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SAMEDI 2 SEPTEMBRE SAMEDI 9 SEPTEMBRE 

18h 
Auriac                                        (pair)                                 

18h 
Lanta                                     (impair)                                 

Le Vaux                        (Bi-annuelle)                             

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 

09h00 Bourg                                    (impair) 09h00 Saint Félix                                 (pair) 

 09h00 Auriac            (Fête et Bénédiction) 

09h30 Montégut 09h30 Préserville 

 10h00 Pèlerinage à ND de Saussens 

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

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  | CAMBIAC | CA-

RAGOUDES | FAGET | FALGA | FRANCARVILLE | 

JUZES | LANTA | LA-SALVETAT-LAURAGAIS | 

LOUBENS LAURAGAIS | MAUREVILLE | MAU-

RENS | MASCARVILLE | MONTÉGUT-

LAURAGAIS |  MOURVILLES-HAUTES | NOGA-

RET | PRÉSERVILLE | PRUNET | ROQUES | ROU-

MENS | SAINT-FÉLIX-LAURAGAIS | SAINT-

JULIA | SAINT-PIERRE-DE-LAGES | SAUSSENS | 

SÉGREVILLE | VAUDREUILLE | VAUX | VENDINE  

| GRAISSENS | LA PASTOURIE | LA JALABERTIE | 

CADENAC | VAURE | COUFFINAL |  DREUILHE | 

SAINT-SERNIN |  

Radio Vatican >>> 

en Lauragais 

N°103 - Dimanche 27 Août 2017 
21ème 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) 

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 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au Yémen, situation "désastreuse" selon 

Mgr Hinder 42 civils ont tués au Yémen par la coali-

tion arabe dans la semaine précédant le 24 août 2017, 

selon un bilan du Haut-Commissariat de l’ONU aux 

droits de l’homme. 
 

Bombardements sur Raqqa le 15 août 

2017. Bataille de Raqqa: des milliers de civils pris au 

piège Les Nations Unies ont réclamé ce jeudi 24 août 

une «pause humanitaire» dans les combats de la ville 

syrienne de Raqqa, fief du groupe État Islamique dans 

le pays. 
 

Une foule nombreuse était venue assister 

au dernier meeting de campagne du MPLA, 

à Luanda, le 19 août dernier.   L'Angola tourne 

la page Dos Santos Élections générales ce mercredi 23 

août en Angola, les troisièmes depuis la fin de la guerre 

civile (1975-2002). Affaibli par état de santé fragile, le 

président José Eduardo dos Santos quitte le pouvoir 

après un règne de 38 ans. 
 

Une famille d'Haïtiens traversant la fron-

tière entre le Canada et les États-Unis, le 

21 août 2017. Le Canada se mobilise pour accueillir 

les réfugiés haïtiens Depuis la fin du mois de juillet, 

plus de 2 500 Haïtiens sont entrés au Canada en raison 

de la perte annoncée de leur statut de protection tem-

poraire sur le sol américain. 
 

43% des lions ont disparu depuis 1993. 

Extinction de masse: menace sur la biodiversité... et 

sur l'Homme C’est une étude alarmante qui a été pu-

bliée lundi 10 juillet 2017 par des chercheurs améri-

cains et mexicains. Elle fait état d’une inexorable éro-

sion des populations animales, de leur déclin numé-

rique et de la réduction des surfaces qu’ils habitent. 
 

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 

Messe à Saint Anatoly (Lanta) :  
 

09h30, chaque 2e dimanche (Paroisse de Drémil.) 

L 
e Seigneur avait deman-

dé : « Le Fils de l'homme, 

qui est-il, d'après ce que 

disent les hommes ? » Assuré-

ment, la vue de son corps mani-

festait le Fils de l'homme, mais 

en posant cette question, il fai-

sait comprendre qu'en plus de 

ce qu'on voyait en lui, il y avait 

autre chose à discerner... L'objet 

de la question était un mystère 

où devait tendre la foi des 

croyants. La confession de Pierre 

a obtenu pleinement la récom-

pense qu'il méritait pour avoir vu 

dans l'homme le Fils de 

Dieu.  Bienheureux » il l'est, loué 

pour avoir étendu sa vue au-

delà des yeux humains, ne re-

gardant pas ce qui venait de la 

chair et du sang, mais contem-

plant le Fils de Dieu révélé par le 

Père céleste. Il a été jugé digne 

de reconnaître le premier ce qui 

dans le Christ était de Dieu. Quel 

fondement qu'il a la chance de 

donner à l'Église, au titre de son 

nom nouveau ! Il devient la 

pierre digne d'édifier l'Église, de 

façon qu'elle brise les lois de 

l'enfer... et toutes les prisons de 

la mort. Bienheureux portier du 

ciel à qui sont remises les clés 

de l'accès à l'éternité ; sa sen-

tence sur terre fait d'avance 

autorité au ciel, en sorte que ce 

qui a été lié ou délié sur terre 

l'est aussi au ciel. Jésus ordonne 

encore aux disciples de ne dire à 

personne qu'il est le Christ, car il 

fallait que d'autres, c'est-à-dire 

la Loi et les prophètes, soient 

témoins de son Esprit, tandis 

que le témoignage de la résur-

rection est propre aux apôtres. 

« Tu es...le Fils du Dieu vivant »  

Lundi 28 Août 

Saint Augustin 

Pèlerinage Diocésain à Lourdes  

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 

Jeudi  31 Août  

Saint  

09h30 Inscriptions baptêmes CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

18h00 Inscriptions mariages REV 

19h00 Prépa Baptêmes REV 

Vendredi 1er septembre  

Saint 

08h45 Laudes et Adoration LAN 

10h00 pré-rentrée providence REV 

09h30 Messe LAN 

15h15 Messe Hôpital  REV 

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

Pour que les activités pastorales, no-
tamment en direction des jeunes et des 

familles, puissent être financées et ainsi 
permettre à tous de participer, chaque 

dernier dimanche du mois, une 
collecte est organisée à la 

sortie des messes. 

Samedi 2 septembre  
Saint 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h30 Confessions REV 

09h30 Inscriptions Baptêmes REV 

11h00 Baptêmes  

11h00 Messe à l’Etoile REV 

16h15 Mariage  

18h00 Messe AUR 

Dimanche 3 septembre  
22e Dimanche du temps ordinaire 

09h00 Messe  BOUR 

09h30 Messe MONT 

10h45 Messe  REV 

11h15 Messe   

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe  CAR 

Lundi 4 septembre  
Saint  

19h00 Vêpres et Messe St FER 

Mardi 5 septembre  
Saint  

11h00 Messe Vendinelle 
LE 
CAB 

18h00 Inscriptions Mariage CAR 

Mercredi 6 septembre  
Saint  

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

10h00 Permanence AUR 

18h30 Inscriptions Caté AUR 

Le Concile et la réforme sont deux 
événements directement liés, qui 
n’ont pas éclos de manière impro-
visée mais qui ont été longtemps 
préparés. Ce qui fut appelé mouve-
ment liturgique en témoigne ainsi que 
les réponses données par les souverains 
pontifes aux malaises perçus dans la 
prière ecclésiale ; quand on perçoit un 
besoin, même si la solution n’est pas 
immédiate, il est nécessaire de se 
mettre en mouvement.(…) 

 

La tâche de promouvoir et de garder 
la liturgie est confiée par le droit au 
Siège apostolique et aux évêques diocé-
sains, sur la responsabilité et l’autorité 
desquels je compte beaucoup au mo-
ment présent... 

 

La liturgie est « vivante » en 
raison de la présence vivante de 
Celui qui « en mourant a détruit la mort 
et en ressuscitant nous a redonné la 
vie » (Préface de Pâques I). Sans la 
présence réelle du mystère du Christ, il 
n’y a aucune vitalité liturgique. (…) 

 

C’est pourquoi l’autel, centre vers 
lequel, dans nos églises, converge l’at-

tention, est consacré, oint avec le 
chrême, encensé, embrassé et vénéré : 
le regard des priants, prêtre et fidèles, 
convoqués pour la sainte assemblée 
autour de lui, s’oriente vers l’autel ; sur 
l’autel est déposée l’offrande de l’Église 
que l’Esprit consacre comme sacrement 
du sacrifice du Christ ; de l’autel le pain 
de la vie et le calice du salut nous sont 
donnés « pour que nous devenions 
dans le Christ un seul corps et un seul 
esprit » (Prière eucharistique III). 

 

La liturgie est vie pour le peuple 
tout entier de l’Église. Par sa nature, 
la liturgie et en effet « populaire » et 
non cléricale, étant – comme l’enseigne 
l’étymologie – une action pour le 
peuple, mais aussi du peuple. (…) 

 

Nous ne devons donc pas oublier que 
c’est avant tout la liturgie qui exprime la 
―pietas‖ de tout le peuple de Dieu, 
prolongée ensuite par de pieux exer-
cices et dévotions que nous connais-
sons sous le nom de piété populaire, à 
valoriser et à encourager en harmonie 
avec la liturgie. 

 

La liturgie est vie et non une 

idée à comprendre. Elle porte en 
effet à vivre une expérience initiatique, 
c’est-à-dire qui transforme la manière 
de penser et de se comporter, et non à 
enrichir son propre bagage d’idées sur 
Dieu. (…) 

 

Les rites et les prières (cf. SC,48), 
pour ce qu’ils sont et non pour les expli-
cations que nous en donnons, devien-
nent ainsi une école de vie chrétienne, 
ouverte à ceux qui ont des oreilles, des 
yeux et le cœur ouverts pour apprendre 
la vocation et la mission des disciples 
de Jésus. C’est en ligne avec la caté-
chèse mystagogique pratiquée par les 
Pères, reprise aussi par le Catéchisme 
de l’Église catholique qui traite de la 
liturgie, de l’Eucharistie et des autres 
sacrements à la lumière des textes et 
des rites des livres liturgiques d’aujour-
d’hui.  

 

L’Église est vraiment vivante si, 
formant un seul être vivant avec le 
Christ, elle est porteuse de vie, elle 
est maternelle, elle est missionnaire, 
elle sort à la rencontre de son prochain, 
elle demande de servir sans suivre les 
pouvoirs mondains qui la rendent sté-

Le Pape François parle de la liturgie … (Extraits) 

Laudes et Adoration à Lanta 

 

 

EVEIL A LA FOI 

CATÉCHISME AUMONERIE 
 

 

 

RÉ-INSCRIPTIONS et INSCRIPTIONS  
 

 

 

Tous les Mercredis  de 18h30 à 19h30  

 

Lundi 28 Août : Pèlerinage Diocésain à Lourdes  
 

 

 

Départ le lundi, à 07h00 à Auriac sur Vendinelle, retour vers 21h. 
Inscriptions et renseignements au 05.61.83.53.70 ou pendant les heures de permanence 
- 20 € La journée (Pique-nique tiré du sac) 

 

 

 

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  

 

 

 

LAUDES, ADORATION,  

CONFESSIONS  
PENDANT LES VACANCES 

 

Mercredi   08h00 à Revel 
Vendredi   08h45 à Lanta 

 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  

Triduum de Notre Dame de Saussens, 8, 9, 10 septembre 2017 

- 8 septembre :   19h, Messe de la Nativité de la Vierge. 21h Concert Fantino. 
- 9 septembre :   19h30 Vêpres, adoration Nocturne. 

- 10 septembre :  07h30 Laudes, 09h00 Confessions, 10h00 Procession et Messe. 

Animé par les Séminaristes, prêché par le Supérieur du Séminaire et l’aumônier des étudiants. 



 

DEUXIÈME CHAPITRE : Mission de 
l’Eglise et Doctrine Sociale 

 
 

II. LA NATURE  
DE LA DOCTRINE SOCIALE 
 
a) Une connaissance  

éclairée par la foi 
 
75 La foi et la raison constituent les deux 

voies cognitives de la doctrine sociale 
puisque celle-ci puise à deux sources: la 
Révélation et la nature humaine. La con-
naissance de la foi comprend et dirige le 
vécu de l'homme à la lumière du mystère 
historique et salvifique, de la révélation et 
du don de Dieu dans le Christ pour nous les 
hommes. Cette intelligence de la foi inclut la 
raison, à travers laquelle, autant que pos-
sible, elle explique et comprend la vérité 
révélée et l'intègre avec la vérité de la na-
ture humaine, puisée au projet divin expri-
mé par la création,106 c'est-à-dire la vérité 
intégrale de la personne en tant qu'être 
spirituel et corporel, en relation avec Dieu, 
avec les autres êtres humains et avec les 
autres créatures.107 

 

 

 

 

De ce fait, l'accent central mis sur le mys-
tère du Christ n'affaiblit ni n'exclut le rôle de 
la raison; il ne prive donc pas la doctrine 
sociale de sa plausibilité rationnelle ni, par 
conséquent, de sa destination universelle. 
Étant donné que le mystère du Christ illu-
mine le mystère de l'homme, la raison 
donne sa plénitude de sens à la compréhen-

sion de la dignité humaine et des exigences 
morales qui la protègent. La doctrine sociale 
est une connaissance éclairée par la foi, qui 
— précisément en tant que telle — exprime 
une plus grande capacité de connaissance. 
À tous, elle rend compte des vérités qu'elle 
affirme et des devoirs qu'elle comporte: elle 

peut être accueillie et partagée par tous. 
 

 

 

 

 

b) En dialogue cordial  
avec chaque savoir 
 

 

 

 

 

76 La doctrine sociale de l'Église bénéfi-
cie de tous les apports de la connaissance, 
de quelque savoir qu'ils proviennent, et 
possède une importante dimension interdis-
ciplinaire: « Pour mieux incarner l'unique 
vérité concernant l'homme dans des con-
textes sociaux, économiques et politiques 
différents et en continuel changement, cette 
doctrine entre en dialogue avec les diverses 
disciplines qui s'occupent de l'homme, elle 
en assimile les apports ».108 La doctrine 
sociale se prévaut tant des apports de sens 
de la philosophie que des apports descriptifs 
des sciences humaines. 

 

 

 

 

 

77 Ce qui est essentiel avant tout, c'est 
l'apport de la philosophie, déjà apparu dans 
le renvoi à la nature humaine comme 
source et à la raison comme voie de con-
naissance de la foi elle-même. Par le biais 
de la raison, la doctrine sociale intègre la 
philosophie dans sa logique interne, à savoir 
dans l'argumentation qui lui est propre. 

 

 

Affirmer que 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° 103 - Dimanche 27 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 

Montégut-
Lauragais  

 

 

 

 

 

 

à partir du  

1er septembre  

semaine 1 

Préserville 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

à partir du  

1er septembre 

semaine 2 

Saint-Julia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

à partir du  

1er septembre  

semaine 3 

Saint-Pierre- 
De-Lages 

 

 

 

 

 

à partir du  

1er septembre  

semaine 4  

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, arrivé dans la région de Césa-

rée-de-Philippe, demandait à ses disciples : « Au dire 

des gens, qui est le Fils de l’homme ? » Ils répondi-

rent : « Pour les uns, Jean le Baptiste ; pour d’autres, 

Élie ; pour d’autres encore, Jérémie ou l’un des pro-

phètes. » Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-

vous ? Pour vous, qui suis-je ? »  Alors Simon-Pierre 

prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu 

vivant ! » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : 

« Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas la 

chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père 

qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare : Tu es 

Pierre, et sur cette pierre je 

bâtirai mon Église ; et la puis-

sance de la Mort ne l’emporte-

ra pas sur elle.  

Je te donnerai les clés du royaume des Cieux : tout 

ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, 

Louons le Christ Seigneur, soleil de notre 
jour, qui éclaire tout homme et ne connaît 
pas de déclin : 
 
R/ Tu es la Vie,  
Seigneur, tu es le Salut ! 
 
Nous accueillons le jour que ta bonté 
nous accorde,  
— le jour où tu surgis de la mort. 
 
Par l’eau du baptême, tu nous as fait re-
naître,  
— fais-nous vivre du souffle de ton Esprit. 
 
À la table de ta Parole et de ton Corps, tu 
nous invites,  
— rassemble-nous dans la joie et la sim-
plicité du cœur. 
 
Pour tant de grâce, nous te rendons 
grâce :  
— fais que nous passions avec toi de ce 
monde au Père. 

Carnet 
Du 27/08 au 3 septembre 2017 

 
 
 

Baptêmes 
Saian Mario Said HAMOUCHI (2/09 Caraman) 
Jules Dolcini-Jordy (2/09 Caraman) 
Léon PUG (9/09 Le Faget) 
 

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 

Gérard et Monique de LISLEROY (26/08 Auriac) + 
Famille d’ARAILH (26/08 Auriac) + 
Loic et Elisabeth de Poulpiquet (27/08 Bourg) v 
Emilienne LORMIER (27/08 Revel) + 
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) + 
Claude AVESQUE (27/08 Revel) + 
Thierry ALAUX (27/08 Caraman) + 
Âmes du Purgatoire (29/08 Vendinelle) + 
Famille Biou-Teisseire (01/09 Hôpital) +v 
Famille Serres-Rayssac (01/09 Hôpital) +v 
Jean Bousquet (3/09 Revel) + 
Rosalie Aversenq (3/09 Revel) + 
Jean Surre (3/09 Revel) +N 
Famille Cathala et Jauzou (3/09 Revel) +v 
 
 
 

Prière mensuelle  des Défunts  
Dimanche 27 Août 2017 

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

 

 

- 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 :  

Chaque dernier  
dimanche du mois,  
prière mensuelle  

des défunts  à  
10h45 Revel et  

18h00 Caraman. 

V 
raiment, tu es Fils de Dieu. » Ce jour-là, 

les disciples ne se sont pas trompés sur 
le titre ; ils ont bien deviné la véritable 

identité de Jésus, mais cela ne veut pas dire 
qu’ils ont parfaitement compris la mission de ce 

Messie : c’est la puissance de Jésus sur la mer 
qui les a impressionnés. Il leur reste toute une 

étape à franchir pour découvrir qui est réelle-
ment Jésus. 

A Césarée, ce qui est nouveau, c’est que 
Pierre ne dit pas cela devant une manifestation 

de puissance de Jésus : au contraire, dans les 
versets qui précèdent la profession de foi de 

Pierre, Jésus vient de refuser de donner un 
signe convaincant aux Pharisiens et aux Saddu-

céens qui le lui demandaient. Maintenant, une 
étape est franchie, Pierre est en marche vers la 

foi. « Heureux es-tu, Simon, fils de Yonas : ce 
n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela 

(c’est-à-dire tu ne l’as pas trouvé tout seul), 

mais mon Père qui est aux cieux. » 

Ce qui est nouveau aussi, à Césarée, ce n’est 
pas l’usage de l’un ou l’autre des deux titres de 

Jésus, c’est leur jonction. « Qui est le fils de 
l’homme ? » demande Jésus et Pierre répond « 

Il est le Fils de Dieu ». Jésus fera le même rap-
prochement au moment de son interrogatoire 

par le Grand Prêtre : celui-ci lui demande « Je 
t’adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es 

toi, le Messie, le Fils de Dieu. » Et Jésus ré-
pond : « Tu le dis. Seulement, je vous le dé-

clare, désormais vous verrez le Fils de l’homme 
siégeant à la droite du Tout-Puissant et venant 

sur les nuées du ciel. » (Mt 26, 63). Jésus parle 
bien de puissance, mais à ce moment précis, 

bien sûr, on ne peut plus se tromper : Dieu se 
révèle non comme un Dieu de puissance et de 

majesté, mais comme l’amour livré aux mains 
des hommes. 

Dès que Pierre a découvert qui est Jésus, 

celui-ci aussitôt l’envoie en mission pour 

l’Eglise : « Tu es Pierre et sur cette pierre, je 
bâtirai mon Église » ; cette Église qui sera son 

corps et constituera avec lui le Christ total, le 
peuple des saints du Très-Haut dont parlait le 

prophète Daniel. Et sur quoi le Christ construit-il 
son Église ? Sur la personne d’un homme dont 

la seule vertu est d’avoir écouté ce que le Père 
lui a révélé. Cela veut bien dire que le seul pilier 

de l’Eglise, c’est la foi en Jésus-Christ. 

Et Jésus ajoute : « Ce que tu auras lié sur la 

terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu 
auras délié sur la terre sera délié dans les cieux 

» : c’est ce que l’on appelle « le pouvoir des 
clés ». Cela ne veut pas dire que Pierre et ses 

successeurs sont désormais tout-puissants ! 
Cela veut dire que Dieu promet de s’engager 

auprès d’eux. Pour nous, il nous faut et il nous 
suffit d’être en communion avec notre Eglise 

pour être en communion avec Dieu. Si l’on se 

- 21 Octobre 
- 18 Novembre  

 
- 16 Décembre 

Église Sainte-Apollonie 2017 
 

 
 
 
 

 

Messe pour les nourrissons,  
les enfants à naître, et leurs familles,  

02/09 
11h15 Roques 
18h00 Le Vaux 

05/11 11h15 Roumens 04/02 11h15 Le Vaux 

03/09 11h15 Caragoudes 18/11 18h00 Belesta 10/02 18h00 Le Falga 

09/09 18h00 Cadenac 19/11 11h15 La Salvetat 11/02 11h15 Saussens 

10/09 
09h00 Auriac 
09h30 Préserville 

26/11 11h15 Le Faget 17/02 18h00 Maurens 

16/09 11h15 Aurin (Saint André) 03/12 11h15 Albiac 18/02 11h15 Le Cabanial 

17/09 11h15 Le Cabanial 09/12 18h00 Mourvilles-Htes 10/03 18h00 La Pastourie 

24/09 11h15 Juzes 10/12  11h15 Mascarville 11/03 11h15 Vaudreuille 

30/09 18h00 La Pastourie 16/12 18h00 Graissens 18/03 11h15 Roques 

1/10 11h15 Francarville 17/12 11h15 Juzes 19/03 Maureville (St Joseph) 

07/10 18h00 Beauville 25/12 11h15 Saint-Sernin 25/03 11h15 Vauré 

08/10 11h15 Prunet  2018 01/04 11h15 Saint Sernin 

15/10 11h15 Nogaret 01/01   18h00 Couffinal 08/04 11h15 Caragoudes 

28/10 18h00  Segreville  13/01  18h00 Dreuilhe 15/04 11h15 Francarville 

29/10 11h15 Le Falga 14/01 11h15 Cambiac 21/04 18h00 Cadenac 

04/11 18h00 Vendine 21/01 11h15 Prunet 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 

Du lundi 17 avril 2017,  jusqu’en octobre,  
 

les offices du lundi soir à 19h 
ont lieu à Saint Ferréol. 

Pèlerinages 2017 
 

- Jeudi 5 octobre : Lourdes - Pèlerinage du Rosaire  

- Dimanche 15 octobre : Saint-Bertrand de Comminges 

- Du 23 février au 2 mars : Terre Sainte 


