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SAMEDI 9 SEPTEMBRE SAMEDI 16 SEPTEMBRE 

18h Lanta                                      (impair)                                 18h Auriac                                       (pair)                                 

18h Cadenac          (fête et Bénédiction)  

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 

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

09h00 Auriac             (Fête et Bénédiction)  

09h30 Préserville 09h30 Saint Julia 

10h00 Pèlerinage à ND de Saussens  

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

 11h15 Le Cabanial   (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 

ensemble paroissial de revel- caraman 
N°104 - Dimanche 3 septembre 2017 
22ème Dim du Temps Ordinaire 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

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) 

L'hommage du Pape François à sainte 
Rose de Lima. A l’occasion du quatrième cente-
naire de la mort de sainte Rose de Lima, le pape 
François a envoyé un message qui a été lu par son 
envoyé spécial au Pérou, le cardinal Raúl Eduardo 
Vela Chiriboga, l'archevêque émérite de Quito. Dans 
ce message lu lors de la messe de clôture du jubilé, 
célébrée dans la cathédrale de Lima, le 30 août 2017, 
le Pape salue l’amour pour la création de la première 
sainte du continent américain.   
 

Kenya : la cour suprême annule l'élection 
présidentielle du 8 août. Coup de tonnerre au 
Kenya : la Cour suprême a, contre toute attente, 
invalidé ce vendredi matin les résultats de l’élection 
présidentielle du 8 août dernier, qui donnait le prési-
dent sortant Uhuru Kenyatta vainqueur. La justice 
kenyanne ordonne qu’un nouveau scrutin ait lieu sous 
60 jours. Le candidat de l’opposition Raila Odinga, qui 
avait saisi la Cour, salue un jour «historique» pour le 
pays. 
 

Brésil : inquiétude grandissante sur la 
situation de l'Amazonie. Au Brésil, le décret 
présidentiel ouvrant plusieurs millions d’hectares de la 
forêt amazonienne à l’exploitation minière a finale-
ment été suspendu par un juge. Le magistrat affirme 
en effet que la promulgation du décret n’a pas obtenu 
l’aval nécessaire du Congrès national, ainsi que la 
Constitution le prévoit. 
 

Mali: le président reporte le référendum 
contesté de révision de la Constitution. Le 
Mali ne tranchera pas pour ou contre la réforme de la 
Constitution tout de suite. Le président Ibrahim Bou-
bacar Keïta a finalement décidé le 19 août 2017 de 
«surseoir» le referendum sur son projet de révision 
constitutionnel jusqu’à nouvel ordre, afin de préserver 
«l’intérêt supérieur de la nation». Fin juin, le gouver-
nement malien avait déjà décidé de repousser le vote 
normalement prévu le 9 juillet. Une nouvelle suspen-
sion sous la pression de la société civile et de la plate-
forme «Touche pas à ma Constitution» après des 
mois de manifestations de masses. 
 
 

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.) 

Q uand le Seigneur engage 
l'homme qui veut le suivre à 
renoncer à soi-même, nous 

trouvons son commandement 
difficile et dur à entendre. Mais si 
celui qui commande nous aide à 
l'accomplir, son commandement 
n'est ni difficile ni pénible... Et 
cette autre parole sortie de la 
bouche du Seigneur est également 
vraie : « Mon joug est facile à 
porter, et mon fardeau léger » (Mt 
11,30). L'amour, en effet, adoucit 
ce que les préceptes peuvent avoir 
de pénible. Nous connaissons 
toutes les merveilles que l'amour 
peut accomplir... Quelles rigueurs 
les hommes n'ont-ils pas endu-
rées, quelles conditions de vie 
indignes et intolérables n'ont-ils 
pas supportées pour arriver à 
posséder l'objet de leur amour ! ... 
Pourquoi s'étonner que celui qui 
aime le Christ et veut le suivre 
renonce à soi-même pour l'aimer ? 

Car, si l'homme se perd en s'ai-
mant soi-même, il doit sans aucun 
doute se trouver en se renon-
çant...  Qui refuserait de suivre le 
Christ jusqu'au séjour du bonheur 
parfait, de la paix suprême et de la 
tranquillité éternelle ? Il est bon de 
le suivre jusque-là ; encore faut-il 
connaître la voie pour y parvenir... 
Le chemin te semble couvert 
d'aspérités, il te rebute, tu ne veux 
pas suivre le Christ. Marche à sa 
suite ! Le chemin que les hommes 
se sont tracé est raboteux, mais il 
a été aplani quand le Christ l'a 
foulé en retournant au ciel. Qui 
donc refuserait d'avancer vers la 
gloire ? Tout le monde aime à 
s'élever en gloire, mais l'humilité 
est la marche à gravir pour y arri-
ver. Pourquoi lèves-tu le pied plus 
haut que toi ? Tu veux donc tom-
ber au lieu de monter ? Com-
mence par cette marche : déjà elle 
te fait monter. Les deux disciples 

qui disaient : « Seigneur, accorde-
nous de siéger, l'un à ta droite et 
l'autre à ta gauche, dans ton 
Royaume », ne prêtaient aucune 
attention à ce degré d'humilité. Ils 
visaient le sommet et ne voyaient 
pas la marche. Mais le Seigneur 
leur a montré la marche. Eh bien, 
qu'a-t-il répondu ? « Pouvez-vous 
boire à la coupe que je vais boire 
(Mc 10,37-38) ? Vous qui désirez 
parvenir au faîte des honneurs, 
pouvez-vous boire le calice de 
l'humilité ? » Voilà pourquoi il ne 
s'est pas borné à dire d'une ma-
nière générale : « Qu'il renonce à 
lui-même et qu'il me suive », mais 
il a ajouté : « Qu'il prenne sa croix 
et qu'il me suive ». 
 
 

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

docteur de l'Église  
Sermon 96 ; PL 38, 584-586 

« Tes pensées ne sont pas celles de Dieu,  
mais celles des hommes » 

Lundi 4 septembre  
Sainte Rosalie  

19h00 Vêpres et Messe St FER 

Mardi 5 septembre  
Sainte Raïssa 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe Vendinelle LE CAB 

15h15 Messe Foyer Soleil REV 

18h00 Inscriptions Mariage CAR 

Mercredi 6 septembre  
Saint Bertrand de Garrigues  

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

09h00 Messe REV 

10h00 Permanence AUR 

17h00 Chapelet  REV 

18h30 Inscriptions Caté AUR 

Jeudi  7 septembre  
Sainte Reine  

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

09h30 Inscriptions baptêmes CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

18h00 Inscriptions mariages REV 

19h00 Prépa Baptêmes REV 

20h30 Adoration REV 

Vendredi 8 septembre  
Nativité de la Vierge 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h45 Laudes et Adoration LAN 

09h30 Messe LAN 

15h15 Messe Hôpital  REV 

18h00 Groupe Œcuménique REV 

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

Pour que les activités pastorales, notam-
ment en direction des jeunes et des fa-
milles, puissent être financées et ainsi 
permettre à tous de participer, chaque 
dernier dimanche du mois, une col-
lecte est organisée à la sortie 
des messes. 

19h00 Messe  SAUS 

21h00 Concert Fantino SAUS 

Samedi 9 septembre  
Saint Alain de la Roche 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h30 Confessions REV 

09h30 Inscriptions Baptêmes REV 

11h00 Baptême LE FAG 

11h00 Messe à l’Etoile REV 

14h45 Mariage LAN 

16h15 Mariages                    LOUB LAN 

18h00 Messe LAN 

18h00 Messe CAD 

19h30 Vêpres puis Adoration SAUS 

Dimanche 10 septembre  
23e Dimanche du temps ordinaire 

07h30 Laudes et Adoration SAUS 

09h00 Confessions SAUS 

09h00 Messe  ST FEL 

09h00 Messe AUR 

09h30 Messe PRES 

10h00 Messe SAUS 

10h45 Messe  REV 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe  CAR 

Lundi 11 septembre  
Sainte Théodora  

19h00 Vêpres et Messe St FER 

Mardi 12 septembre  
Le Saint Nom de Marie 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe Vendinelle 
LE 
CAB 

18h00 Inscriptions Mariage CAR 

20h30 EAP AUR 

C 
e qui me frappe le plus dans 
l’Eglise : sa sainteté féconde, 
ordinaire”: le pape François cite 

implicitement Malègue et explicitement 
Millet. On perçoit aussi un docteur de 
l’Eglise… Thérèse de Lisieux, dans son 
livre entretien avec le chercheur fran-
çais Dominique Wolton. 
“Politique et société” (Ed. de L’Observa-
toire) sort en librairie en France le 6 
septembre et le Le Figaro Maga-
zine (pp. 37-42) publie des extraits ce 
1er septembre 2017, avec une présen-
tation de Jean-Marie Guénois. 
Sur un ton qui rappellerait aussi le « Ce 
qui m’étonne, dit Dieu » de Péguy, le 
pape témoigne : « Il y a tellement de 
sainteté. C’est un mot que je veux 
utiliser dans l’Eglise aujourd’hui, mais 
au sens de la sainteté quotidienne, 
dans les familles… Et ça, c’est une 
expérience personnelle. Quand je parle 
de la sainteté ordinaire, que j’ai appelée 
autrefois la « classe moyenne » de la 
sainteté… vous savez ce que cela 
m’évoque ? L’Angélus de Millet. C’est 
cela qui me vient à l’esprit. La simplicité 
de ces deux paysans qui prient. » 
« Un peuple qui prie, un peuple qui 
pèche, et puis se repent de ses pé-
chés », ajoute le pape du Jubilé de la 
Miséricorde. Et le pape de la « tolérance 
zéro » pour les péchés les plus graves 
des clercs perçoit de façon aiguë un 
socle de sainteté cachée et réelle: « Il y 
a une forme de sainteté cachée dans 
l’Eglise. Il y a des héros qui partent en 
mission. Vous, les Français, vous avez 
fait beaucoup, certains ont sacrifié leur 
vie. Ce qui me frappe le plus dans 

l’Eglise : sa sainteté féconde, ordinaire. 
Cette capacité de devenir un saint sans 
se faire remarquer. » Le pape invoque 
l’ecclésiologie du Concile Vatican II, 
ancrée dans le baptême, le sacerdoce 
« commun » de tous les baptisés, que 
sert le sacerdoce ministériel. On se 
souvient que le Code de droit canon de 
1983 a opéré un renversement de 
l’ordre des chapitres par rapport à 1917 
en plaçant en premier le Peuple de 
Dieu : le pape lui-même répète : 
« L’Eglise, c’est le peuple ». 
Il s’explique : « Il y a les péchés des 
dirigeants de l’Eglise, qui manquent 
d’intelligence ou se laissent manipuler. 
Mais l’Eglise, ce ne sont pas les 
évêques, les papes et les prêtres. 
L’Eglise, c’est le peuple. Et Vatican II a 

dit : « Le peuple de Dieu, dans son 
ensemble, ne se trompe pas. » Si vous 
voulez connaître l’Eglise, allez dans un 
village où se vit la vie de l’Eglise. Allez 
dans un hôpital où il y a tant de chré-
tiens qui viennent aider, des laïcs, des 
sœurs… » Et il confie son admiration 
pour la « révolution » des mission-
naires, avec ce maître mot du pape 
jésuite « servir »: « Allez en Afrique où 
l’on trouve tant de missionnaires. Ils 
brûlent leur vie là-bas. Et ils font de 
vraies révolutions. Pas pour convertir, 
c’est à une autre époque que l’on par-
lait de conversion, mais pour servir. » 
       Zenit.org 

Cette étonnante sainteté quotidienne du peuple 
de Dieu : le pape témoigne… (Extraits) 

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 

 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 

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. 

Rencontre pèlerins  
de Terre Sainte :  

Mercredi 13 septembre   
à 20h30 à Auriac.  

présence du président  
de TERRALTO. 

 

Rentrée du  
Groupe Œcuménique : 

 

Le 08/09 de 18h à 19h30  
 

Au Presbytère de Revel 
 



 

DEUXIÈME CHAPITRE : Mission de 
l’Eglise et Doctrine Sociale 

 
 

II. LA NATURE  
DE LA DOCTRINE SOCIALE 
 
b) En dialogue cordial  
avec chaque savoir 
 
77 Ce qui est essentiel avant tout, c'est l'ap-

port de la philosophie, déjà apparu dans le renvoi 
à la nature humaine comme source et à la raison 
comme voie de connaissance de la foi elle-
même. Par le biais de la raison, la doctrine so-
ciale intègre la philosophie dans sa logique in-
terne, à savoir dans l'argumentation qui lui est 
propre. 

Affirmer que la doctrine sociale doit être rap-
portée à la théologie plutôt qu'à la philosophie ne 
signifie pas méconnaître ou sous-évaluer le rôle 
et l'apport philosophiques. De fait, la philosophie 
est un instrument adéquat et indispensable pour 
une compréhension correcte des concepts de 
base de la doctrine sociale — comme la per-
sonne, la société, la liberté, la conscience, 
l'éthique, le droit, la justice, le bien commun, la 
solidarité, la subsidiarité, l'État —, compréhension 
qui inspire une vie sociale harmonieuse. C'est 
encore la philosophie qui fait ressortir la plausibi-
lité rationnelle de la lumière projetée par l'Évan-
gile sur la société et qui sollicite l'ouverture et le 
consentement à la vérité de toute intelligence et 
conscience. 

 
78 Un apport significatif à la doctrine sociale 

de l'Église provient aussi des sciences humaines 
et sociales : aucun savoir n'est exclu, en raison 
de la part de vérité dont il est porteur. L'Église 
reconnaît et accueille tout ce qui contribue à la 
compréhension de l'homme dans le réseau tou-
jours plus étendu, variable et complexe, des 
relations sociales. Elle est consciente qu'on ne 
parvient pas à une profonde connaissance de 
l'homme uniquement par la théologie, sans les 
apports de nombreux savoirs auxquels la théolo-
gie elle-même se réfère. 

L'ouverture attentive et constante aux sciences 

fait acquérir à la doctrine sociale ses compé-
tences, son caractère concret et son actuali-
té. Grâce à cela, l'Église peut comprendre d'une 
manière plus précise l'homme dans la société, 
parler aux hommes de son temps d'une manière 
plus convaincante et accomplir plus efficacement 
son devoir d'incarner, dans la con- science et 
dans la sensibilité sociale de notre époque, la 
Parole de Dieu et la foi, d'où la doctrine sociale 
prend son « point de départ ». 

Ce dialogue interdisciplinaire incite aussi les 
sciences à saisir les perspectives de signification, 
de valeur et d'engagement que renferme la doc-
trine sociale et à s'orienter, dans une perspective 
plus vaste, vers le service de la personne, connue 
et aimée dans la plénitude de sa vocation. 

 

c) Expression du ministère d'ensei-
gnement de l'Église 

 
79 La doctrine sociale est de l'Église parce que 

l'Église est le sujet qui l'élabore, la diffuse et 
l'enseigne. Elle n'est pas la prérogative d'une 
composante du corps ecclésial, mais de la com-
munauté tout entière: elle est l'expression de la 
façon dont l'Église comprend la société et se situe 
à l'égard de ses structures et de ses mutations. 
Toute la communauté ecclésiale — prêtres, reli-
gieux et laïcs — concourt à constituer la doctrine 
sociale, selon la diversité des devoirs, des cha-
rismes et des ministères en son sein. 

Les contributions multiples et multiformes — 
expressions elles aussi du « sens surnaturel de 
foi qui est celui du peuple tout entier » — sont 
assumées, interprétées et unifiées par le Magis-
tère, qui promulgue l'enseignement social comme 
doctrine de l'Église. Le Magistère échoit, dans 
l'Église, à ceux qui sont investis du « munus do-
cendi », c'est-à-dire du ministère d'enseigner 
dans le domaine de la foi et de la morale avec 
l'autorité reçue du Christ. La doctrine sociale n'est 
pas seulement le fruit de la pensée et de l'œuvre 
de personnes qualifiées, mais la pensée de 
l'Église, en tant qu'œuvre du Magistère, qui en-
seigne avec l'autorité que le Christ a conférée aux 
Apôtres et à leurs successeurs: le Pape et les 
évêques en communion avec lui.  

 
 
 
 

    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 16,21-27. 

N° 104 - Dimanche 03 Septembre 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 commença à montrer à ses 
disciples qu’il lui fallait partir pour Jérusalem, souf-
frir beaucoup de la part des anciens, des grands 
prêtres et des scribes, être tué, et le troisième jour 
ressusciter. Pierre, le prenant à part, se mit à lui 
faire de vifs reproches : « Dieu t’en garde, Sei-
gneur ! cela ne t’arrivera pas. » Mais lui, se retour-
nant, dit à Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! 

Tu es pour moi une occasion de chute : tes pen-
sées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des 
hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples : « Si 
quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à 
lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. 
Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui 
perd sa vie à cause de moi la gardera. Quel avan-
tage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le 

monde entier, si c’est au prix 
de sa vie ? Et que pourra-t-il 
donner en échange de sa 
vie ? Car le Fils de l’homme 
va venir avec ses anges dans 
la gloire de son Père ; alors il rendra à chacun 
selon sa conduite. »                  
                  AELF.org 

Jésus, Fils du Dieu vivant, 
 
R/ De grâce, écoute-nous. 
 
Accorde à tous les peuples la  
justice et la paix. 
 
Rassemble en ton Corps ceux qui 
confessent ton nom. 
 
Conduis tous les hommes à la  
lumière de l’Évangile. 
 
Affermis-nous et garde-nous  
fidèles à ton service. 
 
Élève nos désirs vers les biens 
éternels. 
 
Sois bienfaisant pour nos  
bienfaiteurs. 
 
Donne à chacun les fruits de la 
terre, pour que nous puissions te 
rendre grâce. 

Carnet 
Du 03 au 10 septembre 2017 

 
 
 

Baptêmes 
Saian Mario Said HAMOUCHI (2/09 Caraman) 
Jules Dolcini-Jordy (2/09 Caraman) 
Léon PUG (9/09 Le Faget) 
Faustine COUSTEL (16/09 Le Faget) 
Lohan VIANT CASAL (17/09 Revel)  

 
 
 

Mariages  
Alexandre HUSY - Elodie LABAT (02/09 St Vincent de Garonne) 
François HUET - Sophie LAVIGNE (09/09 Lanta) 
Vincent CAUSSÉ - Christelle FILIPPUTTI (09/09 Lanta) 
Timothée ROYER - Lauranne BOULANGER (09/09 Loubens) 
Guillaume LOIR et Aude BRUN (16/09 Caraman) 
Thibault RAULY et Marie BOUVARD (16/09 St Félix) 
 
  
 
 

Intentions de Messe 

Rosalie AVERSENQ (3/09 Revel) V 
Famille CATHALA et JAUZOU (3/09 Revel) + et V 
Jean SURRE (3/09 Revel) +N 
Jean BOUSQUET (3/09 Revel) + 
Famille FABRE-DALENC-AURIOL (03/09 Revel) + 
Défunt Foyer Soleil (05/09 Foyer Soleil) + 
Famille FONTORBES (07/09 Revel) + 
René et Élise CASTANET (07/09 Caraman) + 
Famille MARTIN-CHAP (07/09 Caraman) + 
Hubert DAYDÉ (08/09 Saussens) V 
Amandine DAYDÉ (08/09 Saussens) + 
Famille BONHOURE (08/09 Saussens) + 
Famille TESTE (08/09 Saussens) + 
Louis DUBOIS (10/09 St Félix) + 
François JULIÉ (10/09 Revel) + 
Jocelyne BLACHE (10/09 Caraman) + 
Bernard GUERS (10/09 Caraman) + 
 
 
 

Prière mensuelle  des Défunts  
Dimanche 24 Septembre 2017 

Francis IZARD 

 
 

- 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 men-
suelle  

des défunts  à  
10h45 Revel et  

18h00  
Caraman. 

Ce récit fait suite à la mémorable profession de 
foi de Pierre que nous avons entendue dimanche 
dernier : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant 
» […] Et effectivement, il faudra beaucoup de cou-
rage à Pierre pour rester fidèle à cette première 
profession de foi. Car il n’en connaît pas encore 
toute la portée, Jésus n’a pas fini de le surprendre. 
En effet, celui-ci vient d’accepter au moins implici-
tement la reconnaissance par Pierre de son titre de 
Messie (« C’est mon Père qui t’a révélé cela ») et 
aussitôt après il présente son programme qui ne 
cadre nullement avec l’idée qu’on se faisait commu-
nément du Messie : « A partir de ce moment, Jésus 
le Christ commença à montrer à ses disciples qu’il 
lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup... 
» C’était le monde à l’envers : un roi sans armes ni 
privilèges... Pire, un roi maltraité et apparemment 
consentant... Il parle de souffrir beaucoup et d’être 
même mis à mort ! 
Quelle idée ! Pierre a quelque raison de s’insurger. 
Comme beaucoup de ses contemporains, il atten-
dait un Messie-roi, triomphant, glorieux, puissant, 
et chassant une bonne fois de Jérusalem l’occupant 
romain. Alors ce qu’annonce Jésus est inacceptable, 
le Dieu tout-puissant ne peut pas laisser faire des 
choses pareilles ! On pourrait presque intituler ce 
texte : « Le premier reniement de Pierre », premier 

refus de suivre le Messie dans la souffrance. 
Jésus affronte ce refus spontané de Pierre comme 
une véritable tentation pour lui-même et il le lui dit 
avec véhémence : « Passe derrière moi, Satan ! Tu 
es pour moi une occasion de chute, tes pensées ne 
sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » 
Que nos vues soient spontanément « humaines », 
quoi de plus naturel ! Mais il nous faut laisser l’Es-
prit les transformer, parfois les bouleverser complè-
tement, si nous voulons rester fidèles au plan de 
Dieu. […]  
Et là nous risquons d’avoir des surprises ; car les 
manières de Dieu sont toutes différentes de nos 
propres manières de voir. Il ne faut jamais perdre 
de vue la fameuse phrase d’Isaïe (c’est Dieu qui 
parle) : « Vos pensées ne sont pas mes pensées et 
mes chemins ne sont pas vos chemins, oracle du 
SEIGNEUR. C’est que les cieux sont hauts par rap-
port à la terre : ainsi mes chemins sont hauts par 
rapport à vos chemins, et mes pensées par rapport 
à vos pensées. » (Is 55, 6-8). « Si je comprenais 
Dieu, ce ne serait pas Dieu » disait saint Augustin. 
Il nous faut donc accepter d’être surpris : les 
apôtres et tous les Juifs de leur temps l’ont été, 
Pierre le premier. […] 
Le dessein de Dieu, nous le savons, ce n’est rien 
d’autre que le salut du monde, c’est-à-dire la nais-

sance de l’humanité nouvelle, celle qui ne vivra que 
de tendresse et de pitié, à l’image de Dieu lui-
même. Or, le salut des hommes, c’est-à-dire notre 
conversion totale et définitive à l’amour et au par-
don, à la fraternité et à la paix, au partage et à la 
justice, ne peut pas se faire par un coup de ba-
guette magique : où serait notre liberté ? 
Le salut des hommes passe donc inévitablement 
par une lente transformation des hommes ; et com-
ment transformer les hommes sans leur en montrer 
le chemin ? Alors, il fallait bien que Jésus emprunte 
jusqu’au bout le chemin de douceur, de bonté, de 
pardon, si l’on veut avoir quelques chances que 
nous l’empruntions à notre tour. […] 
Le plan de salut de Dieu ne s’accommode donc pas 
d’un Messie triomphant : pour que les hommes « 
parviennent à la connaissance de la vérité » (1 Tm 
2, 4), il faut qu’ils découvrent le Dieu de tendresse 
et de pardon, de miséricorde et de pitié : cela ne se 
pourra pas dans des actes de puissance mais dans 
le don suprême de la vie du Fils : on comprend 
mieux alors cette phrase de Jésus : « Il n’y a pas 
de plus grand amour que de donner sa vie pour ses 
amis. » (Jn 15, 13). Seule cette suprême preuve 
d’amour peut nous amener à emprunter à notre 
tour le chemin de l’amour.      

 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. 

09/09 18h00 Cadenac 18/11 18h00 Belesta 04/02 11h15 Le Vaux 

10/09 
09h00 Auriac 
09h30 Préserville 

19/11 11h15 La Salvetat 10/02 18h00 Le Falga 

16/09 11h15 Aurin (Saint André) 26/11 11h15 Le Faget 11/02 11h15 Saussens 

17/09 11h15 Le Cabanial 03/12 11h15 Albiac 17/02 18h00 Maurens 

24/09 11h15 Juzes 09/12 18h00 Mourvilles-Htes 18/02 11h15 Le Cabanial 

30/09 18h00 La Pastourie 10/12  11h15 Mascarville 10/03 18h00 La Pastourie 

1/10 11h15 Francarville 16/12 18h00 Graissens 11/03 11h15 Vaudreuille 

07/10 18h00 Beauville 17/12 11h15 Juzes 18/03 11h15 Roques 

08/10 11h15 Prunet 25/12 11h15 Saint-Sernin 19/03 Maureville (St Joseph) 

15/10 11h15 Nogaret 2018 25/03 11h15 Vauré 

28/10 18h00  Segreville  01/01   18h00 Couffinal 01/04 11h15 Saint Sernin 

29/10 11h15 Le Falga 13/01  18h00 Dreuilhe 08/04 11h15 Caragoudes 

04/11 18h00 Vendine 14/01 11h15 Cambiac 15/04 11h15 Francarville 

05/11 11h15 Roumens 21/01 11h15 Prunet 21/04 18h00 Cadenac 

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 

 

Renseignements et inscriptions pendant les permanences et au 05.61.83.53.70 


