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SAMEDI 19 AOUT  SAMEDI 26 AOUT  

18h00       
Lanta                                     (impair) 

18h00       
Auriac                                        (pair)                                 

Bourg St B.  (Fête et bénédiction)                            Loubens        (Fête et bénédiction)                            

DIMANCHE 20 AOUT DIMANCHE 27 AOUT 

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

09h30 Saint-Pierre-de-Lages 09h30 Montégut 

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

11h15 Maurens       (Fête et bénédiction) 11h15 St-Pierre-de-L.      (Fête et bénéd°) 

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°101 - Dimanche 13 Août 2017 
19ème 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) 

Des religieux coréens lancent un appel à 
la paix. Un appel pour une “vraie paix” entre les 
deux Corée a été lancé ces derniers jours dans le 
cadre d’une cérémonie interreligieuse organisée à 
Seongiu, au 64e anniversaire de la fin de la guerre et 
la proclamation de la trêve, encore en vigueur. 
 

Le Kenya aux urnes pour un scrutin prési-
dentiel très incertain. Le Kenya vit ce mardi 7 
août 2017 des élections générales à haut risque. 19, 
6 millions d’électeurs sont appelés à voter pour leurs 
président, gouverneurs, députés, sénateurs, et élus 
locaux, sous la surveillance d’importantes missions 
d’observation de l’Union africaine et de l’Union euro-
péenne. 
 

L'ONU craint un génocide en République 
centrafricaine. L’ONU est très inquiète par rap-
port à la situation en République centrafricaine. Le 
secrétaire général adjoint pour les Affaires humani-
taires a clairement évoqué le 7 août à New York 
des «signes avant-coureurs de génocide». 
 

Nigeria : 12 morts dans l'attaque armée 
d'une église. Au Nigeria, au moins 12 personnes 
ont été tuées ce dimanche matin, lors de l’attaque 
d’une église dans l’Etat d’Anambra (sud-Est du pays). 
Les circonstances du drame demeurent encore floues. 
 

L'Église de Colombie attend le Pape avec 
espérance. "Messager, plein de joie, envoyé par le 
Seigneur. Viens comme une pluie dans le désert, en 
donnant l’espérance à notre peuple". C’est avec ces 
paroles que commence l’hymne officiel du voyage 
apostolique du Pape François en Colombie, du 6 au 
10 septembre prochains, avec retour à Rome le 11 
septembre. La devise choisie pour la visite et pour 
l’hymne, "Faisons le premier pas", donne un encoura-
gement au processus de réconciliation en cours dans 
un pays secoué par plus de 50 ans de guerre civile 
entre le gouvernement de Bogotà et les Forces Ar-
mées Révolutionnaires de Colombie (Farc). 
 

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.) 

  Lorsque nous aurons tenu bon 
durant les longues heures de la 
nuit obscure qui règne dans les 
moments d'épreuve, quand nous 
aurons lutté de notre mieux..., 
soyons sûrs que vers la fin de la 
nuit, « lorsque la nuit sera avan-
cée et que poindra le jour » (Rm 
13,12), le Fils de Dieu viendra 
près de nous, en marchant sur 
les flots. Lorsque nous le verrons 
apparaître ainsi, nous serons 
saisis de trouble jusqu'au mo-
ment où nous comprendrons 
clairement que c'est le Sauveur 
qui est venu parmi nous. Croyant 
encore voir un fantôme, nous 
crierons de frayeur, mais lui nous 
dira aussitôt : « Ayez confiance, 
c'est moi, n'ayez pas peur ».  
 
      Peut-être que ces mots ras-

surants feront surgir en nous un 
Pierre en route vers la perfection, 
qui descendra de la barque, cer-
tain d'avoir échappé à l'épreuve 
qui le secouait. Tout d'abord, son 
désir d'aller au-devant de Jésus 
le fera marcher sur les eaux. Mais 
sa foi étant encore peu assurée 
et lui-même dans le doute, il 
remarquera la « force du vent », 
il prendra peur et commencera à 
couler. Pourtant il échappera à ce 
malheur car il lancera vers Jésus 
ce grand cri : « Seigneur, sauve-
moi ! » Et à peine cet autre 
Pierre aura-t-il fini de dire 
« Seigneur sauve-moi ! » que le 
Verbe étendra la main pour lui 
porter secours, et le saisira au 
moment où il commencera à 
couler, lui reprochant son peu de 
foi et ses doutes. Note cependant 

qu'il n'a pas dit : « Incrédule » 
mais « homme de peu de foi », 
et qu'il est écrit : « Pourquoi as-
tu douté ? », c'est-à-dire : « Tu 
avais bien un peu de foi, mais tu 
t'es laissé entraîner dans le sens 
contraire ». Et là-dessus, Jésus et 
Pierre remonteront dans la 
barque, le vent se calmera et les 
passagers, comprenant à quels 
dangers ils ont échappé, adore-
ront Jésus en disant : 
« Vraiment, tu es le Fils de 
Dieu ». Ces paroles-là, ce ne sont 
que les disciples proches de Jé-
sus dans la barque qui les disent.  
 

Origène (v. 185-253),  
prêtre et théologien  

Commentaire sur l'évangile de  
Matthieu 11, 6 ; PG 13, 919  

(trad. Orval rev.; cf SC 162, p. 299)  

« Vraiment, tu es le Fils de Dieu »  

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 

11h00 Messe  CAR 

15h15 Messe Hôpital  REV 

18h00 Messe  VAUR 

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. 

Samedi 19 Août  
Saint Jean Eudes  

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h30 Confessions REV 

09h30 Inscriptions Baptêmes REV 

11h00 Baptêmes COUF 

11h00 Messe à l’Etoile REV 

11h15 Messe Ste Apollonie AUR 

14h45 Mariage REV 

18h00 Messe LAN 

18h00 Messe  BOUR 

Dimanche 20 Août 
20è Dimanche du temps ordinaire 

09h00 Messe  ST FEL 

09h30 Messe ST PIE 

10h45 Messe  REV 

11h15 Messe MAUR 

11h15 Messe  ST JUL 

12h00 Baptêmes REV 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe  CAR 

Lundi 21 Août 
Saint Pie X 

19h00 Vêpres et Messe St FER 

Mardi 22 Août 
Mémoire de la Vierge Marie Reine 

11h00 Messe Vendinelle 
LE 
CAB 

18h00 Inscriptions Mariage CAR 

19h00 Messe SAUS 

Mercredi 23 Août 
Sainte Rose de Lima 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

10h00 Permanence AUR 

18h30 Inscriptions Caté AUR 

« En ce moment précis, où nous as-
sistons à une augmentation des tensions 
et des conflits dans diverses parties du 
monde, la paix constitue pour le pape 
François une priorité claire et incontour-
nable », a déclaré le card. Parolin. Le 
card. Parolin sera  à Moscou du 20 au 24 
août et il y rencontrera le président 
Vladimir Poutine et le patriarche ortho-
doxe Cyrille, des hauts représentants de 
l’État et de l’Eglise orthodoxe russe. 

La proximité spirituelle du pape 
Il confie “Corriere” l’intérêt du dia-

logue avec la Russie et son riche héri-
tage culturel et spirituel: “Le Saint-Siège 
nourrit un intérêt particulier pour la 
vaste zone orientale de l’Europe qui, 
outre qu’elle jouit de riches traditions 
culturelles et religieuses, a un rôle à 
jouer dans la recherche d’une plus 
grande stabilité du continent et d’une 
plus grande unité, y compris dans les 
relations Est-Ouest. Après la période de 
l’opposition idéologique, qui évidemment 
ne peut disparaître entièrement du jour 
au lendemain, et dans les nouveaux 
scénarios ouverts depuis la fin de la 
Guerre froide, il est important de profiter 
de chaque occasion pour encourager le 
respect, le dialogue et la collaboration 
réciproques, en vue de la promotion de 
la paix.” 

Il rappelle ses autres voyages dans la 
région: “En ce sens, après les visites que 
j’ai effectuées jusqu’ici dans d’autres 
pays de la région, avant tout en accom-
pagnant le Saint-Père François dans les 
voyages apostoliques, et qui m’ont con-
duit de la Biélorussie au Caucase et aux 
pays baltes jusqu’à l’Ukraine, il y a un 
an, j’aurai pour ainsi dire l’occasion de 

compléter le cadre avec la visite en Rus-
sie.” 

Il y sera l’envoyé du pape François: 
“Cela me permettra de manifester la 
proximité spirituelle du pape à la com-
munauté catholique locale et de rencon-
trer les plus hautes autorités russes pour 
des entretiens sur des thèmes bilatéraux 
et internationaux, sans oublier les con-
tacts au niveau œcuménique.” 

La force du droit 
À propos du message du pape Fran-

çois au G20 2017, il ajoute: “L’Église ne 
cesse de rappeler à tous les respon-
sables politiques de la planète de ne pas 
faire passer les intérêts nationaux ou, 
quoi qu’il en soit, particuliers, avant le 
bien commun, le respect du droit inter-
national – non pas le droit par la force, 
mais la force du droit – le développe-
ment de tout l’homme et de tous les 
hommes, la concorde et la collaboration 
entre les nations. Et la méthode est 
toujours le dialogue.” 

Il cite saint Augustin: “Pour un chef, 
« le plus grand titre de gloire est de tuer 
la guerre par la parole », en latin 
« verbo », c’est-à-dire par la négocia-
tion, les tractations, « plutôt que de tuer 
les hommes par l’épée, et faire en sorte 
de maintenir la paix par la paix et non 
par la guerre ». Et encore : « Tu as été 
envoyé pour empêcher que l’on tente de 
répandre le sang de qui que ce soit. 
Tandis que les autres se plient à une 
inévitable éventualité, tu as une mission 
enviable ».”[…] 

À propos des tensions entre Russie et 
États-Unis, il affirme sa “confiance”: “J’ai 
confiance que les deux parties sauront 
agir avec la responsabilité due pour 

éviter l’augmentation de la tension, voire 
même qu’elles seront disposées à recon-
naître les éventuelles erreurs qui ont pu 
être à l’origine de cette situation. Il se-
rait dramatique que rien ne soit fait à cet 
égard et qu’en conséquence les relations 
continuent de se détériorer.” 

La rencontre avec le patriarche 
Cyrille 

[…] “J’irai à Moscou en tant que colla-
borateur du pape François, c’est pour-
quoi j’apporterai avant tout au patriarche 
Cyrille ses salutations cordiales et frater-
nelles. J’imagine, en outre, que la ren-
contre ne manquera pas d’offrir l’occa-
sion de s’arrêter sur l’interaction entre 
les Églises d’une part et entre celles-ci et 
la société d’autre part, à propos des 
grands thèmes spirituels, culturels et 
politiques d’aujourd’hui. De ce point de 
vue, il est important de chercher des 
modalités positives et ouvertes pour 
continuer de tisser les relations inter-
ecclésiales et contribuer de manière 
constructive, de la part des Églises, à la 
solution des problèmes complexes qui 
travaillent et défient l’humanité. J’ai donc 
la vive espérance que la rencontre pour-
ra servir pour une connaissance, estime 
réciproque et collaboration toujours plus 
grande entre catholiques et orthodoxes.” 

La question de la préparation d’un 
éventuel voyage du Saint-Père François 
en Russie “ne fait pas partie des objec-
tifs de ma visite”, confie le cardinal Paro-
lin, mais il ajoute: “J’espère toutefois 
que celle-ci, avec l’aide de Dieu, pourra 
aussi offrir une contribution dans cette 
direction.” 

       Zénith.org 

Russie : la paix, priorité du pape et du card. Parolin 

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 
 
 
d) Droit et devoir de l'Église 
 
 
69 Par sa doctrine sociale, l'Église « se pro-

pose d'assister l'homme sur le chemin du salut 
» : il s'agit de sa fin primordiale et unique. Il 
n'existe aucun autre objectif tendant à substituer 
ou à envahir les tâches des autres, en négligeant 
les siennes, ou à poursuivre des objectifs étran-
gers à sa mission. Cette mission constitue à la 
fois le droit et le devoir de l'Églised'élaborer sa 
propre doctrine sociale et d'exercer à travers celle
-ci une influence sur la société et ses structures, 
par le biais des responsabilités et des devoirs que 
suscite cette doctrine. 

 
70 L'Église a le droit d'être pour l'homme maî-

tresse de vérité de la foi: de la vérité non seule-
ment du dogme, mais aussi de la morale qui 
découle de la nature humaine et de l'Évangile. De 
fait, la parole de l'Évangile ne doit pas seulement 
être écoutée, mais aussi mise en pratique 
(cf. Mt 7, 24; Lc 6, 46-47; Jn 14, 21.23-24; Jc 1, 
22): la cohérence au niveau des comportements 
manifeste l'adhésion du croyant et n'est pas cir-
conscrite au milieu strictement ecclésial et spiri-
tuel, mais elle investit l'homme dans tout son 
vécu et selon toutes ses responsabilités. Bien que 
séculières, celles-ci ont l'homme pour sujet, c'est-
à-dire celui que Dieu appelle, à travers l'Église, à 
participer à son don salvifique. 

L'homme doit correspondre au don du salut 
non par une adhésion partielle, abstraite ou ver-
bale, mais par toute sa vie, selon toutes les rela-
tions qui la caractérisent, de sorte qu'il n'aban-

donne rien à un milieu profane et mondain, qui 
serait sans importance ou étranger au salut. Voilà 
pourquoi la doctrine sociale n'est pas pour l'Église 
un privilège, une digression, une commodité ou 
une ingérence: elle a le droit d'évangéliser le 
social, c'est-à-dire de faire résonner la parole 
libératrice de l'Évangile dans le monde complexe 
de la production, du travail, de l'entreprise, de la 
finance, du commerce, de la politique, de la juris-
prudence, de la culture et des communications 
sociales, dans lequel vit l'homme. 

 
71 Ce droit est en même temps un devoir, car 

l'Église ne peut y renoncer sans se démentir elle-
même et sans démentir sa fidélité au Christ: « 
Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile! 
» (1 Co 9, 16). L'avertissement que saint Paul 
s'adresse à lui-même résonne dans la conscience 
de l'Église comme un rappel à parcourir toutes les 
voies de l'évangélisation; non seulement celles 
qui conduisent aux consciences individuelles, 
mais aussi celles qui conduisent aux institutions 
publiques: d'un côté, il faut éviter l'« erreur qui 
consiste à réduire le fait religieux au domaine 
purement privé »; de l'autre côté, on ne peut pas 
orienter le message chrétien vers un salut pure-
ment ultra-terrestre, incapable d'illuminer la pré-
sence sur la terre. 

En raison de la valeur publique de l'Évangile et 
de la foi et à cause des effets pervers de l'injus-
tice, c'est-à-dire du péché, l'Église ne peut pas 
demeurer indifférente aux affaires sociales : « Il 
appartient à l'Église d'annoncer en tout temps et 
en tout lieu les principes de la morale, même en 
ce qui concerne l'ordre social, ainsi que de porter 
un jugement sur toute réalité humaine, dans la 
mesure où l'exigent les droits fondamentaux de la 
personne humaine ou le salut des âmes». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   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 14,22-33.   

N° 101 - Dimanche 13 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 
Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, 
Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et 
à le précéder sur l’autre rive, pendant qu’il renverrait 
les foules. Quand il les eut renvoyées, il gravit la mon-
tagne, à l’écart, pour prier. Le soir venu, il était là, 
seul.  La barque était déjà à une bonne distance de la 
terre, elle était battue par les vagues, car le vent était 
contraire.  Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en 
marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, 

les disciples furent bouleversés. Ils dirent : « C’est un 
fantôme. » Pris de peur, ils se mirent à crier.  Mais 
aussitôt Jésus leur parla : « Confiance ! C’est moi ; 
n’ayez plus peur ! »  Pierre prit alors la parole : 
« Seigneur, si c’est bien toi, ordonne-moi de venir vers 
toi sur les eaux. »  Jésus lui dit : « Viens ! » Pierre 
descendit de la barque et marcha sur les eaux pour 
aller vers Jésus.  Mais, voyant la force du vent, il eut 
peur et, comme il commençait à enfoncer, il cria : 

« Seigneur, sauve-
moi ! »  Aussitôt, Jésus étendit 
la main, le saisit et lui dit : 
« Homme de peu de foi, pour-
quoi as-tu douté ? »  Et quand 
ils furent montés dans la barque, le vent tomba.  Alors 
ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent de-
vant lui, et ils lui dirent : « Vraiment, tu es le Fils de 
Dieu ! »                                                        Trad. AELF              

Invoquons notre Seigneur, le Christ 
toujours vivant qui intercède pour 
nous auprès de son Père : 
 
R/ Souviens-toi de ton peuple,  
Seigneur ! 
 
Jésus, soleil de nos vies, tandis que 
baisse le jour, nous te prions pour 
tous les hommes : 
qu’ils se confient toujours à ta  
lumière sans déclin. 
 
Regarde ceux que ton nom a  
rassemblés : 
qu’ils soient le temple de ton Esprit 
Saint. 
 
Veille sur le pape François : 
donne-lui ta force et ta joie. 
 
Conduis ceux qui cherchent ici-bas 
leur chemin : 
qu’ils arrivent au bout du voyage. 
 
Prends avec toi les défunts : 
qu’ils reposent dans la paix. 

Carnet 
Du 13 au 20 Août 2017 

 
 
 

Baptême 
Céléna VAN BALKOM (12/08 Revel) 
Tessa POTUAUD (12/08 St Paul) La Réunion 
Emmy CHEVREL (19/08 St Prix) (95) 
Émilien CAUSSE  (19/08 Couffinal) 
Léo PICAREL-DURAND (20/08 Revel) 
Tyliano AUBERT (20/08 Revel) 
Naomi BRUNEL (20/08 Revel) 
 
 

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 

Madeleine PONTHIEUX (12/08 Etoile) +N 
Famille AVERSENQ (12/08 Auriac) + 
Arnaud de PONCHEVILLE (12/08 Auriac) + 
Gérard et Monique de LISLEROY (12/08 Auriac) + 
Famille PUECH (13/08 Revel) + et V 
Annie MODENATO (13/08 Revel) +A 
Âmes du Purgatoire (13/08 Revel) + 
MRA de Léo Bon (13/08 Revel) + 
Raymond BENEZECH (13/08 Vaudreuille) +A 
Elodie GATI (13/08 Caraman) + 
Daniel CADAMURO (13/08 Caraman) + 
Famille LAPRADE-GLAYSES (15/08 Revel) + 
Famille TEISSEYRE-GLAYSES (15/08 Revel) + 
Jacques et Marie-Thérèse PEDRON (15/08 Revel) + 
Julien THURIES (15/08 Caraman) + 
Jean-Marie et Denise ALBIGOT (15/08 Caraman) + 
Emma FONTES (15/08 Saussens) + 
Famille FAURÉ (17/08 Caraman) + 
Madeleine PONTHIEUX (18/08 Etoile) + 
Henri DAYDÉ (20/08 St Félix) + 
Famille PUECH (20/08 Revel) + et V 
Roland GOURDON (20/08 Revel) + N 
Patrick BARBASTE (20/08 Revel) +  
Famille BRINON-MAISTRASSE-MENGEON (20/08 Revel) +  
Bernard JULIÉ et Famille JULIÉ-RAYSSAC (20/08 Revel) +  
Gérard DECAS (20/08 Revel) +  
Louis SEULEN (20/08 Revel) +  
Raymond COSTE (20/08 Maurens) +A  
Antonia ARTÈS (20/08 Caraman) +A  
Bernard GUERS (20/08 Caraman) + 
 

Prière mensuelle  des Défunts  
Dimanche 27 Août 2017 

Roland GOURDON 
Jean CRINIERE 
Germain CASSAGNAVERE 

 
 

- 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. 

Ceci se passe tout de suite après la multiplica-
tion des pains. […] Et Jésus, nous dit Matthieu, les 
oblige aussitôt à quitter les lieux. On peut se de-
mander pourquoi ; il y a peut-être deux raisons à 
cela : première raison, l’urgence de la mission. 
[…] En d’autres termes, il n’y a pas de temps à 
perdre. 
Il y a plus grave, peut-être. Matthieu, dans l’épi-
sode des tentations (Mt 4, 1-11), nous dit bien 
que Jésus a dû résister à la tentation du succès. 
Quand le Tentateur lui avait suggéré de changer 
des pierres en pain pour assouvir sa propre faim, 
Jésus avait refusé. Ici, il venait de multiplier les 
pains, pour servir son peuple. Mais la deuxième 
tentation se profilait peut-être à l’horizon : « Jette
-toi du haut du Temple » pour faire un grand coup 
d’éclat, avait suggéré le Tentateur (Mt 4). Et, là 
encore, Jésus avait su résister. Mais ici, au bord 
du lac, après l’impressionnant miracle des pains 
pour une foule nombreuse, peut-être Jésus a-t-il 
craint pour lui-même ou pour ses disciples le 
risque de céder au spectaculaire. […] 
Regardons ce qui se passe dans la barque, main-
tenant : « Elle était battue par les  vagues, paraît-
il, car le vent était contraire ». Pierre et ses com-
pagnons étaient des habitués du lac de Tibériade, 

il ne semble pas qu’ils aient été pris de panique 
devant le gros temps. Les choses ont changé 
quand ils ont vu quelqu’un s’approcher de la 
barque en marchant sur les vagues. Cette fois, ils 
ont eu peur, le prenant pour un fantôme, et ils se 
sont mis à crier. Alors a retenti cette voix bien 
connue, inimitable, comme toute voix amie, et elle 
disait « Confiance ! C’est moi ; n’ayez pas peur ! » 
Des mots déjà entendus, des mots d’apaisement. 
Toute peur cessante, Pierre s’est lancé : « Sei-
gneur, si c’est bien toi, ordonne-moi de venir vers 
toi sur l’eau. » […] On connaît la suite : Jésus, 
répondant à l’élan de son disciple, a simplement 
dit « Viens » ; et Pierre, aussi incroyable que cela 
puisse paraître, Pierre a su marcher sur l’eau ! 
Pourquoi a-t-il regardé ailleurs ? Il a vu le vent et 
a pris peur. […] Si Jésus a dit « Viens ! », c’est 
parce que cela était possible, avec son aide, bien 
sûr. Mais il ne fallait pas regarder ailleurs et 
s’inquiéter de la puissance du vent. […] Belle le-
çon, là encore : nous ne sommes jamais à l’abri 
d’une nouvelle reculade. Celui qui se croit le mieux 
assuré peut encore perdre pied, comme Pierre, ici. 
[…] 
Pierre, donc, prend peur et s’enfonce. Son seul 
tort est d’avoir regardé ailleurs, le vent trop fort. 

S’il n’avait pas détaché les yeux de Jésus, il aurait 
pu se maintenir. Retenons la leçon, ne regardons 
pas ailleurs. Mais il a eu alors le seul bon réflexe, 
dans ces cas-là, il a appelé Jésus au secours : « 
Seigneur, sauve-moi ! » Nos fragilités ont ceci de 
bon qu’elles nous inspirent la prière à laquelle le 
Seigneur ne résiste jamais, l’appel au secours. 
« Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit » : voilà 
Pierre en sûreté. Mais Jésus continue : « Homme 
de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Pourquoi 
attendre de sentir la main de Jésus sur lui pour 
faire confiance ? Jésus n’était-il pas déjà avec 
eux ? N’avait-il pas dit lui-même « Viens » ? Pour-
quoi douter qu’il nous donnera les moyens d’y 
arriver ? 
Alors Jésus et Pierre sont montés à bord et le vent 
est tombé. La paix revenue, tous se prosternent : 
dans la voix de Jésus, dans ses gestes, ils vien-
nent de reconnaître celui qui apporte la paix au 
monde. « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! » 
Il y aura encore dans la vie des disciples, dans la 
nôtre, d’autres élans, d’autres reniements, mais il 
suffira alors de dire humblement « Seigneur, 
sauve-moi ! » pour que nous rencontrions sa main 
tendue. 

        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. 

13/08 11h15 Vaudreuille 15/10 11h15 Nogaret 14/01 11h15 Cambiac 

15/08 18h00 Caraman 28/10 18h00  Segreville  21/01 11h15 Prunet 

18/08 18h00 Vauré 29/10 11h15 Le Falga 04/02 11h15 Le Vaux 

19/08 18h00 Bourg-SB 04/11 18h00 Vendine 10/02 18h00 Le Falga 

20/08 
11h15 Maurens 
11h15 Saint Julia 

05/11 11h15 Roumens 11/02 11h15 Saussens 

26/08 18h00 Loubens 18/11 18h00 Belesta 17/02 18h00 Maurens 

27/08 11h15 Saint-Pierre de L 19/11 11h15 La Salvetat 18/02 11h15 Le Cabanial 

02/09 
11h15 Roques 
18h00 Le Vaux 

26/11 11h15 Le Faget 10/03 18h00 La Pastourie 

03/09 11h15 Caragoudes 03/12 11h15 Albiac 11/03 11h15 Vaudreuille 

09/09 18h00 Cadenac 09/12 18h00 Mourvilles-Htes 18/03 11h15 Roques 

10/09 
09h00 Auriac 
09h30 Préserville 

10/12  11h15 Mascarville 19/03 Maureville (St Joseph) 

16/09 11h15 Aurin (Saint André) 16/12 18h00 Graissens 25/03 11h15 Vauré 

17/09 11h15 Le Cabanial 17/12 11h15 Juzes 01/04 11h15 Saint Sernin 

24/09 11h15 Juzes 25/12 11h15 Saint-Sernin 08/04 11h15 Caragoudes 

30/09 18h00 La Pastourie 2018   15/04 11h15 Francarville 

07/10 18h00 Beauville 01/01   18h00 Couffinal 21/04 18h00 Cadenac 

08/10 11h15 Prunet 13/01   18h00 Dreuilhe 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 


