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SAMEDI  25 MARS SAMEDI  1 AVRIL 

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

DIMANCHE 26 MARS DIMANCHE 2 AVRIL 

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

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

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

11h15 Cambiac                        (bi-annuelle) 11h15 Le Cabanial                 (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 |  

Radio Vatican >>> 

en Lauragais 

N°80 - Dimanche 19 Mars 2017 
3ème Dimanche de Carême ensemble paroissial de revel- caraman 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

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 
                                   15:15 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 Carême est un che-
min de conversion, par des actions 
concrètes S’éloigner du mal, essayer de faire le 
bien, et se laisser porter en avant par le Seigneur : 
c’est le chemin de conversion de Carême indiqué par 
le Pape François dans son homélie, lors de la messe 
matinale à la Maison Sainte-Marthe. 
 

Quatre ans de pontificat du Pape 
François : une relation enthousiaste 
avec les jeunes Il y a quatre ans, le 13 mars 
2013, les cardinaux réunis en conclave au Vatican 
élisaient le cardinal argentin Jorge Mario Bergoglio, 
alors âgé de 77 ans. Ce pontificat est marqué par une 
attention particulière accordée aux jeunes, avec no-
tamment les JMJ de Rio et de Cracovie. 
 

Les premières vêpres anglicanes célé-
brées à la basilique Saint-Pierre Pour la 
première fois, des vêpres anglicanes ont été célébrées 
à la basilique Saint-Pierre de Rome ce lundi 13 mars. 
Un évènement significatif pour le rapprochement 
entre l’Église catholique et la Communion anglicane. 
 

France : disparition de Mgr Jacques 
Fihey, évêque émérite de Coutances 
et Avranches Mgr Jacques Fihey, évêque émérite 
du diocèse de Coutances est décédé à 86 ans ce di-
manche 12 mars. Il a longtemps fait partie du diocèse 
de Nantes avant d’être nommé évêque aux armées.  
 

La difficile lutte de l'Afghanistan 
contre l'État islamique et les talibans 
L’Afghanistan peut-il chasser ses vieux démons ? La 
question est de plus en plus urgente alors que le pays 
n’en finit plus d’être le théâtre de violences. Car en 
plus de la menace talibane qui déstabilise le pays 
depuis des années, Daesh a émergé dans le pays en 
2015, et semble gagner du terrain.  
 

La France met en place des couloirs 
humanitaires pour les Syriens Un accord 
prévoyant l'accueil par avion de 500 Syriens en 18 
mois sera signé ce mardi 14 mars 2017 à l'Élysée. Il 
engage l'État à leur fournir rapidement le statut de 
réfugiés et cinq instances chrétiennes à accompagner 
leur intégration.  
 
 
 

 
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.) 

Attention ! Heure d’été dans la nuit du 25 au 26 mars... 

Comme chaque année, par ce 
temps de Carême, l'Eglise et cha-
cun des membres que nous 
sommes sont conduits au désert 
par l'Esprit.  Et dans son immense 
Amour, Dieu, qui est la vraie Lu-
mière, ne manque pas d'éclairer et 
guider nos pas sur la route quoti-
dienne, vers la joie Pascale.  

Ce temps, qui nous est donné, 
est aussi un temps de vigilance, 
pour être attentifs aux appels de la 
grâce en tenant nos lampes allu-
mées et suivre le Bon Berger sans 
nous laisser influencer par des 
loups, ici et là, déguisés en brebis. 
C'est pourquoi nous avons besoin 
de la lumière de l'Esprit Saint pour 
ne pas nous laisser influencer, car 
il est vrai que le monde nous pré-
sente tant de sentiers et nous offre 
des raccourcis pleins de belles 
fleurs en apparence. Mais lors-
qu'on s'approche, nous découvrons 
les vices qu'elles contiennent pour 
nous séduire, ainsi que les par-

fums qui nous enivrent et déso-
rientent nos sens pour que nos 
cœurs deviennent lourds de mé-
chanceté, de cupidité…  

Au début du Carême, en rece-
vant les cendres, nous avons posé 
un geste d'humilité qui nous pré-
pare à vivre et méditer le mystère 
de la Passion de Jésus, et à mieux 
comprendre le grand amour qu'IL 
a pour chacun de nous. Le temps 
du Carême est comme le temps 
d’un grand cri de Dieu vers 
l'Homme afin de le faire revenir à 
Lui, qu'il vive de la vie de la grâce 
et ne fasse plus ce qui est mal à 
ses yeux. Alors, ne fermons pas 
notre cœur à son appel : "Revenez 
à moi de tout votre cœur" (Jl 2,12). 
En revenant à Lui, le Seigneur 
nous demande de renoncer à nos 
mauvaises habitudes, à tout ce qui 
ne vient pas de Dieu, à tout ce qui 
s'oppose à Dieu. En prenant une 
bonne résolution de réprimer nos 
penchants mauvais, nous pourrons 

laisser jaillir des actes de charité, 
de pénitence, de foi, d'amour filial, 
qui nous aideront à réparer nos 
péchés et à vaincre l'esprit du mal. 
De nos jours, nous pouvons être 
tentés par cette quête 
"d'indépendance absolue" qui se 
diffuse et que nous pouvons per-
cevoir autour de nous par des 
expressions telles que : "Fais ce 
que tu veux", "N'obéis à personne" 
et "Sois ton propre Dieu". Prenons 
plutôt l’habitude de ne pas oublier 
les paroles de Jésus telles que : 
"Demeurez dans mon amour. Si 
vous gardez mes commande-
ments, vous demeurerez dans mon 
amour," (Jn 15,9b-10a). 

L'Esprit Saint nous aide 
aussi à ne pas oublier tout ce 
que Jésus a souffert pour nous 
sauver, c'est pourquoi le temps 
du Carême nous invite à médi-
ter sur les souffrances et les 
outrages que Jésus a endurés 
pour opérer (suite page 2) 

Jésus fatigué par la route s'assit 
sur la margelle du puits ; c'était 
environ la sixième heure. Là 
commencent les mystères ; ce 
n'est pas sans raison que Jésus 
est fatigué, lui la Force de Dieu... 
C'est pour toi que Jésus s'est 
fatigué en chemin. Nous trou-
vons Jésus, qui est la force 
même ; nous trouvons Jésus qui 
est faible ; Jésus fort et faible. 
Fort parce que « Au commence-
ment était le Verbe et le Verbe 
était auprès de Dieu et le Verbe 
était Dieu »... Veux-tu voir la 
force de Dieu ? « Tout a été fait 
par lui et sans lui rien n'a été 
fait » (Jn 1,1-2), et il a tout fait 
sans peine. Qui de plus fort que 
celui qui a fait tout l'univers sans 
effort ? Veux-tu connaître sa 
faiblesse ? « Le Verbe s'est fait 
chair et il a habité parmi 

nous » (Jn 1,14). La force du 
Christ t'a créé ; la faiblesse du 
Christ t'a recréé. La force du 
Christ a donné l'existence à ce 
qui n'était pas ; la faiblesse du 
Christ a fait que ce qui était ne 
périsse pas. Il nous a créés par 
sa force, il nous a recherchés par 
sa faiblesse. C'est par sa fai-
blesse qu'il nourrit ceux qui sont 
faibles, comme la poule nourrit 
ses petits : « Combien de fois, 
dit-il à Jérusalem, ai-je voulu 
rassembler tes enfants comme la 
poule rassemble ses poussins 
sous ses ailes, et tu ne l'as pas 
voulu ? » (Lc 13,34)... Telle est 
l'image de la faiblesse de Jésus 
fatigué de la route. Sa route 
c'est la chair qu'il a prise pour 
nous. Quel autre chemin pren-
drait-il, celui qui est partout, qui 
est partout présent ? Où va-t-il 

et d'où vient-il, sinon habiter 
parmi nous et pour cela il a pris 
chair ? En effet, il a daigné venir 
à nous pour se manifester dans 
la forme de serviteur, et le che-
min qu'il a choisi, c'est de pren-
dre notre chair. C'est pourquoi 
« la fatigue du chemin » n'est 
rien d'autre que la faiblesse de la 
chair. Jésus est faible dans sa 
chair, mais toi, ne te laisse pas 
aller à la faiblesse. Toi, sois fort 
dans sa faiblesse à lui. Parce que 
« ce qui est faiblesse de Dieu est 
plus fort que les hommes » (1Co 
1,25). La faiblesse du Christ est 
notre force.  
 
 

Saint Augustin (354-430), 
évêque d'Hippone et docteur de 
l'Église, Sermons sur l'évangile 

de Jean, (trad. AELF rev.)  

 « Il a tout donné pour toi » 

Lundi 20 Mars 

Saint Herbert 

14h00 Fraternité franciscaine REV 

18h45 Vêpres REV 

19h00 Messe REV 

Mardi 21 Mars 

Bienheureuse Clémence 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe Vendinelle LE CAB 

18h00 Inscriptions Mariage CAR 

20h30 Anim Éveil à la Foi AUR 

Mercredi 22 Mars 

Sainte Léa 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h30 Messe REV 

10h00 Permanence AUR 

16h00 Chemin de Croix JUZ 

18h30 Inscriptions Caté AUR 

20h30 Animateurs Caté  AUR 

Jeudi 23 Mars 

Saint Alphonse Turibe de Mogrovejo 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe  REV 

09h30 Inscriptions baptêmes CAR 

11h00 Messe CAR 

18h00 Inscriptions mariages REV 

19h00 Prépa Baptêmes REV 

20h30 Concert Chorale Hozanna COUF 

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. 

Vendredi 24 Mars  
Sainte Catherine de Suède 

08h00 Laudes et Adorations REV 

08h45 Laudes et Adorations  LAN 

09h30 Messe LAN 

15h00 Chemin de Croix CAR 

15h15 Messe à l’Hôpital REV 

16h10 Aumônerie PROV 

18h30 Vêpres LA JAL 

Samedi 25 Mars 
Annonciation 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h30 Confessions REV 

09h30 Inscriptions Baptême REV 

11h00 Messe SAUS 

11h00 Messe à l’Etoile REV 

14h00 Jeunes et Liturgie LAN 

17h00 Confessions LAN 

18h00 Messe anticipée LAN 

18h00 Messe anticipée FRANC 

20h00 Équipe prépa mariage AUR 

Dimanche 26 Mars 
4ème Dimanche de Carême 

09h00 Messe (Anciens Comb.) ST FE 

09h30 Messe MONT 

10h45 Messe REV 

11h15 Messe  CAMB 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe CAR 

Lundi 27 Mars 
Saint Rupert de Salzbourg 

14h30 ACI REV 

18h45 Vêpres REV 

19h00 Messe REV 

Se laisser conduire par l'Esprit... 

Église Sainte-Apollonie 2017 

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

- 20 Mai 
- 17 Juin 
- 22 Juillet 

- 19 Août (fête) 

- 21 Octobre 
- 18 Novembre  
- 16 Décembre 

Enfants de Chœur  
rassemblement, répétitions    

 

25 mars 14h-19h Lanta 
10 juin 14h-19h Auriac 

Conférences de Carême  
 

Dimanche 26 Mars : Le travail plus qu’une valeur ... 
Prédication et Conférence avec  P. G. Thieux : église Saint Sernin à Lanta, 15h30. 
 

Samedi 1er Avril :  
Soirée bol de riz avec le Secours Catholique à Lanta de 17h à 20h. 

Confessions 
Toutes  

les  
Semaines 

 
Chaque 

jour 
avant la 
Messe  

 
et... 

Revel  
8h30 à 
10h00 

samedi  

Caraman 17h-18h dimanche  

Lanta  17h-18h  
les same-
dis impairs 

Auriac  17h-18h  
les same-
dis pairs 

Mercredi  
29 mars Lanta 20h-22h  

Jeudi 30 
mars  Caraman 9h30 -11h   

Vendredi 
31 Mars  Lanta 10h30-11h30   

Mardi 4 
Avril   Revel  20h-22h   

Mercredi 
12 avril   

Caraman 
et Revel 

18h-21h   

Laudes et Adoration  
Tous les vendredis 8h45 à Lanta 

M é d i  tat  i  o  n  s  e  t   c  ha n  t  s  d e  l  a   l  i  t  u  r  g i  e   d e  S  y  lva n  è s  
 
 
 
 
 

Pâques notre montée vers avec le chœur Hosanna 
 

Jeudi 23 Mars : Baptême & Conversion 
Jeudi 6 Avril : Christ, Lumière & Vainqueur de la mort 

 

Église de Couffinal 20H30 avec Dominique COMTE - Michel JREIGE 



 

INTRODUCTION :  
UN HUMANISME INTÉGRAL ET SOLIDAIRE 
 

b) La signification de ce document  
 
7 Le chrétien sait qu'il peut trouver dans la 

doctrine sociale de l'Église les principes de ré-
flexion, les critères de jugement et les directives 
d'action sur la base desquels promouvoir un hu-
manisme intégral et solidaire. Diffuser cette doc-
trine constitue, par conséquent, une priorité pas-
torale authentique, afin que les personnes, éclai-
rées par celle-ci, soient capables d'interpréter la 
réalité d'aujourd'hui et de chercher des voies 
appropriées à l'action: « L'enseignement et la 
diffusion de la doctrine sociale font partie de la 
mission d'évangélisation de l'Église ». Dans cette 
perspective, la publication d'un document illus-
trant les lignes fondamentales de la doctrine 
sociale de l'Église et la relation entre cette doc-
trine et la nouvelle évangélisation a été considé-
rée comme très utile. Le Conseil Pontifical « Jus-
tice et Paix », qui l'a élaboré et en porte la pleine 
responsabilité, s'est prévalu pour ce faire d'une 
vaste consultation, impliquant ses Membres et 
ses Consulteurs, certains Dicastères de la Curie 
romaine, les Conférences épiscopales de divers 
pays, des évêques, ainsi que des experts des 
questions traitées. 

 

8 Ce document entend présenter de manière 
globale et systématique, bien que sous une forme 
synthétique, l'enseignement social, fruit d'une 
sage réflexion magistérielle et expression des 
efforts constants de l'Église dans la fidélité à la 
grâce salvifique du Christ et dans la sollicitude 
aimante pour le sort de l'humanité. Les aspects 
théologiques, philosophiques, moraux, culturels 
et pastoraux les plus importants de cet enseigne-
ment sont ici rappelés de façon organique en lien 
avec les questions sociales. De la sorte, la fécon-
dité de la rencontre entre l'Évangile et les pro-
blèmes que l'homme affronte au long de son 
cheminement historique est ainsi témoignée. En 
étudiant ce Compendium, il sera bon d'avoir pré-
sent à l'esprit que les citations des textes du 
Magistère sont extraites de documents ayant des 
niveaux d'autorité différents. À côté des docu-
ments conciliaires et des encycliques figurent 
aussi des discours des Papes ou des documents 
élaborés par les Dicastères du Saint-Siège. 
Comme chacun le sait, mais il est bon de le souli-
gner, le lecteur doit être conscient qu'il s'agit de 
différents niveaux d'enseignement. Cette publica-
tion, qui se limite à exposer les lignes fondamen-
tales de la doctrine sociale, laisse aux Confé-
rences épiscopales la responsabilité d'en faire les 
applications opportunes requises par la diversité 
des situations locales. 

 

       Compendium de la Doctrine Sociale de l’Eglise. 

 

 

"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 4, 5-15.19b-26.39a.40-42. 

N° 80 - Dimanche 19 Mars 2017   

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(à partir du  
1er septembre 
semaine 2)  

Saint-Julia 
Semaine 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(à partir du  
1er septembre  
semaine 3)  

Saint-Pierre- 
De-Lage 
Semaine 3 

 
 
 
 
 
 

(à partir du  
1er septembre  
semaine 4)  

Montégut-
Lauragais  
Semaine 4 

 
 
 
 
 
 

(à partir du  
1er septembre  
semaine 1)  

10h45 Revel 

11h15   Fêtes et messes bi-annuelles 

18h00 Caraman 

Prière universelle (Aelf.org) 

Service Évangélique 
des Malades (SEM) 

 
 
 

Calendrier des messes 2017-2018 
 
 

fêtes locales et messes bi-annuelles 
En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie, 
appelée Sykar, près du terrain que Jacob avait don-
né à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Ja-
cob. Jésus, fatigué par la route, s’était donc assis 
près de la source. C’était la sixième heure, environ 
midi. Arrive une femme de Samarie, qui venait pui-
ser de l’eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » – 
En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour 
acheter des provisions. La Samaritaine lui dit : « 
Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à 
moi, une Samaritaine ? » – En effet, les Juifs ne 
fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit : 
« Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te 
dit : ‘Donne-moi à boire’, c’est toi qui lui aurais 
demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. » Elle lui 
dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits 
est profond. D’où as-tu donc cette eau vive ? Serais
-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a 
donné ce puits, et qui en a bu lui-même, avec ses 
fils et ses bêtes ? » Jésus lui répondit : « Quiconque 

boit de cette eau aura de nouveau soif ; mais celui 
qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura 
plus jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai devien-
dra en lui une source d’eau jaillissant pour la vie 
éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, donne-
moi de cette eau, que je n’aie plus soif, et que je 
n’aie plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es 
un prophète !... Eh bien ! Nos pères ont adoré sur 
la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites 
que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus 
lui dit : « Femme, crois-moi : l’heure vient où vous 
n’irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem 
pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous 
ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que 
nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais 
l’heure vient – et c’est maintenant – où les vrais 
adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité : 
tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu 
est esprit, et ceux qui l’adorent, c’est en esprit et 
vérité qu’ils doivent l’adorer. » La femme lui dit : « 

Je sais qu’il vient, le Messie, 
celui qu’on appelle Christ. 
Quand il viendra, c’est lui 
qui nous fera connaître 
toutes choses. » Jésus lui 
dit : « Je le suis, moi qui te 
parle. » Beaucoup de Sama-
ritains de cette ville crurent 
en Jésus. Lorsqu’ils arrivè-
rent auprès de lui, ils l’invi-
tèrent à demeurer chez eux. Il y demeura deux 
jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à 
croire à cause de sa parole à lui, et ils disaient à la 
femme : « Ce n’est plus à cause de ce que tu nous 
as dit que nous croyons : nous-mêmes, nous 
l’avons entendu, et nous savons que c’est vraiment 
lui le Sauveur du monde. » lui le Sauveur du 
monde. »                                                                        
      Trad. AELF 

Toi qui nous donnes la grâce de 
croire en toi, Seigneur, écoute 
notre prière pour nos frères hu-
mains : 
 
R/ Nous t’implorons,  
Seigneur ! 
 
Pour l’homme qui te juge  
encore indifférent à la vie de ce 
monde, 
 
Pour celui qui ne trouve  
aucun sens à l’existence alors 
que le don de Dieu le lui offre, 
 
Pour celui qui laisse dormir son 
baptême, au lieu de se laisser 
envahir par lui, 
 
Pour ceux qui sont passés par la 
mort, et que nous confions à ta 
miséricorde.  

Carnet 
Du 19 au 26 mars 2017 

 
 
 

Intentions de Messe 
 

Anne-Marie PAILHES (19/03 Revel) + 
René ABRUZZO (19/03 Revel) +A 
Simone HEILLES (19/03 Revel) + 
Ferdinando MARIANO (19/03 Revel) + 
Josette et Aldo BAVATO (19/03 Maureville) V 
Familles BONNET et DOREL (19/03 Caraman) + 
Familles CANDOLIVES et MARTIN (19/03 Caraman) +  
Famille DUSSEL-CHAP (21/03 La Vendinelle) + 
Jacques MAFFRE-SERVIGNES (22/03 Revel) V 
Famille BRUNEL (23/03 Revel) + 
Marcelle ARCHAUX  (23/03 Revel) V 
Berthe JEAN ( 25/03 Lanta) +A 
Arnaud de QUATREBARBES et  
famille SAINT-SERNIN (26/03 Montégut) 
Émile PAILHES (26/03 Revel) + 
Simone HEILLES (26/03 Revel) + 
Colette ROY (26/03 Revel)+ 
Daniel MARTINO (26/03 Cambiac) +N 
 
Prière mensuelle  des Défunts  
Dimanche 26 Mars 2017 
 

Denise GUILLEDOUX-KLEIN 
Daniel MARTINO 
Guy BLUZE 
Francis ROUSSE 
Elie RAYNAUD  
Yves FONTES 
Dominique TIREAU 
Roger LAURENT 
Jean-Marie CROUX 
Nicole FONTORBES 
Jean de MARTRIN-DONOS 
Elie BOUNHOURE 

 
 

- 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. 

Chaque dernier  
dimanche du 
mois, prière 
pour tous les 

défunts du mois 
et anniver-

saires, à 10h45 
Revel et  

18h00 Cara-
man. 

Une année au Sanctuaire 
 

Notre Dame de Saussens 

 

- 20 Avril 2017 Chapelet 15h 

- 18 Mai 2017 Chapelet 15h 
 

- 22 Juin 2017 Chapelet 15h 
 

- 25 Mars 2017 Annonciation (11h) 
- 13 Mai 2017 ND de Fatima 11h 
- 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) notre Rédemption, à écouter sa 
Parole et la mettre en pratique. Ainsi nous serons 
rendus plus apte à écouter nos frères, à être atten-
tifs à leurs besoins et éveiller en eux le désir de 
suivre Jésus : comme Jésus qui écoutait ceux qui 
s'approchaient de Lui et criaient vers Lui.  

Écouter l'autre, c'est le laisser se dire, peut-être 
même sans rien dire, pour lui faire découvrir qu'il y a 
quelqu'un qui s'intéresse à lui ; peut-être aussi pour 
lui exprimer une parole de réconfort qui lui permet-
tra de voir la lumière de l'espérance ; ou encore pour 
lui faire découvrir qu'il marche en présence du Sei-
gneur et qu'il n'est pas seul… Mais c'est surtout par 
notre façon d'être et de vivre, que nous allons don-

ner le goût de suivre Jésus ; ce n'est pas par ce que 
nous dirons, non, ce sera par notre façon d'être. 
Nous devons rayonner la paix, la joie, l'Amour Trini-
taire, pour qu'en nous voyant, les gens comprennent 
que Dieu est vivant, agissant, présent et que nous 
sommes fiers d'être les enfants de Dieu. Les enfants 
de Dieu sont des enfants de Lumière, témoins de la 
Lumière du Seigneur, par laquelle aussi, Dieu leur 
donne le discernement nécessaire, la force pour 
sortir vainqueurs et l'audace pour dénoncer le mal. 
Ainsi ils pourront donner au monde ce dont il a be-
soin aujourd'hui : la prière, l'écoute et l'amour. Ce 
qui nous invite donc à la patience et à la générosité.  

Rendons grâce au Christ de nous avoir envoyé 

l'Esprit Saint qui, en chaque cœur ouvert et de 
bonne volonté, porte l'Amour Trinitaire. A chaque 
"oui" à Dieu, l'Esprit Saint vient pour nous guider, 
nous révéler la vérité et nous expliquer le sens caché 
des Écritures. 

Tout au long des 40 jours au désert, l'Esprit Saint 
n'a cessé d'accompagner Jésus. Alors invoquons-le 
nous aussi quotidiennement pour rester fermes dans 
la Foi. Demandons-lui la grâce de la Docilité, ainsi il 
nous soutiendra dans nos déserts, et en le suivant, 
nous serons sûrs d'arriver à bon port : à la mon-
tagne Sainte. 

BMP 

Groupe Œcuménique : 
Vendredi Saint : 12h15-13h au Temple  

05/05 de 18h à 19h30 Presbytère Protestant 
23/06 de 11h à 14h Presbytère Protestant 

EGLISE RÉFORMÉE DU LAURAGAIS 
 

 

- jeudi 11 Mai 20h30,  
Conjugalité, sexualité : une approche protestante. 

 

Au Temple de Revel 

EVEIL A LA FOI 
CATÉCHISME AUMONERIE 

 
 
 

RÉ-INSCRIPTIONS et INSCRIPTIONS  
 
 
 

Tous les Mercredis  de 18h30 à 19h30  
à la Maison Paroissiale à Auriac 

25/03 18h00 Francarville 30/07 
11h15 Albiac 
16h30 La Jalabertie 

26/11 11h15 Le Faget 

26/03 11h15 Cambiac 05/08 11h15 Cambiac 03/12 11h15 Albiac 

02/04 11h15 Le Cabanial 06/08 11h15 Dreuilhe 09/12 18h00 Mourvilles-Htes 
09/04 11h15 Saint-Sernin 13/08 11h15 Vaudreuille 10/12  11h15 Mascarville 
16/04 11h15 Vauré 15/08 18h00 Caraman 16/12 18h00 Graissens 
22/04 18h00 Aurin (Saint-André) 18/08 18h00 Vauré 17/12 11h15 Juzes 
23/04 11h15 Maurens 19/08 18h00 Bourg-SB 25/12 11h15 Saint-Sernin 

07/05 11h15 La Pastourie 20/08 
11h15 Maurens 
11h15 Saint Julia 2018 

13/05 18h00 Caragoudes 26/08 18h00 Loubens 01/01 18h00 Couffinal 

14/05 11h15 Roques 27/08 11h15 Saint-Pierre de L 07/01 11h15 La Jalabertie 

21/05 11h15 Le Falga 02/09 
11h15 Roques 
18h00 Le Vaux 

13/01   18h00 Dreuilhe 

27/05 18h00 Loubens 03/09 11h15 Caragoudes 14/01 11h15 Cambiac 

28/05 11h15 Cadenac 09/09 18h00 Cadenac 21/01 11h15 Prunet 

03/06 
11H15 Belesta 
18h00 Graissens 

10/09 
09h00 Auriac 
09h30 Préserville 

04/02 11h15 Le Vaux 

04/06 11h15 Bourg 16/09 11h15 Aurin (Saint André) 10/02 18h00 Le Falga 

09/06 18h00 Maureville 17/09 11h15 Le Cabanial 11/02 11h15 Loubens 

10/06 18h00 Nogaret 24/09 11h15 Juzes 17/02 18h00 Maurens 
11/06 11h15 Prunet 30/09 18h00 La Pastourie 18/02 11h15 Le Cabanial 
17/06 18h00 Segreville 01/10  11h15 Francarville 10/03 18h00 La Pastourie 

24/06 
11h15 Vendine 
18h00 Couffinal 

07/10 18h00 Beauville 11/03 11h15 Vaudreuille 

25/06 11h15 Beauville 08/10 11h15 Prunet 18/03 11h15 Roques 

01/07 18h00 Lanta 15/10 11h15 Nogaret 19/03 Maureville (St Joseph) 
02/07 11h15 la Salvetat 28/10 18h00  Segreville  25/03 11h15 Vauré 
08/07 18h00 Saint-Felix 29/10 11h15 Le Falga 01/04 11h15 Saint Sernin 
09/07 11h15 Le Faget 04/11 18h00 Vendine 08/04 11h15 Caragoudes 
16/07 11h15 Montégut 05/11 11h15 Roumens 15/04 11h15 Francarville 
22/07 18h00 Roumens 18/11 18h00 Belesta 21/04 18h00 Cadenac 

23/07 
11h15 Mourvilles-Htes 
16h30 Mascarville 

19/11 11h15 La Salvetat 22/04 11h15 Aurin (Saint-André) 

Attention, Certaines dates ont pu bouger ...  

 Semaine Sainte 2017 
 19h00  

 Jeudi Saint (13/04)  Vendredi Saint (14/04) 

Revel - Auriac  Revel - Caraman  

Chemin de Croix - Vendredi Saint 14h00 : St Félix, Auriac 15h00 : Revel - Caraman - Lanta 

 Rameaux  Pâques 

  18h00 
Samedi 08/04  Samedi 15/04 Vigile Pascale 

 Auriac  21h00 Revel  - Lanta  
 Dimanche 09/04   Dimanche 16/04  

09h00  Bourg SB   Saint Félix 

09h30  Saint Julia  Saint Pierre de Lages  

11h15   Saint Sernin  Vauré 

10h45 Revel - 18h00 Caraman 

LA DOCTRINE SOCIALE DE L'ÉGLISE  

Question de Foi >>> 

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 


