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SAMEDI 24 JUIN SAMEDI 01 JUILLET 

18h00 Auriac                                         (pair) 
18h00   Lanta             (Fête et bénédiction)                              

18h00 Couffinal        (Fête et bénédiction) 

DIMANCHE 25 JUIN DIMANCHE 2 JUILLET 

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

09h30 Montégut                          (4e dim.) 09h30 Préserville                          (1e dim.) 

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

11h15 Beauville        (Fête et bénédiction) 11h15 La Salvetat    (Fête et bénédiction) 

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°93 - Dimanche 18 Juin 2017 
Solennité du Saint Sacrement 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 Saint Ferréol (avril-octobre) 
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) 

La Corée du Nord au cœur de la visite du 
président sud-coréen à Washington fin 
juin Le 29 et 30 juin prochain, le nouveau président 
sud-coréen va rendre visite au président américain 
Donald Trump. Au menu des discussions, la « menace 
grandissante » de la Corée du Nord et son pro-
gramme nucléaire et balistique. 
 

Qatar-Arabie Saoudite: les dessous d'une 
crise inédite Ce n'est pas la première brouille 
entre Riyad et Doha, mais l'ampleur de la crise entre 
les pays du Golfe et son internationalisation posent de 
nombreuses questions.  
 

Porto Rico veut faire pleinement partie 
des États-Unis Porto Rico va t-il devenir le 51e 
État des Etats-Unis? A 97% les Portoricains ont dit 
"oui" ce dimanche 11 juin pour rattacher leur île au 
géant américain. Un chiffre néanmoins à relativiser 
car seulement 23 % des habitants de Porto-Rico se 
sont déplacés.  
 

Sahel : la future force africaine en voie de 
concrétisation ? Face à la menace djihadiste, le 
«G5 Sahel» s’organise. Ce groupe, composé de la 
Mauritanie, du Mali, du Niger, du Burkina Faso et du 
Tchad, souhaite mettre en place une force commune. 
  

Législatives en France : une large majori-
té en vue pour le président Macron, mais 
une abstention record En France, c’est un raz 
de marée pour la République en Marche : avec 32% 
des suffrages au premier tour des élections législa-
tives ce dimanche 11 juin. Les projections donnent au 
parti du président Macron au moins 400 députés sur 
577 dans la prochaine Assemblée.  
 

Des reliques de Don Bosco retrouvées 
deux semaines après leur vol Les gendarmes 
italiens ont retrouvé jeudi 15 juin 2017 les reliques de 
Don Bosco, volées dans la Basilique salésienne de 
Castelnuovo d’Asti (Piémont) le 2 juin. 
 

Synode 2018 : un questionnaire mis en 
ligne pour les jeunes L’Église veut écouter la 
voix des jeunes. C’est ce mercredi 14 juin 2017 que le 
Vatican a lancé une grande consultation pour les 16-
29 ans du monde entier en vue du Synode d’octobre 
2018 sur le thème «les jeunes, la foi et le discerne-
ment vocationnel».  

    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.) 

 S 
i l'on pouvait bien 
comprendre tous les 
biens renfermés 

dans la sainte Communion, 
il n'en faudrait pas davan-
tage pour contenter le cœur 
de l'homme.  Notre Sei-
gneur a dit : « Tout ce que 
vous demanderez à mon 
Père en mon Nom, Il vous 
l'accordera. » (Jn 16,23b) 
Jamais nous n'aurions pen-
sé à demander à Dieu son 
propre Fils. Mais ce que 
l'homme n'aurait pu imagi-
ner, Dieu l'a fait. Ce que 
l'homme ne peut pas dire ni 
concevoir, et qu'il n'eût ja-
mais osé désirer, Dieu, dans 

son Amour, l'a dit, l'a conçu 
et l'a exécuté.  Sans la di-
vine Eucharistie, il n'y aurait 
point de bonheur en ce 
monde, la vie ne serait pas 
supportable. Quand nous 
recevons la sainte Commu-
nion, nous recevons notre 
joie et notre bonheur. Le 
Bon Dieu, voulant se donner 
à nous dans le Sacrement 
de son Amour, nous a don-
né un désir vaste et grand 
que Lui seul peut satis-
faire... À côté de ce beau 
Sacrement, nous sommes 
comme une personne qui 
meurt de soif à côté d'une 
rivière ; elle n'aurait cepen-

dant qu'à courber la tête !... 
Comme une personne qui 
reste pauvre à côté d'un 
trésor ; elle n'aurait qu'à 
tendre la main ! Si l'on pou-
vait bien comprendre tous 
les biens renfermés dans la 
sainte Communion, il n'en 
faudrait pas davantage pour 
contenter le cœur de 
l'homme. 
 

Saint Jean-Marie Vianney  
(1786-1859),  

prêtre, curé d'Ars  
Pensées choisies du saint Curé 

d'Ars (J. Frossard, Éds Tequi 
2007, p. 83-86, rev.)  

 

« L'Eucharistie ouvre la porte du Paradis » 

Lundi 19 Juin 
Saint Judes 

14h00 Frat. Fransc REV 

18h45 Vêpres ST FER 

19h00 Messe  ST FER 

Mardi 20 Juin  
Saint Silvère 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe Vendinelle LE CAB 

12h00 MCR REV 

18h00 Inscriptions Mariage CAR 

20h30 Anim. Éveil à la Foi AUR 

Mercredi 21 Juin 
Saint Louis de Gonzague 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

10h00 Permanence AUR 

14h30 Rosaire AUR 

18h30 Inscriptions Caté AUR 

20h30  Prépa Baptême Credo REV 

Jeudi 22 Juin 
Saint Auban 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

09h30 Inscriptions baptêmes CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

15h00 Chapelet NDS SAU 

18h00 Inscriptions mariages REV 

19h00 Prépa Baptêmes REV 

20h30 Équipe Funérailles AUR 

Vendredi 23 Juin 
Solennité du Sacré-Cœur de Jésus 

08h00 Laudes et Adoration  REV 

08h45 Laudes et Adoration 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. 

09h30 Messe LAN 

15h15 Messe Hôpital  REV 

16h10 Aumônerie PROV 

18h30 Vêpres LA JAL 

19h00 Aum???? ???? 

Samedi 24 Juin 
Solennité de Saint Jean Baptiste 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h30 Confessions REV 

09h00 Week-end Aumônerie DOUR 

09h30 Inscriptions Baptême REV 

11h00 Baptêmes REV 

11h15 Messe (fête locale) VEN 

16h15 Mariage AUR 

17h00 Confessions AUR 

18h00 Messe AUR 

18h00 Messe (fête locale) COUF 

Dimanche 25 Juin 
12eme dim. Temps Ordinaire 

09h00 Messe  BOUR 

09h30 Messe                 MONT 

11h15 Messe BEAUV 

10h45 Messe  REV 

16h00 Ordinations TOUL 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe  CAR 

Lundi 26 Juin 
Saint Anselme de Chignin 

14h30 ACI REV 

18h45 Vêpres ST FER 

19h00 Messe ST FER 

Lors de l’audience générale de ce 
matin, tenue Place Saint-Pierre sous 
une très forte chaleur qui a contraint 
le personnes les plus fragiles à trou-
ver abri en salle Paul VI, le Pape a 
poursuivi sa série d’enseignement 
sur l’espérance en s’arrêtant cette 
fois sur la parabole de l’Enfant pro-
digue, racontée dans le 15e chapitre 
de l’Évangile selon saint Luc. 

Le Pape a rappelé que l’amour 
filial est une expression de l’amour 
chrétien. 

«Aucun de nous ne peut vivre 
sans amour. Et un mauvais escla-
vage dans lequel nous pouvons 
tomber est celui de croire que 
l’amour soit mérité.» Avec cette 
entrée en matière, le Pape s’est 
arrêté sur les impasses de ce que la 
société appelle l’amour, mais qui 
prend parfois des visages trom-
peurs : «Beaucoup de personnes 
aujourd’hui cherchent une visibilité 
seulement pour compenser un vide 
intérieur (…) De nombreux narcis-
sismes naissent d’un sentiment de 
solitude, du sentiment d’être orphe-
lin.» Mais en fait, tous ces comporte-
ments qui peuvent sembler inexpli-
cables expriment seulement une 
question : «Est-ce que je suis digne 
d’être aimé?» 

Derrière tellement de formes de 
haine sociale et de banditisme il y a 

souvent un cœur qui n’a pas été 
reconnu, a souligné le Pape, en 
remarquant qu’il n’existe «pas d’en-
fants mauvais ou d’adolescents 
totalement méchants», mais il existe 
surtout des «personnes malheu-
reuses». Parfois il suffit de peu pour 
trouver «une voie de sortie» : un 
sourire donné gratuitement peut 
changer la vie de celui qui 
était «fermé dans la tristesse». 

L’amour de Dieu est incondition-
nel et n’est pas lié à nos mérites, à 
l’image du père de l’enfant pro-
digue : «Quand il était encore loin, 
son père le vit, et eut compassion», 
est-il écrit dans l’Évangile. C’est cet 
amour filial, plus grand que tous les 
conflits et ressentiments, qui ex-
prime le mieux l’amour de Dieu pour 
tous. Le Pape s’est souvenu de 
toutes ces mamans de prisonniers 

qu’il rencontrait lors de ses visites en 
prison : leur amour pour leur fils 
était inconditionnel. Aucun péché, 
aucune erreur ne pouvait annuler 
leur amour. 

«L’amour appelle l’amour, d’une 
façon plus forte que la haine n’ap-
pelle la mort. Jésus n’est pas mort et 
ressuscité pour lui-même, mais pour 
nous, pour que nos péchés soient 
pardonnés. C’est donc un temps de 
résurrection pour tous : le temps de 
soulager les pauvres du décourage-
ment, surtout ceux qui gisent dans 
le sépulcre depuis un temps bien 
plus long que trois jours. Que souffle 
ici sur nos visages, un vent de libé-
ration. Que germe ici le don de l’es-
pérance. Et l’espérance est celle de 
Dieu le Père qui nous aime comme 
nous le sommes : il nous aime tous 
et toujours», a conclu le Saint-Père. 

Au terme de son audience, le 
Pape a évoqué la mémoire litur-
gique, ce 13 juin, de saint Antoine 
de Padoue, «saint patron des 
pauvres et des souffrants». Il a 
invité les jeunes à «imiter la droiture 
de sa vie chrétienne», les malades à 
ne pas se fatiguer de demander son 
intercession à Dieu le Père pour ce 
dont ils ont besoin, et enfin aux 
nouveaux époux de se mettre à son 
école dans la connaissance de la 
Parole de Dieu.                     

                    (Radio Vatican - News.Va) 

"Dieu nous aime d'un amour filial et inconditionnel" 

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 

 

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 

Une Vierge Pèlerine dans nos 
foyers, Notre Dame de Fatima. 

 

Du 18 juin au 13 juillet, à l’occasion du centenaire 
des apparitions, et dans notre paroisse de l’ordina-
tion de Simoné, on accueille la vierge pèlerine chez 

soi, pour prier aux intentions de la famille, de la 
Paroisse, et de tous ceux dont nous partageons 

l’existence. Nous demandons à Dieu des vocations 
sacerdotales et religieuses 

 
 

Renseignements et inscriptions 
06.18.71.71.71 Annick Leroy 

05.34.43.99.80 Jeanine Duveau 

Fête de Saint Pierre et Saint Paul 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 29 Juin - Caraman 
 

20h Procession et Messe départ de la place du Castelat 
Suivi de grillades  

Bus du 25 juin pour l’ordination :  
Départ : 13h15 de Revel (Place de la Mission) 

13h45 de Caraman (Place Riquet) 



 

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

 
 
III. LA PERSONNE HUMAINE 

DANS LE DESSEIN D'AMOUR DE DIEU 
 
d) Transcendance du salut et autonomie 

des réalités terrestres 
 
45 Jésus-Christ est le Fils de Dieu fait 

homme en qui et grâce à qui le monde et 

l'homme puisent leur vérité pleine et authen-

tique. Le mystère de la proximité infinie de 

Dieu à l'égard de l'homme — qui s'est réalisé 

dans l'Incarnation de Jésus-Christ, poussé 

jusqu'à l'abandon sur la croix et jusqu'à la 

mort — montre que plus l'humain est vu à la 

lumière du dessein de Dieu et vécu en com-

munion avec lui, plus il est renforcé et libéré 

dans son identité et dans la liberté même qui 

lui est propre. La participation à la vie filiale du 

Christ, rendue possible par l'Incarnation et par 

le don pascal de l'Esprit, loin de mortifier la 

consistance et l'identité authentiques et auto-

nomes des êtres humains, a pour effet de les 

libérer dans toutes leurs expressions. 

Cette perspective oriente vers une vision 

correcte des réalités terrestres et de leur auto-

nomie, qui est bien soulignée par l'enseigne-

ment du Concile Vatican II: « Si, par autono-

mie des réalités terrestres, on veut dire que 

les choses créées et les sociétés elles-mêmes 

ont leurs lois et leurs valeurs propres, que 

l'homme doit peu à peu apprendre à con-

naître, à utiliser et à organiser, une telle exi-

gence d'autonomie est pleinement légitime: 

(...) elle correspond à la volonté du Créateur. 

C'est en vertu de la création même que toutes 

choses sont établies selon leur consistance, 

leur vérité et leur excellence propres, avec leur 

ordonnance et leurs lois spécifiques. L'homme 

doit respecter tout cela et reconnaître les mé-

thodes particulières à chacune des sciences et 

techniques ». 

 

46 Il n'y a pas de conflictualité entre Dieu et 

l'homme, mais un rapport d'amour au sein 

duquel le monde et les fruits des actions de 

l'homme dans le monde sont l'objet d'un don 

réciproque entre le Père et ses enfants, et des 

enfants entre eux, dans le Christ Jésus: en lui 

et grâce à lui, le monde et l'homme puisent 

leur sens authentique et originel. Dans une 

vision universelle de l'amour de Dieu qui 

étreint tout ce qui est, Dieu lui-même nous est 

révélé dans le Christ comme Père et donneur 

de vie, et l'homme nous est révélé comme 

celui qui, dans le Christ, accueille tout comme 

un don de Dieu, en toute humilité et liberté. Il 

possède vraiment tout comme étant sien, 

quand il connaît et vit toute chose comme 

venant de Dieu, tirant de Dieu son origine et 

sa fin. À cet égard, le Concile Vatican II en-

seigne: « Mais si, par “autonomie du tempo-

rel”, on veut dire que les choses créées ne 

dépendent pas de Dieu et que l'homme peut 

en disposer sans référence au Créateur, la 

fausseté de tels propos ne peut échapper à 

quiconque reconnaît Dieu. En effet, la créature 

sans Créateur s'évanouit ». 

 
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 6,51-58.   

N° 93 - Dimanche 18 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 
En ce temps-là, Jésus disait à la foule : « Moi, je suis 
le pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un 
mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que 
je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du 
monde. » Les Juifs se querellaient entre eux : 
« Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à 
manger ? »  Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je 
vous le dis : si vous ne mangez pas la chair du Fils de 

l’homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous 
n’avez pas la vie en vous.  Celui qui mange ma chair 
et boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le res-
susciterai au dernier jour.  En effet, ma chair est la 
vraie nourriture, et mon sang est la vraie bois-
son.  Celui qui mange ma chair et boit mon sang 
demeure en moi, et moi, je demeure en lui.  De 
même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé, et que 

moi je vis par le Père, de même 
celui qui me mange, lui aussi 
vivra par moi.  Tel est le pain 
qui est descendu du ciel : il n’est 
pas comme celui que les pères 
ont mangé. Eux, ils sont morts ; celui qui mange ce 
pain vivra éternellement. »                       Trad. AELF 

Prions dans la joie le Seigneur Jésus 
Christ, Pain de notre vie : 
 
R/ Béni sois-tu, Seigneur, pour ton 
corps et ton sang ! 
 
Ô Christ, tu nous as dit de rendre grâce 
en mémoire de toi : garde-nous fidèles 
à célébrer ce mystère. 
 
Prêtre unique du Dieu Très-Haut, 
donne aux serviteurs de l’eucharistie 
d’imiter dans leur vie ce qu’ils  
célèbrent. 
 
Tu rassembles en un seul corps ceux 
qui participent au même pain :  
préserve l’unité des croyants. 
 
Tu es le pain envoyé par le Père pour 
notre guérison : rends la santé aux 
corps et aux âmes. 
 
Tu nous as confié l’eucharistie pour 
annoncer ta mort et ta résurrection : 
donne la vie éternelle à ceux qui  
attendent ton retour.  

Carnet 
Du 18 juin au 25 juin 2017 

 

Baptêmes 
Charlie OUTTERS (24/06 Saint-Ferréol) 
Noah LAU NDZEU (25/06 Revel) 
Baptiste SAVELLI-DELCUSE (25/06 Revel) 
 

Mariages  
Henri VERMES - Laurie STROUMSA (24/06 Auriac) 
 

Intentions de Messe 

Raymonde MASSOT(18/06 St-Felix) +N 
Marcel-Jean MONTES (18/06 Revel) + 
Juliette GORCE (18/06 Revel) + 
François GAURIAT (18/06 Revel) +A 
Famille PUECH (18/06 Revel) + et V 
Intention particulière (18/06 Revel) V 
Roger GOUT (18/06 Caraman) +A 
Marcelle ARDAIN et sa famille (18/06 Caraman) + 
Carlos FERREIRA (21/06 Revel) +A 
Famille MONTAMAT-PUJOL (22/06 Caraman) + 
Famille ALLINC (23/06  Lanta) + 
Joséphine BRIOU (23/06 Hôpital) + 
Emma MMOULIERES (25/06 Bourg)+ 
Famille VIOLY (25/06 Revel) +  
Marcelle FRAUSSIERES (25/06 Revel) +N 
Famille SICARD - ROUQUET (25/06 Revel) + 
Raymond BOYER (25/06 Revel) +A 
Roger GOUT (25/06 Revel) + 
Famille PUECH (25/06 Revel) V et + 
Famille FONTORBES -GREGOIRE (25/06 Beauville) + 
Hubert SAINT-SERNIN (25/06 Caraman) + 
Marcelle ENJARLAN (25/06 Caraman) +N 
Jean FERRIOL (25/06 Caraman) + 
Julien THURIES (25/06 Caraman) +  
Denise PANEGOS (25/06 Caraman) 
 

 

Prière mensuelle  des Défunts  
Dimanche 25 juin 2017 

Marcelle ENJARLAN 
Raymonde MASSOT 
Lucette GASC 
Jean-Marie CANDEILH  
Odette AUSSEL 
Aline ALBIGOT 
Christian DUMONT 
Michel ALIBERT 
Carmen LUCENA 
Marcelle ANDRIEU 
Claudine POUX 
Alain PASSE BOSC 
Marie-Thérèse BATIGNE 
Augustine GUERRIER 
Buenaventura ROUX 

 
 

- 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. 

Il y a dans nos vies des questions qui peuvent, à 
force de les entendre, nous exaspérer un peu : "C’est 
encore loin", "Tu as bientôt fini ?"… ou bien encore 
cette question existentielle à l’heure du repas : 
"Qu’est-ce qu’on mange ?" Bien sûr, les parent ont 
envie de répondre : "aide à mettre la table", sors ton 
nez de l’ordinateur et participe à la  vie de la mai-
son", arrête avec ton téléphone"… je vous laisse 
compléter la liste… Cette question est bien  souvent 
la seule préoccupation de l’adolescent qui arrive pour 
se mettre à table.  

"Qu’est-ce qu’on mange ?" A cette question Jésus, 
Lui qui a nourri les foules avec cinq pains et deux 
poissons, pourrait nous répondre : "du pain, du vin ; 
mon Corps et mon Sang". Beaucoup diraient aujour-
d'hui : "Cela peut-il nous permettre de vivre, de com-
bler nos vies ?" Dieu peut-il nourrir notre vie ?" 

Réécoutons Moïse :"Souviens-toi de la longue 
marche que tu as faite pendant quarante années 
dans le désert ; le Seigneur ton Dieu te l’a imposée 
pour te faire passer par la pauvreté ; il voulait 
t’éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur : allais
-tu garder ses commandements, oui ou non ? Il t’a 
fait passer par la pauvreté, il t’a fait sentir la faim, et 
il t’a donné à manger la manne – cette nourriture que 
ni toi ni tes pères n’aviez connue – pour que tu 

saches que l’homme ne vit pas seulement de pain, 
mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur."  

Combien de fois n’avons-nous pas ressenti un 
grand vide dans nos vies, même lorsqu’elles sont 
remplies de matérialisme excessif ? Une impression 
qu'il manque l’essentiel. Quand il nous semble avoir 
tout raté, que tout va au désastre, nous sommes 
dans la même situation que le peuple hébreu : "dans 
la traversée du désert, dans la pauvreté". Et c’est 
souvent à ce moment-là que nous avons besoin 
d’être aimés et reconnus pour ce que nous sommes. 
Nous découvrons alors dans nos vies, qu'il y a un 
amour qui peut nous combler, nous rassasier. Sur-
vient ce murmure d’amour qui jailli du fond de notre 
cœur. C’est celui de Dieu qui est toujours là et qui ne 
nous abandonne pas : "N’oublie pas le Seigneur ton 
Dieu qui t’a fait sortir du pays d’Égypte, de la maison 
d’esclavage. C’est lui qui t’a fait traverser ce désert, 
vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des 
scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C’est 
lui qui, pour toi, a fait jaillir l’eau de la roche la plus 
dure. C’est lui qui, dans le désert, t’a donné la manne 
– cette nourriture inconnue de tes pères". Eh bien, 
cette nourriture que nos pères n’ont pas connu, c’est 
Jésus le Christ, qui a donné sa vie par amour pour 
l’humanité, pour chacun de nous. Il donne sa vie sur 

la Croix, mais avant cela, il nous offre sa Vie de façon 
différente dans le pain et la vin : son Corps et son 
Sang.  

C’est ce que nous fêtons aujourd'hui : la fête du 
Corps et du Sang du Seigneur, de l’Eucharistie. En 
nourrissant notre vie par l’Eucharistie tous les di-
manches, nous entrons dans une plus grande intimité 
avec Jésus. En nourrissant aussi notre vie par l’adora-
tion du Saint Sacrement, nous apprenons à nous 
laisser aimer par Jésus.  Oui, dans l’Eucharistie, célé-
brée ou adorée, nous recevons une nourriture qui 
peut combler nos vies : cette vie de l’amour de Dieu 
qui, seule, peut rassasier une vie entière. Ste TERESA 
disait : "la messe est la nourriture spirituelle qui me 
soutien et sans laquelle je ne pourrais pas vivre un 
seul jour ou une seule heure de ma vie".  

N’ayons pas peur, restons pas sur le seuil de la 
maison, entrons et nous découvrirons que le Christ 
peut nourrir toute une vie. Plus nous partageons 
cette vie avec les autres, dans la prière et las Sacre-
ments, plus nous sommes rassasiés, comblés de cet 
amour,  plus nous sommes heureux. Même si parfois 
il nous semble vivre un "désert vaste et terrifiant", 
c’est justement là, en ouvrant notre cœur au Sei-
gneur que nous approfondirons combien il nourrit 
notre vie de son amour, de sa présence.            BMP 

Groupe Œcuménique : 
 

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

- 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. 

24/06 
11h15 Vendine 
18h00 Couffinal 

09/09 18h00 Cadenac 25/12 11h15 Saint-Sernin 

25/06 11h15 Beauville 10/09 
09h00 Auriac 
09h30 Préserville 2018  

01/07 18h00 Lanta 16/09 11h15 Aurin (Saint André) 01/01 18h00 Couffinal 

02/07 11h15 la Salvetat 17/09 11h15 Le Cabanial 07/01 11h15 La Jalabertie 
08/07 18h00 Saint-Felix 24/09 11h15 Juzes 13/01   18h00 Dreuilhe 
09/07 11h15 Le Faget 30/09 18h00 La Pastourie 14/01 11h15 Cambiac 
16/07 11h15 Montégut 01/10  11h15 Francarville 21/01 11h15 Prunet 
22/07 18h00 Roumens 07/10 18h00 Beauville 04/02 11h15 Le Vaux 

23/07 
11h15 Mourvilles-Htes 
16h30 Mascarville 

08/10 11h15 Prunet 10/02 18h00 Le Falga 

30/07 
11h15 Albiac 
16h30 La Jalabertie 

15/10 11h15 Nogaret 11/02 11h15 Saussens 

05/08 11h15 Cambiac 28/10 18h00  Segreville  17/02 18h00 Maurens 

06/08 11h15 Dreuilhe 29/10 11h15 Le Falga 18/02 11h15 Le Cabanial 

13/08 11h15 Vaudreuille 04/11 18h00 Vendine 10/03 18h00 La Pastourie 
15/08 18h00 Caraman 05/11 11h15 Roumens 11/03 11h15 Vaudreuille 
18/08 18h00 Vauré 18/11 18h00 Belesta 18/03 11h15 Roques 
19/08 18h00 Bourg-SB 19/11 11h15 La Salvetat 19/03 Maureville (St Joseph) 

20/08 
11h15 Maurens 
11h15 Saint Julia 

26/11 11h15 Le Faget 25/03 11h15 Vauré 

26/08 18h00 Loubens 03/12 11h15 Albiac 01/04 11h15 Saint Sernin 

27/08 11h15 Saint-Pierre de L 09/12 18h00 Mourvilles-Htes 08/04 11h15 Caragoudes 

02/09 
11h15 Roques 
18h00 Le Vaux 

10/12  11h15 Mascarville 15/04 11h15 Francarville 

03/09 11h15 Caragoudes 16/12 18h00 Graissens 21/04 18h00 Cadenac 

17/12 11h15 Juzes 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 
 

-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 


