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SAMEDI 26 AOUT  SAMEDI 2 SEPTEMBRE 

18h00       
Auriac                                        (pair)                                 

18h 
Auriac                                        (pair)                                 

Loubens        (Fête et bénédiction)                            Le Vaux                        (Bi-annuelle)                            

DIMANCHE 27 AOUT DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 

09h00 Bourg                                    (impair) 09h00 Bourg                                    (impair) 

09h30 Montégut 09h30 Montégut 

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

11h15 St-Pierre-de-L.      (Fête et bénéd°) 11h15 Caragoudes  (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°102 - Dimanche 20 Août 2017 
20ème 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) 

Cardinal Parolin à Moscou: le nonce en 
Russie. Ce dimanche 20 août 2017, il part pour 
Moscou. Ce déplacement sera particulièrement suivi, 
dans la mesure où la Fédération de Russie est l’une 
des seules nations majeures dans le monde à ne 
jamais avoir reçu la visite d’un Pape. Il rencontrera 
les plus hautes autorités politiques ainsi que les res-
ponsables de l’Église orthodoxe russe. Ce sera aussi 
l’occasion pour lui de manifester la proximité du Pape 
avec la communauté catholique locale.  
 

Le Pape prie pour les victimes de l'atten-
tat de Barcelone. Le Pape François prie pour les 
victimes de l’attentat qui a frappé Barcelone, en Es-
pagne, ce jeudi 17 août 2017, et qui a fait 13 morts 
et une centaine de blessés, selon le bilan fourni par le 
gouvernement régional catalan jeudi soir. 

 
L'association "Fraternité en Irak" œuvre à 
la reconstruction du monastère de Mar 
Behnam. C’est un haut-lieu du christianisme en 
Irak : le monastère de Mar Behnam, situé à une tren-
taine de kilomètres de Mossoul. Après deux ans d'oc-
cupation djihadiste, le monastère est aujourd’hui en 
phase de reconstruction, à laquelle participe active-
ment l’association Fraternité en Irak. 

 
Sierra Leone : le bilan des inondations 
s'alourdit. Plus de 400 personnes ont trouvé la 
mort dans les inondations catastrophiques qui ont 
frappé lundi la Sierra Leone et 600 personnes sont 
toujours portées disparues, a déclaré ce vendredi un 
haut responsable de la Croix-Rouge. 

 
La convoitise pour les ressources, princi-
pale cause du conflit centrafricain. La situa-
tion en République centrafricaine continue d’inquiéter. 
Mardi 15 août 2017, six organisations humanitaires 
demandaient l’intervention du secrétaire général des 
Nations Unies Antonio Guterres. Le lendemain, c’est le 
Tchad qui a sollicité la communauté internationale. 
 

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.) 

  L'Évangile nous montre la 
grande foi, la patience, la 
persévérance et l'humilité de 
la Cananéenne... Cette 
femme était douée d'une 
patience vraiment peu com-
mune. À sa première de-
mande le Seigneur ne répond 
pas un mot. Malgré cela, loin 
de cesser un instant de prier, 
elle implore avec une insis-
tance accrue le secours de sa 
bonté... Voyant l'ardeur de 
notre foi et la ténacité de 
notre persévérance dans la 
prière, le Seigneur finira par 
prendre pitié de nous et nous 

accordera ce que nous sou-
haitons.  
 
      La fille de la Cananéenne 
était « tourmentée par un 
démon ». Une fois expulsée 
la mauvaise agitation de nos 
pensées et dénoués les 
nœuds de nos péchés, la 
sérénité de l'esprit nous re-
viendra ainsi que la possibilité 
d'agir correctement... Si, à 
l'exemple de la Cananéenne, 
nous persévérons dans la 
prière avec une fermeté iné-
branlable, la grâce de notre 
Créateur nous sera présente ; 

elle corrigera en nous toutes 
les erreurs, elle sanctifiera 
tout ce qui est impur, elle 
pacifiera toute agitation. Car 
le Seigneur est fidèle et juste. 
Il nous pardonnera nos pé-
chés et nous purifiera de 
toute souillure, si nous crions 
vers lui avec la voix attentive 
de notre cœur.  
 
 

Saint Bède le Vénérable  
(v. 673-735), moine,  

docteur de l'Église  
Homélie sur les Évangiles, I, 
22 : CCL 122, 156-160 ; PL 

« Femme, grande est ta foi ; que tout se 
fasse pour toi comme tu le veux » 

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 

Jeudi  24 Août  

Saint Barthélemy 

09h30 Inscriptions baptêmes CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

18h00 Inscriptions mariages REV 

19h00 Prépa Baptêmes REV 

Vendredi 25 Août 

Saint Louis, Roi de France 

08h45 Laudes et Adoration LAN 

09h30 Messe LAN 

15h15 Messe Hôpital  REV 

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 26 Août  
Sainte Marie de Jésus Crucifié 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h30 Confessions REV 

09h30 Inscriptions Baptêmes REV 

11h00 Baptêmes CAR 

11h00 Messe à l’Etoile REV 

16h15 Mariage REV 

18h00 Messe AUR 

18h00 Messe  LOUB 

Dimanche 27 Août 
21e Dimanche du temps ordinaire 

09h00 Messe  BOUR 

09h30 Messe MONT 

10h45 Messe  REV 

11h15 Messe  ST PIE 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe  CAR 

Lundi 28 Août 
Saint Augustin 

19h00 Vêpres et Messe St FER 

Mardi 29 Août 
Martyre de saint Jean Baptiste 

11h00 Messe Vendinelle 
LE 
CAB 

18h00 Inscriptions Mariage CAR 

Mercredi 30 Août 
Saint Fiacre 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

10h00 Permanence AUR 

18h30 Inscriptions Caté AUR 

L 
e Pape François prie pour les victimes 
de l’attentat qui a frappé Barcelone, 
en Espagne, ce jeudi 17 août 2017, et 

qui a fait 13 morts et une centaine de 
blessés, selon le bilan fourni par le gouver-
nement régional catalan jeudi soir. 

Dans un télégramme adressé ce vendredi 
au cardinal Juan José Omella, l'archevêque 
de Barcelone, et signé par le cardinal 
Pietro Parolin, Secrétaire d'État du Saint-
Siège, le Pape François dénonce «le cruel 
attentat terroriste» qui a semé «la mort et 
la douleur» sur la Rambla de Barcelone. Il 
exprime sa profonde peine «pour les vic-
times qui ont perdu la vie dans une action 
si inhumaine» et offre ses prières pour leur 
éternel repos. «Dans ces moments de 
tristesse et de douleur, il désire faire par-
venir aussi son appui et sa proximité pour 
les nombreux blessés, leurs proches et 
toute la société catalane et espagnole. Le 
Saint-Père condamne une fois de plus la 
violence aveugle, qui est une très grave 
offense au Créateur, et élève sa prière au 
Très-Haut pour qu'il nous aide à continuer 
à travailler avec détermination pour la paix 
et la concorde dans le monde. Avec ses 
désirs, Sa Sainteté invoque la bénédiction 
apostolique sur toutes les victimes, leurs 
proches, et le peuple espagnol bien-aimé.» 

Le Pape avait réagi quelques heures après 
l'attentat. «Le Saint-Père a appris avec une 
grande préoccupation ce qui est en train 
de se passer à Barcelone, avait indiqué 
jeudi soir Greg Burke, le directeur de la 
Salle de presse du Saint-Siège. Le Pape 
prie pour les victimes de cet attentat et il 
désire exprimer sa proximité à tout le 
peuple espagnol, en particulier aux blessés 
et aux familles des victimes.» 

Le cardinal Juan José Omella, archevêque 
de Barcelone, a interrompu une retraite 
spirituelle pour «être avec son peuple dans 
ce moment de douleur», et donc organiser 
le soutien aux victimes et aux personnes 
choquées qui auraient besoin d'une assis-
tance de l'Église. Juan José Omella avait 
été élevé à la pourpre cardinalice par le 
Pape François lors du consistoire de juin 
dernier. 

Dans l'histoire, trois Papes ont visité Barce-
lone : Benoît XVI en 2010 pour la consé-
cration de la Sagrada Familia, saint Jean-
Paul II en 1982 lors de son premier voyage 
en Espagne, et Adrien VI en 1522. 

 

L 
es évêques espagnols expriment leur 
émotion à la suite de l’attentat surve-
nu jeudi 17 août 2017 sur les Ram-

blas, l’avenue touristique emblématique de 
Barcelone. Dans une note du secrétaire 
général, la conférence épiscopale dit sa 
consternation suite à cette attaque qui a 
fait 13 morts et une centaine de blessés, 
parmi lesquels de nombreux touristes. 

«Face à ce fait tragique et exécrable, la 
conférence épiscopale espagnole veut 
avant tout montrer sa propre proximité et 
prière pour toutes les victimes et leurs 
familles. Nous voulons en outre exprimer 
aussi notre soutien pour toute la société 
qui est attaquée avec ces actions, pour les 
citoyens de Barcelone, et pour les forces 
de sécurité.» Dans le même temps, les 
évêques condamnent tout action «de 
terrorisme, une pratique intrinsèquement 
perverse, totalement incompatible avec 
une vision morale de la vie, juste et ration-
nelle. Cela non seulement porte atteinte au 

droit à la vie et à la liberté, mais c’est la 
démonstration de la plus dure intolérance 
et du totalitarisme.» 

«Nous demandons à tous les croyants 
d’élever des prières à Dieu afin qu’il ac-
corde le repos éternel aux défunts, qu’il 
rétablisse la santé des autres victimes, qu’il 
donne consolation aux familles et em-
baume de paix le cœur des personnes de 
bonne volonté, afin que jamais plus ne se 
répètent ces actions abjectes», concluent 
les évêques d’Espagne. 

 
            

J 
’ai appris avec effroi les attentats qui ont 
endeuillé Barcelone et plus générale-
ment la Catalogne et l’Espagne. Après 

trop d’autres peuples, c’est le vôtre qui est 
touché à travers ces actes inqualifiables que 
nous condamnons fermement. 

Je voudrais, au nom des évêques de 
France, vous assurer de la prière des catho-
liques de notre pays et de leur grande proxi-
mité avec vous. Nous confions les victimes à 
la miséricorde de Dieu ; nous supplions 
Celui qui est venu guérir et consoler de 
venir en aide aux blessés et aux familles 
éprouvées. 

Dans ce monde déchiré, nous osons 
croire avec vous que le mal n’aura pas le 
dernier mot. La violence, qui plus est pré-
tendument commise au nom de Dieu, est 
non seulement une impasse mais aussi une 
insulte au Créateur. Avec vous, nous prions 
pour que les catholiques de nos pays soient 
toujours davantage des artisans de dialogue 
et de paix. 

Mgr Georges PONTIER, Archevêque de 
Marseille, Président de la Conférence 

Attentats de Barcelone - réactions   (Dans radiovaticana.va) 

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. 

 
 

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 

 Scouts et Guides  
d’Europe 

 
 
 
 

Viens nous rencontrer le samedi 9  
septembre devant l’église de Revel 

 

De 14h00 à 17h00 : Grand jeu dans 
Revel, activités pour présenter le scou-

tisme, goûter !! 
 
 

Pour toutes questions appeler : 
06.76.83.76.10 

1ere.revel@gmail.com 
 

Scouts et Guides  
de France 

groupe.ppriquet.sgdf.revel@gmail.com 



 

DEUXIÈME CHAPITRE : Mission de 
l’Eglise et Doctrine Sociale 

 
 

II. LA NATURE DE LA DOCTRINE SO-
CIALE 

 
a) Une connaissance éclairée par la 

foi 
 
72 La doctrine sociale n'a pas été pensée 

depuis le commencement comme un sys-
tème organique, mais elle s'est formée au 
cours du temps, à travers les nombreuses 
interventions du Magistère sur les thèmes 
sociaux. Cette genèse rend compréhensible 
le fait qu'il ait pu y avoir certaines oscilla-
tions quant à la nature, la méthode et la 
structure épistémologique de la doctrine 
sociale de l'Église. Précédée par une évoca-
tion significative dans l'encyclique « La-
borem exercens »,une clarification décisive 
en ce sens est contenue dans l'encyclique « 
Sollicitudo rei socialis »: la doctrine sociale 
de l'Église « n'entre pas dans le domaine de 
l'idéologie mais dans celui de la théologie et 
particulièrement de la théologie morale ». 
On ne peut la définir en fonction des para-
mètres socio-économiques. Ce n'est pas un 
système idéologique ou pragmatique visant 
à définir et à composer les rapports écono-
miques, politiques et sociaux, mais une 
catégorie en soi: elle est « la formulation 
précise des résultats d'une réflexion atten-
tive sur les réalités complexes de l'existence 
de l'homme dans la société et dans le con-
texte international, à la lumière de la foi et 
de la tradition ecclésiale. Son but principal 
est d'interpréter ces réalités, en examinant 
leur conformité ou leurs divergences avec 
les orientations de l'enseignement de 
l'Évangile sur l'homme et sur sa vocation à 
la fois terrestre et transcendante; elle a 

donc pour but d'orienter le comportement 
chrétien ». 

 
73 La doctrine sociale est, par consé-

quent, de nature théologique, et spécifique-
ment théologico-morale, « s'agissant d'une 
doctrine destinée à guider la conduite de la 
personne »: 103 « Elle se situe à la ren-
contre de la vie et de la conscience chré-
tienne avec les situations du monde, et elle 
se manifeste dans les efforts accomplis par 
les individus, les familles, les agents cultu-
rels et sociaux, les politiciens et les hommes 
d'État pour lui donner sa forme et son appli-
cation dans l'histoire ». La doctrine sociale 
reflète, de fait, les trois niveaux de l'ensei-
gnement théologico-moral: le niveau fonda-
teur des motivations, le niveau directif des 
normes de la vie sociale et le niveau délibé-
ratif des consciences, appelées à actualiser 
les normes objectives et générales dans les 
situations sociales concrètes et particulières. 
Ces trois niveaux définissent implicitement 
aussi la méthode propre et la structure épis-
témologique spécifique de la doctrine so-
ciale de l'Église. 

 
74 Le fondement essentiel de la doctrine 

sociale réside dans la Révélation biblique et 
dans la tradition de l'Église. C'est à cette 
source, qui vient d'en haut, qu'elle puise 
l'inspiration et la lumière pour comprendre, 
juger et orienter l'expérience humaine et 
l'histoire. Avant et au-dessus de tout se 
trouve le projet de Dieu sur la création et, 
en particulier, sur la vie et sur le destin de 
l'homme appelé à la communion trinitaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   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 15, 21-28.   

N° 102 - Dimanche 20 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, partant de Génésareth, Jésus se retira 
dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu’une Cana-
néenne, venue de ces territoires, disait en criant :« 
Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David ! Ma fille 
est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit 
pas un mot. Les disciples s’approchèrent pour lui de-
mander : « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses 

cris ! » Jésus répondit : « Je n’ai été envoyé qu’aux 
brebis perdues de la maison d’Israël. » Mais elle vint 
se prosterner devant lui en disant : « Seigneur, viens à 
mon secours ! » Il répondit : « Il n’est pas bien de 
prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits 
chiens. » Elle reprit : « Oui, Seigneur ; mais justement, 
les petits chiens mangent les miettes qui tombent de 

la table de leurs maîtres. » 
Jésus répondit : « Femme, 
grande est ta foi, que tout se 
passe pour toi comme tu le 
veux ! » Et, à l’heure même, sa 
fille fut guérie. 

 

Trad. AELF              

Dans la joie du Seigneur, source de tout 
bien, prions d'un cœur confiant : 
 
R/ Seigneur Dieu, exauce nos prières. 
 
 
Père de Jésus Christ, pour que ton nom soit 
glorifié en tout lieu, tu as envoyé l'Esprit 
Saint : 
— qu'il confirme ton Église au milieu des 
nations. 
 
Tu nous rassembles aujourd'hui 
pour que nous fassions mémoire de la résur-
rection de ton Fils : 
— que la foi de tes Églises en soit renouve-
lée. 
 
Souviens-toi des croyants persécutés 
qui n'ont pas la liberté de se rassembler en 
ton nom : 
— resserre le lien visible de leur communion. 
 
Nous t'avons rendu grâce par le Christ, 
pain rompu pour la vie du monde : 
— livre-nous en partage à ceux qui ont faim. 
 
Comble l'espérance de ceux qui sont morts : 
par le baptême de l'eau et du feu, 
— qu'ils parviennent aux rives de la vraie 
vie. 

Carnet 
Du 20 au 27 Août 2017 

 
 
 

Baptême 
Léo PICAREL-DURAND (20/08 Revel) 
Tyliano AUBERT (20/08 Revel) 
Naomi BRUNEL (20/08 Revel) 
 
 

Mariages  
Damien LEVASSEUR - Elodie CHOTTEAU (26/08 Dreuilhe) 
Alexandre HUSY - Elodie LABAT (02/09 St Vincent de Garonne) 
François HUET - Sophie LAVIGNE (09/09 Lanta) 
Vincent CAUSSÉ - Christelle FILIPPUTTI (09/09 Lanta) 
Xavier CLOCHON - Lucie BRASQUIES (09/09 Préserville) 
  
 

Intentions de Messe 

Madeleine PONTHIEUX (19/08 Étoile) + 
Paulette PECH (19/08 Étoile) + 
Famille GRAUILLE (19/08 Ste Appolonie) + 
Henri DAYDÉ (20/08 St Félix) + 
Famille OURLIAC et CAU (20/08 St Félix) + 
Famille PUECH (20/08 Revel) + et V 
Roland GOURDON (20/08 Revel) + 
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) + 
Jean COUTURIER (21/08 St Ferréol) + 
Famille MILLET (22/08 La Vendinelle) + 
Augustine GUERRIER (22/08 Saussens) +N 
Jean-Michel CAMELIN (23/08 Revel) + 
Gérard et Monique de LISLEROY (26/08 Auriac) + 
Famille d’ARAILH (26/08 Auriac) + 
Mlle Gracienne BON (27/08 Montaigut) + 
Georges BARBASTE (27/08 Revel) +A 
Famille BRUNEL-GABOLDE-BAQUIÉ-VASSAL (27/08 Revel) + 
Georges et Naélis BARTHAS (27/08 Revel) + 
Thierry ALAUX (27/08 Caraman) + 
  
 
 
 
 
 

Prière mensuelle  des Défunts  
Dimanche 27 Août 2017 

Roland GOURDON 
Jean CRINIERE 
Germain CASSAGNAVERE 
Élie OURLIAC 
Odette CALVET 
Marie-Cécile ROJA 
Sullivan LAPLAUD 

 
 

- 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 recommande la persévérance dans la 
prière. La parabole de la veuve opiniâtre et du 
juge inique (au chapitre 18 de Luc) va dans le 

même sens et saint Luc précise que Jésus a racon-
té cette parabole pour dire à ses disciples « la 
nécessité de prier constamment et de ne pas se 
décourager ». C’est exactement ce que fait la Ca-
nanéenne et elle importune les disciples qui sup-
plient Jésus d’intervenir. Ce à quoi il leur répond 
que cette femme est une étrangère, une Cana-
néenne : « Je n’ai été envoyé qu’aux brebis per-
dues d’Israël. » 

Il se situe résolument dans la perspective du 
projet de Dieu dont la première étape concerne le 
peuple d’Israël. Il avait déjà pris position très clai-
rement de la même manière lorsqu’il avait envoyé 
ses apôtres en mission ; Matthieu raconte : « Ces 
apôtres, Jésus les envoya en mission avec les ins-
tructions suivantes : Ne prenez pas le chemin des 
païens et n’entrez pas dans une ville de Samari-
tains ; allez plutôt vers les brebis perdues de la 
maison d’Israël. » (Mt 10, 6). 

On sait qu’au début de son activité missionnaire, 
saint Paul, lui aussi, s’était d’abord adressé priori-
tairement aux Juifs ; c’est ce que l’on pourrait 
appeler la « logique de l’élection » : Dieu a choisi 
le peuple d’Israël pour se révéler à lui, à charge 

pour le peuple élu de relayer cette révélation au-
près des autres peuples. Saint Paul, résolument, 
respectait ce choix. Et seulement dans un deu-
xième temps, après son échec auprès de la majori-
té des Juifs, Paul s’est tourné vers les païens. 
C’était exactement le thème de notre deuxième 
lecture de ce dimanche. 

Il semble bien que Jésus, ici, se situe également 
dans cette logique de l’élection. C’est au peuple 
d’Israël et à lui seul qu’il est envoyé pour annoncer 
la venue du royaume de Dieu et en donner des 
signes par sa parole et par ses actes. 

Mais une autre question se pose ici : comment 
répondre aux étrangers, aux païens qui souhaitent 
rejoindre le peuple élu ? Peuvent-ils se frayer un 
chemin vers le salut ? Et, si oui, à quelles condi-
tions ? Cette même question habitait déjà nos 
deux premières lectures. Vers 500 avant JC, Isaïe 
répondait : oui, des étrangers peuvent être admis 
dans la maison de Dieu et donc dans la commu-
nauté juive, à condition de s’attacher au Dieu 
d’Israël et de respecter la loi juive. 

Jésus, lui, va encore plus loin. Il commence par 
justifier son refus d’intervenir : « Il n’est pas bien 
de prendre le pain des enfants et de le jeter aux 
petits chiens. » Mais il finit par agir en faveur de la 
Cananéenne ; et pourquoi change-t-il d’avis ? 

Parce qu’elle a la foi, dit-il : « Femme, grande est 
ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le 
veux ! » 

Je ferai trois remarques : premièrement, Jésus 
dit que la Cananéenne a la foi simplement parce 
qu’elle s’obstine à lui faire confiance ; elle ne se 
laisse pas rebuter, au contraire, elle insiste : « les 
petits chiens mangent les miettes qui tombent de 
la table de leurs maîtres. » La foi n’est-ce pas ce-
la : s’obstiner à faire confiance ? 

Deuxième remarque : Jésus n’exige de la Cana-
néenne aucune des pratiques de la religion juive : 
seulement la foi. C’est très exactement la position 
que Paul prendra plus tard lorsqu’il évangélisera 
les païens. On peut penser que la question de 
l’admission des non-Juifs dans les communautés 
chrétiennes se posait encore au moment où Mat-
thieu rédige son évangile. Et l’attitude de Jésus 
envers la Cananéenne a été comprise alors comme 
un modèle d’accueil des païens, au nom de leur 
foi. 

Enfin, il est évident que l’opiniâtreté de la ma-
man était guidée par son amour pour sa fille. Peut-
être aurons-nous l’opiniâtreté suffisante pour de-
mander et obtenir le salut du monde... quand nous 
l’aimerons assez ? 

        Marie-Noëlle Thabut, (Cef.fr) 

- 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. 

26/08 18h00 Loubens 05/11 11h15 Roumens 04/02 11h15 Le Vaux 

27/08 11h15 Saint-Pierre de L 18/11 18h00 Belesta 10/02 18h00 Le Falga 

02/09 
11h15 Roques 
18h00 Le Vaux 

19/11 11h15 La Salvetat 11/02 11h15 Saussens 

03/09 11h15 Caragoudes 26/11 11h15 Le Faget 17/02 18h00 Maurens 

09/09 18h00 Cadenac 03/12 11h15 Albiac 18/02 11h15 Le Cabanial 

10/09 
09h00 Auriac 
09h30 Préserville 

09/12 18h00 Mourvilles-Htes 10/03 18h00 La Pastourie 

16/09 11h15 Aurin (Saint André) 10/12  11h15 Mascarville 11/03 11h15 Vaudreuille 

17/09 11h15 Le Cabanial 16/12 18h00 Graissens 18/03 11h15 Roques 

24/09 11h15 Juzes 17/12 11h15 Juzes 19/03 Maureville (St Joseph) 

30/09 18h00 La Pastourie 25/12 11h15 Saint-Sernin 25/03 11h15 Vauré 

07/10 18h00 Beauville 2018   01/04 11h15 Saint Sernin 

08/10 11h15 Prunet 01/01 
   
18h00 Couffinal 

08/04 11h15 Caragoudes 

15/10 11h15 Nogaret 13/01  18h00 Dreuilhe 15/04 11h15 Francarville 

28/10 18h00  Segreville  14/01 11h15 Cambiac 21/04 18h00 Cadenac 

29/10 11h15 Le Falga 21/01 11h15 Prunet 22/04 11h15 Aurin (Saint-André) 

04/11 18h00 Vendine  

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 
 
 
 

- 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 à 19h 
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 


