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SAMEDI  03 JUIN SAMEDI 10 JUIN 

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

18h00 Nogaret                        (Fête locale) 18h00 Graissens                      (Fête locale) 

DIMANCHE 04 JUIN DIMANCHE 11 JUIN 

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

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

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

11h15 Bourg St B.                  (Bi-annuelle) 11h15 Prunet                          (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°90 - Dimanche 28 Mai 2017 
7ème Dimanche du Temps Pascal 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) 

Homélie Ste Marthe : passer d’une vie 
tiède à l’annonce joyeuse de Jésus. Tant de 
personnes consacrées ont été persécutées pour avoir 
dénoncé des attitudes mondaines, car le Malin préfère 
une Eglise tiède et qui ne prend pas de risque : c’est 
ce qu’a affirmé le Pape François, au cours de son 
homélie, ce mardi 23 mai 2017. 
 
Douleur du Pape après l'attentat du Man-
chester Arena. Dans un télégramme, le Pape 
François exprime sa tristesse après l’attentat survenu 
ce lundi 22 mai, au Manchester Arena, lors d’un con-
cert de musique pop.  
 
Le président irlandais reçu au Vatican. Le 
président de la République d’Irlande, Michael D. Hig-
gins, a été reçu en audience ce lundi 22 mai 2017 au 
Vatican par le Pape François.  
 
Les évêques du Guatemala dénoncent la 
puissance des lobbys. Le Pape François a reçu 
ce lundi 22 mai 2017 les évêques du Guatemala, en 
visite Ad Limina. Au centre des discussions : les défis 
rencontrés l’Eglise guatémaltèque dans la société 
actuelle. Entretien.  
 
En Thaïlande, une dictature installée ? En 
Thaïlande, trois ans se sont écoulés depuis le coup 
d’état de l’armée qui a mis fin au gouvernement intéri-
maire. Ce lundi 22 mai 2017, l’ONG Human Rights 
Watch s’est inquiétée des «promesses non te-
nues» des militaires thaïlandais en matière de droits 
de l’homme.  
 
Attentat de Manchester : tristesse et con-
damnations dans le monde. Le terrorisme a de 
nouveau frappé le Royaume-Uni ce lundi 22 mai 2017. 
les réactions affluent du monde entier.  
 
Le Pape François dans un film de Wim 
Wenders. C’est une première dans l’histoire du 
Cinéma. Le Pape joue son propre rôle dans un film de 
Wim Wenders: «Le Pape François - Un homme de 
confiance». La pellicule sortira en salle dans le monde 
entier entre la fin de l’année et le début de l’année 
prochaine.  
 
    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.) 

Nous te rendons grâces, 
Père des lumières (Jc 1,17) 
de nous avoir « appelés 
des ténèbres à ton admi-
rable lumière » (1P 2,9). 
Nous te rendons grâces 
d'avoir, par ta parole, fait 
jaillir la lumière des té-
nèbres, et de l'avoir fait 
briller dans nos cœurs pour 
nous éclairer de la connais-
sance de la face du Christ 
Jésus (2Co 4,6). Oui, la 
vraie lumière — bien plus, 
la vie éternelle — « c'est 
de te connaître, toi le seul 

Dieu, et ton envoyé Jésus 
Christ ». Nous te connais-
sons, puisque nous con-
naissons Jésus, car le Père 
et le Fils sont un (Jn 
10,30). Nous te connais-
sons par la foi, c'est vrai, 
et nous la tenons comme 
un gage assuré de la con-
naissance dans la vision. 
D'ici là, pourtant, aug-
mente notre foi (Lc 17,5), 
conduis-nous de foi en foi, 
de clarté en clarté, comme 
sous la motion de ton Es-
prit, pour que nous péné-

trions plus avant chaque 
jour dans les profondeurs 
de la lumière. Ainsi notre 
foi se développera, notre 
science s'enrichira, notre 
charité deviendra plus fer-
vente et plus universelle, 
jusqu'à ce que la foi nous 
conduise au face à face.  
 
 
 

Bienheureux Guerric d'Igny 
(v. 1080-1157),  
abbé cistercien 
2ème sermon  

pour l'Épiphanie  

 « J'ai manifesté ton nom aux hommes  ».  

Lundi 29 Mai 
Saint Ursule 

18h45 Vêpres ST FER 

19h00 Messe  ST FER 

Mardi 30 Mai 
Saint Ferdinand III 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe Vendinelle LE CAB 

17h00 Mois de Marie REV 

18h00 Inscriptions Mariage CAR 

18h30 Mois de Marie ROQ 

20h30 Prép Messe Familles AUR 

Mercredi 31 Mai 
Visitation de la Vierge Marie 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

10h00 Permanence AUR 

14h00 Mois de Marie CAR 

18h00 Messe AUR 

18h30 Inscriptions Caté AUR 

19h00 Messe Visitation SAU 

20h30 Équipe catéchuménat REV 

Jeudi 1er Juin 
Saint Justin 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

09h30 Inscriptions baptêmes CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

18h00 Inscriptions mariages REV 

19h00 Prépa Baptêmes REV 

20h30 Adoration REV 

Vendredi 2 Juin 
Sainte Blandine et Pothin 

08h00 Laudes et Adoration  REV 

08h45 Laudes et Adoration LAN 

09h30 Messe LAN 

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. 

15h15 Messe Hôpital  REV 

16h10 Aumônerie PROV 

18h30 Vêpres LA JAL 

Samedi 3 Juin 
Martyrs de l’Ouganda 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h30 Confessions REV 

09h30 Inscriptions Baptême REV 

11h00 Baptêmes CAR 

11h00 Messe à l’Etoile REV 

11h15 Messe BEL 

14h45 Mariage REV 

16h15 Mariage SEG 

17h00 Confessions LAN 

18h00 Messe LAN 

18h00 Messe GRAI 

Dimanche 4 Juin 
Pentecôte 

09h00 Messe  ST FEL 

09h30 Messe PRES 

10h45 Messe  REV 

10h45 Baptême  REV 

11h15 Messe BOUR 

11h15 Baptême BOUR 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe  CAR 

Lundi 5 Juin 
Sainte Clotilde 

10h30 Focolari AUR 

14h30 MCR REV 

18h45 Vêpres ST FER 

19h00 Messe  ST FER 

A 
u jour de son baptême, tout 
baptisé reçoit du Christ, en 
vertu même de ce baptême, 

une mission qui se déploie selon 
trois directions essentielles et com-
plémentaires : la prière, l'annonce 
de la foi et la charité. Cette dernière 
est sans doute celle qui est la moins 
honorée par les pratiquants, même 
engagés, peut-être par le fait qu'elle 
est moins visible aux yeux du plus 
grand nombre. C'est pourquoi le 
Pape François, à la suite de Jean-
Paul II et Benoît XVI nous rappelle, 
dans son exhortation apostolique, 
”La Joie de l'Évangile”, la place 
particulière qu'ont les pauvres dans 
le cœur de Dieu et donc dans la 
pensée de l'Église.  Il nous dit no-
tamment au n°199 : “Notre enga-
gement ne consiste pas exclusive-
ment en des actions ou des pro-
grammes de promotion et d’assis-
tance; ce que l’Esprit suscite n’est 
pas un débordement d’activisme, 
mais avant tout une attention à 
l’autre qu’il «considère comme un 
avec lui». Cette attention aimante 
est le début d’une véritable préoc-
cupation pour sa personne, à partir 
de laquelle je désire chercher effec-
tivement son bien. Cela implique de 
valoriser le pauvre dans sa bonté 
propre, avec sa manière d’être, 
avec sa culture, avec sa façon de 
vivre la foi.”  

Dans le contexte économique 

actuel où le nombre de personnes 
en situation de précarité augmente 
sans cesse il est très difficile d'agir 
efficacement quand on est seul. 
C'est pourquoi beaucoup d'associa-
tions à caractère caritatif se sont 
créées. L'une d'entre elles le Se-
cours catholique, Caritas France a 
commencé son existence en 1946 
sous l'impulsion de Mgr Jean Rho-
dain. Depuis soixante-dix ans les 
méthodes du secours catholiques 
n'ont cessé d'évoluer et le siège 
national de l'association vient de 
publier son nouveau projet associa-
tif qui vise à changer notre regard 
et notre attitude vis-à-vis des 
pauvres, rejoignant ainsi le propos 
du Pape cité ci-dessus. Il ne s'agit 
plus “d'aider les pauvres”, ni de 
“faire pour les pauvres”, mais d'en 
faire des acteurs à part entière et 
non pas des personnes assistées 
afin qu'elles puissent retrouver  la 
dignité à laquelle a droit tout être 
humain naissant dans le monde. Ce 
nouveau projet peut se résumer en 
une phrase :”Ensemble, construi-
sons un monde juste et fraternel” et 
vise à atteindre, d'ici les dix années 
qui viennent, les résultats suivants : 

- on reconnaîtra les savoirs des 
personnes en précarité et elles 
pourront prendre la parole dans des 
lieux adaptés  

-l’accès aux droits sera effectif 

pour tous, notamment dans le do-
maine de l'éducation et du travail  

- les territoires marginalisés se-
ront revitalisés et les inégalités 
territoriales réduites  

-les personnes et les communau-
tés de cultures et religions diffé-
rentes œuvreront ensemble  

-on sera attentif à la dimension 
spirituelle de chacun 

Ce travail se fera en partenariat 
avec les travailleurs sociaux et asso-
ciations existantes, les mairies, les 
CCAS, ainsi qu'en lien avec les com-
munautés chrétiennes et les pa-
roisses. 

Ce projet nécessitera pour que sa 
réalisation soit possible engagement 
de beaucoup de nouveaux béné-
voles pour que soit possible un 
véritable accompagnement et un 
véritable service de nos frères. 
Toutes les bonnes volontés seront 
accueillies dans la mesure où elles 
adhéreront aux valeurs qui fondent 
ce projet. 

Le service du frère, appelé aussi 
diaconie, est, soyons-en convaincu, 
un volet essentiel de notre vie chré-
tienne dont personne n'est dispen-
sé. C'est dans la prière et l'écoute 
de la parole de Dieu que chacun 
pourra trouver comment assurer ce 
service selon les capacités qui sont 
les siennes.  

JFP 

Le service du frère 

Jeudi 15 juin : pèlerinage à Pibrac  
« Germaine tu nous invites à la sainteté » Présidé par Monseigneur Robert Le Gall 

 

Inscriptions et renseignements au 05.61.83.53.70 ou pendant les permanences 
 
 
 
 

(Transport en bus. Participation : 10€ par personne) 
Départ à 8h30 d’Auriac sur Vendinelle (Place de la République) 

Laudes et Adoration à Lanta 
Tous les vendredis 8h45 

 

 

30/05 Roques 31/05 Saussens 

Mois de Marie 

À l’église de Caraman 
Tous les mercredis du mois de mai à 14h 

 
 

A l’église de Revel 
 
 

Tous les mardis du mois de mai à 17h 
 
 
 

Chapelets à 18h : 

EVEIL A LA FOI 
CATÉCHISME AUMONERIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉ-INSCRIPTIONS et INSCRIPTIONS  
 
 
 

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

 
 

31 mai : pour les jeunes de 5eme 
7 juin : pour les enfants de CE1 et CE2 

14  juin : pour les enfants de CM1 
21 juin : pour les jeunes de 4e/3e et Lycée 
28 juin : pour les enfants de l’éveil à la foi.  

 

ORDINATIONS DIACONALES 
 

Par l’imposition des mains et le don de l’Esprit Saint,  
Pour l’annonce de l’Évangile, le service du Christ,  

de son Église et du monde 
 
 
 

Monseigneur Robert LEGALL 
Archevêque de Toulouse,  

évêque de Saint-Bertrand-de-Comminges et Rieux 

Jean-Baptiste MOUILLARD 
Josselin PRÉVOST 

Simoné SIONÉ 
 
 
 

le dimanche 25 juin 2017 à 16h  
en la cathédrale Saint-Etienne de Toulouse 

ordonnera diacres en vue du Sacerdoce 

Pèlerinage Notre-Dame des Miracles  
 

Messe d’ouverture des CANDÉLOUS à Avignonet-Lauragais le lundi 05 juin à 21h00 



 

PREMIER CHAPITRE : Le dessein 
d’amour de Dieu pour l’humanité 

 
III. LA PERSONNE HUMAINE 

DANS LE DESSEIN D'AMOUR DE DIEU 
 
a) L'Amour trinitaire, origine et fin de la 

personne humaine 
 
35 La révélation chrétienne éclaire d'une lu-

mière nouvelle l'identité, la vocation et le destin 
ultime de la personne et du genre hu-
main. Chaque personne est créée par Dieu, ai-
mée et sauvée en Jésus-Christ et elle se réalise 
en tissant de multiples relations d'amour, de 
justice et de solidarité avec les autres personnes, 
tout en agissant dans le monde de multiples fa-
çons. L'agir humain, quand il tend à promouvoir 
la dignité et la vocation intégrale de la personne, 
la qualité de ses conditions d'existence, la ren-
contre et la solidarité entre les peuples et les 
nations, est conforme au dessein de Dieu, qui ne 
manque jamais de manifester son amour et sa 
Providence envers ses enfants.  

 
36 Les pages du premier livre de l'Écriture 

Sainte, qui décrivent la création de l'homme et de 
la femme à l'image et à la ressemblance de 
Dieu (cf. Gn 1, 26-27), renferment un enseigne-
ment fondamental quant à l'identité et à la voca-
tion de la personne humaine. Elles nous disent 
que la création de l'homme et de la femme est un 
acte libre et gratuit de Dieu; que l'homme et la 
femme constituent, parce qu'ils sont libres et 
intelligents, le tu créé par Dieu et que ce n'est 
que dans le rapport avec lui qu'ils peuvent décou-
vrir et réaliser la signification pleine et authen-
tique de leur vie personnelle et sociale; qu'ils 
sont, précisément dans leur complémentarité et 
réciprocité, l'image de l'Amour trinitaire dans 
l'univers créé; que c'est à eux, qui sont le som-
met de la création, que le Créateur confie la 
tâche d'ordonner la nature créée selon son des-
sein (cf. Gn 1, 28).  

 
 
 

37 Le livre de la Genèse nous propose plu-
sieurs points fondamentaux de l'anthropologie 
chrétienne: la dignité inaliénable de la personne 
humaine, dont la racine et la garantie se trouvent 
dans le dessein créateur de Dieu; la socialité 
constitutive de l'être humain, avec pour prototype 
la relation originelle entre l'homme et la femme, 
dont la société « est l'expression première de la 
communion des personnes »; la signification de 
l'action humaine dans le monde, qui est liée à la 
découverte et au respect de la loi naturelle que 
Dieu a imprimée dans l'univers créé, afin que 
l'humanité l'habite et le garde selon son projet. 
Cette vision de la personne humaine, de la socié-
té et de l'histoire est enracinée en Dieu et est 
éclairée par la réalisation de son dessein de salut. 

 
 b) Le salut chrétien: pour tous les 

hommes et de tout l'homme  
 
38 Le salut qui, à l'initiative de Dieu le Père, 

est offert en Jésus-Christ, se réalisant et se diffu-
sant par l'œuvre de l'Esprit Saint, est salut pour 
tous les hommes et de tout l'homme: c'est un 
salut universel et intégral. Il concerne la personne 
humaine dans chacune de ses dimensions: per-
sonnelle et sociale, spirituelle et corporelle, histo-
rique et transcendante. Il commence à se réaliser 
déjà dans l'histoire, car ce qui est créé est bon et 
voulu par Dieu et parce que le Fils de Dieu s'est 
fait l'un de nous. Son accomplissement est toute-
fois dans l'avenir que Dieu nous réserve, quand 
nous serons appelés avec la création tout entière 
(cf. Rm 8) à participer à la résurrection du Christ 
et à la communion éternelle de vie avec le Père, 
dans la joie de l'Esprit Saint. Cette perspective 
indique précisément l'erreur et la tromperie des 
visions purement immanentistes du sens de l'his-
toire et des prétentions de l'homme à se sauver 
lui-même.  

 
 

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 17,1b-11a.   

N° 90 - Dimanche 28 Mai 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 
En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et 
dit : « Père, l’heure est venue. Glorifie ton Fils 
afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as 
donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera 
la vie éternelle à tous ceux que tu lui as don-
nés. Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connais-
sent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as en-
voyé, Jésus Christ. Moi, je t’ai glorifié sur la terre 
en accomplissant l’œuvre que tu m’avais donnée 
à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, 

Père, de la gloire que j’avais auprès de toi avant 
que le monde existe. J’ai manifesté ton nom aux 
hommes que tu as pris dans le monde pour me 
les donner. Ils étaient à toi, tu me les as don-
nés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils 
ont reconnu que tout ce que tu m’as donné 
vient de toi, car je leur ai donné les paroles que 
tu m’avais données : ils les ont reçues, ils ont 
vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils 
ont cru que tu m’as envoyé. Moi, je prie pour 

eux ; ce n’est pas pour le 
monde que je prie, mais 
pour ceux que tu m’as 
donnés, car ils sont à 
toi. Tout ce qui est à moi 
est à toi, et ce qui est à toi 
est à moi ; et je suis glorifié en eux. Désormais, 
je ne suis plus dans le monde ; eux, ils sont 
dans le monde, et moi, je viens vers toi.»  

Trad. AELF 

Implorons le Seigneur de vérité,  
le dispensateur de tous les dons : 
 
R/ Ô Seigneur, répands ton Esprit. 
 
Sur les humbles de cœur et les pauvres 
en esprit,  
 
Sur ceux qui pleurent et les affamés de 
justice, 
 
Sur les chercheurs de Dieu et les assoif-
fés d’absolu, 
 
Sur les artisans de paix et les miséricor-
dieux, 
 
Sur ceux qui annoncent l’Évangile et 
ceux qui l’entendent, 
 
Sur les contemplatifs et sur les solitaires, 
 
Sur ceux qui prient ensemble et ceux qui 
prient dans le secret, 
 
Sur ton peuple et sur tous les peuples, 
 
Sur tous les hommes que tu as créés et 
rachetés.  

Carnet 

Du 27 mai au 4 juin 2017 
 

Baptêmes 
Hélise IMPERIAL (27/05 Le Cabanial) 
Jade GAY (03/06 Caraman) 
Audrey PARKER (04/06 Bourg) 
Hortense DU ROURE (04/06 Revel) 
Giulia ROCACHER COMPAIN (04/06 Revel) 
Marceau FABRE (10/06 Le Faget) 
Édouard BOURGEAUX (11/06 Revel) 
Baptiste BOURGEAUX (11/06 Revel) 
Antoine BOURGEAUX (11/06 Revel) 
Charlotte LABADIE (17/06 Revel) 
Charlie OUTTERS (24/06 Saint-Ferréol) 
 

Mariages  
Fabien ROTH - Marion REBIFFE (27/05 Bourg) 
Jérôme GAS - Cécile JARLOT (03/06 Revel) 
Eric PONS -  Jessica EPINEAU (03/06 Segreville) 
Damien BONHPOURE -Jessica PUNGETTI(10/06 Revel) 
Philippe LATTERRADE -Lydia BARGALLO (17/06 St-Julia) 
Henri VERMES - Laurie STROUMSA (24/06 Auriac) 
 

Intentions de Messe 

Famille François FONTORBES (27/05 Loubens) + 
André MERCIER (28/05 Montégut) +N 
Ferdinando MARINO (28/05 Revel) +A 
Famille ESCANDE-BLANC (28/05 Cadenac) + 
Famille Daniel SOULOUMIAC (28/05 Caraman) + 
Famille BARTHES-REY (28/05 Caraman) + 
Famille IZARD (31/05 Saussens)  
Amandine DAYDE (31/05 Saussens)  
Famille BONHOIRE (31/05 Saussens) 
Gilles AVERSENQ (31/05 Saussens) V 
Famille RAYNAUD-PLANES (31/05 Saussens) + 
André TEISSEIRE (02/06 Hôpital) +  
Famille BOYER (04/06 Préserville)  
Famille FABRE-DALENC-AURIOL (04/06 Revel) +  
Famille CHAUTARD-GAY (04/06 Revel) + 
 
 

Prière mensuelle  des Défunts  
Dimanche 28 mai 2017 

Yves COTTE 
Claude RAVET  
Paul BIOU 
André MERCIER 
Fernand HEBRARD 
Julien THURIES 
Odette TEISSEIRE 
Paul CHARTROU 
Nicole DE MARTRINS 
Georges SICARD 
Lucette GASC 

 
 

- 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  

mensuelle des défunts  
à 10h45 Revel et  
18h00 Caraman. 

P 
arlant de ses disciples, Jésus dit : « ils ont vrai-
ment reconnu que je suis venu d’auprès de toi, 
et ils ont cru que c’était toi qui m’avais envoyé. 

» En cette heure-là, une partie (une partie seule-
ment) de l’humanité a accueilli cette révélation et est 
entrée dans cette communion d’amour proposée par 
le Père et a accepté de prendre le chemin ouvert par 
le Fils. Curieusement, c’est seulement pour ces 
quelques-uns que Jésus prie : « Je prie pour eux ; ce 
n’est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux 
que tu m’as donnés... » Car Dieu attend la collabora-
tion des hommes pour son œuvre de salut, et c’est 
le mystère des choix de Dieu qui se répète : comme 
le Père avait choisi Abraham pour lui révéler son 
grand projet, il a choisi certains membres de la li-
gnée d’Abraham pour parachever la révélation de 
son mystère : « J’ai fait connaître ton nom aux 
hommes que tu as pris dans le monde pour me les 
donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils 
ont gardé fidèlement ta parole. Maintenant, ils ont 
reconnu que tout ce que tu m’as donné vient de 
toi... » Pour ce petit peuple choisi, l’heure est venue 

de poursuivre l’œuvre de révélation : « Désormais, 
je ne suis plus dans le monde ; eux, ils sont dans le 
monde, et moi, je viens vers toi. » Jésus nous passe 
le flambeau en quelque sorte : il nous a tout donné, 
à nous de donner aux autres maintenant. 

Il faut laisser résonner en nous l’insistance de 
Jésus sur le mot « donner » : Le Père a donné auto-
rité au Fils... le Fils donnera la vie éternelle aux 
hommes... le Père a donné les hommes au Fils... Le 
Père a donné ses paroles au Fils... et le Fils a donné 
ces paroles à ses frères... L'insistance de Jésus sur le 
mot « donner » rejoint toute la méditation biblique : 
notre relation avec Dieu ne se déroule pas sur le 
registre du calcul. Il nous suffit de nous laisser aimer 
et combler de sa grâce en permanence. Le mot « 
grâce » signifie un don gratuit. Cette logique du don, 
de la gratuité, c’est celle du Fils, celui qui vit éternel-
lement dans un dialogue d’amour sans ombre avec 
son Père ; dans le prologue de son évangile, Jean dit 
que le Fils est éternellement « tourné vers le Père ». 
Et parce qu’il n’y a pas d’ombre entre eux, il reflète 
la gloire du Père « Qui l’a vu a vu le Père ». Entre 

eux tout est amour, dialogue, partage : « Tout ce 
qui est à toi est à moi, comme tout ce qui est à moi 
est à toi ». 

Le fameux texte du Prologue de l’évangile de Jean 
s’éclaire très nettement à la lecture de la prière de 
Jésus, il en est comme la transposition : « Au com-
mencement était le Verbe, et le Verbe était tourné 
vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commen-
cement tourné vers Dieu. Tout fut par lui, et rien de 
ce qui fut, ne fut sans lui. En lui était la vie et la vie 
était la lumière des hommes, et la lumière brille dans 
les ténèbres et les ténèbres ne l’ont point comprise... 
A ceux qui l’ont reçu, à ceux qui croient en son nom, 
il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu... Et 
le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous et 
nous avons vu sa gloire, cette gloire que, Fils Unique 
plein de grâce et de vérité, il tient du Père... De sa 
plénitude, tous, nous avons reçu, et grâce sur grâce. 
» (Jn 1, 1.. 16). 

 

Marie-Noëlle Thabut (Cef.fr) 

Groupe Œcuménique : 
 

- 23/06 de 11h à 14h Presbytère Protestant 

- 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. 

03/06 
11H15 Belesta 
18h00 Graissens 

26/08 18h00 Loubens 16/12 18h00 Graissens 

04/06 11h15 Bourg 27/08 11h15 Saint-Pierre de L 17/12 11h15 Juzes 

09/06 18h00 Maureville 02/09 
11h15 Roques 
18h00 Le Vaux 

25/12 11h15 Saint-Sernin 

10/06 18h00 Nogaret 03/09 11h15 Caragoudes 2018  
11/06 11h15 Prunet 09/09 18h00 Cadenac 01/01 18h00 Couffinal 

17/06 18h00 Segreville 10/09 
09h00 Auriac 
09h30 Préserville 

07/01 11h15 La Jalabertie 

24/06 
11h15 Vendine 
18h00 Couffinal 

16/09 11h15 Aurin (Saint André) 13/01   18h00 Dreuilhe 

25/06 11h15 Beauville 17/09 11h15 Le Cabanial 14/01 11h15 Cambiac 
01/07 18h00 Lanta 24/09 11h15 Juzes 21/01 11h15 Prunet 
02/07 11h15 la Salvetat 30/09 18h00 La Pastourie 04/02 11h15 Le Vaux 
08/07 18h00 Saint-Felix 01/10  11h15 Francarville 10/02 18h00 Le Falga 
09/07 11h15 Le Faget 07/10 18h00 Beauville 11/02 11h15 Saussens 
16/07 11h15 Montégut 08/10 11h15 Prunet 17/02 18h00 Maurens 
22/07 18h00 Roumens 15/10 11h15 Nogaret 18/02 11h15 Le Cabanial 

23/07 
11h15 Mourvilles-Htes 
16h30 Mascarville 

28/10 18h00  Segreville  10/03 18h00 La Pastourie 

30/07 
11h15 Albiac 
16h30 La Jalabertie 

29/10 11h15 Le Falga 11/03 11h15 Vaudreuille 

05/08 11h15 Cambiac 04/11 18h00 Vendine 18/03 11h15 Roques 
06/08 11h15 Dreuilhe 05/11 11h15 Roumens 19/03 Maureville (St Joseph) 
13/08 11h15 Vaudreuille 18/11 18h00 Belesta 25/03 11h15 Vauré 
15/08 18h00 Caraman 19/11 11h15 La Salvetat 01/04 11h15 Saint Sernin 
18/08 18h00 Vauré 26/11 11h15 Le Faget 08/04 11h15 Caragoudes 
19/08 18h00 Bourg-SB 03/12 11h15 Albiac 15/04 11h15 Francarville 

20/08 
11h15 Maurens 
11h15 Saint Julia 

09/12 18h00 Mourvilles-Htes 21/04 18h00 Cadenac 

10/12  11h15 Mascarville 22/04 11h15 Aurin (Saint-André)  

Groupes de vie Chrétienne  
Rencontres mensuelles 

 

1er lundi à 14h30 Rencontre du MCR  Revel         
1er lundi à 10h30 Focolari à Auriac 
3e lundi à 14h Frat. Franciscaine Revel                                                                                                    
4e lundi à 14h30  
Action Catholique des milieux Indépendants 
(Contact : Jeanne Grimaldi 05.61.83.54.42) 

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 

Une année au Sanctuaire 
 

Notre Dame de Saussens 
 

- 22 Juin 2017 Chapelet 15h 
 

- 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) 

Du lundi 17 avril 2017,  jusqu’en octobre,  
 

les offices du lundi soir  
ont lieu à Saint Ferréol. 

Pèlerinages 2017 
 

-Jeudi 15 juin : Pibrac 
-Lundi 28 Août : Lourdes - Pèlerinage Diocésain  
-Jeudi 5 octobre : Lourdes - Pèlerinage du Rosaire  
-Dimanche 15 octobre : Saint-Bertrand de Comminges 
 

Renseignements et inscriptions  
pendant les permanences 

et au 05.61.83.53.70 


