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SAMEDI 29 JUILLET SAMEDI 5 AOUT  

18h00      Lanta                                      (impair)                                 18h00      Lanta                                     (impair)                                 

DIMANCHE 30 JUILLET SAMEDI 6 AOUT 

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

 09h30 Préserville 

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

11h15 Albiac             (Fête et bénédiction) 11h15 Dreuilhe       (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°98 - Dimanche 23 Juillet 2017 
16ème 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 (septembre-juin) 
                                   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 (septembre-juin) 
                       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) 

Les évêques philippins contre la prolonga-
tion de la loi martiale La prolongation de la loi 
martiale aux Philippines inquiètent les évêques. Ce 
régime d'exception a été décrété fin mai sur l’île de 
Mindanao par le président Rodrigo Duterte après des 
attaques d’islamistes. Cette loi pourrait être prolongée 
jusqu’à la fin de l’année. 
 

Colombie: l'appel à la réconciliation de 
Mgr Ortega en vue du voyage du Pape La 
Colombie célèbre ce 20 juillet les 207 ans de son 
indépendance de l’Espagne. À cette occasion, l’arche-
vêque Oscar Urbina Ortega a publié une vidéo sur le 
site de la Conférence épiscopale colombienne. Le 
président de la Conférence lance un message aux 
Colombiens d’aujourd’hui. 
 

Jérusalem: tensions entre les musulmans 
et les forces israéliennes Les Palestiniens 
étaient appelés ce mercredi 19 juillet à descendre 
dans la rue pour une "journée de la colère". La rai-
son : l’installation de détecteurs de métaux à l’entrée 
de l’esplanade des Mosquées, dans la vieille ville de 
Jérusalem, après l’attaque de vendredi dernier. 
 

Nelson Mandela: une «référence histo-
rique» née il y a tout juste 99 ans Il y a 99 
ans jour pour jour, le 18 juillet 1918, Nelson Mandela 
naissait en Afrique du Sud. 
 

Le Royaume-Uni et l'UE entament leur 
procédure de divorce Négociateurs de l’Union 
européenne et du Royaume-Uni se sont retrouvé à 
Bruxelles ce lundi 17 juillet pour débuter un nouveau 
round de négociations sur le Brexit, qui devrait durer 
quatre jours. 
 

En Inde, un dalit deviendra président En 
Inde, un collège de députés choisit le futur président 
de la République. Le parti nationaliste hindou au pou-
voir et le Parti du Congrès présentent tous deux un 
candidat dalit. Cela changera-t-il la donne pour l'an-
cienne caste des intouchables ? Entretien avec Robert 
Deliège de l'UCL.      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.) 

Je vous écris, frères bien-aimés, 
pour que vous sachiez que depuis 
le jour où Adam a été créé jusqu'à 
la fin du monde, le Malin fera la 
guerre aux saints sans se donner 
de repos (Ap 13,7)... Ils sont ce-
pendant peu nombreux, ceux qui 
se rendent comptent que le rava-
geur des âmes cohabite avec eux 
dans leur corps, tout près de l'âme. 
Ils sont dans la tribulation, et il n'y 
a personne sur terre pour les ré-
conforter. C'est pourquoi, ils regar-
dent vers le ciel et y placent leur 
attente, afin d'en recevoir quelque 
chose au-dedans d'eux-mêmes. Et 
par cette force, et grâce à cette 
armure de l'Esprit (Ep 6,13), ils 
vaincront. C'est du ciel, en effet, 
qu'ils reçoivent une force, qui de-
meure cachée aux yeux de la chair. 
Tant qu'ils chercheront Dieu de 
tout leur cœur, la force de Dieu 
vient secrètement à leur aide à 

tout moment... C'est précisément 
parce qu'ils touchent du doigt leur 
faiblesse, parce qu'ils sont inca-
pables de vaincre, qu'ils sollicitent 
ardemment l'armure de Dieu, et 
ainsi revêtus de l'équipement de 
l'Esprit pour le combat (Ep 6,13), 
ils deviennent victorieux... 
 Sachez donc, frères bien-aimés, 
qu'en tous ceux qui ont préparé 
leur âme à devenir une bonne terre 
pour la semence céleste, l'ennemi 
se hâte de semer son ivraie... 
Sachez aussi que ceux qui ne cher-
chent pas le Seigneur de tout leur 
cœur ne sont pas tentés par Satan 
de façon aussi évidente ; c'est 
plutôt en cachette plus par des 
ruses qu'il essaie...de les écarter 
loin de Dieu. 
 Mais maintenant, frères, prenez 
courage et ne craignez rien. Ne 
vous laissez pas effrayer par des 
imaginations suscitées par l'enne-

mi. Dans la prière, ne vous livrez 
pas à une agitation confuse, en 
multipliant des cris déplacés, mais 
accueillez la grâce du Seigneur 
dans la contrition et le repentir... 
Prenez courage, réconfortez-vous, 
tenez bon, souciez-vous de vos 
âmes, persévérez avec zèle dans la 
prière... Car tous ceux qui cher-
chent Dieu en vérité recevront une 
force divine en leur âme, et en 
recevant cette onction céleste, tous 
ceux-là sentiront en eux-mêmes le 
goût et la douceur du monde à 
venir. Que la paix du Seigneur, 
celle qui a été avec tous les saints 
pères et les a gardés de toute 
tentation, demeure aussi avec 
vous. 

Homélie attribuée  
à saint Macaire d'Égypte  

(?-390), moine 
Homélies spirituelles, n° 51  

 « C'est un ennemi qui a fait cela » 

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 

Samedi 29 juillet 
Sainte Marie- Madeleine 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h30 Confessions REV 

09h30 Inscriptions Baptêmes REV 

11h00 Baptêmes MAU 

11h00 Messe à l’Etoile REV 

18h00 Messe LAN 

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 30 Juillet 
17e dim. Temps Ordinaire 

09h00 Messe  ST FEL 

10h45 Messe  REV 

11h15 Messe ALB 

16h30 Messe LA JAL 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe  CAR 

Lundi 31 Juillet 
Saint Ignace de Loyola 

19h00 Messe ST FER 

Mardi 1er Août 
Saint Alphonse-Marie de Liguori 

11h00 Messe Vendinelle 
LE 
CAB 

18h00 Inscriptions Mariage CAR 

Mercredi 2 Août 
Saint Pierre-Julien Eymard 

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h00 Messe REV 

10h00 Permanence AUR 

18h30 Inscriptions Caté AUR 

Jeudi 3 Août  
Sainte Lydie 

09h30 Inscriptions baptêmes CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

18h00 Inscriptions mariages REV 

19h00 Prépa Baptêmes REV 

Vendredi 4 Août 
Saint Jean-Marie Vianney 

08h45 Laudes et Adoration LAN 

09h30 Messe LAN 

15h15 Messe Hôpital  REV 

Le dernier film du cinéaste, consacré à 
la bataille de Dunkerque en 1940, prolonge 
une thématique déjà très présente dans les 
précédents longs métrages du réalisateur 
d'Inception et de la trilogie The Dark 
Knight : la possibilité de partager un « 
nous », qu'il passe par l'expérience du 
monde... ou la réversibilité des mérites. 
Analyse. 

« Je dois croire que lorsque je ferme les 
yeux, le monde est toujours là. Est-ce que 
je crois que le monde est toujours là ? » 
Cette question qui fermait Memento 
(2000), le second long métrage de Christo-
pher Nolan, a été posée de multiples ma-
nières dans les films suivants du réalisateur 
anglo-américain, jusqu’à Dunkerque au-
jourd'hui. 

Plus qu’une réalité objective, ce que 
cherchent les personnages de Nolan hors 
des frontières de leur point de vue, c’est 
une communion, c’est-à-dire l’expérience 
d’un monde partagé. Une quête illustrée 
par la tendance de plus en plus marquée 
chez le réalisateur à emboîter les histoires 
et à les monter en parallèle, dans Inception 
(2010) et dans Interstellar (2014) par 
exemple. Le cinéaste a confié à plusieurs 
reprises que Dunkerque était un film de 
survie plus qu’un film de guerre. Ce qui a 
une influence sur l’histoire et son sujet, au 
sens littéral : celui qui veut survivre dit « je 
», celui qui fait la guerre dit « nous ». 
D’une certaine manière, Dunkerque ra-
conte le passage de l’un à l’autre, qui 
coïncide avec la véritable entrée en guerre 
de la Grande-Bretagne. (…) 

Une forme de  
communion des saints 

L’autre nom de la relativité, dans les 
mondes de Nolan, est la réversibilité. Si 
tout dépend de la perspective, il suffit de 
se retourner pour voir le monde avec de 
nouveaux yeux. Ses films peuvent être 
regardés en commençant par la fin – pro-
cédé qu’il utilise d’ailleurs littéralement 
dans Memento – ou être vus et revus en 
les interprétant dans un sens puis dans 
l’autre (cf. Inception ou Interstellar). (…) 

Dans Interstellar, la communication 
cryptée entre une chambre d’enfant et un 
trou noir aux confins de l’univers donne au 
film une tonalité mystique. Et, de fait, la « 
réversibilité des mérites » est aussi le nom 
d’une doctrine développée par Joseph de 
Maistre dans Les Soirées de Saint-
Pétersbourg. L’image des vases communi-
cants, souvent utilisée pour expliquer la 
réversibilité des mérites, a dans Dunkerque 
une réalité concrète : chaque soldat est un 
poids qui perturbe l’équilibre d’ensemble et 
la possibilité de survie des autres. 

La réversibilité des mérites suppose une 
humanité qui cherche son rachat après la 
Chute. Le péché originel est présent dans 
la plupart des films du réalisateur, du 
meurtre de l’épouse dans Memento à la 
terre rendue stérile par ses habitants eux-
mêmes dans Interstellar. Dans ce dernier 
exemple, l’amour d’un père pour sa fille est 
ce qui permet à l’humanité de se racheter. 
(…) 

Partager une expérience du monde 

(…) Nolan valorise avant tout la quête 
d’équilibre et d’harmonie, que celle-ci 
passe par la famille ou la patrie. 

(…) Si Christopher Nolan utilise le mon-
tage parallèle, c’est pour repenser et ravi-

ver ces valeurs traditionnelles, comme son 
tout dernier film l’illustre brillamment. On y 
suit trois trajectoires distinctes : le sort des 
troupes sur la plage, l’opération de sauve-
tage en bateau par un simple citoyen et la 
sortie d’un pilote en Spitfire. Ces trois 
histoires semblent ne jamais devoir se 
rejoindre tant elles évoluent dans des 
environnements et des échelles tempo-
relles différentes. À terre et sous l’eau 
pendant une semaine, à la surface pendant 
un jour et dans les airs pendant une heure. 
Le montage finit par orchestrer la coïnci-
dence entre ces trois mondes, moins pour 
s’en satisfaire que pour poser une ques-
tion : venons-nous d’assister à une victoire 
ou à une déroute ? La tonalité interrogative 
est tenue jusqu’à la fin, mais s’accompagne 
d’une prise de conscience. Celle, pour ces 
personnages, d’avoir partagé une expé-
rience du monde, et d’être pour cela tenus 
par un destin commun. Si victoire il y a, 
elle n’est pas à chercher plus loin que dans 
la convergence de ces trois trajectoires. 
C’est elle qui justifie, en tout cas, la solen-
nité patriotique du discours final. 

« Est-ce que je crois que le monde est 
toujours là ? » Difficile de ne pas repenser 
à cette question devant le dernier plan de 
Dunkerque, dans lequel un soldat, les yeux 
bien ouverts, semble se demander de quoi 
sera fait son retour au pays natal. 

 

 

(Dans lavie.fr,  
Extrait de Dans “Dunkerque“,  

Christopher Nolan poursuit sa quête 
d'une communion,  

Timothée Gérardin publié le 
20/07/2017) 

Dans “Dunkerque“, Christopher Nolan poursuit sa quête d'une communion 

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 27 au 28 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 
 
 
c) Cieux nouveaux et terre nouvelle 
 
58 La réalisation achevée de la personne hu-

maine, accomplie dans le Christ grâce au don de 
l'Esprit, mûrit dans l'histoire et passe à travers les 
relations de la personne avec les autres per-
sonnes, relations qui, à leur tour, atteignent leur 
perfection grâce aux efforts visant à améliorer le 
monde, dans la justice et dans la paix. L'agir 
humain dans l'histoire est en soi significatif et 
efficace pour l'instauration définitive du Royaume, 
même si ce dernier reste un don de Dieu, pleine-
ment transcendant. Cet agir, quand il respecte 
l'ordre objectif de la réalité temporelle et lorsqu'il 
est éclairé par la vérité et la charité, devient l'ins-
trument d'une mise en œuvre toujours plus pleine 
et intégrale de la justice et de la paix et anticipe 
dans le présent le Royaume promis. 

En se conformant au Christ Rédempteur, 
l'homme perçoit qu'il est une créature voulue par 
Dieu, choisie par lui de toute éternité, appelée à 
la grâce et à la gloire, dans toute la plénitude du 
mystère dont il est devenu participant en Jésus-
Christ. La conformation au Christ et la contempla-
tion de son Visage  insufflent chez le chrétien un 
désir irrépressible d'anticiper dans ce monde, au 
sein des relations humaines, ce qui sera réalité 
dans le monde définitif, en œuvrant pour donner 
à manger, à boire, des vêtements, un logement, 
des soins, un accueil et une compagnie au Sei-
gneur qui frappe à la porte (cf. Mt 25, 35-37). 

 
 
 

d) Marie et son « fiat » au dessein 
d'amour de Dieu 

 
 
59 Héritière de l'espérance des justes 

d'Israël et première parmi les disciples de Jésus
-Christ est Marie, sa Mère. Par son « fiat » au 
dessein d'amour de Dieu (cf. Lc 1, 38) au nom 
de toute l'humanité, elle accueille dans l'his-
toire l'envoyé du Père, le Sauveur des 
hommes: dans le chant du « Magnificat », elle 
proclame l'avènement du Mystère du Salut, la 
venue du « Messie des pauvres » (cf. Is 11, 4; 
61, 1). Le Dieu de l'Alliance, chanté dans l'exul-
tation de son esprit par la Vierge de Nazareth, 
est Celui qui renverse les puissants de leurs 
trônes et élève les humbles, comble de biens 
les affamés et renvoie les riches les mains 
vides, disperse les superbes et se souvient de 
sa miséricorde envers ceux qui le craignent (cf. 
Lc 1, 50-53). 

En puisant dans le cœur de Marie, dans la 
profondeur de sa foi, exprimée par les mots du 
« Magnificat », les disciples du Christ sont ap-
pelés à renouveler toujours mieux en eux-
mêmes « la conscience de ceci: on ne peut 
séparer la vérité sur Dieu qui sauve, sur Dieu 
qui est source de tout don, de la manifestation 
de son amour préférentiel pour les pauvres et 
les humbles, amour qui, chanté dans le Magni-
ficat, se trouve ensuite exprimé dans les pa-
roles et les actions de Jésus ». Marie, totale-
ment dépendante de Dieu et toute orientée 
vers lui par l'élan de sa foi, « est (...) l'icône la 
plus parfaite de la liberté et de la libération de 
l'humanité et du cosmos ». 

 
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, 24-30.   

N° 98 - Dimanche 23 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 
En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la 
foule : « Le royaume des Cieux est comparable à 
un homme qui a semé du bon grain dans son 
champ. Or, pendant que les gens dormaient, son 
ennemi survint ; il sema de l’ivraie au milieu du blé 
et s’en alla. Quand la tige poussa et produisit l’épi, 
alors l’ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître 

vinrent lui dire : ‘Seigneur, n’est-ce pas du bon 
grain que tu as semé dans ton champ ? D’où vient 
donc qu’il y a de l’ivraie ?’ Il leur dit : ‘C’est un en-
nemi qui a fait cela.’ Les serviteurs lui disent : ‘Veux
-tu donc que nous allions l’enlever ?’ Il répond : 
‘Non, en enlevant l’ivraie, vous risquez d’arracher le 
blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble 

jusqu’à la moisson ; et, au 
temps de la moisson, je dirai 
aux moissonneurs : Enlevez 
d’abord l’ivraie, liez-la en 
bottes pour la brûler ; quant 
au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon gre-
nier.’ »                                                      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 reconnaître tes  
bienfaits. 
 

Dieu Sauveur, tu as envoyé ton Fils 
relever l’homme déchu ;  
— aujourd’hui ton peuple se  
rassemble pour faire mémoire de sa 
résurrection. 
 

Père du Fils unique, tu appelles tous 
les hommes à renaître en lui ;  
— aujourd’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 24 au 30 juillet  2017 

 

Baptême 
Madelyne LEBOURG (29/07 Maurens) 
Lucia DEHARO LABORIA (29/07 Maurens) 
Jules PASTRE (29/07 Maurens) 
 
 

Mariages  
Gérard PUCHEUX -Marine DE RIGAUD (12/08 Lanta) 
Julien BRAULT - Elodie SALVAN (12/08 Bourg) 
Jérémy MORANDIN -Coralie CHICCO (19/08 Revel) 
Damien LEVASSEUR - Elodie CHOTTEAU (26/08 Dreuilhe) 
Jonathan HOURTAL-Marion ANTHOZAR (26/08 Caraman) 
 
 

Intentions de Messe 

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) + 
Sylvain GIRAULT (23/07 Mourvilles-Htes) + 
Claudine HUREAU (23/07 Mourvilles-Htes) + 
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) + 
Isabelle CHARDAVOINE (26/07 Revel) V 
Fam. BRUNEL-GABOLDE-BAQUIE-VASSAL (Hôpital) +  
Hippolyte MAISSONNIER (30/07 Lanta) +N 
Jean PRADEL (30/07 Lanta) + 
Famille PUECH (30/07 Revel) V et + 
Famille BOUISSOU-GRANOUILLAC (30/07 Albiac) + 
Famille FARGUES-RIVALS (30/07 Albiac) + 
Marguerite RIVALS (30/07 Caraman) +  
Odile SARDA (30/07 Caraman) + 
Famille GUERS-BARRE (30/07 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 
Françoise PITORRE 
Lucien GAY 
Denise CAZETTES 
Solange RAMIERES 
Jacques LELUC 
René JULIA 

 
 

- 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. 

J 
ésus nous invite à accepter comme notre 
condition de créatures ce mélange permanent 
de bien et de mal. Il vise peut-être ici la ten-

tation d’élitisme qui prend certaines communau-
tés ; certains pharisiens, par exemple, mépri-
saient parfois ceux qu’ils appelaient le petit 
peuple du pays, ceux qui avaient bien du mal à 
respecter toute la loi et les commandements ; 
d’autre part les zélotes partaient parfois en 
guerre contre ceux qu’ils considéraient comme 
trop tièdes ; on sait maintenant que ce fut l’ori-
gine de la révolte juive de 70 ap.J.C. Or Matthieu 
est le seul des évangélistes à rapporter cette 
parabole, on peut en déduire que la communauté 
pour laquelle il écrivait avait particulièrement 
besoin d’entendre cette leçon-là. 

Un jour viendra pourtant où le maître de la mois-
son dira que l’heure a sonné de faire le tri. Jésus 
reprend là, dans l’explication qu’il donne à ses 
disciples, le style et l’imagerie traditionnelle du 
thème du jugement dans toute la Bible : il est 
toujours présenté comme une division en deux 
camps, les bons d’un côté, les mauvais de l’autre, 
mais personne ne s’y trompe : personne n’oserait 
se vanter d’être entièrement bon, personne non 
plus ne peut être accusé d’être entièrement mau-
vais ! La frontière qui sépare les bons des mé-

chants passe en réalité en chacun de nous ! Nous 
sommes tous des êtres partagés. Quand Malachie 
oppose les humbles aux arrogants (Ml 3, 19 1), 
quand les psaumes parlent des justes et des mé-
chants (Ps 1), quand Jésus oppose bon grain et 
ivraie, nous sommes tous concernés : tous à la 
fois humbles et arrogants, justes et méchants, 
bon grain et ivraie ; nous retrouverons exacte-
ment la même opposition dans la parabole du 
jugement dernier également chez Saint Matthieu 
(Mt 25, 31 - 46). 

Mais alors comment comprendre concrètement, 
et comment concilier la brutalité promise aux 
méchants et la récompense promise aux bons, si 
nous sommes chacun les deux à la fois ? C’est 
Malachie qui nous donne la réponse : le soleil de 
justice fera germer tout ce qui est bon, le mal 
disparaîtra en un clin d’œil. Le psaume 1 dit la 
même chose avec une autre image : le bon grain 
sera moissonné, le mal sera tout simplement 
emporté par le vent. Jésus traduit : le maître de 
la moisson qui ne peut supporter de voir déraci-
ner le moindre épi de blé avec l’ivraie (Mt 13, 29) 
ne condamnera pas en nous le bien avec le mal. 

A l’histoire de l’ivraie, Jésus ajoute deux autres 
paraboles très courtes : la graine de moutarde et 

le levain ; elles apparaissent comme un contre-
point aux deux grandes paraboles précédentes 
qui décrivaient tous les obstacles à la croissance 
du Royaume ; elles disent au contraire sa puis-
sance intérieure qui le fera aboutir infailliblement 
à son parfait déploiement : la graine de moutarde 
et le levain sont tous deux enfouis et disparais-
sent, la graine pour devenir elle-même le grand 
arbre, le levain, lui, au profit de la pâte qui lève 
grâce à lui. 

Par là, Jésus nous invite à la confiance, à la 
patience et à l’humilité : remarquez la fragilité 
des commencements, la petitesse de la graine ou 
du levain comparée à la taille du résultat. Pa-
tience : la moisson viendra. Ce message de pa-
tience qui consonne si bien avec la première lec-
ture nous suggère une nouvelle lecture de la 
parabole de l’ivraie : si Dieu se montre aussi pa-
tient, c’est peut-être parce qu’il ne faut pas ris-
quer de perdre de bonnes gerbes en arrachant 
les mauvaises herbes (tout jardinier connaît ce 
risque). Mais c’est surtout parce qu’il ne déses-
père jamais de transformer l’ivraie de nos cœurs 
elle-même en bon grain ! 

Marie-Noëlle Thabut, (Cef.fr) 

- 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. 

30/07 
11h15 Albiac 
16h30 La Jalabertie 

01/10  11h15 Francarville 07/01   11h15 La Jalabertie 

05/08 11h15 Cambiac 07/10 18h00 Beauville 13/01   18h00 Dreuilhe 

06/08 11h15 Dreuilhe 08/10 11h15 Prunet 14/01 11h15 Cambiac 

13/08 11h15 Vaudreuille 15/10 11h15 Nogaret 21/01 11h15 Prunet 

15/08 18h00 Caraman 28/10 18h00  Segreville  04/02 11h15 Le Vaux 

18/08 18h00 Vauré 29/10 11h15 Le Falga 10/02 18h00 Le Falga 

19/08 18h00 Bourg-SB 04/11 18h00 Vendine 11/02 11h15 Saussens 

20/08 
11h15 Maurens 
11h15 Saint Julia 

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

26/08 18h00 Loubens 18/11 18h00 Belesta 18/02 11h15 Le Cabanial 

27/08 11h15 Saint-Pierre de L 19/11 11h15 La Salvetat 10/03 18h00 La Pastourie 

02/09 
11h15 Roques 
18h00 Le Vaux 

26/11 11h15 Le Faget 11/03 11h15 Vaudreuille 

03/09 11h15 Caragoudes 03/12 11h15 Albiac 18/03 11h15 Roques 

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

10/09 
09h00 Auriac 
09h30 Préserville 

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

16/09 11h15 Aurin (Saint André) 16/12 18h00 Graissens 01/04 11h15 Saint Sernin 

17/09 11h15 Le Cabanial 17/12 11h15 Juzes 08/04 11h15 Caragoudes 

24/09 11h15 Juzes 25/12 11h15 Saint-Sernin 15/04 11h15 Francarville 

30/09 18h00 La Pastourie 2018  21/04 18h00 Cadenac 

  01/01 18h00 Couffinal 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 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 


