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SAMEDI 01 JUILLET SAMEDI 08 JUILLET 

18h00    
18h00   Auriac                                        (Pair)                              

Lanta             (Fête et bénédiction)                               
18h00 Saint-Felix     (Fête et bénédiction)                              

DIMANCHE 02 JUILLET DIMANCHE 09 JUILLET 

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

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

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

11h15 La Salvetat    (Fête et bénédiction) 11h15 Le Faget        (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°94 - Dimanche 25 Juin 2017 
12ème Dim. du Temps Ordinaire 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 Turquie de l'après-coup d'État : témoi-
gnage d'un dominicain. Dans la nuit du 15 au 
16 juillet 2016, il y a donc presqu’un an, des officiers 
de l’armée turque tentent de s’emparer du pouvoir, 
profitant de l’absence du président Recep Tayyip 
Erdogan. Après une nuit confuse d’affrontements 
entre putschistes, certains corps de l’armée et les 
militants d’Erdogan appelés à la rescousse, le prési-
dent, entretemps rentré en catastrophe à Ankara, 
annonce avoir repris le contrôle de la situation, et 
promet de pourchasser sans relâche les instigateurs 
du putsch et leurs soutiens. 
 
Afrique du Sud: la commission Justice et 
paix dénonce la corruption. Alors que des 
centaines de mails potentiellement compromettant 
pour le chef de l’État sud-africain Jacob Zuma ont été 
publiés dans la presse en début de mois, la commis-
sion Justice et paix de la conférence épiscopale du 
pays s’est dite mardi 20 juin 2017 «choquée» par ces 
révélations. «Les messages courriels diffusés, s’ils 
sont authentiques, démontrent que le réseau de pro-
tection du président, comme ses plans visant à piller 
les ressources de l’État, est plus vaste et plus com-
plexe que ce que l’on pensait», peut-on lire sur le site 
Internet de la conférence épiscopale des évêques 
catholiques sud-africains. 
 
Arabie saoudite: le roi Salman nomme son 
fils au rang d'héritier. La question de la succes-
sion est finalement réglée en Arabie saoudite. À la 
mort du roi Salman, âgé de 81 ans, le pouvoir ne sera 
plus réservé aux fils directs du fondateur du 
Royaume. Dans un décret publié dans la nuit du mar-
di 20 au mercredi 21 juin 2017, le roi a ouvert la voie 
à la seconde génération des Al-Saoud. 
 
Au Venezuela, «on ne peut soigner que 
30% des malades». Au Venezuela, le bilan 
après deux mois et demi de manifestations est désor-
mais de 72 victimes. Jeudi 15 juin 2017, deux jeunes 
de 20 ans ont été tués lors de rassemblements pour 
demander le départ du président Nicolas Maduro. Les 
manifestations sont presque quotidiennes dans le 
pays depuis la convocation d’une assemblée consti-
tuante voulue par le président Maduro, qui pourrait 
ainsi modifier la constitution et rester au pouvoir. 

 
 

    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.) 

 D 
u haut du ciel, Dieu 
offre à tous les 
hommes les richesses 

de sa grâce. Il est lui-même la 
source de salut et de lumière 
d'où s'écoulent éternellement 
la miséricorde et la bonté. Mais 
tous les hommes ne mettent 
pas à profit sa force et sa 
grâce pour l'exercice parfait de 
la vertu et la réalisation de ses 
merveilles ; seuls le font ceux 
qui ont mis leurs résolutions en 
pratique et qui ont prouvé par 
des actes leur attachement à 
Dieu, ceux qui se sont complè-
tement détournés du mal, qui 
adhèrent fermement aux com-
mandements de Dieu et qui 
fixent le regard de leur esprit 
sur le Christ, Soleil de justice 

(Ml 3,20). 
Du haut du ciel, le Christ offre 
à ceux qui combattent le se-
cours de son bras, et il les 
exhorte par ces paroles de 
l'Évangile : « Quiconque se 
sera déclaré pour moi devant 
les hommes, à mon tour je me 
déclarerai pour lui devant mon 
Père qui est dans les cieux ». 
En tant que serviteur de Dieu, 
chacun d'entre les saints se 
déclare pour le Christ en cette 
vie passagère et devant des 
hommes mortels ; il le fait en 
un court laps de temps et en 
présence d'un petit nombre 
d'hommes. Tandis que notre 
Seigneur Jésus Christ... se 
déclarera pour nous dans le 
monde de l'éternité, devant 

Dieu son Père, entouré des 
anges et des archanges et de 
toutes les puissances du ciel, 
en présence de tous les 
hommes, depuis Adam jusqu'à 
la fin des siècles. Car tous res-
susciteront et se tiendront 
devant le tribunal du Christ. 
Alors, en présence de tous et à 
la vue de tous, il fera con-
naître, il glorifiera et il couron-
nera ceux qui lui ont prouvé 
leur foi jusqu'à la fin. 
 
 

Saint Grégoire Palamas  
(1296-1359),  

moine, évêque et théologien 
Sermon pour le Dimanche  

de tous les saints  

« Tout ce qui est voilé sera dévoilé » 

Lundi 26 Juin 
Saint Anselme de Chignin 

14h30 ACI REV 

18h45 Vêpres ST FER 

19h00 Messe ST FER 

Mardi 27 Juin  
Saint Cyrille d’Alexandrie 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe Vendinelle LE CAB 

18h00 Inscriptions Mariage CAR 

Mercredi 28 Juin 
Saint Irénée de Lyon 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

10h00 Permanence AUR 

18h30 Inscriptions Caté AUR 

Jeudi 29 Juin 
Saint Pierre et Saint Paul, Apôtres 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

09h30 Inscriptions baptêmes CAR 

15h00 Chapelet NDS SAU 

18h00 Inscriptions mariages REV 

19h00 Prépa Baptêmes REV 

20h00 Procession et Messe CAR 

Vendredi 30 Juin 
Saint Martial de Limoges 

08h00 Laudes et Adoration  REV 

08h45 Laudes et Adoration LAN 

09h30 Messe LAN 

15h15 Messe Hôpital  REV 

16h10 Aumônerie PROV 

18h30 Vêpres LA JAL 

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. 

Samedi 01 Juillet 
Sainte Esther 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h30 Confessions REV 

09h30 Inscriptions Baptême REV 

11h00 Baptêmes LAN 

11h00 Messe à l’Etoile REV 

17h00 Confessions LAN 

18h00 Messe (fête locale) LAN 

Dimanche 02 Juillet 
13ème dim. Temps Ordinaire 

09h00 Messe  St FEL 

09h30 Messe                 PRES 

10h45 Messe  REV 

11h15 Messe LA SAL 

12h15 Baptêmes REV 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe  CAR 

Lundi 03 Juillet 
Saint Thomas 

19h00 Messe ST FER 

Mardi 04 Juillet 
Sainte Elisabeth du Portugal 

11h00 Messe Vendinelle LE CAB 

18h00 Inscriptions Mariage CAR 

Mercredi 05 Juillet    
Saint Antoine-Marie Zaccaria 

09h00 Messe REV 

10h00 Permanence AUR 

18h30 Inscriptions Caté AUR 

Jeudi 06 Juillet 
Sainte Maria Goretti 

09h30 Inscriptions baptêmes CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

18h00 Inscriptions mariages REV 

19h00 Prépa Baptêmes REV 

Le Pape François a poursuivi ce 
mercredi 21 juin 2017, place Saint-
Pierre, son cycle de catéchèse sur l’es-
pérance chrétienne. Lors de l’audience 
générale, le Saint-Père est revenu sur 
notre vocation à la sainteté, pour re-
joindre cette longue suite de «témoins 
et compagnons de l’espérance». Le 
compte-rendu de Samuel Bleynie. 

«Le christianisme cultive une incu-
rable confiance: il ne croit pas que les 
forces négatives et perturbatrices puis-
sent prévaloir.» Pour le Pape, ni la 
mort, ni la guerre n’ont le dernier mot 
et les saints, cette «multitude de té-
moins» nous disent «que la vie chré-
tienne n’est pas un idéal inaccessible». 
«Et en même temps, ils nous confor-
tent: nous ne sommes pas seuls». 

Au contraire, ils nous accompagnent, 
tout au long de notre vie. Et le Pape de 
lister les sacrements où l’on invoque 
l’intercession des saints: le baptême, 
pour la première fois, le mariage, parce 
qu’on a «besoin de la grâce du Christ et 
de l’aide des saints pour pouvoir vivre la 
vie matrimoniale pour toujours». «Pour 
toujours», insiste le Pape, et non «tant 
que dure l’amour». 

Mais aussi durant l’ordination sacer-
dotale, où la litanie des saints retentit 
lorsque le futur prêtre est allongé, face 
contre terre. «Un homme resterait 
écrasé sous le poids de la mission qui 
lui est confiée, mais en entendant que 

tout le paradis est à ses côtés, que la 
grâce de Dieu ne manquera pas parce 
que Jésus reste toujours fidèle, alors on 
peut partir serein et rassuré. Nous ne 
sommes pas seuls.» 

«Que le Seigneur nous donne 
l'espérance d'être des saints» 

Si pour le Pape nos forces 
sont «faibles», le mystère de la grâce 
présent dans la vie chrétienne, lui, 
est «puissant». «Dieu ne nous aban-
donne jamais: chaque fois que nous 
aurons besoin, un de ses anges viendra 
nous relever et nous apporter consola-
tion. “Des anges” avec parfois un visage 
et un cœur humain, parce que les 
saints de Dieu sont toujours ici, cachés 
parmi nous.» François insiste: les saints 

sont présents dans notre vie, «même si 
c’est difficile à comprendre et aussi à 
imaginer» 

Le Pape souhaite ainsi que le Sei-
gneur nous donne tous «l’espérance 
d’être des saints», car la sainteté est 
accessible «dans la vie de tous les 
jours». En priant toute la journée? Non, 
soutient le Pape, mais en vaquant à nos 
activités quotidiennes «avec le cœur 
ouvert vers Dieu, afin que le travail, 
même dans la maladie et la souffrance, 
même dans la difficulté, soit ouvert à 
Dieu. C’est ainsi que l’on peut devenir 
saint (...) parce que le Seigneur nous 
aide». 

Appel pour les migrants 

À la fin de l’audience générale, le 
Pape a lancé un nouvel appel pour les 
migrants. Deux jours après avoir ren-
contré une trentaine de réfugiés héber-
gés dans le diocèse de Rome et au 
lendemain de la Journée mondiale du 
Réfugié, le Saint-Père a fait part de 
sa «sincère reconnaissance» à la cam-
pagne «J’étais étranger – L’humanité 
qui fait du bien», soutenue par la Cari-
tas, la Fondation Migrantes et divers 
organisations catholiques. Cette cam-
pagne défend une loi italienne d’initia-
tive populaire concernant l’immigration, 
basée sur l’accueil, le travail et l’inclu-
sion. 

                    (Radio Vatican - News.Va) 

"«On peut être saint dans la vie de tous les jours»" 

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 

 

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 
Suivies de grillades  

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

13h45 de Caraman (Place Riquet) 

CHAPELLE SAINT-FERREOL          LUNDI 26 JUIN  
19h : Messe et grillades. Chacun apporte un plat salé ou sucré.  

 

Les grillades sont offertes 
Renseignements et inscriptions  : 06.76.83.76.10 



 

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 autono-

mie des réalités terrestres 
 
47 La personne humaine, en elle-même et 

dans sa vocation, transcende l'horizon de l'uni-
vers créé, de la société et de l'histoire: sa fin 
dernière est Dieu lui-même, qui s'est révélé 
aux hommes pour les inviter et les admettre à 
la communion avec lui:  « L'homme ne peut se 
donner à un projet seulement humain sur la 
réalité, à un idéal abstrait ou à de fausses 
utopies. En tant que personne, il peut se don-
ner à une autre personne ou à d'autres per-
sonnes et, finalement, à Dieu qui est l'auteur 
de son être et qui, seul, peut accueillir pleine-
ment ce don ». C'est la raison pour laquelle, « 
l'homme est aliéné quand il refuse de se trans-
cender et de vivre l'expérience du don de soi 
et de la formation d'une communauté humaine 
authentique orientée vers sa fin dernière 
qu'est Dieu. Une société est aliénée quand, 
dans les formes de son organisation sociale, 
de la production et de la consommation, elle 
rend plus difficile la réalisation de ce don et la 
constitution de cette solidarité entre hommes 
». 

 
48 La personne humaine ne peut pas et ne 

doit pas être manipulée par des structures 
sociales, économiques et politiques, car tout 
homme a la liberté de s'orienter vers sa fin 
dernière. Par ailleurs, toute réalisation cultu-
relle, sociale, économique et politique, à tra-
vers laquelle s'expriment la socialité de la per-
sonne et son activité transformatrice de l'uni-
vers, doit toujours être considérée aussi sous 
son aspect de réalité relative et provisoire, « 

car elle passe la scène de ce monde! 
» (1 Co 7, 31). Il s'agit d'une relativité escha-
tologique, au sens où l'homme et le monde 
vont vers leur fin, qui est l'accomplissement de 
leur destin en Dieu, et d'une relativité théolo-
gique, dans la mesure où le don de Dieu, à 
travers lequel s'accomplira le destin définitif de 
l'humanité et de la création, dépasse infini-
ment les possibilités et les attentes de 
l'homme. Toute vision totalitaire de la société 
et de l'État et toute idéologie purement intra-
mondaine du progrès sont contraires à la véri-
té intégrale de la personne humaine et au 
dessein de Dieu sur l'histoire. 

 
IV. DESSEIN DE DIEU ET MISSION DE 

L'ÉGLISE 
 
a) L'Église, signe et sauvegarde de la 

transcendance de la personne humaine 
 
49 L'Église, communauté de ceux qui sont 

convoqués par Jésus-Christ ressuscité et qui se 
mettent à sa suite, est « le signe et la sauve-
garde du caractère transcendant de la per-
sonne humaine ». Elle est « dans le Christ, en 
quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire à la 
fois le signe et le moyen de l'union intime avec 
Dieu et de l'unité de tout le genre humain 
». La mission de l'Église est d'annoncer et de 
communiquer le salut accompli en Jésus-
Christ, qu'il appelle « Royaume de Dieu 
» (Mc 1, 15), à savoir la communion avec Dieu 
et entre les hommes. La fin du salut, le 
Royaume de Dieu, embrasse tous les hommes 
et se réalisera pleinement au-delà de l'histoire, 
en Dieu. L'Église a reçu la « mission d'annon-
cer le royaume du Christ et de Dieu et de l'ins-
taurer dans toutes les nations, formant de ce 
royaume le germe et le commencement sur la 
terre ». 

 
Compendium de la Doctrine Sociale de l’Eglise. 

 

 

"J’étais malade et  
vous m’avez visité" (Mt 25, 35). 
 
 
 

07 68 45 44 50 

Évangile du Dimanche >>> 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 10,26-33. 

N° 94 - Dimanche 25 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 ses Apôtres : « Ne crai-
gnez pas les hommes ; rien n’est voilé qui ne sera 
dévoilé, rien n’est caché qui ne sera connu. Ce que je 
vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière ; 
ce que vous entendez au creux de l’oreille, proclamez-
le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps 
sans pouvoir tuer l’âme ; craignez plutôt celui qui peut 

faire périr dans la géhenne l’âme aussi bien que le 
corps. Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un 
sou ? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre 
Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de 
votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans 
crainte : vous valez bien plus qu’une multitude de 
moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant 

les hommes, moi aussi je me 
déclarerai pour lui devant mon 
Père qui est aux cieux. Mais 
celui qui me reniera devant les 
hommes, moi aussi je le renierai 
devant mon Père qui est aux cieux. »  
                                                Trad. AELF 

Nous levons nos mains et nos cœurs 
vers notre Dieu, Seigneur du ciel et 
de la terre : 
 

R/ Dans le jour que tu as fait, 
béni sois-tu ! 
 

Père de l’univers, tu es Souverain de 
tout ce qui existe ; – aujourd’hui ton 
peuple se rassemble pour recon-
naître tes bienfaits. 
 

Dieu Sauveur, tu as envoyé ton Fils 
relever l’homme déchu ; – aujour-
d’hui ton peuple se rassemble pour 
faire mémoire de sa résurrection. 
 
Père du Fils unique, tu appelles tous 
les hommes à renaître en lui ; – au-
jourd’hui ton peuple se rassemble 
pour se nourrir de sa vie. 
 
Toi qui habites la louange de ton 
peuple, – aujourd’hui ton Église se 
rassemble pour te rendre grâce. 
 

Carnet 
Du 25 juin au 02 juillet 2017 

 

Baptêmes 
Noah LAU NDZEU (25/06 Revel) 
Baptiste SAVELLI-DELCUSE (25/06 Revel) 
Maelys CARTAILLAC (01/07 Lanta) 
Roxanne ANDRIEU (02/07 Revel) 
Maylane ANDRIEU (02/07 Revel) 
 

Mariages  
Cédric NATHAN-Julie LOUIS (08/07 Préserville) 
Ludovic ELLEBOODE-Marjorie SERAPHIN (08/07 Falga) 
Guillaume JAY-Caroline AUSSENAC (08/07 Revel) 
Fabien MONTURY-Stéphanie DELIE (15/07 St-Pierre L.) 
Hugues GELI-Marion FARGUES (15/07 Saint-Julia) 
Laura ALEGRI-Fabien BECQUE (22/07 Revel) 
Thomas BLANDIN-Domitille LASSALETTE (22/05 Revel) 
 

Intentions de Messe 

Emma MOULIERES (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 + 
Mr l’abbé MITTOU (25/06 Revel) +  
Famille FONTORBES -GREGOIRE (25/06 Beauville) + 
Famille LEBLANC et DE MARTRIN (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) +A 
Pierre et Félicie DAYDE (29/06 Revel) + 
Famille FUZIES (29/06 Caraman) + 
Famille VIALADE-VILLOTE (01/07 Lanta) + 
Famille FABRE-DALENC-AURIOL(02/07 Revel) + 
Famille CHAUTARD-TEISSEIRE (02/07 Revel) + 
Famille PUECH (02/07 Revel) + et V 
Roselyne GIL (02/07 Revel) + 
Marie-Thérèse FUZIES  (02/07 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 
Pierrette CHAZOTTES 
Buenaventura ROUX 
Marie-Louise FIORITTI 
Vincenta BLANC 
Katie MACQUET 

 
 

- 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 suffit d’entendre l’insistance de Jésus à dire « 
Ne craignez pas » pour penser que les disciples 
avaient de bonnes raisons d’être inquiets ! Effective-
ment, après leur avoir annoncé qu’il les envoyait en 
mission, il ne leur a pas caché que l’entreprise était 
risquée. Voici, chez Saint Matthieu, les phrases qui 
précèdent notre évangile d’aujourd’hui : « Je vous 
envoie comme des agneaux au milieu des loups ... 
Prenez garde aux hommes : ils vous livreront aux 
tribunaux et vous flagelleront dans leurs syna-
gogues ; vous serez traduits devant des gouverneurs 
et des rois, à cause de moi...Vous serez haïs de tous 
à cause de mon nom. » Et c’est ici que commence 
notre texte d’aujourd’hui. Jésus poursuit en disant : 
« Ne les craignez pas... ». 
Les apôtres sont donc prévenus et pourtant Jésus les 
invite à avoir l’audace de témoigner quand même. 
Son argument pour les encourager, c’est : la Vérité 
est irrésistible. Rien n’arrêtera la Révélation. « Tout 
ce qui est voilé sera dévoilé, tout ce qui est caché 
sera connu ». (Donc n’hésitez pas.) « Ce que je vous 
dis dans l’ombre, dites-le au grand jour ; ce que 
vous entendez dans le creux de l’oreille, proclamez-
le sur les toits ». 
Tout au long de l’Ancien Testament, Dieu découvre à 
l’homme ses secrets par la parole des prophètes et 
la réflexion des sages. Mais toutes ces choses « 
cachées depuis la fondation du monde » (Mt 13, 35 ; 
Ps 77/78, 2) ne deviennent lumineuses qu’au mo-

ment de la venue du Christ : c’est ce que dit Paul 
aux Corinthiens : « Jusqu’à ce jour, quand on lit 
l’Ancien Testament, le voile demeure. Il n’est pas 
levé : c’est en Christ qu’il disparaît » (2 Co 3, 14). 
Dans le Christ apparaît en pleine lumière le dessein 
bienveillant de Dieu : « Tout m’a été remis par mon 
Père. Nul ne connaît le Fils si ce n’est le Père, et nul 
ne connaît le Père si ce n’est le Fils et celui à qui le 
Fils veut bien le révéler » (Mt 11, 27). 
Les disciples, témoins de cette levée du voile, ne 
peuvent que crier ce qu’ils ont vu, entendu, touché : 
« Ce qui était dès le commencement, ce que nous 
avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, 
ce que nous avons contemplé et que nos mains ont 
touché du Verbe de Vie... nous vous l’annonçons à 
vous aussi... et nous vous écrivons cela pour que 
notre joie soit complète. » (1 Jn 1, 1...3). Jean ici 
parle de la joie de l’apôtre qui se laisse porter par le 
dynamisme de la Révélation. 
Mais comme Jésus le leur avait prédit, il leur a fallu 
surmonter la persécution, à commencer par celle de 
leurs frères juifs. […] Jésus leur avait dit : « Ne crai-
gnez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent 
pas tuer l’âme ; craignez plutôt celui qui peut faire 
périr dans la Géhenne l’âme aussi bien que le corps 
». En disant « Ne craignez pas ceux qui tuent le 
corps », Jésus envisage les périls corporels bien réels 
auxquels s’exposent les disciples. […] 
La seule crainte autorisée, c’est de manquer à la 

mission qu’il nous a confiée d’annoncer l’évangile : « 
Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la 
Géhenne l’âme aussi bien que le corps ». C’est-à-dire 
le Tentateur qui vous poussera à la désertion. Car le 
mot « périr » vise un autre danger bien plus grave, 
celui de la mort spirituelle, la rupture avec celui qui 
est le maître de notre destinée. Il est bien évident 
que Dieu veut nous garder de ce danger-là. Et, pour 
encourager ses disciples, Jésus les invite à la con-
fiance ; il leur rappelle qu’ils sont sans cesse dans la 
main de Dieu [...]  Il s’agit de se déclarer publique-
ment et en actes, solidaires du Christ ; ne faire qu’un 
avec lui. Il ne s’agit pas d’un calcul, mais d’une rela-
tion d’amour : par notre baptême, nous avons été 
greffés sur Jésus-Christ, nous sommes inséparables 
de Lui ; et avec lui, nous demeurons dans l’intimité 
de la Trinité. Comme le dit Saint Paul, « Rien ne 
pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté 
en Jésus-Christ notre Seigneur » (Ro 8, 39). […] 

Nous restons toujours libres de nous éloigner et 
de dire comme Saint Pierre au moment de l’arresta-
tion du Christ : « Je ne connais pas cet homme 
» (Mt 26, 72). Mais nous savons bien que celui qui 
s’éloigne à la manière de Pierre peut toujours reve-
nir ; et, comme à Pierre, le Christ lui dira simplement 
« M’aimes-tu ? » (Jn 21, 15...) 

 

Marie-Noëlle Thabut, (Cef.fr) 

- 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. 

01/07 18h00 Lanta 16/09 11h15 Aurin (Saint André) 2018  
02/07 11h15 la Salvetat 17/09 11h15 Le Cabanial 01/01 18h00 Couffinal 

08/07 18h00 Saint-Felix 24/09 11h15 Juzes 07/01 11h15 La Jalabertie 

09/07 11h15 Le Faget 30/09 18h00 La Pastourie 13/01   18h00 Dreuilhe 
16/07 11h15 Montégut 01/10  11h15 Francarville 14/01 11h15 Cambiac 
22/07 18h00 Roumens 07/10 18h00 Beauville 21/01 11h15 Prunet 

23/07 
11h15 Mourvilles-Htes 
16h30 Mascarville 

08/10 11h15 Prunet 04/02 11h15 Le Vaux 

30/07 
11h15 Albiac 
16h30 La Jalabertie 

15/10 11h15 Nogaret 10/02 18h00 Le Falga 

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

06/08 11h15 Dreuilhe 29/10 11h15 Le Falga 17/02 18h00 Maurens 

13/08 11h15 Vaudreuille 04/11 18h00 Vendine 18/02 11h15 Le Cabanial 

15/08 18h00 Caraman 05/11 11h15 Roumens 10/03 18h00 La Pastourie 

18/08 18h00 Vauré 18/11 18h00 Belesta 11/03 11h15 Vaudreuille 
19/08 18h00 Bourg-SB 19/11 11h15 La Salvetat 18/03 11h15 Roques 

20/08 
11h15 Maurens 
11h15 Saint Julia 

26/11 11h15 Le Faget 19/03 Maureville (St Joseph) 

26/08 18h00 Loubens 03/12 11h15 Albiac 25/03 11h15 Vauré 

27/08 11h15 Saint-Pierre de L 09/12 18h00 Mourvilles-Htes 01/04 11h15 Saint Sernin 

02/09 
11h15 Roques 
18h00 Le Vaux 

10/12  11h15 Mascarville 08/04 11h15 Caragoudes 

03/09 11h15 Caragoudes 16/12 18h00 Graissens 15/04 11h15 Francarville 

09/09 18h00 Cadenac 17/12 11h15 Juzes 21/04 18h00 Cadenac 

10/09 
09h00 Auriac 
09h30 Préserville 

25/12 11h15 Saint-Sernin 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 
- 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 


