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SAMEDI 22 JUILLET SAMEDI 29 JUILLET 

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

18h00 Roumens      (Fête et bénédiction) 

DIMANCHE 23 JUILLET DIMANCHE 30 JUILLET 

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

09h30 Montégut                           (4e dim.)  

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

11h15 Mourvilles-Htes   (Fête et bénédiction) 11h15 Albiac            (Fête et bénédiction) 

16h30 Mascarville   (Fête et bénédiction) 16h30 La Jalabertie (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°97 - Dimanche 16 Juillet 2017 
15ème 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) 

Eucharistie : la Congrégation pour le Culte 
divin publie une lettre sur le pain et le vin. 
La Congrégation pour le Culte divin et la Discipline 
des sacrements, dont le préfet est le cardinal Robert 
Sarah, a rendu public un décret sur le pain et le vin 
pour l'eucharistie.  
 

Jeux olympiques : Le sport au service de 
la diplomatie. De Los Angeles ou Paris, on saura 
bientôt qui décrochera l’organisation des Jeux Olym-
piques 2024. Ce mardi 11 juillet, les deux villes améri-
caine et française présentent, tour à tour et à huis 
clos, leur dossier de candidature aux membres du 
Comité international olympique, le CIO.  Un dossier 
soutenu par une centaine de médaillés olympiques et 
paralympiques et un dossier important pour la prési-
dence française et la ville de Paris. 
 

Le CICR s'inquiète de l'épidémie de cholé-
ra au Yémen. Le Yémen est actuellement le 
théâtre d’une crise humanitaire effroyable. À la 
guerre, qui oppose depuis deux ans les rebelles 
chiites houthis à une coalition militaire arabe sous 
commandement saoudien, est venue s’ajouter une 
famine mais aussi une très grave épidémie de cholé-
ra. Elle touche désormais plus de 300.000 personnes, 
fait savoir le Comité international de la Croix-Rouge. 
 

Le Canada célèbre ses 150 ans: la diversi-
té est à l'honneur. Les Canadiens célèbrent cette 
année les 150 ans de la création de la confédération 
canadienne en 1867. Les colonies de l’époque devien-
nent alors un dominion britannique, un État quasi 
indépendant appartenant à la Couronne britannique. 
C’est le 1er juillet dernier que cet anniversaire a été 
fêté, jour de la fête du Canada. 
 

Circulaire sur le pain et le vin: respecter la 
volonté de Jésus «Être vigilant sur la qualité du 
pain et du vin destinés à l’Eucharistie est fondamental 
parce que cette matière du sacrifice eucharistique va 
déterminer ce que nous croyons, substantiellement, 
dans le mystère de l’Eucharistie. Il y a un rapport très 
étroit entre ce que nous croyons, dans la profondeur 
du Mystère, et ce qui se manifeste à travers le signe 
sacramentel du pain et du vin.»        

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 Seigneur mon Dieu, tes paroles 
sont des paroles de vie où tous 
les mortels trouveront ce qu'ils 
désirent, pourvu qu'ils acceptent 
de l'y chercher. Mais quoi d'éton-
nant, mon Dieu, que nous ou-
bliions tes paroles, frappés 
comme nous le sommes de folie 
et de langueur par suite de nos 
mauvaises actions ? Ô mon 
Dieu..., auteur de tout ce qui est 
créé, que serait cette création si 
tu voulais, Seigneur, créer plus 
encore ? Tu es tout-puissant, tes 
œuvres sont incompréhensibles. 
Fais, Seigneur, que tes paroles 
ne s'éloignent jamais de ma pen-
sée. 
Tu dis : « Venez à moi, vous tous 
qui peinez et ployez sous le far-
deau, et moi je vous soulagerai 
» (Mt 11,28). Que voulons-nous 

de plus, Seigneur ? Que deman-
dons-nous ? Que cherchons-
nous ? Pourquoi les gens du 
monde s'égarent-ils, sinon parce 
qu'ils sont en quête de bonheur ? 
Ô Dieu..., quel aveuglement pro-
fond ! Nous le cherchons, ce 
bonheur, là où il est impossible 
de le trouver. 
Ô Créateur, prends pitié de tes 
créatures ! Vois, nous ne nous 
comprenons pas nous-mêmes, 
nous ne savons pas ce que nous 
désirons, et ce que nous deman-
dons nous échappe. Donne-nous 
la lumière, Seigneur ! Vois, elle 
nous est plus nécessaire qu'à 
l'aveugle né. Lui désirait voir la 
lumière et ne le pouvait pas, et 
maintenant, Seigneur, on refuse 
de voir. Est-il un mal plus incu-
rable ? C'est ici, mon Dieu, 

qu'éclatera ta puissance, ici que 
brillera ta miséricorde... Je te prie 
d'aimer ceux qui ne t'aiment pas, 
d'ouvrir à ceux qui ne frappent 
pas, de donner la santé à ceux 
qui prennent plaisir à être ma-
lades... Tu as dit, ô mon Maître, 
que tu venais chercher les pé-
cheurs (Mt 9,13) ; les voilà, Sei-
gneur ! Et toi, mon Dieu, oublie 
notre aveuglement, considère 
uniquement le sang que ton Fils 
a répandu pour nous. Que ta 
miséricorde resplendisse au sein 
d'un tel malheur ; souviens-toi, 
Seigneur, que nous sommes ton 
œuvre, et sauve-nous par ta 
bonté, par ta miséricorde. 
 

Sainte Thérèse d'Avila  
(1515-1582),  

carmélite, docteur de l'Église 
Exclamations, n° 8 

 « Les soucis du monde et les séductions de la richesse étouffent 
la Parole » 

Lundi 17 Juillet 
Sainte Charlotte 

19h00 Messe ST FER 

Mardi 18 Juillet 
Saint Frédéric 

11h00 Messe Vendinelle LE CAB 

18h00 Inscriptions Mariage CAR 

Mercredi 19 Juillet    
Sainte Macrine La Jeune 

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h00 Messe REV 

10h00 Permanence AUR 

18h30 Inscriptions Caté AUR 

20h30 P.BAP (Credo) AUR 

Jeudi 20 Juillet 
Saint Aurèle 

09h30 Inscriptions baptêmes CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

18h00 Inscriptions mariages REV 

19h00 Prépa Baptêmes REV 

Vendredi 21 Juillet 
Saint Laurent de Brindisi 

08h45 Laudes et Adoration LAN 

09h30 Messe LAN 

15h15 Messe Hôpital  REV 

Samedi 22 juillet 
Sainte Marie- Madeleine 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h30 Confessions REV 

09h30 Inscriptions Baptêmes REV 

11h00 Baptêmes CARAG 

11h00 Messe à l’Etoile REV 

14h45 Mariage REV 

16h15 Mariage REV 

18h00 Messe  ROUM 

18h00 Messe AUR 

Messes de semaine :  Se référer à l’agenda paroissial en dernière page. 

Pour que les activités pastorales, 
notamment en direction des jeunes 
et des familles, puissent être finan-
cées et ainsi permettre à tous de 
participer, chaque dernier di-
manche du mois, une collecte est 
organisée à la sortie des 
messes. 

Dimanche 23 Juillet 
16ème dim. Temps Ordinaire 

09h00 Messe  BOUR 

09h30 Messe                 MONT 

10h45 Messe  REV 

11h15 Messe M-Hte 

16h30 Messe MASC 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe  CAR 

Lundi 24 Juillet 
Sainte Christine l’Admirable 

19h00 Messe ST FER 

Mardi 25 Juillet 
Saint Christophe 

11h00 Messe Vendinelle LE CAB 

18h00 Inscriptions Mariage CAR 

Mercredi 26 Juillet    
Saints Anne et Joachim 

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h00 Messe REV 

10h00 Permanence AUR 

18h30 Inscriptions Caté AUR 

Jeudi 27 Juillet 
Sainte Nathalie et ses compagnons 

09h30 Inscriptions baptêmes CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

18h00 Inscriptions mariages REV 

19h00 Prépa Baptêmes REV 

Vendredi 28 Juillet 
Saint Samson 

08h45 Laudes et Adoration LAN 

09h30 Messe LAN 

15h15 Messe Hôpital  REV 

Qui sont les Coptes, victimes régulières 
du terrorisme islamiste ? Il s'agit de l’un des 
plus anciens peuples chrétiens qui mérite 
que nous le connaissions mieux. Retour sur 
une histoire qui parcourt les siècles. 

Ethniquement parlant, les Coptes sont 
donc les Égyptiens qui descendent de l’an-
cienne population des temps pharaoniques. 
On estime qu’ils sont issus à 85 % de cette 
antique souche. Du point de vue religieux, 
les Coptes sont les Égyptiens de confession 
chrétienne. 

La venue de saint Marc : Selon une 
tradition rapportée par Eusèbe de Césarée 
au IVe siècle, Marc, l’évangéliste et le dis-
ciple de Pierre, après avoir travaillé aux côtés 
de Paul à Rome, quitta l’Italie pour se rendre 
en Égypte où il fonda en 47 une première 
communauté chrétienne. Elle deviendra, à 
son retour d’Orient en 61, l’Église d’Alexan-
drie dont il sera le premier évêque : il subira 
le martyre en 68. Malgré les vicissitudes – 
persécutions, influence des courants gnos-
tiques, schismes… –, l’Église se développe : 
on ne compte pas moins de cent diocèses en 
Égypte au IVe siècle, où l’on prêche, où l’on 
enseigne et où l’on célèbre la liturgie en 
copte, langue populaire proche de l’égyptien 
ancien, le démotique, mais écrite avec des 
caractères grecs. Au siècle précédent s’était 
également amorcé le monachisme qui, 
même si d’autres formes de monachisme 
apparurent simultanément en Palestine et en 
Syrie, se développa avec une telle intensité 
qu’il « éclipsa » les autres. 

Entendant redresser les erreurs christolo-
giques du deuxième « concile » d’Éphèse de 
449 (non reconnu par les catholiques comme 
par les orthodoxes), et de ses errements 
monophysites (la nature humaine avait cessé 
d’exister comme telle dans le Christ, en étant 

assumée par sa Personne divine de Fils de 
Dieu), le quatrième concile œcuménique de 
Chalcédoine fut convoqué et se tint du 8 
octobre au 1er novembre 451 en présence 
de 343 évêques. La « profession de foi » du 
concile fut contestée par le patriarche Dios-
core d’Alexandrie qui fut déposé, ce qui 
entraîna le refus de toutes les décisions du 
concile par l’Église d’Alexandrie et le schisme 
dit monophysite – on préfère, aujourd’hui, 
parler de miaphysisme pour distinguer la 
doctrine hérétique condamnée au concile de 
Chalcédoine, de celle professée par les 
Églises dites des trois conciles qui comptent 
aujourd’hui environ 60 millions de fidèles. 

Deux branches : L’Église d’Alexandrie se 
divisa en deux branches après le concile de 
Chalcédoine. 

La plus importante en nombre alors et 
encore aujourd’hui, est l’Église copte ortho-
doxe. Son primat actuel depuis 2012 est 
Théodore II qui porte le titre de pape 
d’Alexandrie, patriarche de toute l’Afrique et 
du siège de saint Marc. […] 

L’Église grecque orthodoxe d’Alexandrie, 
qui a son siège dans cette ville depuis 1811, 
a, quant à elle, rassemblé la minorité chalcé-
donienne. Elle est demeurée en lien avec 
l’Église byzantine (patriarcat œcuménique de 
Constantinople) et elle est de rite byzantin 
depuis le XIIe siècle. Ce Patriarcat grec 
orthodoxe d’Alexandrie et de toute l’Afrique 
revendique 500 000 fidèles sur ce continent 
mais n’en aurait que 18 000 en Égypte. Son 
patriarche, Nicholas Horeftakis, né en Crète 
en 1954, est Théodore II depuis 2004 (à ne 
pas confondre avec le Théodore II de l’Église 
copte orthodoxe…). 

Rome ne ménagea pas ses efforts, à 
partir du XIIIe siècle, pour restaurer l’union 

avec les Coptes. On signale toujours la 
tentative d’union qui eut lieu lors du 
XVIIe concile œcuménique Bâle-Ferrare-
Florence-Rome (1431-1445), auquel était 
présente une délégation des Coptes 
d’Égypte, et le décret d’Eugène IV de 1439 
de réunion entre Rome et, notamment, 
l’Église d’Alexandrie, mais tout cela resta 
lettre morte. Toutefois, il faut encore signa-
ler deux autres tentatives de Rome : lors du 
concile orthodoxe de Memphis (Le Caire) en 
1582, puis en 1814. 

Un vicariat apostolique : Le pape 
Benoît XIV érigea dès 1741 un vicariat apos-
tolique pour les Coptes catholiques, puis le 
pape Léon XIII […], rétablit le Patriarcat 
d’Alexandrie des Coptes catholiques et érigea 
trois diocèses (éparchies) placés sous le 
gouvernement de Kyrillos Macaire qui fut 
institué patriarche le 19 juin 1899, sous le 
nom de Kyrillos II. L’actuel patriarche 
d’Alexandrie des Coptes est, depuis 2013, 
Ibrahim Isaac Sidrak. L’Église copte catho-
lique compte désormais sept diocèses avec 
175 prêtres diocésains et 80 Pères francis-
cains. Elle compte environ 200 000 fidèles en 
Égypte et 60 000 dans la diaspora. 

Pour achever ce bref survol des Coptes 
égyptiens, signalons l’existence de l’Église 
évangélique copte – ou Église évangélique 
d’Égypte-Synode du Nil – communauté 
protestante de tendance presbytérienne née 
de l’activité de missionnaires étatsuniens en 
Égypte au XIXe siècle. D’abord unie à 
la Presbyterian Church des États-Unis, elle 
en est officiellement indépendante depuis 
1958. Avec ses quelque 250 000 fidèles 
revendiqués, elle est aujourd’hui la plus 
importante communauté protestante du 
Proche-Orient. Neuf autres dénominations 
chrétiennes protestantes rassembleraient, 
pour leur part, un total d’environ 130 000 
fidèles. 

Rédigé par Daniel Hamiche,    

L’Homme Nouveau 

Les Coptes, un peuple chrétien martyr 

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 

 

Lundi 28 Aout : Pèlerinage Diocésain à Lourdes  
 

-Proposition 1 : Départ à 16h le dimanche 27/08, procession au flambeau et nuit à Lourdes + journée du 28  

 
 

-Proposition 2 : Départ le lundi à 7h00 d’Auriac sur Vendinelle Retour vers 21h 
 
 
 
 
- 
 

Participation : Inscriptions et renseignements au 05.61.83.53.70 ou pendant les heures de permanence 
 

 
 
 

- 80 € Nuit du 25 au 26 à l’hôtel                   - 20 € La journée (Pique-nique tiré du sac) 
(Diner, petit-déjeuner, déjeuner au restaurant)      - 35 € La journée (Déjeuner au restaurant) 

MESSES DE SEMAINES  
PENDANT LES VACANCES  

 
 
 
 
 
 
 
 

Lundi   19h00 à Saint-Ferréol 
Mardi  11h00 à la Vendinelle 
Mercredi  09h00 à Revel 
Jeudi   11h00 à Caraman 
Vendredi  09h30 à Lanta  
   15h15 à l’Hôpital Revel 
Samedi  11h00 à l’Etoile 

LAUDES, ADORATION,  
CONFESSIONS  

PENDANT LES VACANCES 
 

Mercredi   08h00 à Revel 
Vendredi   08h45 à Lanta 
Samedi    08h00 à Revel 

OU 

HORAIRES DES FÊTES DU 15 AÔUT 
ASSOMPTION 

 
 
 
 
 

Lundi 14 Août :  
 18h00 Messe à Auriac  
 
 
 
 
 

Mardi 15 Août: 
 09h00 Messe à Saint-Félix 
 10h45 Messe à Revel 
 18h00 Messe à Caraman 
 
 19h30 Procession et Messe   
 

 De Bourg à Saussens  

Suivi du pique-nique à la Fontaine. 



 

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

 
 
IV. DESSEIN DE DIEU ET MISSION DE 

L'ÉGLISE 
 
 
b) Église, Royaume de Dieu et renou-

veau des rapports sociaux 
 
 
55 La transformation du monde se présente 

aussi comme une requête fondamentale de 
notre temps. La doctrine sociale de l'Église 
entend offrir à cette exigence les réponses 
qu'appellent les signes des temps, en indi-
quant avant tout que l'amour réciproque entre 
les hommes, sous le regard de Dieu, est l'ins-
trument le plus puissant de changement, au 
niveau personnel et social. En effet, l'amour 
mutuel, dans la participation à l'amour infini de 
Dieu, est la fin authentique, historique et 
transcendante de l'humanité. Par conséquent, 
« s'il faut soigneusement distinguer le progrès 
terrestre de la croissance du règne du Christ, 
ce progrès a cependant beaucoup d'impor-
tance pour le Royaume de Dieu, dans la me-
sure où il peut contribuer à une meilleure or-
ganisation de la société humaine ». 

 
 
c) Cieux nouveaux et terre nouvelle 
 
 
56 La promesse de Dieu et la résurrection 

de Jésus-Christ suscitent chez les chrétiens 
l'espérance fondée que pour tous les hommes 
et les femmes une demeure nouvelle et éter-

nelle est préparée, une terre où habite la jus-
tice (cf. 2 Co 5, 1-2; 2 P 3, 13): « Alors, la 
mort vaincue, les fils de Dieu ressusciteront 
dans le Christ, et ce qui fut semé dans la fai-
blesse et la corruption revêtira l'incorruptibilité. 
La charité et ses œuvres demeureront et toute 
cette création que Dieu a faite pour l'homme 
sera délivrée de l'esclavage de la vanité ». 
Cette espérance, au lieu d'affaiblir, doit plutôt 
stimuler la sollicitude dans le travail relatif à la 
réalité présente. 

 
 
57 Les biens, tels que la dignité de 

l'homme, la fraternité et la liberté, tous les 
bons fruits de la nature et de nos efforts, ré-
pandus sur la terre dans l'Esprit du Seigneur et 
selon son précepte, purifiés de toute tache, 
éclairés et transfigurés, appartiennent au 
Royaume de vérité et de vie, de sainteté et de 
grâce, de justice, d'amour et de paix que le 
Christ remettra au Père et où nous les retrou-
verons. Pour tous résonneront alors, dans leur 
vérité solennelle, ces paroles du Christ: « Ve-
nez les bénis de mon Père, recevez en héri-
tage le Royaume qui vous a été préparé de-
puis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et 
vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et 
vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger 
et vous m'avez accueilli, nu et vous m'avez 
vêtu, malade et vous m'avez visité, prisonnier 
et vous êtes venus me voir. (...) En vérité je 
vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait 
à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à 
moi que vous l'avez fait » (Mt 25, 34-36.40). 

 
 
 
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 13,1-9 

N° 97 - Dimanche 16 Juillet 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 
Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, et il était 
assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassem-
blèrent des foules si grandes qu’il monta dans une 
barque où il s’assit ; toute la foule se tenait sur le 
rivage. Il leur dit beaucoup de choses en para-
boles : « Voici que le semeur sortit pour semer. 
Comme il semait, des grains sont tombés au bord 

du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. 
D’autres sont tombés sur le sol pierreux, où ils 
n’avaient pas beaucoup de terre ; ils ont levé aussi-
tôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil 
s’étant levé, ils ont brûlé et, faute de racines, ils ont 
séché. D’autres sont tombés dans les ronces ; les 
ronces ont poussé et les ont étouffés. D’autres sont 

tombés dans la bonne terre, 
et ils ont donné du fruit à 
raison de cent, ou soixante, 
ou trente pour un. Celui qui a 
des oreilles, qu’il entende ! »                            
                                                    
                                                             Trad. AELF              

Dans l’action de grâce, prions le 
Christ, le Fils du Dieu vivant : 
 

R/ Alléluia ! 
 

Seigneur Jésus, lumière de lu-
mière, éclaire-nous en ce jour qui 
commence. 
 

Toi qui viens à notre rencontre, 
sois de toutes nos rencontres au-
jourd’hui. 
 

Toi qui nous accueilles quand nous 
te recevons, rends-nous accueil-
lants à tous ceux qui te cherchent. 
 

Toi qui t’es fait nourriture et breu-
vage, maintiens en nous l’énergie 
de l’eucharistie. 
 

Seigneur Jésus, lumière sur la vie 
et sur la mort des hommes, éclaire 
à travers nous ceux qui sont heu-
reux et ceux qui souffrent. 

Carnet 
Du 16 au 23 juillet  2017 

 

Baptême 
Clément LOUIS (22/07 Caragoudes) 
Madelyne LEBOURG (29/07 Maurens) 
Lucia DEHARO LABORIA (29/07 Maurens) 
Jules PASTRE (29/07 Maurens) 
 
 

Mariages  
Laura ALEGRI-Fabien BECQUE (22/07 Revel) 
Thomas BLANDIN-Domitille LASSALETTE (22/05 Revel) 
 
 

Intentions de Messe 

Jean PRADEL (15/07 Lanta) +A  
Famille MONTES-RABIS (16/07 Revel) + 
Famille PUECH (16/07 Revel) + et V 
Berthe HALDEBEL (16/07 Revel) +N 
Famille ARCHAUX (16/07 Revel) + 
Famille VERGNES - GABOLDE et Xavier GIMEL (Revel 16/07) + 
Famille Daniel et Mathurine RACAUD (16/07 Montégut)+ 
Familles BARDOU-PANOUILHE (16/07 Montégut) + 
Action de grâce et Intentions d’Emilie (16/07 Montégut) V 
Julien THURIES (16/07 Caraman) + 
Laurence GRANOUILLAC (16/07 Caraman) +N 
Famille IMPERIAL-FONTORBES (16/07 Caraman) + 
Famille CRUZEL ( 20/07 Caraman) + 
Famille DELMAS-GUIRAUD (20/07 Caraman) + 
Famille RABIS (22/07 Auriac) + 
Famille Noémie et Émile BARBASTE (23/07 Montégut) + 
Action de grâce famille Alain MATHONNET (23/07 Montégut) V 
Famille SICARD-BATIGNES (23/07 Revel) + 
Famille PUECH (23/07 Revel) + et V 
Bernard JULIE et fam RAYSSAC (23/07 Revel) +  
Familles RAYNAUD-ROQUEFORT (23/07 Revel) + 
Famille TRANTOUL-FOURNIER (23/07 Mascarville) + 
Famille CAZENEUVE (23/07 Mascarville) + 
Charles et Adrienne CESSES (23/07 Caraman) + 
Constant VIEU (23/07 Caraman) + 
Robert CASTELLE (23/07 Caraman) +N 
Bernard GUERS (23/07 Caraman) + 
 
 

Prière mensuelle  des Défunts  
Dimanche 30 Juillet 2017 

Madeleine ROUGER 
Marie-Claire TOFFOLON 
Alain MELLET 
Berthe HALBEDEL  
Robert CASTELLE 
François HEBRARD 
Laurence GRANOUILLAC 
Joseph LAURENS  
François GARONZI 
Didier DELORD  
Hippolyte MESSONIER 
Moïse RAMOND 

 
 

- 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. 

Pourquoi donc Jésus parle-t-il en paraboles ? Les 
disciples ne manquent pas de lui poser la question. 
La réponse de Jésus tient en trois points : première-
ment une distinction entre les disciples et les autres 
interlocuteurs de Jésus, deuxièmement un constat 
(les autres écoutent sans comprendre) et enfin, 
troisièmement, ce qui ressemble à un dicton « Celui 
qui a recevra encore… mais celui qui n'a rien se fera 
enlever même ce qu'il a. » 

Je reprends ces trois points : premièrement la 
distinction entre les disciples et certains autres in-
terlocuteurs de Jésus : « À vous, il est donné de 
connaître les mystères du Royaume des cieux, mais 
à eux, ce n’est pas donné. » Pour éclairer cette 
distinction, il faut remettre l’enseignement de Jésus 
dans son contexte : dans l’évangile de Matthieu, 
comme dans celui de Marc, cet enseignement en 
paraboles suit immédiatement le récit des polé-
miques avec les Pharisiens et avec ceux qui, comme 
eux, refuseront de reconnaître en Jésus le Messie de 
Dieu. 
Deuxièmement, Jésus fait un constat : « Ils (ses 
opposants) regardent sans regarder, ils écoutent 
sans écouter et sans comprendre. » Et il leur ap-
plique une phrase que le prophète Isaïe, des siècles 
plus tôt, disait de ses propres contemporains : « Le 
cœur de ce peuple s'est alourdi : ils sont devenus 
durs d'oreille, ils se sont bouché les yeux, pour que 

(de sorte que) leurs yeux ne voient pas, que leurs 
oreilles n'entendent pas, que leur cœur ne com-
prenne pas, et qu'ils ne se convertissent pas. Sinon, 
je les aurais guéris ! » (Isaïe 6, 9 – 10) 3. Ici, le mot 
« pour » ne veut pas dire un but mais seulement 
une conséquence (de sorte que) ; « ils sont deve-
nus durs d’oreille, ils se sont bouché les yeux, et du 
coup, leurs yeux ne voient pas, et leurs oreilles 
n’entendent pas ». De nombreuses fois, Jésus a pu 
faire ce constat : plus les auditeurs s’enferment 
dans leurs propres certitudes, plus ils deviennent 
imperméables à la Parole de Dieu. Et c’est pour cela 
qu’il leur parle en paraboles : c’est une pédagogie 
pour essayer de toucher ces cœurs endurcis. 
Troisièmement, cette phrase qui ressemble à un 
dicton : « Celui qui a recevra encore et il sera dans 
l’abondance ; mais celui qui n’a rien se fera enlever 
même ce qu’il a. » C’est dire l’importance des dispo-
sitions du cœur pour comprendre les enseignements 
de Jésus. Voilà une formulation particulièrement 
abrupte du thème des deux voies, classique dans 
l’Ancien Testament. Je vous rappelle ce thème des 
deux voies : on peut comparer l’existence humaine 
à un chemin qui débouche sur une grande route 
perpendiculaire : quelle direction prendre ? A 
gauche ? Ou à droite ? Si nous prenons la bonne 
direction (la bonne « voie »), chaque pas que nous 
faisons dans ce sens nous rapproche du but : « 
Donne au sage, et il deviendra plus sage, Instruis le 

juste, et il augmentera son acquis. » (Pr 9, 9). Si, 
par malheur, nous choisissons la mauvaise direction, 
chaque pas fait dans ce sens nous éloigne du but. 

Le choix est clair : ou bien écouter, entendre, 
ouvrir ses oreilles pour laisser la Parole nous ins-
truire et nous transformer peu à peu ; ou refuser 
d’entendre au risque de devenir de plus en plus 
durs d’oreille : « Le cœur de ce peuple s’est épaissi, 
ils sont devenus durs d’oreille. » Alors que le seul 
désir de Dieu était de les guérir : « Et moi, je les 
aurais guéris. » […] 
Jésus annonce qu’il y aura une récolte, (de cent, 
soixante ou trente pour un), et c’est certain, mais à 
quel prix ! Le règne de Dieu, il faut bien l’admettre, 
ne s’établira qu’au travers de nombreux échecs ; car 
entrer dans l’intelligence du Royaume ne peut être 
que l’effet d’un don de Dieu : « A vous il est donné 
de connaître les mystères du Royaume des cieux... 
Heureux vos yeux parce qu’ils voient, et vos oreilles 
parce qu’elles entendent !... Celui qui a reçu la se-
mence dans la bonne terre, c’est l’homme qui en-
tend la Parole et la comprend. » Cela suppose un 
cœur disponible, capable de recevoir de Dieu la 
lumière qui vient de Lui seul : cette disponibilité elle 
aussi doit être reçue comme un cadeau. Les Phari-
siens et la foule n’y étaient pas encore prêts. 

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 naître, et leurs familles,  
à 11h15, le 3e Samedi du mois. 

22/07 18h00 Roumens 01/10  11h15 Francarville 07/01   11h15 La Jalabertie 

23/07 
11h15 Mourvilles-Htes 
16h30 Mascarville 

07/10 18h00 Beauville 13/01   18h00 Dreuilhe 

30/07 
11h15 Albiac 
16h30 La Jalabertie 

08/10 11h15 Prunet 14/01 11h15 Cambiac 

05/08 11h15 Cambiac 15/10 11h15 Nogaret 21/01 11h15 Prunet 

06/08 11h15 Dreuilhe 28/10 18h00  Segreville  04/02 11h15 Le Vaux 

13/08 11h15 Vaudreuille 29/10 11h15 Le Falga 10/02 18h00 Le Falga 

15/08 18h00 Caraman 04/11 18h00 Vendine 11/02 11h15 Saussens 

18/08 18h00 Vauré 05/11 11h15 Roumens 17/02 18h00 Maurens 

19/08 18h00 Bourg-SB 18/11 18h00 Belesta 18/02 11h15 Le Cabanial 

20/08 
11h15 Maurens 
11h15 Saint Julia 

19/11 11h15 La Salvetat 10/03 18h00 La Pastourie 

26/08 18h00 Loubens 26/11 11h15 Le Faget 11/03 11h15 Vaudreuille 

27/08 11h15 Saint-Pierre de L 03/12 11h15 Albiac 18/03 11h15 Roques 

02/09 
11h15 Roques 
18h00 Le Vaux 

09/12 18h00 Mourvilles-Htes 19/03 Maureville (St Joseph) 

03/09 11h15 Caragoudes 10/12  11h15 Mascarville 25/03 11h15 Vauré 

09/09 18h00 Cadenac 16/12 18h00 Graissens 01/04 11h15 Saint Sernin 

10/09 
09h00 Auriac 
09h30 Préserville 

17/12 11h15 Juzes 08/04 11h15 Caragoudes 

16/09 11h15 Aurin (Saint André) 25/12 11h15 Saint-Sernin 15/04 11h15 Francarville 

17/09 11h15 Le Cabanial 2018  21/04 18h00 Cadenac 

24/09 11h15 Juzes 01/01 18h00 Couffinal 22/04 11h15 Aurin (Saint-André) 

30/09 18h00 La Pastourie  

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 Procession et Messe de 
l’Assomption 19h30 (De Bourg à Saussens)  

 
 

- 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 


