
Initiation à l’Eucharistie  
 
 
 
 
 
 

En vue de la première Communion 
-CM1 et CM2 

Samedi 29 avril 2017 (9h-19h) 
Au Carmel de Muret 
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SAMEDI  29 AVRIL SAMEDI  6 MAI 

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

DIMANCHE 30 AVRIL DIMANCHE 7 MAI 

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

 09h30 Préserville                                (1er dim.) 

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

11h15 La Pastourie                       (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°85 - Dimanche 23 Avril 2017 
Dimanche de la Divine Miséricorde 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) 

Au Pakistan, Asia Bibi fête Pâques en pri-
son et en appelle au Pape La chrétienne pakis-
tanaise Asia Bibi, condamnée à mort pour blasphème, 
a de nouveau célébré la fête de Pâques en prison, 
jeudi 13 avril 2017, en compagnie de son mari Ashik 
et de son tuteur Joseph Nadeem. Ils ont partagé un 
repas frugal dans sa cellule avant qu’Asia Bibi, enfer-
mée depuis 2010 et dont le procès en appel a été 
renvoyé sine die en octobre 2016, ne rédige une 
prière. «Je te prie Jésus de me donner la liberté, de 
briser mes chaines, de permettre à mon cœur de se 
libérer derrière ces barreaux», écrit-elle dans cette 
supplique confiée à Joseph Nadeem. Elle invoque la 
résurrection et demande à Dieu d’enlever les obstacles 
en soulageant ses indicibles souffrances. Comme elle 
l’avait fait à Noël, elle prie ensuite pour ses ennemis 
et pardonne à ceux qui lui ont fait du mal. Enfin, elle 
lance un appel au Pape, lui demandant de ne pas 
oublier de prier pour elle. 
 

Voter en conscience»: un guide avant la 
présidentielle française À l'approche de l'élec-
tion présidentielle française de 2017, l'association 
Communauté de vie chrétienne (CVX) a édité un guide 
intitulé «Voter en conscience». Organisé en cinq 
étapes, ce guide a pour ambition de donner des clés 
de réflexion pour que le vote se fasse à la lumière de 
la doctrine sociale de l'Église, dans un contexte poli-
tique inédit marqué par une grande indécision. 
D'après les sondages, près d'un électeur sur trois ne 
savaient pas pour qui voter à moins de deux semaines 
du scrutin (contre un électeur sur quatre en moyenne 
en 2012). 
 

Royaume-Uni : Theresa May convoque des 
élections législatives anticipées Annonce-
surprise ce mardi 18 avril de la Première ministre 
britannique : Theresa May convoque des élections 
législatives anticipées pour le 8 juin. 
 

Le monastère orthodoxe de Ste Catherine 
est l'un des plus anciens monastères en activité au 
monde. En Egypte, une attaque armée a eu lieu près 
du Monastère Sainte Catherine, dans le Sud-Sinaï, à 
environ 500 km du Caire. 1 policer a été tué, et au 
moins 3 autres ont été blessés. L’assaut a été revendi-
qué par l’Etat islamique. 
 

Turquie : tapis rouge pour Ergodan après 
le référendum Après sa victoire dimanche lors du 
référendum constitutionnel qui renforce considérable-
ment ses pouvoirs, le président turc Recep Tayyip 
Erdogan apparait sans rival. Qu'en est-il exactement ? 

 
 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.) 

  « Si je ne vois pas dans ses 
mains la marque des clous, 
dit Thomas, si je ne mets pas 
mon doigt à la place des 
clous et ma main dans son 
côté, je ne croirai pas. » En-
durcissement étonnant chez 
ce disciple : le témoignage 
de tant de frères et la vue 
même de leur joie ne suffi-
sent pas à lui donner la foi. 
Et voilà que pour prendre 
soin de celle-ci le Seigneur 
apparaît. Le bon Pasteur ne 
supporte pas la perte de sa 
brebis (Mt 18,12), lui qui 
avait dit à son Père : « Ceux 
que tu m'as donnés, je n'en 
ai laissé se perdre aucun 
» (Jn 17,12). Que les pas-
teurs apprennent donc quelle 

sollicitude ils doivent mani-
fester à l'égard de leurs bre-
bis, puisque le Seigneur est 
apparu pour une seule. 
Toute sollicitude et tout la-
beur sont peu de chose en 
comparaison de l'importance 
d'une seule âme... « Avance 
ici ton doigt et vois mes 
mains, mets la main dans 
mon côté, et ne sois pas 
incrédule mais croyant. » 
Heureuse main qui a scruté 
les secrets du cœur du 
Christ ! Quelles richesses n'y 
a-t-elle pas trouvées ? C'est 
en reposant sur ce cœur que 
Jean y avait puisé les mys-
tères du ciel (Jn 13,25) ; en 
le scrutant, Thomas y dé-
couvre de grands trésors : 

admirable école qui forme de 
tels disciples ! Grâce à elle, le 
premier a exprimé sur la 
divinité des merveilles plus 
hautes que les astres lorsqu'il 
dit : « Au commencement 
était le Verbe et le Verbe 
était auprès de Dieu, et le 
Verbe était Dieu » (Jn 1,1), 
et l'autre, touché par la lu-
mière de la Vérité, a poussé 
ce cri sublime : « Mon Sei-
gneur et mon Dieu ! » 
 
 

 
Saint Thomas de Villeneuve  

(v. 1487-1555),  
ermite de Saint Augustin,  

puis évêque 
Sermon pour le dimanche in Albis  

 « Mon Seigneur et mon Dieu ! » 

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 

Mercredi 26 Avril 
Saint Alde 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

10h00 Permanence AUR 

18h30 Inscriptions Caté AUR 

20h30 EAP AUR 

Jeudi 27 Avril 
Saint Amédée IX 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

09h30 Inscriptions baptêmes CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

15h00 Serv Evang Malades REV 

18h00 Inscriptions mariages REV 

19h00 Prépa Baptêmes REV 

20h30 Équipe funérailles AUR 

Vendredi 28 Avril 
Saint Pierre Marie Chanel 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h45 Laudes et Adoration LAN 

09h30 Messe LAN 

15h15 Messe HOP 

16h10 Aumônerie PROV 

18h30 Vêpres LA JAL 

20h30 Animateurs Aumônerie AUR 

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. 

Samedi 29 Avril 
Sainte Catherine de Sienne 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h30 Confessions REV 

09h00 Journée Eucharistie CM MUR 

09h30 Inscriptions Baptême REV 

11h00 Messe (Etoile) REV 

11h00 Baptêmes DREU 

17h00 Confessions LAN 

18h00 Messe LAN 

Dimanche 30 Avril 
3eme dimanche de Pâques 

09h00 Messe  ST FEL 

10h45 Messe  REV 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe  CAR 

Lundi 1er Mai 
Saint Joseph Artisan 

18h45 Vêpres ST FER 

19h00 Messe  ST FER 

Mardi 2 Mai 
Saint Athanase d’Alexandrie 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe Vendinelle LE CAB 

15h30 Messe Foyer Soleil REV 

18h00 Inscriptions Mariage CAR 

18h30 Mois de Marie SAU 

Mercredi 3 Mai 

Saint Jacques le Mineur 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

10h00 Permanence AUR 

17h00 Chapelet REV 

18h30 Inscriptions Caté AUR 

20h30 Infos Terre Sainte AUR 

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 jeudi 4 Mai 2017 à 20h30 
à la Maison Paroissiale d’Auriac 

Sœurs et frères, nous vivons 
dans un monde qui évolue dans la 
différence, dans la suffisance, et 
qui crée parfois sa propre religion 
ou pire encore vit dans un paga-
nisme moderne que décrit si bien 
l’encyclique« Laudato si » du Pape 
François sur l’anthropocentrisme. 
Cette réalité peut être comparée à 
la situation d’exil du peuple Israël 
de l’Ancien Testament, qui atteint 
la limite de son amour mis à 
l’épreuve et qui sait ainsi limiter lui
-même. 

Il n’est pas rare de rencontrer 
tous ces cas de figures dans notre 
entourage. Nous pourrions analy-
ser les raisons qui ont mené à 
cette réalité actuelle. 

Parmi la multitude d’explication 
possible, je porterais principale-
ment mon point de vue sur un 
aspect qui me semble fondamental 
bien que non exhaustif, à savoir : 
l’accueil, oui l’accueil du verbe 
accueillir.  

« Accueillir »dans sa définition 
est une action de faire un accueil, 
de recevoir en bien ou en mal 
quelqu’un qui arrive. L’étymologie 
du verbe «accueillir » se présente 
en deux mots : « ad » et « cueillir 
» : « ad » « ad te » en latin qui 
signifie l’orientation « vers » ; et « 
cueillir » qui vient du mot latin « 
colligere » qui signifie recueillir, 
rassembler. Ceci traduit bien le 

sens du mot  et le dynamisme de 
la joie. C’est la rencontre, le fait 
d’aller vers l’autre qui me donne la 
joie. 

Accueillons-nous comme il se 
doit notre prochain dans nos 
Églises ou non ? 

Accueillir en Église notre pro-
chain, c’est prendre le temps de 
dire bonjour accompagné d’un 
simple sourire, c’est considérer la 
personne avec ce qu’elle est, la 
recevoir humainement dans la joie 
afin d’aider à ouvrir son cœur pour 
raviver sa Foi avec altérité (Liturgie 
préparation pénitentielle). Aller 
vers l’autre, c’est aussi de l’empa-
thie être en communion à cet 
avènement celui d’écouter la Pa-
role de DIEU (Liturgie de la Pa-
role), afin de mieux se préparer à 
accueillir et à recevoir le Corps et 
le Sang du Christ dans l’Eucharistie 
(Liturgie Eucharistique). 

N’est-ce pas la « faire de son 
humanité » un pont, une relation, 
un don d’une femme ou d’un 
homme de DIEU pour s’ouvrir à la 
Divine Miséricorde? 

Rappelez-vous chers sœurs et 
frères, dans la passion du Christ, 
du haut de la Croix, Jésus formule 
sa dernière volonté :  

« Voyant ainsi sa Mère et près 
d’elle son disciple qu’Il aimait, 
Jésus dit à sa Mère : Femme voici, 
ton fils. Il dit ensuite au disciple : 

voici ta Mère. Et depuis cette 
heure-là, le disciple la prit chez lui. 
» Jn 19, 26 

Au moment de mourir, Jésus 
rassemble sa nouvelle famille qui 
doit subsister après sa séparation. 
C’est ainsi que l’Eglise naît au pied 
de la Croix. Jésus Crucifié a confié 
sa Mère à son disciple Jean, c’est 
analogiquement Jésus Ressuscité 
qui nous confie son Église c'est-à-
dire la famille.  

Nous avons donc le devoir 
d’accueillir « ad colligere » notre 
prochain dans la joie du Christ 
avec Maman Marie dans l’Espé-
rance pour l’unité de l’Eglise par la 
grâce de son humilité. 

L’accueil dans l’Eglise, c’est 
l’image d’une mère et son nourris-
son, c’est dans la joie qu’elle l’ac-
cueille dans ses bras. Cette mère 
qui accueille son enfant, c’est 
DIEU le PERE lui-même qui reçoit 
son peuple par son Fils Jésus 
Christ. 

Osons, chers sœurs et frères 
en ce temps de Pâques, accueil-
lons dans la joie du Christ, ravi-
vons l’Espérance enfouie en cha-
cun de nous par la puissance du 
Saint Esprit et proclamons le: « 
Jésus est Ressuscité ! Il est vrai-
ment Ressuscité, alléluia ! »  

Courage et à l’œuvre, ne le 
défigurons pas.             

Simoné 

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 

« Qui accueille en mon nom  
un enfant comme celui là, m’accueille moi. » Mt 18, 5 

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 

Jeudi 15 juin : pèlerinage à Pibrac  
« Germaine tu nous invites à la sainteté » Présidé par Monseigneur LE GALL 

 
 

Inscriptions et renseignements au 05.61.83.53.70 ou pendant les permanences 
(Transport en bus. Participation : 10€ par personne) 

Mois de Marie 
 

À l’église de Caraman 

Chapelets à 18h : 

02/05 Saussens 
09/05 Francarville 
16/05 Albiac 

23/05 Vendine 
30/05 Roques 
31/05 Saussens 

Tous les mercredis du mois de mai à 14h 



PREMIER CHAPITRE : LE DESSEIN 
D'AMOUR DE DIEU POUR L'HUMANITÉ 

 
I. L'ACTION LIBÉRATRICE DE DIEU 

      DANS L'HISTOIRE D'ISRAËL 
 
a) La proximité gratuite de Dieu 
 

20 Toute expérience religieuse authentique, 
dans toutes les traditions culturelles, conduit à 
une intuition du Mystère qui, bien souvent, par-
vient à saisir quelques traits du visage de 
Dieu. Il apparaît, d'un côté, comme l'origine de 
ce qui est, présence qui garantit aux hommes, 
organisés en société, les conditions de base de 
la vie, en mettant à la disposition de celle-ci les 
biens qui lui sont nécessaires; d'un autre côté, 
en revanche, il apparaît comme la mesure de ce 
qui doit être, comme présence qui interpelle 
l'action humaine — tant au niveau personnel 
qu'au niveau social — sur l'usage de ces mêmes 
biens dans le rapport avec les autres hommes. 
Dans chaque expérience religieuse se révèlent 
donc importantes, à la fois la dimension 
du don et de la gratuité, implicite dans l'expé-
rience que la personne humaine fait de son 
existence avec les autres dans le monde, et les 
répercussions de cette dimension sur la cons-
cience de l'homme, qui se sent interpellé à gé-
rer de façon responsable et conviviale le don 
qu'il a reçu. Le témoignage de tout cela est la 
reconnaissance universelle de la règle d'or dans 
laquelle s'exprime, sur le plan des relations hu-
maines, l'interpellation qui, du Mystère, parvient 
à l'homme: « Tout ce que vous voulez que les 
hommes fassent pour vous, faites-le vous-
mêmes pour eux » (Mt 7, 12). 

 

21 Sur le fond, diversement partagé, de l'ex-
périence religieuse universelle, se détache la 
Révélation que Dieu fait progressivement de lui-
même au peuple d'Israël. Cette Révélation ré-
pond à la quête humaine du divin, d'une façon 
inattendue et surprenante, à travers les événe-
ments historiques, ponctuels et incisifs, par 
lesquels se manifeste l'amour de Dieu pour 
l'homme. Selon le livre de l'Exode, le Seigneur 
adresse cette parole à Moïse: « J'ai vu, j'ai vu la 

misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai 
entendu son cri devant ses oppresseurs; oui, je 
connais ses angoisses. Je suis descendu pour le 
délivrer de la main des Égyptiens et le faire 
monter de cette terre vers une terre plantureuse 
et vaste, vers une terre qui ruisselle de lait et de 
miel » (Ex 3, 7-8). La proximité gratuite de Dieu 
— qu'évoque son Nom même, qu'il révèle à 
Moïse, « Je suis celui qui est » (Ex 3, 14) — se 
manifeste par la libération de l'esclavage et par 
la promesse, en devenant action historique dont 
tire son origine le processus d'identification col-
lective du peuple du Seigneur, grâce à l'acquisi-
tion de la liberté et de la terre dont Dieu lui fait 
don. 

 

22 La gratuité de l'œuvre divine, historique-
ment efficace, s'accompagne constamment de 
l'engagement de l'Alliance proposé par Dieu et 
assumé par Israël. Sur le mont Sinaï, l'initiative 
de Dieu se concrétise par l'Alliance avec son 
peuple, auquel il donne le Décalogue des com-
mandements révélés par le Seigneur (cf. Ex 19-
24). Les « dix paroles » (Ex 34, 28; cf. Dt 4, 13; 
10, 4) expriment « les implications de l'apparte-
nance à Dieu instituée par l'Alliance. L'existence 
morale est réponse à l'initiative aimante du Sei-
gneur. Elle est reconnaissance, hommage à Dieu 
et culte d'action de grâce. Elle est coopération 
au dessein que Dieu poursuit dans l'histoire ». 

Les dix commandements, qui constituent un 
extraordinaire chemin de vie et indiquent les 
conditions les plus sûres pour une existence 
libérée de l'esclavage du péché, contiennent une 
expression privilégiée de la loi naturelle. Ils « 
enseignent en même temps la véritable humani-
té de l'homme. Ils mettent en lumière les de-
voirs essentiels et donc, indirectement, les droits 
fondamentaux, inhérents à la nature de la per-
sonne humaine ». Ils caractérisent la morale 
humaine universelle. Rappelés notamment par 
Jésus au jeune homme riche de l'Évangile 
(cf. Mt 19, 18), les dix commandements « cons-
tituent les règles premières de toute vie sociale 
». 

 
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 20, 19-31  

N° 85 - Dimanche 23 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 
C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce 
premier jour de la semaine, alors que les portes du 
lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouil-
lées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au 
milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » 
Après cette parole, il leur montra ses mains et son 
côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant 
le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix 
soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, 
moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il 
souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit 
Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront 
remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils 

seront maintenus. » Or, l’un des Douze, Thomas, 
appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas 
avec eux quand Jésus était venu. Les autres dis-
ciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » 
Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses 
mains la marque des clous, si je ne mets pas mon 
doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la 
main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » Huit 
jours plus tard, les disciples se trouvaient de nou-
veau dans la maison, et Thomas était avec eux. 
Jésus vient, alors que les portes étaient verrouil-
lées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix 
soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance 

ton doigt ici, et vois mes 
mains ; avance ta main, et 
mets-la dans mon côté : 
cesse d’être incrédule, sois 
croyant. » Alors Thomas lui 
dit : « Mon Seigneur et mon 
Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu 
crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y 
a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits 
en présence des disciples et qui ne sont pas écrits 
dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que 
vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, 
et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom. 
    Trad. AELF 

Rendons grâce à Dieu le Père qui a 
sauvé son Fils de la mort : 
 
 

R/ Gloire à toi  
dans les siècles ! 
 
 

Père Saint, tu as glorifié  
ton Enfant bien-aimé ;  
— en lui tu nous appelles des  
ténèbres à ton admirable lumière : 
 
 

Tu nous as sauvés par la foi en ton 
Fils ;  
— affermis les croyants dans la foi 
de leur baptême : 
 
 

Tu tournes nos regards vers les 
réalités d’en haut ;  
— libère-nous de l’emprise du  
péché : 
 
 

Que notre vie cachée en toi avec le 
Christ  
— prépare les cieux nouveaux et la 
terre nouvelle : 

Carnet 
Du 16 au 23 avril 2017 

 

Baptêmes 
 

Jules TESSEYRE (23/04 Revel) 
Ambre LAMOTHE (29/04 Dreuilhe) 
Djulyan LE CORRE (29/04 Dreuilhe) 
Margaux BORG (06/05 Revel) 
Théo-Cyril REY-ROYA (06/05 Revel) 
Romane COUNAGO (07/05 Revel) 
Louana LOYAN (13/05 Caraman) 
Mathias LOYAN (13/05 Caraman) 
Maxime BEGUE (13/05 Caraman) 
Zoé MEREZETTE (20/05 Saint-Julia) 
Eliott DENILLE (20/05 Saint-Julia) 
Lina PRADELLE (20/05 Mascarville) 
Hélise IMPERIAL (27/05 Le Cabanial) 
Laura MINTZIOR (28/05 Revel) 
 

Intentions de Messe 
 

André BERMOND (22/04 Auriac) +N 
Jean-Marie CROUX (23/04 Bourg) +N 
Famille BATIGNES Albert (23/04 Montaigut) + 
Familles BARDOU-PANOUILHE (23/04 Montaigut)+ 
Georges PICOT (23/04 Revel) +N 
Odile CLARENS (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 
Damien DAYDE (27/04 Caraman)+ 
Famille THURIES (27/04 Caraman)+ 
François ESCARBOUTEL (28/04 Lanta) 
Huguette CALASTRENC (29/04 Lanat) +N 
Bertrand COLOMIES (30/04 Revel) + 
Pierre MERCIER (30/04 Revel) +N 
Georges et Gisèle REY (30/04 Caraman) 
 

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 
Jeanne SANCHEZ 
Adrienne BERTHOUMIEUX 
Georges CARTIER 
Odile CLARENS 
Pierre MERCIER 
René SERRES 

 
 

- 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 
 

- 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) 

« C’était après la mort de Jésus, le soir du pre-
mier jour de la semaine », c’est-à-dire le dimanche. 
[…] Le rassemblement des Chrétiens chaque di-
manche en mémoire de la résurrection du Christ est 
né là. Ce rassemblement du dimanche était une 
caractéristique des Chrétiens dans le monde juif. Or, 
c’est un lendemain de shabbat que Jésus est ressus-
cité, et, plusieurs fois de suite, il s’est montré vivant 
à ses apôtres après sa Résurrection, chaque fois le 
premier jour de la semaine : si bien que pour les 
Chrétiens, ce jour-là a pris un sens particulier. […] 
Comme la semaine de sept jours des Juifs rappelait 
les sept jours de la Création, cette nouvelle semaine 
qui a commencé par la Résurrection du Christ a été 
comprise par les Chrétiens comme le début de la 
nouvelle Création. 
« Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu 
où ils étaient car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint 
et il était là au milieu d’eux ». Jean souligne le con-
traste : les disciples sont enfermés, ils ont peur et, 

humainement, on les comprend ! Si on a tué le 
Maître, on peut bien tuer les disciples. […] Et, préci-
sément, sa première parole, c’est « la Paix soit avec 
vous »... C’était le salut juif habituel... mais quand 
même c’est une étrange salutation après tout ce 
qu’on vient de vivre ! La crainte, l’angoisse des der-
niers mois avant l’arrestation de Jésus, l’horreur de 
sa Passion et de sa mort, la nuit du Jeudi, la journée 
du vendredi, et ce silence du samedi, une fois Jésus 
mis au tombeau ... Est-ce qu’on peut être dans la 
Paix... comme si rien n’était arrivé ? […] « Ayant 
ainsi parlé, Jésus répandit sur eux son souffle, et il 
leur dit : Recevez l’Esprit-Saint. A qui vous remettrez 
ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintien-
drez ses péchés, ils seront maintenus. » On est frap-
pés du lien entre le don de l’Esprit et la mission de 
réconciliation : dans la Bible, l’Esprit est toujours 
donné pour une mission ; et il n’y a pas d’autre mis-
sion en définitive que de réconcilier les hommes 
avec Dieu : tout le reste en découle. 

C’est un ordre, un commandement que Jésus 
donne : « De même que le Père m’a envoyé, moi 
aussi, je vous envoie » Allez annoncer que les pé-
chés sont remis, c’est-à-dire pardonnés. Soyez les 
ambassadeurs de la réconciliation universelle. Et, si 
vous n’y allez pas, cette Nouvelle de la Réconciliation 
ne sera pas annoncée : le Père sollicite votre colla-
boration pour cela. […] Le seul péché, celui qui est 
la racine de tous les autres, c’est de ne pas croire à 
l’amour de Dieu : vous donc, je vous envoie, allez 
annoncer à tous les hommes l’amour de Dieu. 
Reste la phrase « Tout homme à qui vous maintien-
drez ses péchés, ils lui seront maintenus. » : être 
maintenu dans son péché, c’est ignorer l’amour de 
Dieu. Il dépend de vous, dit Jésus, que vos frères 
connaissent l’amour de Dieu et en vivent... Le projet 
de Dieu ne sera définitivement accompli que quand 
vous, à votre tour, aurez rempli votre mission... « 
Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous en-
voie ».                       Cf. Marie-Noëlle Thabut cef.fr 

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. 

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 
13/08 11h15 Vaudreuille 03/12 11h15 Albiac 22/04 11h15 Aurin (Saint-André) 
15/08 18h00 Caraman 09/12 18h00 Mourvilles-Htes  

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 

Laudes et Adoration à Lanta 
Tous les vendredis 8h45 


