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SAMEDI  1 AVRIL SAMEDI  8 AVRIL 

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

DIMANCHE 2 AVRIL DIMANCHE 9 AVRIL 

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

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

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

11h15 Le Cabanial                 (bi-annuelle) 11h15 Saint-Sernin                (bi-annuelle) 

18h00 Caraman         (chaque dimanche) 18h00 Caraman         (chaque dimanche) 

 

REVEL | CARAMAN | ALBIAC | AURIAC-SUR-

VENDINELLE | AURIN | SAINT-APOLLONIE  

BEAUVILLE | BÉLESTA-EN-LAURAGAIS  

BOURG-SAINT-BERNARD | CABANIAL  | CAM-

BIAC | CARAGOUDES | FAGET | FALGA | FRAN-

CARVILLE | JUZES | LANTA | LA-SALVETAT-

LAURAGAIS | LOUBENS LAURAGAIS | MAURE-

VILLE | MAURENS | MASCARVILLE | MONTÉ-

GUT-LAURAGAIS |  MOURVILLES-HAUTES | 

NOGARET | PRÉSERVILLE | PRUNET | ROQUES 

| ROUMENS | SAINT-FÉLIX-LAURAGAIS | 

SAINT-JULIA | SAINT-PIERRE-DE-LAGES | 

SAUSSENS | SÉGREVILLE | VAUDREUILLE | 

VAUX | VENDINE  | GRAISSENS | LA PASTOU-

RIE | LA JALABERTIE | CADENAC | VAURE | 

COUFFINAL |  DREUILHE | SAINT-SERNIN |  

Radio Vatican >>> 

en Lauragais 

N°81 - Dimanche 26 Mars 2017 
4ème 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) 

 

À l'ONU, Mgr Auza réaffirme la dignité de 
la femme au travail À l’occasion de la 71è ses-
sion de la Commission sur le statut des femmes à 
l’ONU, l’observateur permanent du Saint-Siège Mgr 
Bernardito Auza a appelé la communauté internatio-
nale à «protéger et réaffirmer avec force la dignité de 
la femme au travail». 
 
JMJ 2017 : le Pape invite les jeunes à s'en-
gager sur les pas de Marie « L’Église et la so-
ciété ont besoin de vous » : le Pape François s’adresse 
aux jeunes dans un message diffusé et publié à l’occa-
sion de la 32e Journée mondiale de la jeunesse qui 
aura lieu le 9 avril, lors du dimanche des Rameaux.  
 
La joie des évêques rwandais après la de-
mande de pardon du Pape pour le géno-
cide  Lundi 20 mars, lors de sa rencontre avec Paul 
Kagame, le Pape a imploré le «pardon de Dieu» pour 
les manquements de l’Église durant le génocide de 
1994 au Rwanda. Des mots très bien accueillis par 
l’épiscopat du pays, comme en témoigne Mgr Philippe 
Rukamba, président de la conférence épiscopale. 
 
Pape à Sainte-Marthe : saint Joseph, por-
teur de nos rêves Le Pape lors de l'homélie à 
Sainte-Marthe « La capacité de rêver, de risquer et 
d’accomplir des tâches difficiles » vues dans les 
rêves : c’est ce que saint Joseph a donné aux jeunes. 
Dans son homélie, ce lundi 20 mars 2017, le Pape 
François est revenu sur la figure de saint Joseph dont 
la solennité a été déplacée à aujourd’hui car le 19 
mars, le jour habituel, tombait cette année avec le 
troisième dimanche de Carême. Dans la chapelle de la 
Maison Sainte-Marthe, le Pape a décrit saint Joseph 
comme un homme silencieux, obéissant, qui porte sur 
ses épaules les promesses d’une « descendance, 
d’une hérédité, d’une paternité, d’une filiation et d’une 
stabilité ». 
 
Le Secours catholique français en cam-
pagne contre les préjugés A l’aide d’une appli-
cation pour smartphone et d’un bus qui sillonne la 
France, le Secours catholique veut combattre les pré-
jugés sur les pauvres. - Alors que la campagne prési-
dentielle bat son plein en France, et que les candidats 
multiplient les meetings aux quatre coins du pays, le 
Secours catholique est lui aussi entré en campagne, à 
l’aide d’une application pour smartphone et d’un bus 
qui sillonne l’Hexagone avec un slogan : « À bas les 
préjugés ». 

 
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.) 

L’art de faire prendre des 
vessies pour des lanternes, on 
peut bien le dire, le Démon s’en 
délecte. Un discours construit et 
érudit, charismatique, impres-
sionne toujours. Nous savons 
que ce n’est pourtant pas une 
garantie de vérité. Il faut se 
souvenir du Bienheureux Pape 
Paul VI qui signalait : "L'homme 
contemporain écoute plus volon-
tiers les témoins que les maîtres 
ou s'il écoute les maîtres, c'est 
parce qu'ils sont des témoins". 

La garantie de la Vérité, 
passe par le témoignage d’une 
cohérence de vie, la sincérité 
d’une femme ou d’un homme 
qui cherche honnêtement, hum-
blement. Un authentique témoin 
peut se tromper, sais se recon-
naître pécheur, il sait même 
vivre dans l’obéissance. La dé-
couverte de la vérité n’est donc 
pas dans une attitude figée, 
mais dans un cheminement qui 
ne trouvera son aboutissement 

que dans la vision de Dieu lui-
même. En attendant, nous 
sommes « coopérateurs de la 
vérité », pour reprendre la de-
vise de Benoit XVI, empruntée à 
Saint Augustin. 

Ainsi donc, la recherche de la 
vérité ne se réduit pas à des 
maximes, des récits de situa-
tions, des trésors de précisions 
ou d’imprécision, mais plutôt 
dans un regard élargi. Ce que tu 
me dis de vrai, a besoin de la 
vérité tout entière. Ce que tu me 
dis de vrai a besoin d’être situé 
dans le relief de la réalité dans 
toute sa largeur, sa complexité, 
dans la profondeur de l’inten-
tion. C’est pourquoi il y a des 
choses relatives, et d’autres qui 
ne le sont pas. Il y a des choses 
qui ont une importance centrale, 
et d’autres qui resteront toujours 
secondaires ou périphériques. 

La critique régulière du Pape 
contre le cléricalisme dans 

l’Eglise, est une autre façon de 
poser la question de la vérité. 
Mais le cléricalisme ne parle pas 
aujourd’hui que des clercs, au 
sens strict ; François, comme 
son prédécesseur, a eu l’occa-
sion de le dire. C’est une ques-
tion posée à tous ceux qui ont 
un statut de fait ou d’institution, 
dans l’Assemblée Croyante. 
L’érudit est interrogé, autant que 
le pasteur, ou le simple disciple 
qui doit rendre compte de sa foi 
comme il rend compte de sa 
mission. Les maladies spirituelles 
que le Pape a exposées aux 
Cardinaux, nous concernent tous 
… 

En tout cas, notre baptême, 
notre vie baptismale, ne doit pas 
risquer de devenir un verbiage, 
un discours creux, une forme 
ésotérique qui n’est faite que 
pour attirer l’attention, un mé-
lange légèrement new-âge … La 
vie baptismale est un désir de 
conversion. Elle soutient une vie 
concrète qui veut rester fidèle 
au Christ.  
   sv 

Lorsqu'il a eu affaire à l'aveugle-
né, ce n'était plus seulement 
par une parole, mais par une 
action que le Seigneur lui a 
rendu la vue. Il n'agit pas ainsi 
sans raison ni au hasard, mais 
afin de faire connaître la Main 
de Dieu qui, au commencement, 
avait modelé l'homme. Et c'est 
pourquoi, lorsque ses disciples 
lui ont demandé par la faute de 
qui, de lui-même ou de ses 
parents, cet homme était né 
aveugle, le Seigneur a déclaré : 
« Ni lui n'a péché, ni ses pa-
rents, mais c'est afin que les 
œuvres de Dieu soient manifes-
tées en lui ». Ces « œuvres de 
Dieu », c'est d'abord la création 
de l'homme, car l'Écriture nous 
le décrit bien comme une ac-

tion : « Et Dieu prit du limon de 
la terre, et il modela l'homme 
» (Gn 2,7). C'est pour cela que 
le Seigneur a craché à terre, a 
fait de la boue et en a enduit les 
yeux de l'aveugle. Il montrait 
par là de quelle façon avait eu 
lieu le modelage originel, et, 
pour ceux qui étaient capables 
de comprendre, il manifestait la 
Main de Dieu qui avait pétri 
l'homme à partir du limon... 
Et parce que, dans cette chair 
modelée selon Adam, l'homme 
était tombé dans la transgres-
sion et avait besoin du bain de 
la nouvelle naissance (Tt 3,5), 
le Seigneur a dit à l'aveugle-né, 
après lui avoir enduit les yeux 
de boue : « Va te laver à la 
piscine de Siloé ». Il lui accor-

dait ainsi à la fois le remodelage 
et la régénération opérée par le 
bain. Aussi, après s'être lavé, « 
il s'en revint, voyant clair », afin 
de reconnaître celui qui l'avait 
remodelé et d'apprendre en 
même temps quel était le Sei-
gneur qui lui avait rendu la vie...  
Ainsi celui qui, au commence-
ment, avait modelé Adam et à 
qui le Père avait dit : « Faisons 
l'homme à notre image et à 
notre ressemblance » (Gn 
1,26), celui-là même s'est mani-
festé aux hommes à la fin des 
temps et a remodelé les yeux 
de ce descendant d'Adam.  
 

Saint Irénée de Lyon  
(v. 130-v. 208),  

évêque, théologien et martyr  

 « Il est l'image du Dieu invisible...; c'est en lui que 
tout a été créé...; tout a été créé par lui et pour lui »  

Lundi 27 Mars 
Saint Rupert de Salzbourg 

14h30 ACI REV 

18h45 Vêpres REV 

19h00 Messe REV 

Mardi 28 Mars 
Saint Gontran 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe Vendinelle LE CAB 

18h00 Inscriptions Mariage CAR 

20h30 Équipe catéchuménat REV 

Mercredi 29 Mars 
Sainte Gladys 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

10h00 Permanence AUR 

16h00 Chemin de Croix JUZ 

18h30 Inscriptions Caté AUR 

20h00 Veillée pénitentielle LAN 

Jeudi 30 Mars 
Saint Amédée IX 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe  REV 

09h30 Confessions CAR 

09h30 Inscriptions baptêmes CAR 

11h00 Messe CAR 

18h00 Inscriptions mariages REV 

Vendredi 31 Mars   
Saint Benjamin  

08h00 Laudes et Adorations REV 

08h45 Laudes et Adorations  LAN 

09h30 Messe LAN 

10h30 Confessions LAN 

15h00 Chemin de Croix CAR 

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

Pour que les activités pastorales, notamment en 
direction des jeunes et des familles, 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. 

15h15 Messe à l’Hôpital REV 

16h10 Aumônerie PROV 

18h30 Vêpres LA JAL 

19h00 Aumônerie AUR 

19h00 Pain-Pomme/répét. de chants AUR 

Samedi 1er Avril 
Saint Hugues de Grenoble 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h30 Confessions REV 

09h30 Inscriptions Baptême REV 

11h00 Messe à l’Etoile REV 

17h00 Confessions LAN 

17h00 Bol de riz LAN 

18h00 Messe anticipée LAN 

Dimanche 2 Avril 
5ème Dimanche de Carême 

09h00 Messe  St FEL 

09h30 Messe PRES 

10h45 Messe REV 

11h15 Messe  LE CAB 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe CAR 

Lundi 3 Avril 
Saint Richard de Chichester 

10h30 Focolari AUR 

14h30 MCR REV 

18h45 Vêpres REV 

19h00 Messe REV 

Mardi 4 Avril  
Saint Richard de Chichester  

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe Vendinelle LE CAB 

15h30 Messe Foyer Soleil REV 

18h00 Inscriptions Mariage CAR 

20h00 Veillée pénitentielle REV 

Se laisser conduire par l'Esprit... 

Conférences de Carême  
Vendredi 31 Mars : Soirée Pain-Pomme et répétition des chants de la Semaine 
Sainte à 19h à Auriac (Maison Paroissiale) 
 

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

Vendredi 7 Avril :  
Répétition des chants de la Semaine Sainte à 20h30 à Auriac (Maison Paroissiale) 

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   

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 

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  lv a  n  è s  
 
 
 
 
 

Notre montée vers Pâques avec le chœur Hosanna 
 

Jeudi 6 Avril : Christ, Lumière & Vainqueur de la mort 
 

Église de Couffinal 20H30 avec Dominique COMTE - Michel JREIGE 

Pèlerinage en Terre Sainte 
23 Février- 2 Mars 2018 

950€ 
Pré-inscriptions et Renseignements :  

pendant les permanences (100€ à la pré-inscription) 

Réunion d’information 
le mercredi 3 Mai 2017  

à la Maison Paroissiale d’Auriac 

Coopérateurs de la vérité ? 



 

INTRODUCTION :  
UN HUMANISME INTÉGRAL ET SOLIDAIRE 
 

b) La signification de ce document  
 
9 Ce document offre un cadre global des 

lignes fondamentales du « corpus doctrinal » 
de l'enseignement social catholique. Ce cadre 
permet d'affronter correctement les questions 
sociales de notre époque. Celles-ci exigent 
d'être considérées selon une vision d'en-
semble, car elles sont caractérisées par une 
interconnexion toujours plus grande, se condi-
tionnent mutuellement et concernent toujours 
plus la famille humaine tout entière. L'exposé 
des principes de la doctrine sociale entend 
suggérer une méthode organique dans la re-
cherche de solutions aux problèmes, afin que 
le discernement, le jugement et les choix cor-
respondent à la réalité et que la solidarité et 
l'espérance puissent aussi avoir une incidence 
efficace sur les situations contemporaines 
complexes. En effet, ces principes se renvoient 
les uns aux autres et s'éclairent mutuellement, 
dans la mesure où ils expriment l'anthropolo-
gie chrétienne, illuminée par la Révélation de 
l'amour de Dieu pour la personne hu-
maine. Cependant, il faut dûment tenir compte 

que l'écoulement du temps et l'évolution des 
contextes sociaux nécessiteront des réflexions 
constantes et mises à jour sur les différents 
thèmes exposés ici, pour interpréter les nou-
veaux signes des temps. 

 
10 Ce document se propose comme un 

instrument au service du discernement moral 
et pastoral des événements complexes qui 
caractérisent notre époque; comme un guide 
pour inspirer, au niveau individuel et collectif, 
des comportements et des choix qui permet-
tent de regarder vers l'avenir avec confiance et 
espérance; comme une aide aux fidèles au 
sujet de l'enseignement de la morale sociale. Il 
peut en découler un engagement nouveau, 
capable de répondre aux exigences de notre 
temps, en fonction des besoins et des res-
sources de l'homme, mais surtout un désir 
ardent de mettre en valeur, sous de nouvelles 
formes, la vocation propre aux différents cha-
rismes ecclésiaux en fonction de l'évangélisa-
tion du social, car « tous les membres de 
l'Église participent à sa dimension séculière ». 
Enfin, ce texte est proposé pour encourager le 
dialogue avec tous ceux qui désirent sincère-
ment le bien de l'homme. 

 
       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 >>> 

En ce temps-là, en sortant du Temple, Jésus vit sur 
son passage un homme aveugle de naissance. Il 
cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue ; 
puis il appliqua la boue sur les yeux de l’aveugle, et 
lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé » – ce 
nom se traduit : Envoyé. L’aveugle y alla donc, et il 
se lava ; quand il revint, il voyait. Ses voisins, et 
ceux qui l’avaient observé auparavant – car il était 
mendiant – dirent alors : « N’est-ce pas celui qui se 
tenait là pour mendier ? » Les uns disaient : « C’est 
lui. » Les autres disaient : « Pas du tout, c’est quel-
qu’un qui lui ressemble. » Mais lui disait : « C’est 
bien moi. » On l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien 

aveugle. Or, c’était un jour de sabbat que Jésus 
avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À 
leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il 
pouvait voir. Il leur répondit : « Il m’a mis de la 
boue sur les yeux, je me suis lavé, et je 
vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient : 
« Cet homme-là n’est pas de Dieu, puisqu’il n’ob-
serve pas le repos du sabbat. » D’autres disaient : 
« Comment un homme pécheur peut-il accomplir 
des signes pareils ? » Ainsi donc ils étaient divi-
sés. Alors ils s’adressent de nouveau à l’aveugle : 
« Et toi, que dis-tu de lui, puisqu’il t’a ouvert les 
yeux ? » Il dit : « C’est un prophète. » Ils répliquè-

rent : « Tu es tout entier 
dans le péché depuis ta 
naissance, et tu nous fais la 
leçon ? » Et ils le jetèrent 
dehors. Jésus apprit qu’ils 
l’avaient jeté dehors. Il le 
retrouva et lui dit : « Crois-
tu au Fils de l’homme ? » Il 
répondit : « Et qui est-il, 
Seigneur, pour que je croie 
en lui ? » Jésus lui dit : « Tu le vois, et c’est lui qui 
te parle. » Il dit : « Je crois, Seigneur ! » Et il se 
prosterna devant lui.     Trad. AELF 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 9,1-41. 

N° 81 - Dimanche 26 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 

Jésus, ami des hommes, assailli 
par la tentation, tu nous apprends 
l’obéissance dans l’amour. 
 
R/ Notre Seigneur et notre 
frère, louange à toi ! 
 
Jésus, Fils de Dieu, transfiguré 
sur la montagne, tu nous révèles 
que la croix est le chemin de ta 
gloire. 
 
Jésus, don de Dieu, source vive, 
tu apaises notre soif de la vie vé-
ritable. 
 
Jésus, lumière du monde, tu 
rends la vue aux aveugles et nous 
te reconnaissons Fils de Dieu. 
 
Jésus, vainqueur de la mort, tu as 
tiré Lazare du tombeau et tu nous 
appelles tous à la résurrection. 

Carnet 
Du 27/03 au 2 avril 2017 

 
 

Intentions de Messe 
 

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 
Aimée Défunt (26/03 Caraman) + 
Jacques MAFFRE-SERVIGNES (29/03 Revel) V 
Antonin ALIBERT (30/03 Caraman) + 
Roger OLIVIER (31/03 Hôpital) +N 
Âmes du Purgatoire (1/04 Etoile) 
Mr et Mme Germain ARNOLD (2/04 Préserville ) + 
Familles FABRE-DALENC-AURIOL (2/04 Revel) + 
Simonne HEILLES (02/04 Revel) + 
Lucienne SNOCQ (02/04 Revel) +A 
Elie BONHOURE (02/04 Revel) +N 
Jean PUGINIER (02/04 Revel) +N 
René SERRES (02/04 Le Cabanial) +N 
Nicole FONTORBES (02/04 Caraman) +N 
Jean-Marie et Denise ALBIGOT (02/04 Caraman) +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-François Régis de MARTRIN-DONOS 
Elie BOUNHOURE 
Juliette GORCE 
Daniel DECLERCQ 
Jean PUGINIER 
André BERMOND 
Roger OLIVIER 
Annie ALLONGUE 
Marie REYNES 
Dominique COFFIN 

 
 

- 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 dé-
funts du mois et anniver-
saires, à 10h45 Revel et  

18h00 Caraman. 

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) 

B onne Nouvelle, Jésus est venu réparer ce qui 
est défaillant. Cette rencontre, de l’aveugle 

avec Jésus, s'est faite par l'intermédiaire des dis-
ciples, parce qu’ils lui ont demandé : qui avait péché 
pour qu'il soit aveugle : lui ou ses parents ? À cette 
époque, le handicap était la conséquence et la puni-
tion d'une faute commise par la victime ou ses pa-
rents. Mais Jésus nous révèle qu’il n’en est pas ainsi. 

Cette rencontre se passe donc en 3 temps. Dans 
le premier temps, Jésus fait de la boue avec de la 
salive et de la terre qu'il applique sur les yeux de 
l'aveugle. Et bien sûr, cela nous fait penser au Sei-
gneur Dieu qui prit de la poussière du sol pour en 
façonner un être humain (Cf. Gn 2,7). Jésus opère 
donc ici une véritable recréation. Dans le second  
temps, nous pouvons constater que la rencontre se 
passe dans l'obéissance de l'aveugle. Il va, confiant, 
accomplir la mission que Jésus lui a confiée : se 
laver dans la piscine de Siloé. Et le fait de se laver 
en toute obéissance, il guérit. Lavé dans l'eau, 
l'homme est alors illuminé par le Christ, comme 
nous, lavés par l'eau du Baptême. Enfin dans le 

troisième temps, l'illumination est renforcée par une 
2ème rencontre avec Jésus qui l'ouvre à la Lumière 
de la FOI. Il le fait passer du Jésus prophète au 
Jésus Fils de Dieu. 

En retrouvant le vue, l'homme fait une véritable 
rencontre avec le Christ, alors que dans le même 
temps, les pharisiens s'enferment dans la cécité. Ils 
refusent d'accueillir et de voir le miracle de cette 
guérison. En refusant de croire, ils refusent de voir. 

Par ce signe, Jésus éclaire ce qu'il dit au début de 
cet Évangile : "Je suis la Lumière de monde", et ce 
qu'il a dit un peu plus tôt : " Je suis la Lumière de 
monde, celui qui me suis ne marchera pas dans les 
ténèbres, il aura la lumière de la vie". Et c'est bien 
ce que nous dira St Paul : "autrefois vous étiez té-
nèbres ; maintenant, dans le Seigneur, vous êtes 
lumière". 

Alors, posons-nous la question : "Jésus est-il bien 
la lumière de ma vie ? Est-ce avec Lui que je 
cherche à éclairer mon existence, mes décisions, 
mes actes ?" Jésus est comme la lumière du phare 
qui indique la route pour m'aider à garder le cap 

jusqu'à bon port : le face à face avec Dieu. Mais 
Jésus n'est pas une lumière extérieure, il est aussi 
cette lumière qui brille au fond de moi. Sa lumière 
veut me guérir de l'aveuglement du péché pour 
devenir un être de lumière. Oui, depuis mon Bap-
tême, cette lumière me transforme intérieurement 
et je deviens une lampe qui possède, grâce au Sei-
gneur qui en est la source, la force et la grâce 
d'éclairer de la lumière du Christ. 

Prenons le temps de nous interroger dans le si-
lence de nos cœurs : "Ai-je à cœur de porter cette 
lumière en moi ou suis-je aveuglé par le péché ? 
Vais-je oser me laisser toucher par le Christ dans le 
Sacrement de la Réconciliation pour qu'il me donne 
la vue ? Ai-je à cœur de ma laisser éclairer par Lui 
dans le cœur à cœur de la prière, de la laisser éclai-
rer les ténèbres de ma vie, les recoins obscurs de 
mon cœur"… pour que tous mes actes, tous mes 
engagements soient lumières du Christ pour le 
monde… et que je devienne comme l'aveugle-né, 
témoins du Christ en paroles et en actes ? 

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 

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 

02/04 11h15 Le Cabanial 05/08 11h15 Cambiac 26/11 11h15 Le Faget 
09/04 11h15 Saint-Sernin 06/08 11h15 Dreuilhe 03/12 11h15 Albiac 
16/04 11h15 Vauré 13/08 11h15 Vaudreuille 09/12 18h00 Mourvilles-Htes 
22/04 18h00 Aurin (Saint-André) 15/08 18h00 Caraman 10/12  11h15 Mascarville 
23/04 11h15 Maurens 18/08 18h00 Vauré 16/12 18h00 Graissens 
07/05 11h15 La Pastourie 19/08 18h00 Bourg-SB 17/12 11h15 Juzes 

13/05 18h00 Caragoudes 20/08 
11h15 Maurens 
11h15 Saint Julia 

25/12 11h15 Saint-Sernin 

14/05 11h15 Roques 26/08 18h00 Loubens 2018 
21/05 11h15 Le Falga 27/08 11h15 Saint-Pierre de L 01/01 18h00 Couffinal 

27/05 18h00 Loubens 02/09 
11h15 Roques 
18h00 Le Vaux 

07/01 11h15 La Jalabertie 

28/05 11h15 Cadenac 03/09 11h15 Caragoudes 13/01   18h00 Dreuilhe 

03/06 
11H15 Belesta 
18h00 Graissens 

09/09 18h00 Cadenac 14/01 11h15 Cambiac 

04/06 11h15 Bourg 10/09 
09h00 Auriac 
09h30 Préserville 

21/01 11h15 Prunet 

09/06 18h00 Maureville 16/09 11h15 Aurin (Saint André) 04/02 11h15 Le Vaux 

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

24/06 
11h15 Vendine 
18h00 Couffinal 

01/10  11h15 Francarville 18/02 11h15 Le Cabanial 

25/06 11h15 Beauville 07/10 18h00 Beauville 10/03 18h00 La Pastourie 

01/07 18h00 Lanta 08/10 11h15 Prunet 11/03 11h15 Vaudreuille 

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

23/07 
11h15 Mourvilles-Htes 
16h30 Mascarville 

18/11 18h00 Belesta 15/04 11h15 Francarville 

30/07 
11h15 Albiac 
16h30 La Jalabertie 

19/11 11h15 La Salvetat 21/04 18h00 Cadenac 

Attention, Certaines dates ont pu bouger ...  22/04 11h15 Aurin (Saint-André) 

 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 >>> 


