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SAMEDI 10 JUIN SAMEDI 17 JUIN 

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

18h00 Nogaret          (Fête et bénédiction) 18h00 Sègreville      (Fête et bénédiction) 

DIMANCHE 11 JUIN DIMANCHE 18 JUIN 

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

09h30 Saint-Julia                          (2e dim.) 09h30 Saint-Pierre-de-Lages      (3e dim.) 

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

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°91 - Dimanche 04 Juin 2017 
Solennité de la Pentecôte 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 du Pape : un pasteur doit savoir 
prendre congé de son troupeau. Le vrai pas-
teur sait prendre congé de son Eglise, parce qu’il sait 
qu’il n’est pas au centre de l’histoire, qu’il est un 
homme libre et qu’il a servi sans faire de compromis 
et sans s’approprier son troupeau, a ffirmé le Pape 
lors de son homélie ce mardi matin. 
 
9e veillée de prière pour la vie pour les 
diocèses d'Ile-de-France. Les évêques d’Île-de-
France invitent les fidèles, ce mardi 30 mai 2017, à 
participer à la 9ème veillée de prière pour la vie. Elle 
aura lieu en la cathédrale Notre-Dame de Paris, de 
19h30 à 21h30.  
 
Philippines : vive inquiétude pour les chré-
tiens enlevés à Marawi. L’inquiétude est tou-
jours très vive aux Philippines concernant le sort du 
prêtre et des 15 autres chrétiens pris en otage par les 
djihadistes du groupe Maute, capturés dans la ville de 
Marawi, sur l’île de Mindanao.  
 
Des millions de musulmans sont entrés 
dans le mois du Ramadan. Le Ramadan a dé-
buté ce samedi 27 mai 2017 pour des millions de 
musulmans.  
 
Première rencontre entre Vladimir Poutine 
et Emmanuel Macron. Le président français a 
accueilli son homologue russe au château de Ver-
sailles. La première rencontre entre ces deux diri-
geants ouvertement opposés a été scrutée à la loupe.  
 
Le nombre de sauvetage de migrants ex-
plose en Méditerranée. Situation chaotique en 
Méditerranée, où le nombre de sauvetages de mi-
grants en mer explose. les ONG décrivent une situa-
tion «intenable».  
 
La cardinal Turkson appelle à défendre la 
Terre, «reçue comme un jardin». Le cardinal 
Peter Turkson, préfet du Dicastère pour le Service du 
Développement Humain Intégral, a lancé un plaidoyer 
pour la défense de la Terre et de la dignité humaine.  
 
 
 
    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.) 

 Ô Jésus, par Vous, le Fils 
unique, pour nous fait 
homme, crucifié et glorifié, 
nous prions le Père très clé-
ment de nous accorder de 
ses trésors la grâce aux sept 
formes de l'Esprit qui reposa 
en toute plénitude sur Vous : 
esprit de sagesse, dis-je, 
pour goûter le fruit de l'arbre 
de vie que vous êtes vérita-
blement et savourer ses vivi-
fiantes douceur ; don d'intel-
ligence qui illumine les re-
gards de notre esprit ; don 
de conseil, qui nous conduise 
dans les voies étroites sur les 
traces de vos pas ; don de 

force, pour que nous puis-
sions réduire à néant la vio-
lence des attaques enne-
mies ; don de science, afin 
que nous soyons remplis des 
lumières de votre sainte doc-
trine pour distinguer le bien 
du mal ; don de piété, qui 
nous donne des entrailles 
miséricordieuses ; don de 
crainte qui, en nous éloi-
gnant de tout mal, nous 
tienne dans la paix sous le 
poids du respect pour votre 
éternelle Majesté. C'est là, en 
effet, ce que vous avez voulu 
que nous demandions dans 
cette sainte oraison que vous 

nous enseignâtes ; aussi, 
maintenant, nous vous de-
mandons par votre Croix de 
nous les obtenir pour la 
gloire de Votre nom très 
saint, auquel soit avec le 
Père et le Saint-Esprit, tout 
honneur, louange, action de 
grâce, gloire et domination 
pendant tous les siècles. 
Ainsi soit-il. 
 
 
 Saint Bonaventure (1221-1274), 

franciscain, docteur de l'Église  
L'arbre de vie, n° 49. 

 «Prière pour obtenir les sept dons du Saint-Esprit»  

Lundi 5 Juin 
Saint Boniface         

10h00 Focolari AUR 

14h30 MCR REV 

21h00 Messe ND des Miracles AVIGN 

Mardi 6 Juin 
Saint Claude 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe Vendinelle LE CAB 

15h30 Messe Foyer Soleil REV 

18h00 Inscriptions Mariage CAR 

Mercredi 7 Juin 
Saint Gilbert 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

10h00 Permanence AUR 

17h00 Chapelet REV 

18h30 Inscriptions Caté AUR 

20h30 Equipe prépa mariages AUR 

Jeudi 8 Juin 
Saint Médard de Noyon 

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 Catéchuménat REV 

Vendredi 9 Juin 
Saint Éphrem le Syrien 

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 

18h00 Messe (fête locale) MAUR 

18h30 Vêpres LA JAL 

19h00 Aumônerie AUR 

Samedi 10 Juin 
Saint Landry 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h30 Confessions REV 

09h30 Inscriptions Baptême REV 

11h00 Baptêmes LE FAG 

11h00 Messe à l’Etoile REV 

14h00 Jeunes et Liturgie AUR 

14h45 Mariage REV 

17h00 Confessions AUR 

18h00 Messe AUR 

18h00 Messe (fête locale) NOGA 

Dimanche 11 Juin 
Sainte Trinité 

09h00 Messe  BOUR 

09h30 Messe                 ST JUL 

10h45 Messe  REV 

11h15 Messe PRUN 

12h00 Baptême REV 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe  CAR 

Lundi 12 Juin 
Bienheureux Guy Vignotelli 

14h30 Rosaire LAN 

18h45 Vêpres ST FER 

19h00 Messe  ST FER 

« Tous les biens rendons-les au 
Seigneur Très-Haut et Souverain ; 
reconnaissons que tous biens lui 
appartiennent : remercions-le pour 
tout, puisque c’est de Lui que pro-
cède tous les biens… Tout bien est 
à Lui qui Seul est bon. » 

Voici ce que Saint François 
d’Assise écrivait dans sa première 
règle, ajoutant aussi que nous 
n’avons à nous que nos vices et nos 
péchés.  

Le Père est donc la source de 
tout bien. François sait cela d’une 
manière… viscérale, pourrait-on 
dire. Et c’est ce qui lui donne de 
renoncer au désir de conduire sa vie 
tout seul, de plus rien s’attribuer, si 
ce n’est le moins bon en lui. Il se 
veut intensément pauvre, afin d’imi-
ter le Fils de Dieu dont le dépouille-
ment radical le bouleverse tant. 
Désormais, il ne quittera plus des 
yeux l’exemple du Christ qui, tout 
entier voué aux affaires du Père, va 
jusqu’à renoncer à sa volonté 
propre.  

Cette pauvreté/désappropriation 
du Fils devant son Père est pour 
François l’attitude évangélique fon-
damentale. En effet, l’être qui aime 
non seulement ne garde rien, mais 

de plus, il ne s’appartient pas et ne 
revendique donc aucun droit : il 
laisse l’autre libre comme lui-même 
est libre. Aussi, puisque « Dieu est 
Amour », il ne peut qu’être pauvre.  

Comme Jésus, François se reçoit 
du Père. Il est dépendant du Père 
(comme déjà dit plus haut). Et du 
coup, il devient vraiment fils par et 
dans le Fils. C’est sur cette réalité-là 
que se fonde la véritable Fraternité, 
fraternité qui dépasse la simple 
solidarité de l’espèce. Il s’agit de 
reproduire en nous les mœurs de la 
Trinité divine qui sans cesse se 
donne… Mais ceci est l’œuvre de 
l’Esprit qui peu à peu va nous fa-
çonner jusqu’au surgissement de 
cet homme nouveau dont il est 
question dans les lettres de Paul.  

Homme nouveau, Homme récon-
cilié et fraternel réellement, Fran-
çois aurait pu s’écrier : « J’étais 
aveugle et maintenant je vois ! » Il 
voit ce Dieu qui se courbe si bas 
que bien souvent nous ne le recon-
naissons pas, ne voyant pas les 
choses comme elles sont mais 
comme nous sommes. Par contre, 
entre François et Dieu il existe une 
formidable, disons plutôt une 
humble connivence… Pensons aussi 

a cette grande tendresse de Fran-
çois (qui est également celle de 
Dieu) pour l’ensemble de la Créa-
tion. Il y a là de quoi en émouvoir 
certains… Pourtant, ceci n’a rien de 
sentimental. « Pour François, toute 
l’histoire de la Création et du Salut 
animée par l’Esprit est une longue 
marche vers la Fraternité universelle 
et cosmique », comme le dit Michel 
HUBAUT, frère franciscain. De fait, il 
s’agit de « passer d’une humanité 
captative à une humanité oblative ! 
» : Non pas se servir mais servir. 

Puisse Saint François nous ac-
compagner durant cette longue 
marche vers nous-même, vers notre 
centre, là où  « notre vie, se noue à 
la Vie ». 

On dit que « quand il prêchait, 
l’Enfant-Dieu, s’éveillait au fond des 
cœurs » … quel ravissement ! 

 En attendant, si notre expé-
rience de vie fraternelle ne se limite 
qu’à une simple ébauche, nous ne 
nous décourageons pas puisque 
c’est vers la fin de sa vie en ce 
monde que François disait à ses 
compagnons : « Frères commen-
çons … ».   MS 

« La Fraternité en marche  
dans le vent de l’Esprit ? »  

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 

EVEIL A LA FOI 
CATÉCHISME AUMONERIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉ-INSCRIPTIONS et INSCRIPTIONS  
 
 
 

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

 
 

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 

Sacrement des Malades 
Célébration aux messes habituelle.  

Ceux qui souhaitent recevoir le sacrement,  
peuvent venir librement, même de l’extérieur. 

 

Mardi 6 Juin au Foyer Soleil 15h30 
Mardi 6 juin à la Vendinelle 11h00 
Vendredi 9 Juin à l’Hôpital à 15h15 
Samedi 10 Juin à l’Etoile à 11h00 



 

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

 
III. LA PERSONNE HUMAINE 

DANS LE DESSEIN D'AMOUR DE DIEU 
 
b) Le salut chrétien: pour tous les 

hommes et de tout l'homme  
 
39 Le salut que Dieu offre à ses enfants re-

quiert leur libre réponse et adhésion. C'est en 
cela que consiste la foi, par laquelle « l'homme 
s'en remet tout entier et librement à Dieu », en 
répondant à l'Amour prévenant et surabondant 
de Dieu (cf. 1 Jn 4, 10) par l'amour concret des 
frères et avec une ferme espérance, « car celui 
qui a promis est fidèle » (He 10, 23). En effet, le 
plan divin du salut ne place pas la créature hu-
maine dans un état de pure passivité ou de mino-
rité à l'égard de son Créateur, car le rapport avec 
Dieu, que Jésus-Christ nous manifeste et dans 
lequel il nous introduit gratuitement par l'action 
de l'Esprit Saint, est un rapport de filiation: le 
même que vit Jésus à l'égard du Père (cf. Jn 15-
17; Ga 4, 6- 7). 

 
40 L'universalité et l'intégralité du salut, donné 

en Jésus-Christ, rendent inséparable le lien entre 
le rapport que la personne est appelée à avoir 
avec Dieu et la responsabilité à l'égard du pro-
chain, dans le concret des situations histo-
riques. Ceci est perçu, bien que de manière con-
fuse et non pas sans erreurs, dans la recherche 
humaine et universelle de vérité et de sens, mais 
devient la clef de voûte de l'Alliance de Dieu avec 
Israël, comme en témoignent les tables de la Loi 
et la prédication des prophètes. 

Ce lien est exprimé avec clarté et en une par-
faite synthèse dans l'enseignement de Jésus-
Christ et confirmé définitivement par le témoi-
gnage suprême du don de sa vie, en obéissance 
à la volonté du Père et par amour envers les 
frères. Au scribe qui lui demande: « Quel est le 
premier de tous les commandements? » (Mc 12, 
28), Jésus répond: « Le premier, c'est:Écoute, 
Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Sei-
gneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout 

ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et 
de toute ta force. Voici le second: Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même. Il n'y a pas de com-
mandement plus grand que ceux-là » (Mc 12, 29-
31). Dans le cœur de la personne humaine s'en-
tremêlent indissolublement la relation avec Dieu, 
reconnu comme Créateur et Père, source et ac-
complissement de la vie et du salut, et l'ouverture 
à l'amour concret envers l'homme, qui doit être 
traité comme un autre soi-même, même s'il s'agit 
d'un ennemi (cf. Mt 5, 43-44). C'est dans la di-
mension intérieure de l'homme que s'enracine, en 
définitive, l'engagement pour la justice et la soli-
darité, pour l'édification d'une vie sociale, écono-
mique et politique conforme au dessein de Dieu. 

 
 
c) Le disciple du Christ  
comme créature nouvelle  
 
41 La vie personnelle et sociale, de même que 

l'agir humain dans le monde, sont toujours mar-
qués par le péché, mais Jésus-Christ, « en souf-
frant pour nous, (...) ne nous a pas simplement 
donné l'exemple, afin que nous marchions sur ses 
pas, mais il a ouvert une route nouvelle: si nous 
la suivons, la vie et la mort deviennent saintes et 
acquièrent un sens nouveau ». Le disciple du 
Christ adhère, dans la foi et par les sacrements, 
au mystère pascal de Jésus, de sorte que 
son vieil homme, avec ses inclinaisons mauvaises, 
est crucifié avec le Christ. Comme créature nou-
velle, il est alors habilité dans la grâce à « chemi-
ner dans une vie nouvelle » (cf. Rm 6, 4). Toute-
fois, ce cheminement « ne vaut pas seulement 
pour ceux qui croient au Christ, mais bien pour 
tous les hommes de bonne volonté, dans le cœur 
desquels, invisiblement, agit la grâce. En effet, 
puisque le Christ est mort pour tous et que la 
vocation dernière de l'homme est réellement 
unique, à savoir divine, nous devons tenir que 
l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu 
connaît, la possibilité d'être associé au mystère 
pascal ». 

 
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 20,19-23.   

N° 91 - Dimanche 04 Juin 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 
 
 

fête et bénédiction du village, 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 verrouillées 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 mainte-
nus. »   

Trad. AELF 

Dans la confiance, prions le Seigneur 
qui a créé son Église par le don de  
l’Esprit : 
 
R/ Renouvelle, Seigneur,  
la face de la terre ! 
 
Ô Christ, glorifié à la droite de Dieu, tu 
as répandu sur tes disciples l’Esprit 
Saint reçu du Père : envoie ton Esprit : 
qu’il crée un monde nouveau. 
 
Ô Christ, par ton souffle, tu as donné 
l’Esprit à tes Apôtres pour qu’ils aient le 
pouvoir de remettre les péchés :  
envoie ton Esprit : qu’il efface nos 
fautes. 
 
Ô Christ, tu as promis que l’Esprit nous 
enseignerait toute chose et nous  
rappellerait ce que tu avais dit  
toi-même : envoie ton Esprit : qu’il 
éclaire notre foi. 
 
Ô Christ, tu as promis d’envoyer l’Esprit 
de vérité pour qu’il rende témoignage à 
ton sujet : envoie ton Esprit : qu’il 
fasse de nous des témoins fidèles.  

Carnet 

Du 4 juin au 11 juin 2017 
 

Baptêmes 
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  
Damien BONHOURE -Jessica PUNGETTI(10/06 Revel) 
Philippe LATTERRADE -Lydia BARGALLO (17/06 St-Julia) 
Henri VERMES - Laurie STROUMSA (24/06 Auriac) 
 

Intentions de Messe 

Âmes du  Purgatoire (04/06 St Félix) 
Famille BOYER (04/06 Préserville)  
Famille FABRE-DALENC-AURIOL (04/06 Revel) +  
Famille CHAUTARD-GAY (04/06 Revel) + 
Défunts Foyer Soleil (06/06 Revel) 
Famille Anna et Germain LANGEARD (07/06 Revel) 
Âmes du Purgatoire (08/06 Revel) 
Famille MARTIN-CHAP (08/06 Caraman) + 
Famille PELISSIER (08/06 Caraman) +  
Robert FERRIERES (08/06 Caraman) + 
Elie SACAZE (09/06 Revel) + 
Elise MICHAVET (11/06 Saint-Julia) +A 
Bernard JULIE et Famille RAYSSAC (11/06 Revel) + 
Jean-Louis VIOULET et Famille VIOULET/RICHER 
(11/06 Caraman) + 
Jean-Marie CANDEILH (11/06 Caraman) +N 
Denise DENILLE (16/06 Hôpital) + 
 
 

Prière mensuelle  des Défunts  
Dimanche 25 juin 2017 

Marcelle ENJARLAN 
Raymonde MASSOT 
Lucette GASC 
Jean-Marie CANDEILH  
Odette AUSSEL 

 
 

- 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. 

Eh oui, les juifs fêtent aussi la Pentecôte. Mais 
eux venaient à Jérusalem pour faire mémoire du 
don de la Loi : les dix commandements que Dieu 
avait donnés Moïse sur le Mont Sinaï. C'était le jour 
où Dieu Lui-même "était descendu dans le feu et 
toute la montagne tremblait violemment" (Ex 
19,18).  

Dans les lectures de ce dimanche, Dieu ne des-
cend plus sur la montagne mais sur les apôtres, 
dans un vacarme, sous l'apparence de "langues de 
feu", et là, ils sont remplis d'Esprit Saint : "Soudain 
un bruit survint du ciel comme un violent coup de 
vent… Alors leur apparurent des langues qu’on 
aurait dites de feu… et il s’en posa une sur chacun 
d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint" (Ac 2,2-
4). L’Évangile nous relate le don de l’Esprit non plus 
comme le bruit d'un coup de vent mais d'une façon 
plus paisible. Après la Résurrection Jésus apparaît 
aux disciples et, soufflant sur eux, il leur dit : 
"Recevez l’Esprit Saint".  

L'Esprit leur est donc donné pour partir en mis-
sion. Jusqu'à maintenant, les disciples étaient en-
fermés par peur des juifs, mais désormais remplis 
de la force de l'Esprit, ils osent sortir et manifester 
ce don d'amour de Dieu. Chacun se met à parler en 
d'autres langues selon le don de l'Esprit. Cet Esprit 

va même les pousser à proclamer à tous les mer-
veilles de Dieu et dire que "Jésus est le Seigneur". 
L'Esprit Saint nous pousse à témoigner dans la joie. 
Nous avons besoin de l'Esprit Saint car "personne 
n’est capable de dire : « Jésus est Seigneur » sinon 
dans l’Esprit Saint" (1Co 12,3).  

Le signe du don de l'Esprit Saint, de l'Amour qui 
est donné, c'est bien cette joie profonde, cette 
grande joie que nous ressentons lorsque nous 
sommes aimés. Cet amour, nous dit St Paul, Dieu 
"l’a répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui 
nous fut donné" (Rm 5,5). Et pour vivre de cette 
joie de Dieu, le Seigneur désire que nous nous 
laissions travailler par cette présence amoureuse de 
Dieu en nos cœurs, soit comme un tremblement de 
terre, soit dans le murmure d'un silence, pour ac-
complir son œuvre dans nos vies. Pour cela, le 
Seigneur veut prendre possession de nous et deve-
nir l'hôte nos âmes. Laissons-nous donc travailler 
par l'hôte si doux de notre âme. "Il est comme un 
jardinier qui cultive notre âme. On n'a qu'à dire oui 
et se laisser conduire" (St Curé d'Ars). Et se laisser 
conduire par l'amour de Dieu, c'est laisser l'Esprit 
Saint agir en nous pour développer en nous la Cha-
rité de Dieu, lui permettre d'éclore pour faire gran-
dir l'Eglise. C'est aussi, comme Abraham, quitter 

son pays pour aller vers la terre promise, quitter 
son amour-propre, son ego pour s'épanouir de la 
grâce baptismale : la sainteté. 

Alors, à l’invitation des papes de notre temps, 
n'ayons pas peur. Laissons l'Esprit Saint agir en 
nous, Lui, le jardinier de nos âmes. Il y fera fructi-
fier les trois vertus théologales. Le Foi, qui fera 
grandir en nous ce désir amoureux de connaître 
Dieu. L'Espérance, qui fera grandir en nous ce désir 
de posséder ce que nous croyons : voir Dieu face à 
face. Et la Charité, qui fera grandir en nous la mise 
en pratique obéissante du nouveau commande-
ment laissé par le Christ : l'Amour de Dieu et du 
Prochain. 

En ce jour béni, laissons monter notre prière afin 
que l'Esprit Saint emplisse le cœur de ses fidèles, 
lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, gué-
risse ce qui est blessé, assouplisse ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, rende droit ce qui est 
faussé et donne cette joie que personne ne pourra 
nous ravir. 

Nous pourrons ainsi annoncer au monde les 
merveilles de Dieu et proclamer : "Jésus est le 
Seigneur".                                                                                          

BMP 

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 


