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SAMEDI 12 AOUT  SAMEDI 19 AOUT  

18h00      Auriac                                        (pair)                                 
18h00       

Lanta                                     (impair) 

Bourg St B.  (Fête et bénédiction)                             

DIMANCHE 13 AOUT DIMANCHE 20 AOUT 

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

09h30 Saint-Julia  09h30 Saint-Pierre-de-Lages 

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

11h15 Dreuilhe       (Fête et bénédiction) 11h15 Maurens       (Fête et bénédiction) 
 11h15 St-Julia          (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°100 - Dimanche 06 Août 2017 
Transfiguration du Seigneur 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) 

Benoît XV, un Pape incompris mais pro-

phète de la paix. Ce 1er août marque le 100e 

anniversaire de la lettre du Pape Benoît XV, adressée 

aux «chefs des peuples belligérants» du premier 

conflit mondial. Ce document, bien que sans effet sur 

le moment, a tracé les grands axes d'une diplomatie 

pontificale tournée inlassablement vers la paix, qui 

permettra finalement au Saint-Siège de bénéficier 

d'une reconnaissance internationale croissante tout 

au long du XXe siècle. 

 

Mgr Pansard, nouvel évêque d'Evry-

Corbeil-Essonnes. Ce mardi 1er août 2017, le 

Pape François a nommé Mgr Michel Pansard évêque 

du diocèse d'Evry-Corbeil-Essonnes ; il était jusqu'à 

présent évêque de Chartres. Mgr Michel Dubost est 

quant à lui nommé administrateur apostolique du 

diocèse jusqu'à la prise de possession de son succes-

seur. 

 

Centrafrique: l'inquiétude du cardinal 

Nzapalainga pour Bangassou. Depuis plu-

sieurs mois, la République Centrafricaine connaît un 

regain de violence, en particulier dans l’est du 

pays. Si la capitale Bangui est relativement épargnée 

par les exactions, la situation est toute autre dans de 

nombreuses régions du pays en particulier 

à Bangassou. Dans cette ville du sud-est, l'épicentre 

de violences meurtrières en mai dernier, la population 

vit dans la terreur. 

 

RDC: 850.000 enfants déplacés, victimes 

de la violence au Grand Kasaï. C’est l’une des 

plus grandes crises de déplacement dans le monde. 

Depuis un an, plus d’un million de personnes ont fui 

la région du Grand Kasaï, en République démocra-

tique du Congo. Parmi eux: 850.000 enfants, dépla-

cés, qui vivent dans des conditions extrêmement 

préoccupantes. 

 
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.) 

 « Seigneur, il nous est bon d'être 
ici ! » Las de vivre au milieu de la 
foule, Pierre avait trouvé la soli-
tude sur la montagne, où son 
âme se nourrissait du Christ. 
Pourquoi quitter ce lieu pour aller 
vers les fatigues et les peines, 
puisqu'il brûlait pour Dieu d'un 
saint amour et, par le fait même, 
sanctifiait sa vie ? Il voulait ce 
bonheur pour lui, si bien qu'il 
ajouta : « Si tu le veux, faisons ici 
trois tentes, une pour toi, une 
pour Moïse et une pour Élie »... 
Pierre désirait trois tentes : la 
réponse venue du ciel a montré 
que nous n'en avons qu'une : le 
Verbe de Dieu est le Christ, le 
Verbe de Dieu est dans la Loi, le 
Verbe de Dieu est dans les pro-
phètes... Au moment où la nuée 
les enveloppa tous, et forma pour 
ainsi dire une seule tente au-

dessus d'eux, une voix en sortit... 
Celui que la voix révélait est celui 
dont la Loi et les prophètes se 
glorifiaient : « Celui-ci est mon 
Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout 
mon amour ; écoutez-le ». Car 
vous l'avez écouté dans les pro-
phètes, vous l'avez écouté dans 
la Loi, et où ne l'avez-vous pas 
entendu ? À ces mots, les dis-
ciples tombèrent à terre... En 
tombant à terre, les apôtres sym-
bolisent notre mort..., mais en les 
relevant, le Seigneur symbolise la 
résurrection. Et, après la résur-
rection, à quoi sert la Loi ? À quoi 
sert la prophétie ? Dès lors Élie 
disparaît, et Moïse disparaît. Ce 
qui te reste, c'est : « Au com-
mencement était le Verbe, et le 
Verbe était auprès de Dieu, et le 
Verbe était Dieu » (Jn 1,1). Le 
Verbe te reste pour que Dieu soit 

tout en tous (1Co 15,28)... Des-
cends, Pierre. Tu désirais te repo-
ser sur la montagne... ; voici que 
le Seigneur lui-même te dit : « 
Descends pour peiner et servir en 
ce monde, pour être méprisé et 
crucifié en ce monde. » La vie est 
descendue pour être mise à mort, 
le pain est descendu pour endu-
rer a faim, la voie est descendue 
pour se fatiguer sur le chemin, la 
source est descendue pour endu-
rer la soif, et toi, tu refuses de 
souffrir ? Ne cherche pas ton 
profit. Pratique la charité, an-
nonce la vérité. Tu parviendras 
alors à l'immortalité, et avec elle 
tu trouveras la paix. 
 

Saint Augustin (354-430),  
évêque d'Hippone (Afrique du Nord) 

et docteur de l'Église  
Sermon 78, 2-6; PL 38, 490-493  

« Cette voix venant du ciel, nous l'avons entendue quand 
nous étions avec lui sur la montagne sainte » (2P 1,18)  

Lundi 7 Août 
Saint Gaétan de Thiene 

19h00 Vêpres et Messe ST FER 

Mardi 8 Août 
Saint Dominique de Guzman 

11h00 Messe Vendinelle LE CAB 

18h00 Inscriptions Mariage CAR 

Mercredi 9 Août 
Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

10h00 Permanence AUR 

18h30 Inscriptions Caté AUR 

Jeudi 10 Août  
Saint Laurent de Rome 

09h30 Inscriptions baptêmes CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

18h00 Inscriptions mariages REV 

19h00 Prépa Baptêmes REV 

Vendredi 11 Août 
Sainte Claire d’Assise 

08h45 Laudes et Adoration LAN 

09h30 Messe LAN 

15h15 Messe Hôpital  REV 

Samedi 12 Août 
Sainte Jeanne-Françoise de Chantal 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h30 Confessions REV 

09h30 Inscriptions Baptêmes REV 

11h00 Baptêmes REV 

11h00 Messe à l’Etoile REV 

14h45 Mariage LAN 

16h15 Mariage BOUR 

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 13 Août 
19è Dimanche du temps ordinaire 

09h00 Messe  BOUR 

09h30 Messe ST JUL 

10h45 Messe  REV 

11h15 Messe VAUD 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe  CAR 

Lundi 14 Août 
Saint Maximilien Kolbe 

18h00 Messe AUR 

Mardi 15 Août 
Assomption de la Vierge Marie 

09h00 Messe  ST FEL 

10h45 Messe  REV 

11h15 Messe LAN 

18h00 Messe CAR 

20h00 Messe  SAUS 

Mercredi 16 Août 
Saint Armel 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

10h00 Permanence AUR 

18h30 Inscriptions Caté AUR 

20h30 P.BAP (Credo) REV 

Jeudi 17 Août  
Sainte Claire de Montefalco 

09h30 Inscriptions baptêmes CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

18h00 Inscriptions mariages REV 

19h00 Prépa Baptêmes REV 

Vendredi 18 Août 
Sainte Hélène 

08h45 Laudes et Adoration LAN 

09h30 Messe LAN 

15h15 Messe Hôpital  REV 

18h00 Messe  VAUR 

Radio Vatican en français salue le 
100e anniversaire, ce 1er août 2017, 
de la lettre de Benoît XV, adressée 
aux «chefs des peuples belligérants» 
alors engagés dans la Première 
guerre mondiale: « Ce document, 
bien que sans effet sur le moment, a 
tracé les grands axes d’une diploma-
tie pontificale tournée inlassablement 
vers la paix, qui permettra finale-
ment au Saint-Siège de bénéficier 
d’une reconnaissance internationale 
croissante tout au long du XXe siècle 
», commente Radio Vatican. 

 
En 1917 en effet, dans cette ex-

hortation apostolique « Dès le dé-
but », il disait : « Prêtez donc l’oreille 
à Notre prière, accueillez l’invitation 
paternelle que Nous vous adressons 
au nom du divin Rédempteur, Prince 
de la Paix. Réfléchissez à votre très 
grave responsabilité devant Dieu et 
devant les hommes; de vos résolu-
tions dépendent le repos et la joie 
d’innombrables familles, la vie de 
milliers de jeunes gens, la félicité en 
un mot des peuples, auxquels vous 
avez le devoir absolu d’en procurer le 
bienfait. Que le Seigneur vous inspire 
des décisions conformes à sa très 
sainte volonté. Fasse le Ciel, qu’en 
méritant les applaudissements de 
vos contemporains, vous vous assu-

riez aussi, auprès des générations 
futures, le beau nom de pacifica-
teurs. » 

 
Le cardinal Giacomo della Chiesa 

avait été élu pape au moment où 
éclatait cette guerre qu’il qualifiera 
de « boucherie inutile ». Diplomate 
de formation, aguerri au sein de la 
Secrétairerie d’État et en Pologne, 
Benoît XV avait une grande lucidité 
sur la situation. 

 

Dans sa première exhortation 
apostolique, « Ubi Primum», du 8 
septembre 1914 (en italien), il avait 
déjà appelé les belligérants à dépo-
ser les armes, en vain. Et « il n’allait 
pas ensuite ménager ses efforts pour 
ramener la paix », commente la 
même source. 

Le mercredi 28 juillet 1915, il pu-
bliait une exhortation apostolique 

invitant les belligérants à déposer les 
armes en disant notamment : « C’est 
le sang des frères qui est répandu 
sur terre et sur mer ! Les plus belles 
régions de l’Europe, de ce jardin du 
monde, sont jonchées de cadavres et 
de ruines : là où, peu auparavant, 
régnait l’industrieuse activité des 
usines et le fécond travail des 
champs, on entend maintenant ton-
ner la voix formidable du canon, qui 
dans sa fureur de destruction 
n’épargne ni villages ni cités, mais 
sème partout le carnage et la mort. – 
Vous qui portez devant Dieu et de-
vant les hommes la redoutable res-
ponsabilité de la paix et de la guerre, 
écoutez notre prière, écoutez la voix 
d’un père, du Vicaire de l’Éternel et 
Souverain Juge, auquel vous devrez 
rendre compte des entreprises pu-
bliques, aussi bien que de vos actes 
privés. » 

 
Il invoquait la miséricorde en di-

sant : « Nous invitons les amis de la 
paix dans le monde à se joindre tous 
à Nous, pour hâter la fin de la 
guerre, qui, hélas ! depuis mainte-
nant une année, a changé l’Europe 
en un vaste champ de bataille. » 

 
 
      Zénith.org 

Première guerre mondiale : il y a cent ans, la lettre de 
Benoît XV pour la paix (Une « très grave responsabilité »)  

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 07h00 à 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) 
 

Le bus déposera les pèlerins dans la prairie du Sanctuaire,  
 

à côté du chemin de croix des malades. 

 
 
 

LAUDES, ADORATION,  
CONFESSIONS  

PENDANT LES VACANCES 
 

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

 
 

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 

OU 

HORAIRES DES FÊTES DU 15 AÔUT 
SOLENNITE DE L’ASSOMPTION 

 
 
 
 
 

Lundi 14 Août :  
 -18h00 Messe à Auriac  
 
 
 
 
 
 

Mardi 15 Août: 
 -09h00 Messe à Saint-Félix 
 -10h45 Messe à Revel 
 Suivie de la Procession à 
 la statue de ND de Lourdes   
 
 
 
 

 -11h15 Lanta 
 -18h00 Messe à Caraman   

 
 
 
 
 

 -19h30 Procession de Bourg à 
 Saussens, et Messe à Saussens, 
 Suivie du pique-nique à la Fontaine. 



 

DEUXIÈME CHAPITRE : Mission de 
l’Eglise et Doctrine Sociale 

 
 

I. ÉVANGÉLISATION ET DOCTRINE  
SOCIALE 
 
c) Doctrine sociale, évangélisation et 

promotion humaine 
 
 
66 La doctrine sociale fait partie intégrante 

du ministère d'évangélisation de l'Église. Tout 
ce qui concerne la communauté des hommes 
— situations et problèmes relatifs à la justice, 
à la libération, au développement, aux rela-
tions entre les peuples, à la paix — n'est pas 
étranger à l'évangélisation, et celle-ci ne serait 
pas complète si elle ne tenait pas compte de 
l'appel réciproque que se lancent continuelle-
ment l'Évangile et la vie concrète, personnelle 
et sociale, de l'homme. Il existe des liens pro-
fonds entre évangélisation et promotion hu-
maine: « Liens d'ordre anthropologique, parce 
que l'homme à évangéliser n'est pas un être 
abstrait, mais qu'il est sujet aux questions 
sociales et économiques. Liens d'ordre théolo-
gique, puisqu'on ne peut pas dissocier le plan 
de la création du plan de la Rédemption qui, 
lui, atteint les situations très concrètes de 
l'injustice à combattre et de la justice à restau-
rer. Liens de cet ordre éminemment évangé-
lique qui est celui de la charité: comment en 
effet proclamer le commandement nouveau 
sans promouvoir dans la justice et la paix la 
véritable, l'authentique croissance de 
l'homme? ». 

 
67 La doctrine sociale « a par elle-même la 

valeur d'un instrument d'évangélisation » et se 
développe dans la rencontre toujours renouve-
lée entre le message évangélique et l'histoire 
humaine. Ainsi comprise, cette doctrine est 
une voie caractéristique pour l'exercice du 

ministère de la Parole et de la fonction prophé-
tique de l'Église: « l'enseignement et la diffu-
sion de la doctrine sociale de l'Église appar-
tiennent à sa mission d'évangélisation; c'est 
une partie essentielle du message chrétien, car 
cette doctrine en propose les conséquences 
directes dans la vie de la société et elle place 
le travail quotidien et la lutte pour la justice 
dans le cadre du témoignage rendu au Christ 
Sauveur ».Nous ne sommes pas en présence 
d'un intérêt ou d'une action marginale, qui 
s'ajoute à la mission de l'Église, mais au cœur 
même de sa dimension ministérielle: grâce à la 
doctrine sociale, l'Église « annonce Dieu et le 
mystère du salut dans le Christ, et, pour la 
même raison, elle révèle l'homme à lui-même 
».C'est un ministère qui procède non seule-
ment de l'annonce, mais aussi du témoignage. 

 
68 L'Église ne prend pas en charge la vie en 

société sous tous ses aspects, mais selon sa 
compétence spécifique qui est l'annonce du 
Christ Rédempteur: 91 « La mission propre 
que le Christ a confiée à son Église n'est ni 
d'ordre politique, ni d'ordre économique ou 
social: le but qu'il lui a assigné est d'ordre 
religieux. Mais, précisément, de cette mission 
religieuse découlent une fonction, des lumières 
et des forces qui peuvent servir à constituer et 
à affermir la communauté des hommes selon 
la loi divine ».Ceci veut dire que l'Église, avec 
sa doctrine sociale, n'entre pas dans des ques-
tions techniques et ne propose pas de sys-
tèmes ou de modèles d'organisation so-
ciale: ceci ne relève pas de la mission que le 
Christ lui a confiée. L'Église a la compétence 
qui lui vient de l'Évangile: du message de libé-
ration de l'homme annoncé et témoigné par le 
Fils de Dieu fait homme. 

 
 

   Compendium de la Doctrine Sociale  

 

 

"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 17,1-9.   

N° 100 - Dimanche 06 Août 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 prit avec lui Pierre, Jacques et 
Jean son frère, et il les emmena à l’écart, sur une 
haute montagne. Il fut transfiguré devant eux ; son 
visage devint brillant comme le soleil, et ses vête-
ments, blancs comme la lumière. Voici que leur appa-
rurent Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui. Pierre 
alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est 
bon que nous soyons ici ! Si tu le veux, je vais dresser 

ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une 
pour Élie. » Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumi-
neuse les couvrit de son ombre, et voici que, de la 
nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-
aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! » Quand 
ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre 
terre et furent saisis d’une grande crainte. Jésus s’ap-
procha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et soyez 

sans crainte ! » Levant les yeux, 
ils ne virent plus personne, 
sinon lui, Jésus, seul. En des-
cendant de la montagne, Jésus 
leur donna cet ordre : « Ne 
parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de 
l’homme soit ressuscité d’entre les morts. » 
           Trad. AELF              

Ô Christ, merveilleusement transfiguré  
devant tes disciples, nous te prions : 
 
R/ Éclaire notre nuit, Seigneur notre 
Dieu ! 
 
Avant de mourir sur la croix, tu as manifesté 
à tes disciples la gloire de ta résurrection :  
que la joie de ta victoire transfigure ton 
Église. 
 
Tu as pris avec toi Pierre, Jacques et Jean et 
tu les as conduits sur la montagne :  
que tous les croyants soient prêts à rendre 
compte de l'espérance de la  
Transfiguration. 
 
Debout sur la montagne, tu as fait  
resplendir ton visage devant Moïse et Élie : 
que le peuple de la première Alliance  
reconnaisse en toi son messie. 
 
Tu as illuminé la terre quand la gloire du 
Créateur s'est levée sur toi :  
que l'humanité tout entière marche vers ta 
clarté. 
 
Tu veux rendre nos corps de misère  
semblables à ton corps de gloire :  
que nos frères défunts soient transformés à 
ton image.  

Carnet 
Du 06 au 13 Août 2017 

 
 
 

Baptême 
Lou ALDEGUERRE (05/08 Juzes) 
Olympe STREIFF (05/08 Couffinal) 
Apolline BERRANGER (05/08 Ste Apollonie) 
Giulia SPEK REYES (06/08 Revel) 
Céléna VAN BALKOM (12/08 Revel) 
Tessa POTUAUD (12/08 St Paul) La Réunion 

 
 

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 

Âmes du Purgatoire (05/08 Cambiac) + 
Famille PAPAIX (05/08 Cambiac) + 
Hippolyte MAISSONIER (05/08 Lanta) +  
Famille FABRE-DALENC-AURIOL (06/08 Revel) + 
Famille CHAUTTARD-TEISEIRRE (06/08 Revel) + 
Corinne BACCHIN et Laurent SANDRAL (06/08 Revel) + 
Famille PUECH (06/08 Revel) + et V 
Groupe "Young Caritas" (06/08 Caraman) V 
Robert SICARD (06/08 Caraman) +  
Bernard GUERS (06/08 Caraman) 
Jean-Marie et Eugénie CASTELLE (06/08 Caraman) + 
André, Anna et Jean-Marie BELAVAL (06/08 Caraman) + 
Henri et Maria ANDRAU (06/08 Caraman) + 
Âmes du Purgatoire (09/08 Revel) + 
Constant VIEU (10/08 Caraman) + 
Famille MARTIN-CHAP (10/08 Caraman) + 
Famille CASSANT-ROBERT (10/08 Caraman) + 
Madeleine PONTHIEUX (12/08 Etoile) +N 
Famille AVERSENQ (12/08 Lanta) + 
Anne MODENATO (13/08 Revel) +A 
Famille PUECH (13/08 Revel) + et V 
Raymond BENEZECH (13/08 Vaudreuille) +A 
Elodie GATI (13/08 Caraman) + 
Daniel CADAMURO (13/08 Caraman) + 
 
 
 

Prière mensuelle  des Défunts  
Dimanche 27 Août 2017 

Roland GOURDON 
Jean CRINIERE 

 
 

- 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. 

[…] Sur la haute montagne de la Transfiguration, 
Pierre, Jacques et Jean, les colonnes de l’Eglise, ont 
la Révélation du Dieu de tendresse incarné en Jé-
sus : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qu’il m’a 
plu de choisir ». Et cette révélation leur est accordée 
pour affermir leur foi avant la tourmente de la Pas-
sion. […] 
Cette expression « mon Fils bien-aimé, en qui je 
trouve ma joie. Écoutez-le » désigne Jésus comme le 
Messie : pour des oreilles juives, cette simple phrase 
est une triple allusion à l’Ancien Testament ; car elle 
évoque trois textes très différents, mais qui étaient 
dans toutes les mémoires ; d’autant plus que l’at-
tente était vive au moment de la venue de Jésus et 
que les hypothèses allaient bon train : on en a la 
preuve dans les nombreuses questions qui sont po-
sées à Jésus dans les évangiles. 
« Fils », c’était le titre qui était donné habituellement 
au roi et l’on attendait le Messie sous les traits d’un 
roi descendant de David, et qui régnerait enfin sur le 
trône de Jérusalem, qui n’avait plus de roi depuis 
bien longtemps. « Mon bien-aimé, en qui je trouve 
ma joie », évoquait un tout autre contexte : il s’agit 
des « Chants du Serviteur » du livre d’Isaïe ; c’était 
dire que Jésus est le Messie, non plus à la manière 
d’un roi, mais d’un Serviteur, au sens d’Isaïe (Is 
42,1). « Écoutez-le », c’était encore autre chose, 
c’était dire que Jésus est le Messie-Prophète au sens 

où Moïse, dans le livre du Deutéronome, avait an-
noncé au peuple « C’est un prophète comme moi 
que le Seigneur ton Dieu te suscitera du milieu de 
toi, d’entre tes frères ; c’est lui que vous écouterez 
» (Dt 18, 15). 
« Dressons trois tentes » : cette phrase de Pierre 
suggère que l’épisode de la Transfiguration a peut-
être eu lieu lors de la Fête des Tentes ou au moins 
dans l’ambiance de la fête des Tentes... cette fête 
était célébrée en mémoire de la traversée du désert 
pendant l’Exode, et de l’Alliance conclue avec Dieu 
dans la ferveur de ce que les prophètes appelleront 
plus tard les fiançailles du peuple avec le Dieu de 
tendresse et de fidélité ; pendant cette fête, on vi-
vait sous des tentes pendant huit jours... Et on at-
tendait, on implorait une nouvelle manifestation de 
Dieu qui se réaliserait par l’arrivée du Messie ; et 
pendant la durée de la fête, de nombreuses célébra-
tions, de nombreux psaumes célébraient les pro-
messes messianiques et imploraient Dieu de hâter sa 
venue. 
Sur la montagne de la Transfiguration, les trois 
apôtres se trouvent tout d’un coup devant cette 
révélation : rien d’étonnant qu’ils soient saisis de la 
crainte qui prend tout homme devant la manifesta-
tion du Dieu Saint ; on n’est pas surpris non plus que 
Jésus les relève et les rassure : déjà l’Ancien Testa-
ment a révélé au peuple de l’Alliance que le Dieu 

très Saint est le Dieu tout proche de l’homme et que 
la peur n’est pas de mise. 
Mais cette révélation du mystère du Messie, sous 
tous ses aspects, n’est pas encore à la portée de 
tous ; Jésus leur donne l’ordre de ne rien raconter 
pour l’instant, « avant que le Fils de l’Homme soit 
ressuscité d’entre les morts ». En disant cette der-
nière phrase, Jésus confirme cette révélation que les 
trois disciples viennent d’avoir ; il est vraiment le 
Messie que le prophète Daniel voyait sous les traits 
d’un homme, venant sur les nuées du ciel : « Je 
regardais dans les visions de la nuit, et voici qu’avec 
les nuées du ciel venait comme un fils d’homme... Et 
il lui fut donné souveraineté, gloire et royauté ... Et 
sa royauté ne sera jamais détruite » (Dn 7, 13-14). 
Au passage, n’oublions pas que le même Daniel 
présente le fils de l’homme non pas comme un indi-
vidu solitaire, mais comme un peuple, qu’il appelle « 
le peuple des saints du Très-Haut » 
La réalisation est encore plus belle que la prophétie : 
en Jésus, l’Homme-Dieu, c’est l’humanité tout en-
tière qui recevra cette royauté éternelle et sera éter-
nellement transfigurée. Mais Jésus a bien dit « Ne 
dites rien à personne avant la Résurrection... » C’est 
seulement après la Résurrection de Jésus que les 
apôtres seront capables d’en être les témoins. 

        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. 

05/08 11h15 Cambiac 08/10 11h15 Prunet 14/01 11h15 Cambiac 

06/08 11h15 Dreuilhe 15/10 11h15 Nogaret 21/01 11h15 Prunet 

13/08 11h15 Vaudreuille 28/10 18h00  Segreville  04/02 11h15 Le Vaux 

15/08 18h00 Caraman 29/10 11h15 Le Falga 10/02 18h00 Le Falga 

18/08 18h00 Vauré 04/11 18h00 Vendine 11/02 11h15 Saussens 

19/08 18h00 Bourg-SB 05/11 11h15 Roumens 17/02 18h00 Maurens 

20/08 
11h15 Maurens 
11h15 Saint Julia 

18/11 18h00 Belesta 18/02 11h15 Le Cabanial 

26/08 18h00 Loubens 19/11 11h15 La Salvetat 10/03 18h00 La Pastourie 

27/08 11h15 Saint-Pierre de L 26/11 11h15 Le Faget 11/03 11h15 Vaudreuille 

02/09 
11h15 Roques 
18h00 Le Vaux 

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

03/09 11h15 Caragoudes 09/12 18h00 Mourvilles-Htes 19/03 Maureville (St Joseph) 

09/09 18h00 Cadenac 10/12  11h15 Mascarville 25/03 11h15 Vauré 

10/09 
09h00 Auriac 
09h30 Préserville 

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

16/09 11h15 Aurin (Saint André) 17/12 11h15 Juzes 08/04 11h15 Caragoudes 

17/09 11h15 Le Cabanial 25/12 11h15 Saint-Sernin 15/04 11h15 Francarville 

24/09 11h15 Juzes 2018  21/04 18h00 Cadenac 

30/09 18h00 La Pastourie 01/01 18h00 Couffinal 22/04 11h15 Aurin (Saint-André) 

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

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 


