   

N° 69 - Dimanche 1er Janvier  - Sainte Marie , Mère de Dieu 

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, les bergers se hâtèrent 
d’aller à Bethléem, et ils découvrirent 
Marie et Joseph, avec le nouveau-né 
couché dans la mangeoire. Après avoir 
vu, ils racontèrent ce qui leur avait été 
annoncé au sujet de cet enfant. Et tous 
ceux qui entendirent s’étonnaient de ce 

que leur racontaient les bergers. Marie, 
cependant, retenait tous ces événe-
ments et les méditait dans son cœur. 
Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et 
louaient Dieu pour tout ce qu’ils avaient 
entendu et vu, selon ce qui leur avait été 
annoncé. Quand fut arrivé le huitième 

jour, celui de la circon-
cision, l’enfant reçut le 
nom de Jésus, le nom 
que l’ange lui avait 
donné avant sa con-
ception. 

  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. 

LA PRIÈRE CHRÉTIENNE 
Question de Foi    >>> 

À Jésus, né de la Vierge Marie 
par la puissance de l’Esprit, notre 
louange et notre prière !  
 
R/ Jésus, fils de la Vierge   
     Marie, exauce-nous ! 
 
Ô Christ, né parmi nous dans 
l’humilité, prince de la paix, con-
seiller merveilleux,  
étends au monde entier le règne 
de la paix.   
 
Toi qui nous as montré, par ta 
venue, le prix que nous avons à 
tes yeux, 
accorde-nous de te glorifier par 
les actes de notre vie.  
  
Toi qui t’es fait semblable à 
nous, 
rends-nous semblables à toi. 
 
Toi qui t’es voulu participant de 
notre vie, 
donne-nous part à ton Royaume. 

Carnet 

Du 2 au 8 janvier 2017 
 
 
 

Baptêmes 
 
Ethann VERGEREAU (31/12 Chatelais 49) 
 

Intentions de Messe 
 
René ESTIEU (01/01 Préserville) +A 
Famille FABRE-DALENC-AURIOL (01/01 Revel) + 
Maria PEREIRA (01/01 Revel) + 
Famille Léon CLERC (06/01 Hôpital) 
Betty FENELON (08/01 Saint-Felix) + 
Émile PUECH (08/01 Revel) +N 
Élie LONCINI (08/01 Revel) +N 
Mme ARCHAUX (remerciement) (08/01 Revel) V 
Henri CRAMAN (08/01 Revel) + 
René CAILHAVA (08/01 Caraman) +N 
Défunts Foyer Soleil (10/01 Foyer Soleil) + 
Famille Roger ALBIGOT (12/01 Caraman)+ 
Aimé JULIA (13/01 Hôpital) + 
Jean BAUDY (14/01 Auriac) +N 
Familles AYRAL-DAURES (20/01 Hôpital) + 
 
Prière mensuelle  des Défunts  
Dimanche 29 janvier 2017 
 

 
Maurice ESCAUT 
Jenny GOULESQUE 
Martine DELVALLÉE 
Élie LONCINI 
 

Chaque 
dernier 

dimanche 
du mois, 

prière pour 
tous les 

défunts du 
mois et an-
niversaires, 

à 10h45 
Revel et 

18h00 Ca-
raman. 

ANNEE 2017 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 

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) 

ensemble civil dans le pays. 

Paix aux femmes et aux hommes de la bien-
aimée Terre Sainte, choisie et préférée par Dieu. 
Qu’Israéliens et Palestiniens aient le courage et la 
détermination d’écrire une nouvelle page de l’his-
toire, où haine et vengeance cèdent la place à la 
volonté de construire ensemble un avenir de com-
préhension réciproque et d’harmonie. Que puissent 
retrouver l’unité et la concorde l’Irak, la Libye et le 
Yémen, où les populations pâtissent de la guerre et 
d’atroces actions terroristes. 

Paix aux hommes et aux femmes des diffé-
rentes régions de l’Afrique, particulièrement au 
Nigéria, où le terrorisme fondamentaliste exploite 
aussi les enfants pour perpétrer horreur et mort. 
Paix au Sud-Soudan et à la République démocra-
tique du Congo, pour que se guérissent les divisions 

et que toutes les personnes de bonne volonté met-
tent tout en œuvre pour entreprendre un chemin 
de développement et de partage, en préférant la 
culture du dialogue à la logique de l’affrontement. 

[…] Paix à qui a perdu un être cher à cause 
d’actes atroces de terrorisme, qui ont semé peur et 
mort au cœur de tant de pays et de villes. Paix - 
non en paroles, mais par des actes et des faits 
concrets – à nos frères et sœurs abandonnés et 
exclus, à ceux qui souffrent de la faim et à ceux qui 
sont victimes de violences. Paix aux déplacés, aux 
migrants et aux réfugiés, à tous ceux qui aujour-
d’hui sont objet de la traite des personnes. Paix aux 
peuples qui souffrent à cause des ambitions écono-
miques d’un petit nombre et de l’âpre avidité du 
dieu argent qui conduit à l’esclavage. Paix à celui 
qui est touché par les difficultés sociales et écono-
miques et à qui souffre des conséquences des 

tremblements de terre ou d’autres catastrophes 
naturelles. 

Paix aux enfants, en ce jour spécial où Dieu se 
fait enfant, surtout à ceux qui sont privés des joies 
de l’enfance à cause de la faim, des guerres et de 
l’égoïsme des adultes. 

Paix sur la terre à tous les hommes de bonne 
volonté, qui travaillent chaque jour, avec discrétion 
et patience, en famille et dans la société pour cons-
truire un monde plus humain et plus juste, soute-
nus par la conviction que c’est seulement avec la 
paix qu’il y a la possibilité d’un avenir plus prospère 
pour tous. 

Chers frères et sœurs, « un enfant nous est 
né, un fils nous a été donné » : c’est le « Prince-de-
la-paix ». Accueillons-le ! 

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. 

EGLISE RÉFORMÉE  
DU LAURAGAIS 

 

Groupe Œcuménique : 
Vendredis 10/02 et 10/03 à 18h  

Presbytère Protestant 
 
 
 

- 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 

Attention! changement d’horaire :  Messe à la Jalabertie le samedi 28 janvier à 18h.  


