
Initiation à l’Eucharistie  
En vue de la première Communion 

 - CE1 et CE2    
Samedi 22 avril 2017 (9h-19h) À Pibrac 

-CM1 et CM2 
Samedi 29 avril 2017 (9h-19h) 

Au Carmel de Muret 
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SAMEDI  22 AVRIL SAMEDI  29 AVRIL 

18h00 
Auriac                                        (pair)  
Aurin (St-André)         (bi-annuelle) 

18h00 Lanta                                     (impair) 

DIMANCHE 23 AVRIL DIMANCHE 30 AVRIL 

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

09h30 Montégut                            (4e dim)  

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

11h15 Maurens                      (bi-annuelle)  

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

 

REVEL | CARAMAN | ALBIAC | AURIAC-SUR-

VENDINELLE | AURIN | SAINTE-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°84 - Dimanche 16 Avril 2017 
Dimanche de Pâques 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 
   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) 

 
Le procès de béatification du Père Hamel est 
ouvert.  
Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, a an-
noncé ce jeudi 13 avril 2017 l’ouverture du procès de 
béatification du Père Jacques Hamel, assassiné en 
juillet 2016 dans l’église de Saint-Etienne-du-Rouvray 
par deux djihadistes. Ce lancement de la procédure 
moins d’un an après la mort du père Hamel a été 
rendu possible par la dispense exceptionnelle du délai 
d’attente habituel de cinq années. 
 
Le Saint-Siège confirme le voyage du Pape 
en Égypte malgré les attaques. Après les 
attaques contre les coptes ce week-end, Mgr Angelo 
Becciu, substitut de la Secrétairerie d’État, et le cardi-
nal Jean-Louis Tauran, président du Conseil pontifical 
pour le dialogue interreligieux ont confirmé que le 
Pape se rendrait comme prévu en Égypte les 28 et 29 
avril. 
 
Consistoire pour la canonisation de plu-
sieurs bienheureux, dont les voyants de 
Fatima. Le Pape François présidera jeudi 20 avril 
2017 à 10h le Consistoire ordinaire public pour la 
canonisation de plusieurs bienheureux dans la salle du 
Consistoire du Palais apostolique. Parmi eux: Jacinthe 
et François Marto, les petits bergers à qui la Vierge est 
apparue à Fatima en 1917. Dans un décret publié 
jeudi 23 mars, la Congrégation pour la cause des 
Saints avait annoncé leur canonisation pro-
chaine après que la reconnaissance par le pape d’un 
miracle ouvrant cette voie. 
 
Veillée de Prière du Pape François avec les 
jeunes. Le Pape François a participé samedi soir 
dans la Basilique Sainte Marie Majeure de Rome, à la 
Veillée de Prière avec les jeunes de Rome et du La-
tium en préparation au prochain Synode sur les 
jeunes et à la 32ème Journée Mondiale de la Jeu-
nesse. 
 
Égypte: l'Église copte limite les célébra-
tions pascales. L'Église copte d’Égypte a décidé 
mercredi 12 avril 2017 de limiter les célébrations pas-
cales aux messes de Pâques  et demandé un renforce-
ment de la sécurité des églises après les attentats 
meurtriers qui l’ont touchée dimanche 9 avril 2017. 
«Vu les circonstances actuelles et notre solidarité pour 
les familles des victimes, nous allons limiter (les célé-
brations) de Pâques aux messes dans les églises», a 
précisé l'Église dans un communiqué, annonce 
l’agence France-Presse. 
 

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.) 

  Que tout homme pieux et ami de 
Dieu jouisse de cette belle et lumi-
neuse fête ! Que tout serviteur 
fidèle entre avec allégresse dans la 
joie de son Seigneur ! (Mt 25,23) 
Celui qui a porté le poids du jeûne, 
qu'il vienne maintenant toucher sa 
récompense. Celui qui a travaillé 
depuis la première heure, qu'il 
reçoive aujourd'hui le juste salaire 
(Mt 20,1s). Celui qui est venu 
après la troisième heure, qu'il 
célèbre cette fête dans l'action de 
grâces. Celui qui est arrivé après la 
sixième heure, qu'il n'ait aucune 
crainte, il ne sera pas lésé. Si quel-
qu'un a tardé jusqu'à la neuvième 
heure, qu'il approche sans hésiter. 
S'il en est un qui a traîné jusqu'à la 
onzième heure, qu'il n'ait pas 
honte de sa tiédeur, car le Maître 
est généreux, il reçoit le dernier 
comme le premier..., il fait miséri-
corde à celui-là, et comble celui-ci. 
Il donne à l'un, il fait grâce à 
l'autre... Ainsi donc, entrez tous 

dans la joie de votre Maître ! Pre-
miers et derniers..., riches et 
pauvres..., les vigilants comme les 
oisifs..., vous qui avez jeûné et 
vous qui n'avez pas jeûné, réjouis-
sez-vous aujourd'hui. Le festin est 
prêt, venez donc tous (Mt 22,4). Le 
veau gras est servi, que personne 
ne s'en aille affamé. Jouissez tous 
du banquet de la foi, venez puiser 
au trésor de la miséricorde. Que 
nul ne déplore sa pauvreté, car le 
Royaume est apparu pour tous ; 
que nul ne se lamente de ses 
fautes, car le pardon a jailli du 
tombeau ; que nul ne craigne la 
mort, car la mort du Sauveur nous 
en a libérés. Il a détruit la mort, 
celui que la mort avait étreint, il a 
dépouillé l'enfer, celui qui est des-
cendu aux enfers... Isaïe l'avait 
prédit en disant : « L'enfer fut 
consterné lorsqu'il t'a rencontré 
» (14,9). L'enfer est rempli d'amer-
tume..., car il a été terrassé ; hu-
milié, car il a été mis à mort ; 

effondré, car il a été anéanti. Il 
s'est emparé d'un corps et s'est 
trouvé devant Dieu ; il a saisi la 
terre et a rencontré le ciel ; il a pris 
ce qu'il voyait, et il est tombé à 
cause de l'Invisible. « Ô mort, où 
est ton aiguillon ? Enfer, où est ta 
victoire ? » (1Co 15,55). Christ est 
ressuscité et tu as été terrassé ! 
Christ est ressuscité et les démons 
sont tombés ! Christ est ressuscité 
et les anges sont dans la joie ! 
Christ est ressuscité et voici que 
règne la vie ! Christ est ressuscité 
et il n'est plus de morts dans les 
tombeaux, car le Christ, ressuscité 
des morts, est devenu les prémices 
de ceux qui se sont endormis. À lui 
gloire et puissance dans les siècles 
des siècles ! Amen. 

 

 
Homélie attribuée à saint Jean 

Chrysostome (v. 345-407),  
prêtre à Antioche puis évêque de 

Constantinople, docteur de l'Église   

« Entre dans la joie de ton Maître » (Mt 25,23)  

Lundi 17 Avril 
Octave de Pâques 

18h45 Vêpres ST FER 

19h00 Messe  ST FER 

Mardi 18 Avril  
Octave de Pâques 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe Vendinelle LE CAB 

18h00 Inscriptions Mariage CAR 

Mercredi 19 Avril 
Octave de Pâques 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

10h00 Permanence AUR 

14h30 Rosaire AUR 

17h00 Conseil Économique AUR 

18h30 Inscriptions Caté AUR 

20h30 Prép. Baptême REV 

Jeudi 20 Avril 
Octave de Pâques 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

09h30 Inscriptions baptêmes CAR 

09h45 Célébration Providence REV 

11h00 Messe du marché CAR 

15h00 Chapelet SAUSS 

18h00 Inscriptions mariages REV 

19h00 Prépa Baptêmes REV 

20h30 Conf. Médecine Miracle TOUL 

Vendredi 21 Avril 
Octave de Pâques 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h45 Laudes et Adoration LAN 

09h30 Messe LAN 

15h15 Messe HOP 

16h10 Aumônerie PROV 

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, puis-
sent être financées et ainsi permettre à tous 
de participer, chaque dernier dimanche 
du mois, une collecte est organisée à la 
sortie des messes. 

18h30 Vêpres LA JAL 

19h00 Aumônerie AUR 

Samedi 22 Avril 
Octave de Pâques 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h30 Confessions REV 

09h00 Journée Eucharistie CE PIB 

09h30 Inscriptions Baptême REV 

11h00 Messe (Etoile) REV 

17h00 Confessions AUR 

18h00 Messe AUR 

18h00 Messe AURIN 

20h30 
Veillée Ostention  
Reliques Sainte Germaine REV 

Dimanche 23 Avril 
Dimanche de La Divine Miséricorde 

09h00 Messe  BOU 

09h30 Messe MON 

10h30 Journée Prépa Mariage REV 

10h45 Messe (Ostention) REV 

11h15 Messe                        MAURENS 

12h15 Baptême REV 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe (Ostention) CAR 

Lundi 24 Avril 
Saint Fidèle 

14h30 ACI REV 

18h45 Vêpres ST FER 

19h00 Messe  ST FER 

Mardi 25 Avril  
Saint Marc 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe Vendinelle LE CAB 

18h00 Inscriptions Mariage CAR 

20h30 Prépa Messe Familles AUR 

Laudes et Adoration 
Tous les vendredis 8h45 à Lanta 

Pèlerinage en Terre Sainte 

23 Février- 2 Mars 2018 

950€ 
 

Possibilités multiples d’aménagements du paiement  
(par exemple 80 euros par mois pendant 1 an) 

 

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 

Lors du Regina Caeli du lundi de 
Pâques (9 avril 2012), Benoit XVI 
nous invitait à annoncer la bonne 
nouvelle de la Résurrection à tous 
nos frères. Renouvelés par la foi de 
notre baptême et participant déjà à 
la victoire pascale du Christ, il nous 
envoyait proclamer à notre monde, 
qu’il est présent et vivant au milieu 
de nous. En voici le texte : 

« Chers frères et sœurs ! 

Le lundi après Pâques est dans 
de nombreux pays un jour férié, au 
cours duquel faire une promenade 
dans la nature, ou encore aller 
rendre visite à des parents qui habi-
tent un peu loin pour se retrouver 
ensemble en famille. Mais je vou-
drais que soit toujours présent dans 
l’esprit et dans le cœur des chrétiens 
le motif de ce jour de vacance, c’est-
à-dire la Résurrection de Jésus, le 
mystère décisif de notre foi. En 
effet, comme l’écrit saint Paul aux 
Corinthiens, « mais si le Christ n’est 
pas ressuscité, vide alors est notre 
message, vide aussi votre foi 
» (1 Co 15, 14). C’est pourquoi, en 
ces jours, il est important de relire 
les récits de la résurrection du Christ 
que nous trouvons dans les quatre 
Évangiles. Il s’agit de récits qui, de 
façons diverses, présentent les ren-
contres des disciples avec Jésus 

ressuscité, et nous permettent ainsi 
de méditer sur cet événement mer-
veilleux qui a transformé l’histoire et 
donne un sens à l’existence de tout 
homme. 

L’événement de la résurrection 
en tant que tel n’est pas décrit par 
les évangélistes. Celui-ci demeure 
mystérieux, non pas dans le sens de 
moins réel, mais de caché, au-delà 
de la portée de notre connaissance, 
comme une lumière si éblouissante 
qu’on ne peut l’observer avec nos 
yeux, sinon elle les aveuglerait. Les 
récits commencent en revanche le 
moment où, à l’aube du jour après 
le sabbat, les femmes se rendirent 
au sépulcre et le trouvèrent ouvert 
et vide. Saint Matthieu parle égale-
ment d’un tremblement de terre et 
d’un ange fulgurant qui fit rouler la 
grande pierre tombale, sur laquelle il 
s’assit (cf. Mt 28, 2). Ayant reçu de 
l’ange l’annonce de la résurrection, 
les femmes, emplies de peur et de 
joie, coururent apporter la nouvelle 
aux disciples et, précisément à cet 
instant, rencontrèrent Jésus, se 
prosternèrent à ses pieds et l’adorè-
rent; et il leur dit : « Ne craignez 
point ; allez annoncer à mes frères 
qu’ils doivent partir pour la Galilée, 
et là ils me verront » (Mt 28, 10). 
Dans tous les Évangiles, les femmes 
occupent une place importante dans 

les récits des apparitions de Jésus 
ressuscité, comme du reste égale-
ment dans celles de la passion et de 
la mort de Jésus. À cette époque, en 
Israël, le témoignage des femmes 
n’avait aucune valeur officielle ni 
juridique, mais les femmes ont vécu 
une expérience de lien particulier 
avec le Seigneur, qui est fondamen-
tal pour la vie concrète de la com-
munauté chrétienne, et cela tou-
jours, à toute époque, pas seule-
ment au début du chemin de 
l’Église. 

Le modèle sublime et exemplaire 
de cette relation avec Jésus, de 
façon particulière dans son Mystère 
pascal, est naturellement Marie, la 
Mère du Seigneur. C’est précisément 
à travers l’expérience transformante 
de la Pâque de son Fils, que la 
Vierge Marie devient également 
Mère de l’Église, c’est-à-dire de 
chacun des croyants et de leur com-
munauté tout entière. Nous nous 
adressons à présent à Elle, en l’invo-
quant comme Regina Caeli, avec la 
prière que la tradition nous fait réci-
ter à la place de l’Angélus pendant 
tout le temps pascal. Que Marie 
nous obtienne de faire l’expérience 
vivante du Seigneur ressuscité, 
source d’espérance et de paix. » 

Soyons les porteurs de l’espé-
rance et de la joie pascale !       

Joyeuses Pâques ! 

 BMP 

Ostension des reliques de Ste Germaine dans notre Ensemble Paroissial 

150e Anniversaire de la canonisation de Ste Germaine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 22 avril : 18h Auriac, 20h30 Vigile à Revel 
 
 
 

Dimanche 23 avril : 10h45 Revel, exposition jusqu’à 16h. 
18h00 Caraman 

Conférence  Médecine et Miracle 
« A propos de deux guérisons inexpliquées » 

 
 

Présentée par le Dr Alessandro de Franciscis 
Bureau des Constatations, Sanctuaire de Lourdes 

 
 
 
 

Jeudi 20 Avril 2017 
20h30 église du Christ-Roi Toulouse 

Le Christ est vraiment ressuscité, alléluia !   
Témoignons de notre foi en la Résurrection du Christ. 

Du lundi 17 avril 2017, jusqu’en octobre,  
les offices du lundi soir  

ont lieu à Saint Ferréol. 

 ASSEMBLÉE PAROISSIALE   
Le Mardi 16 Mai à 20h30  

Nous avons tous rendez-vous au presbytère de Saint-Félix 

ECOLE DE LA PROVIDENCE 
Célébration de Pâques 

 
 
 

Jeudi 20 Avril à 9h45  
À l’Eglise de Revel 



 

INTRODUCTION :  
UN HUMANISME INTÉGRAL ET SOLIDAIRE 
 
 

c) Au service de l'entière  
vérité de l'homme  
 
16 Les interrogations radicales qui accompa-

gnent dès le commencement le chemin des 
hommes acquièrent, à notre époque, une impor-
tance encore plus grande en raison de l'ampleur 
des défis, de la nouveauté des scénarios, des 
choix décisifs que les générations actuelles sont 
appelées à faire. 

Le premier de ces défis, auxquels l'humanité 
d'aujourd'hui est confrontée, est celui de la vérité 
même de l'être-homme. La frontière et la relation 
entre la nature, la technique et la morale sont 
des questions qui interpellent à coup sûr la res-
ponsabilité personnelle et collective à l'égard des 
comportements à assumer par rapport à ce que 
l'homme est, à ce qu'il peut faire et à ce qu'il doit 
être. Un deuxième défi est posé par la compré-
hension et par la gestion du pluralisme et des 
différences à tous les niveaux: de pensée, d'op-
tion morale, de culture, d'adhésion religieuse, de 
philosophie du développement humain et social. 
Le troisième défi est la mondialisation, dont la 
signification est plus large et plus profonde que le 
simple aspect économique, car une nouvelle 
époque s'est ouverte dans l'histoire et concerne le 
destin de l'humanité. 

 
17 Les disciples de Jésus-Christ se sentent 

concernés par ces interrogations; ils les portent 
eux aussi dans leur cœur et veulent s'engager, 
avec tous les hommes, dans la recherche de la 
vérité et du sens de l'existence personnelle et 
sociale. Ils contribuent à cette recherche par leur 
généreux témoignage du don que l'humanité a 
reçu: Dieu lui a adressé sa Parole au cours de 
l'histoire, et il y est même entré pour dialoguer 
avec elle et pour lui révéler son dessein de salut, 
de justice et de fraternité. En son Fils, Jésus-
Christ, devenu homme, Dieu nous a libérés du 
péché et nous a indiqué le chemin sur lequel 
marcher et le but vers lequel tendre. 

 

 
d) Sous le signe de la solidarité, du 

respect et de l'amour 
 
18 L'Église chemine avec toute l'humanité au 

long des routes de l'histoire. Elle vit dans le 
monde et, bien que n'étant pas de ce monde 
(cf. Jn 17, 14-16), elle est appelée à le servir en 
suivant sa vocation intime. Une telle attitude — 
que l'on trouve également dans ce document — 
est soutenue par la profonde conviction qu'il est 
important pour le monde de reconnaître l'Église 
comme réalité et ferment de l'histoire, tout 
comme l'Église ne peut pas ignorer ce qu'elle a 
reçu de l'histoire et de l'évolution du genre hu-
main. Le Concile Vatican II a voulu apporter une 
éloquente démonstration de sa solidarité, de son 
respect et de son amour envers la famille hu-
maine en instaurant avec elle un dialogue sur de 
nombreux problèmes, « en les éclairant à la lu-
mière de l'Évangile, et en mettant à la disposition 
du genre humain la puissance salvatrice que 
l'Église, conduite par l'Esprit Saint, reçoit de son 
Fondateur. C'est en effet l'homme qu'il s'agit de 
sauver, la société humaine qu'il faut renouveler ». 

 
19 L'Église, signe de l'amour de Dieu pour les 

hommes dans l'histoire et de la vocation de l'en-
semble du genre humain à l'unité dans la filiation 
de l'unique Père, entend encore proposer à tous 
les hommes, grâce à ce document sur la doctrine 
sociale, un humanisme à la hauteur du dessein 
d'amour de Dieu sur l'histoire, un humanisme 
intégral et solidaire, capable d'animer un nouvel 
ordre social, économique et politique, fondé sur 
la dignité et sur la liberté de toute personne hu-
maine, à mettre en œuvre dans la paix, dans la 
justice et dans la solidarité. Cet humanisme peut 
être réalisé si les hommes et les femmes, indivi-
duellement, et leurs communautés, savent culti-
ver les valeurs morales et sociales en eux-mêmes 
et les diffuser dans la société. « Alors, avec le 
nécessaire secours de la grâce divine, surgiront 
des hommes vraiment nouveaux, artisans de 
l'humanité nouvelle ». 

 
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 Matthieu 21, 1-11 

N° 84 - Dimanche 16 Avril 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-Lages 
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 Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine 
se rend au tombeau de grand matin ; c’était 
encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre 
a été enlevée du tombeau.  Elle court donc 
trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui 
que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé 
le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons 
pas où on l’a déposé. » Pierre partit donc avec 
l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils 
couraient tous les deux ensembles, mais l’autre 

disciple courut plus vite que Pierre et arriva le 
premier au tombeau. En se penchant, il s’aper-
çoit que les linges sont posés à plat ; cependant 
il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive 
à son tour. Il entre dans le tombeau ; il aperçoit 
les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui 
avait entouré la tête de Jésus, non pas posé 
avec les linges, mais roulé à part à sa 
place. C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui 
était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il 

crut. Jusque-là, en effet, 
les disciples n’avaient pas 
compris que, selon l’Écri-
ture, il fallait que Jésus 
ressuscite d’entre les 
morts.  

Trad. AELF 

À Jésus, le Vivant, qui ne cesse 
d’intercéder pour nous, adressons 
notre prière : 
 
R/ Roi de gloire, exauce-nous ! 
 
Ô Christ, lumière et salut du 
monde,  
répands le feu de ton Esprit sur 
ceux qui confessent ta résurrection. 
 
Permets aux fils d’Abraham, d’Isaac 
et de Jacob de reconnaître en toi le 
messie de leur espérance. 
 
Ceux que tu as fait renaître, ceux 
que tu as nourris, conduis-les à la 
plénitude du Royaume. 
 
Que toute terre habitée soit illumi-
née de la lumière de Pâques. 
 
Par ton obéissance jusqu’à la mort,  
par ton exaltation à la droite du 
Père, ouvre à tes frères les portes 
du Paradis.  

Carnet 
Du 16 au 23 avril 2017 

 
 

Baptêmes 
 

Emilie GIFFARD (15/04 Revel) 
Cassien de RESSEGUIER (16/04 Heugas)(40) 
Jules TESSEYRE (23/04 Revel) 
Ambre LAMOTHE (29/04 Dreuilhe) 
Djulyan LE CORRE (29/04 Dreuilhe) 
 

Intentions de Messe 
 

Famille LAYNET-CESSES (15/04 Lanta) + 
Famille COURANJOU-SAUNARD (15/04 Lanta) + 
Yvonne FABRE (16/04 St Félix) + 
Marcel et Odette CHAMAYOU (16/04 Saint-Pierre de L)  + 
Maurice et Jean-Marie AVERSENQ (16/04 Revel) +  
Famille ALAUX (16/04 Revel) + et V 
Famille LANDES (16/04 Revel) + et V 
Marie-Claude BERJAUD (16/04 Vauré) V 
Famille MARTIN-CHAP (20/04 Caraman) + 
François MAILLOCHAUD (21/04 Hôpital) +  
André BERMOND (22/04 Auriac) +N 
Jean-Marie CROUX (23/04 Bourg) +N 
Famille BATIGNES Albert (23/04 Montaigut) + 
Georges PICOT (23/04 Revel) +N 
Andrée BOUDET (23/04 Revel) +A 
Famille PACOUIL (23/04 Revel) + 
Marie-André MIRAILLES-PERRUCHET (23/04 Revel) +N 
Ernest DE ROSSI (23/04 Revel) + 
José et Antonia ARTES (23/04 Caraman) + 
Henri SABATIER (23/04 caraman) +N 
 
 

Prière mensuelle  des Défunts  
Dimanche 30 Avril 2017 
 

Marie-André MIRAILLES 
Maryse RIVINC 
Henri SABATIER 
Yves LAURENS 
Marie-Pauline SALVIAC 
Bertrand COLOMIES 
Marinette CLASTRENC 
Denis DENILLE 
Raymond DEVILLE 

 
 

- 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 anniversaires,  
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 
 

- 13 Mai 2017 ND de Fatima 11h15 
- 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) 

L 
a semaine Sainte qui aboutit aujourd’hui, 
nous la vivons intégralement, en concentré, 
à chaque Eucharistie : le Christ est ressus-

cité, il est vraiment ressuscité ! Ce jour de 
Pâques chaque année, remet en lumière cette 
expérience de résurrection, que la Liturgie nous 
donne à vivre chaque semaine. 

Pardonnez-moi de vous ennuyer encore. La 
Messe Dominicale n’est pas, pour un chrétien 
qui se respecte, une option facultative. Et s’il est 
vrai que les circonstances de notre vie, nous 
entrainent à adapter nos obligations, il n’en 
reste pas moins vrai, qu’il y a dans la célébration 
du Dimanche, une nécessité vitale pour le che-
minement chrétien. Comment imaginer une vie 
baptismale sans la Présence du Ressuscité Lui-
même ? Le Sacrement oriente nos regards, sou-
ligne, authentifie, la présence ordinaire de Jésus 
dans notre vie quotidienne, dans la relation 
apaisée, fructueuse, avec nos frères. A chaque 

pas, je vois Jésus sans me tromper, parce que 
j’ai fait, avec la Communauté des Disciples, l’ex-
périence sacramentelle de la Résurrection du 
Christ, chaque dimanche, depuis le jour de mon 
baptême. 

Je sais bien que parfois dans nos églises  
envahies par l’esprit du monde, nous avons dit 
le contraire … C’est vrai ! Surtout, nos vies qui 
se plaisent à être modernisées, sont plus sure-
ment entrainées par la consommation, que par 
la fidélité ; par l’envie du moment, que par la 
volonté profonde de s’unir à Celui qui est la Vie. 
Elles sont souvent déstructurées, enlisées. 

Parfois, je vois des épaules se hausser. « Il 
est gentil monsieur le Curé, mais j’ai du travail, 
et je suis bien fatigué... Plus personne n’y va à 
la Messe ! » Ah bon ? Parce qu’il faudrait at-
tendre que les autres y aillent, pour y aller soi-
même ? A qui, ou à quoi devons-nous d’être 

tellement fatigués, que nous en devenons inca-
pables de recevoir en famille, cette ressource de 
vie, d’unité et de paix, tellement nécessaire, 
particulièrement aujourd’hui ? Sommes-nous si 
solides pour nous passer d’une telle ressource 
spirituelle : la Résurrection ? Comment nos ai-
nés ont-ils tenus dans l’offrande parfois hé-
roïque de leur vie ? Qu’est-ce qui a nourri leur 
volonté humaine ? 

Quel moteur, notre désir le plus profond a-t
-il, pour être vivant ? Il est simple, aussi simple 
que « faire ses Pâques. » Dans le confessionnal 
je dis : « J’ai besoin de toi Seigneur » ; chaque 
dimanche à la Messe j’entends : « Je viens ! » 
C’est un moteur à deux temps, simple comme 
Dieu et simple ; comme un Amour simple et 
sans failles. J’en suis sûr, un tel compagnonnage 
me rend vivant, comme Jésus est vivant ! 

SV 

Groupe Œcuménique : 

- 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 

 
- 20 Mai 
- 17 Juin 
- 22 Juillet 

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

Église Sainte-Apollonie 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

22/04 18h00 Aurin (Saint-André) 13/08 11h15 Vaudreuille 03/12 11h15 Albiac 
23/04 11h15 Maurens 15/08 18h00 Caraman 09/12 18h00 Mourvilles-Htes 
07/05 11h15 La Pastourie 18/08 18h00 Vauré 10/12  11h15 Mascarville 
13/05 18h00 Caragoudes 19/08 18h00 Bourg-SB 16/12 18h00 Graissens 

14/05 11h15 Roques 20/08 
11h15 Maurens 
11h15 Saint Julia 

17/12 11h15 Juzes 

21/05 11h15 Le Falga 26/08 18h00 Loubens 25/12 11h15 Saint-Sernin 

27/05 18h00 Loubens 27/08 11h15 Saint-Pierre de L 2018 
28/05 11h15 Cadenac 02/09 

11h15 Roques 
18h00 Le Vaux 

01/01 18h00 Couffinal 

03/06 
11H15 Belesta 
18h00 Graissens 

03/09 11h15 Caragoudes 07/01 11h15 La Jalabertie 

04/06 11h15 Bourg 09/09 18h00 Cadenac 13/01   18h00 Dreuilhe 

09/06 18h00 Maureville 10/09 
09h00 Auriac 
09h30 Préserville 

14/01 11h15 Cambiac 

10/06 18h00 Nogaret 16/09 11h15 Aurin (Saint André) 21/01 11h15 Prunet 
11/06 11h15 Prunet 17/09 11h15 Le Cabanial 04/02 11h15 Le Vaux 
17/06 18h00 Segreville 24/09 11h15 Juzes 10/02 18h00 Le Falga 

24/06 
11h15 Vendine 
18h00 Couffinal 

30/09 18h00 La Pastourie 11/02 11h15 Saussens 

25/06 11h15 Beauville 01/10  11h15 Francarville 17/02 18h00 Maurens 
01/07 18h00 Lanta 07/10 18h00 Beauville 18/02 11h15 Le Cabanial 
02/07 11h15 la Salvetat 08/10 11h15 Prunet 10/03 18h00 La Pastourie 
08/07 18h00 Saint-Felix 15/10 11h15 Nogaret 11/03 11h15 Vaudreuille 
09/07 11h15 Le Faget 28/10 18h00  Segreville  18/03 11h15 Roques 
16/07 11h15 Montégut 29/10 11h15 Le Falga 19/03 Maureville (St Joseph) 
22/07 18h00 Roumens 04/11 18h00 Vendine 25/03 11h15 Vauré 

23/07 
11h15 Mourvilles-Htes 
16h30 Mascarville 

05/11 11h15 Roumens 01/04 11h15 Saint Sernin 

30/07 
11h15 Albiac 
16h30 La Jalabertie 

18/11 18h00 Belesta 08/04 11h15 Caragoudes 

05/08 11h15 Cambiac 19/11 11h15 La Salvetat 15/04 11h15 Francarville 
06/08 11h15 Dreuilhe 26/11 11h15 Le Faget 21/04 18h00 Cadenac 

22/04 11h15 Aurin (Saint-André)  

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 


