
P r o c h a i n e   A S S E M B L E E  P A R O I S S I A L E  
 

Nous avons tous rendez-vous à l’église d’Auriac 
 

L e  j e u d i  2 1  s e p t e m b r e  à  2 0 h 3 0  
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SAMEDI 16 SEPTEMBRE SAMEDI 23 SEPTEMBRE 

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

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 

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

09h30 Saint Julia 09h30 St Pierre de Lages 

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

11h15 Le Cabanial    (Fête et Bénédiction) 11h15 Juzes              (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°105 - Dimanche 10 septembre 2017 
23ème 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) 

Les Antilles durement frappées par l'oura-
gan Irma Les secours s’organisent ce jeudi 7 sep-
tembre 2017 dans les îles caribéennes de Saint-Martin 
et Saint-Barthélemy, violemment touchées par l’oura-
gan Irma, qui menace désormais la République domi-
nicaine. Monseigneur Jean-Yves Riocreux, évêque de 
Guadeloupe, évoque une «terrible catastrophe». 
 
En Colombie, l'enjeu de la lutte contre le 
trafic de drogue Le Pape François est attendu en 
Colombie ce mercredi 6 septembre. Une visite qui 
mènera le Saint-Père dans quatre villes, Bogotá, Villa-
vicencio, Medellín et Carthagène.  
 
Le cardinal Nzapalainga appelle au dia-
logue en Centrafrique Face à la recrudescence 
de la violence en République Centrafricaine, l'arche-
vêque de Bangui n’hésite pas à prendre tous les 
risques pour aller à la rencontre des miliciens en es-
pérant les convaincre d’accepter de dialoguer. 
 
Colombie: avenir politique incertain pour 
les FARC A quelques heures du voyage en Colom-
bie du Pape François, éclairage sur la nouvelle situa-
tion politique du pays après la transformation de 
l'ancien mouvement de guérilla des FARC en parti 
politique, prêt à affronter les urnes lors des élections 
de 2018. 
 
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. 
 
Mali: le président reporte le référendum 
constesté 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 ce 19 août de 
«surseoir» le referendum sur son projet de révision 
constitutionnel jusqu’à nouvel ordre, afin de préserver 
«l’intérêt supérieur de la nation». 
 

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'autre jour, quelqu'un, un 
journaliste, m'a posé une 
question étrange : « Vous-
même, allez-vous en confes-
sion ? – Oui, je vais en confes-
sion chaque semaine, ai-je 
répondu. – Dieu doit être plus 
qu'exigeant si vous-même 
avez à vous confes-
ser ».  C'était à mon tour de 
lui dire : « Il arrive parfois à 
votre propre enfant de mal 
agir. Que se passe-t-il quand il 
vous annonce : 'Papa, je suis 
désolé !' Que faites-vous ? 

Vous prenez votre enfant dans 
vos bras et vous l'embrassez. 
Pourquoi ? Parce que c'est 
votre façon de lui dire que 
vous l'aimez. Dieu fait la 
même chose. Il vous aime 
tendrement ». Si nous avons 
péché ou si nous avons com-
mis une faute, faisons en 
sorte que cela nous aide à 
nous rapprocher de Dieu. 
Disons lui humblement : « Je 
sais que je n'aurais pas dû 
agir ainsi, mais même cette 
chute, je te l'offre ». Si nous 

avons péché, si nous avons 
fauté, allons vers lui et disons-
lui : « Je regrette ! Je me 
repens ! » Dieu est un père 
qui prend pitié. Sa miséricorde 
est plus grande que nos pé-
chés. Il nous pardonnera. 

 
Sainte Teresa de Calcutta  

(1910-1997),  
fondatrice des Sœurs  

Missionnaires de la Charité  
No Greater Love (trad. Il n'y a 

pas de plus grand amour,  
Lattès 1997, p. 117 rev.)  

 

« Tout ce que vous aurez délié sur la terre  
sera délié dans le ciel » :  

le sacrement de réconciliation  

Lundi 11 septembre  
Sainte Théodora  

14h30 Rosaire  LAN 

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 

Mercredi 13 septembre  
Saint Jean Chrysostome 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

09h00 Messe REV 

10h00 Permanence AUR 

14h30 Rosaire REV 

18h30 Inscriptions Caté AUR 

Jeudi  14 septembre  
Fête de la Croix glorieuse 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

09h30 Inscriptions baptêmes CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

16h10 Providence REV 

18h00 Inscriptions mariages REV 

19h00 Prépa Baptêmes REV 

20h30 Catéchuménat REV 

Vendredi 15 septembre  
Notre-Dame des sept Douleurs 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h45 Laudes et Adoration LAN 

09h30 Messe LAN 

15h15 Messe Hôpital  REV 

18h30 Vêpres LA JAL 

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 Aumônerie AUR 

21h30 Animateurs Aumônerie AUR 

Samedi 16 septembre  
Saints Corneille et Cyprien 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h30 Confessions REV 

09h30 Inscriptions Baptêmes REV 

11h00 Baptême LE FAG 

11h00 Messe à l’Etoile REV 

11h15 Messe AURIN 

14h45 Mariage CAR 

16h15 Mariage                    ST FEL 

18h00 Messe AUR 

Dimanche 17 septembre  
24è Dimanche du temps ordinaire 

09h00 Messe  BOUR 

09h30 Messe ST JUL 

10h45 Messe  REV 

11h15 Messe  LE CAB 

12h00 Baptême REV 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe  CAR 

Lundi 18 septembre  
Saint Joseph de Cupertino 

14h00 Frat. Franciscaine REV 

19h00 Vêpres et Messe St FER 

Mardi 19 septembre  
Sainte Marie-Emilie de Rodat 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe Vendinelle LECAB 

18h00 Inscriptions Mariage CAR 

20h30 Animateurs Caté AUR 

Le livre d’entretiens du souverain pon-
tife avec Dominique Wolton recèle de 
nombreux développements sur des 
sujets ignorés par les médias. 
Dialogue avec les chrétien : […] La 
discussion doit d’abord se faire entre 
chrétiens, avec les orthodoxes et les 
protestants, afin de « réfléchir sur ce 
qui se passe aujourd’hui en Europe », 
« de l’Atlantique à l’Oural » selon le 
souverain pontife. Il estime que l’œcu-
ménisme est indispensable « parce 
que l’Europe va mal ». « Il y a des 
valeurs communes, mais il y a aussi, 
dans nos dialogue inter-religieux, des 
questions théologiques qui sont plus 
spécifiques. » […] 
 

Et avec toutes les autres reli-
gions : Convaincu que le « Vieux 
Continent » est multiculturel, la seule 
manière d’éviter le repli, selon le pape 
François, tient donc au dialogue au 
sein du christianisme, mais aussi avec 
l’islam et le judaïsme. Le souverain 
pontife plaide, non seulement, pour un 
dialogue avec l’islam, « mais aussi à 
l’intérieur de l’islam, avec les alaouites 
et les chiites ». […] Ainsi, il exhorte les 
chrétiens à se rendre dans les mos-
quées en justifiant que « dans certains 
pays d’Afrique où cette cohabitation 
est normale est sereine, cela existe. 
[…] Il estime par ailleurs que le dia-
logue inter-religieux doit évidemment 
inclure les juifs. […] 
 

L’attitude de respect face aux non

-croyants : Pour le souverain pontife, 
les chrétiens ne doivent pas oublier les 
non-croyants, qui « font partie de la 
réalité. » Pour lui, la solution ne réside 
pas dans le prosélytisme, car la foi 
est « un don de Dieu ». La solution est 
donc de partir de « l’expérience hu-
maine » et de « parler de choses com-
munes ». Une discussion qui doit s’ef-
fectuer selon le successeur de Pierre « 
en écoutant l’autre avec respect ». 
L’évêque de Rome préfère cette notion 
à celle de tolérance, dont il rappelle 
l’étymologie : tolerare en latin, c’est « 
supporter ». La tolérance consiste 
alors à « permettre quelque chose qui 
ne devrait pas exister », quand le 
respect oblige à l’amour de l’autre et à 
l’égalité entre les hommes. 
 

La miséricorde, une obligation 
pour le croyant : Le respect de 
l’autre est indissociable de la miséri-
corde, dont il rappelle que « c’est un 
des noms de Dieu ». Ce « voyage qui 
va du cœur à la main » distingue le 
christianisme des autres religions. Pour 
le Pape, « si moi, en tant qu’individu, 
je n’accepte pas que Dieu soit miséri-
cordieux, je ne suis pas croyant. » […] 
Pour lui, « l’Église prêche d’avantage 
avec les mains qu’avec les mots. » 
Cette miséricorde exige aussi d’être 
capable de s’abaisser « au niveau de 
l’ordre, même si l’autre est supé-
rieur ». Cette humilité est nécessaire 
pour bâtir des relations humaines, qui 
exigent l’égalité entre les hommes. 

 

L’Église est morale, mais n’est pas 
une morale : […] « Le christianisme 
est une rencontre avec une per-
sonne », Jésus-Christ, et c’est donc « 
l’expérience de la stupéfaction, de 
l’émerveillement d’avoir rencontré 
Dieu », à travers son fils. L’autre con-
séquence de cette rencontre est la 
morale. Si « l’Église n’est pas une 
morale », cette dernière est bien la 
traduction de la foi ou d’un idéal pour 
les non-croyants. […] 
 

L’Église face au dieu argent : C’est 
face à «la folie de l’argent » que 
l’Église a le plus de mal à se faire en-
tendre. La faute à ce « que certains 
préfèrent ne seulement condamner 
que la morale (…) “sous la ceinture” ». 
Pourtant pour le souverain pontife, « 
l’idéologie de l’idole, du “dieu argent” 
qui dirige tout » est néfaste. Il estime 
qu’« on doit au contraire remettre 
l’homme et la femme au centre tandis 
que l’argent doit être au service de 
leur développement ». La responsabili-
té de cette folie en incombe à « l’éco-
nomie libérale de marché » […] Le 
pape François demande « que l’État 
régule un petit peu » et plaide pour 
une « économie sociale de marché ». 
La différence entre les deux c’est que 
la deuxième renoue avec la morale, 
qui favorise la solidarité, plus exi-
geante que la simple charité. […] La 
solution serait donc de revenir à ce qui 
fait l’homme.                     Aleteia.org 

Ce que contient le livre d’entretiens du pape  
François et dont personne ne parle… (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 

 
 

Pour toutes questions appeler : 
06.76.83.76.10 

1ere.revel@gmail.com 
 

Scouts et Guides  
de France 
06.59.21.87.96 

groupe.ppriquet.sgdf.revel@gmail.com 

Pèlerinage des Familles 

Entre Prunet et Notre-Dame de Saussens 
Renseignements et inscriptions aux permanences et au 05.61.83.53.70 

Samedi 14 Octobre de 10h à 19h 

Rencontre pèlerins  
de Terre Sainte :  

Attention, changement de date! 

Jeudi 12 Octobre 
à 20h30 à Auriac.  

présence du président  

 

Groupe Œcuménique 
 

au presbytère de Revel 
18h à 19h30  

 

- Vendredi 06/10 - Vendredi 16/03 
- Vendredi 10/11 - Vendredi 20/04 
- Vendredi 15/12 - Vendredi 04/05 
- Vendredi 16/02 - Vendredi 08/06 
 

Partage Biblique  
 

au presbytère Protestant  
de 18h à 19h30 

 

- Mercredis :  13/09 - 20/09 - 27/09 



 

DEUXIÈME CHAPITRE : Mission de 
l’Eglise et Doctrine Sociale 

 
 

II. LA NATURE  
DE LA DOCTRINE SOCIALE 
 
 

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

 
80 Dans la doctrine sociale de l'Église le Magis-

tère est en acte, en toutes ses composantes et 
expressions. Le Magistère universel du Pape et 
du Concile est primordial: c'est ce Magistère qui 
détermine l'orientation et qui marque le dévelop-
pement de la doctrine sociale. À son tour, il est 
intégré par le Magistère épiscopal, qui spécifie, 
traduit et actualise son enseignement, dans le 
concret et la spécificité des multiples et diverses 
situations locales. L'enseignement social des 
évêques offre des apports valables et des stimu-
lants au Magistère du Pontife romain. Se réalise 
ainsi une circularité qui exprime, de fait, la collé-
gialité des pasteurs unis au Pape dans l'enseigne-
ment social de l'Église. L'ensemble doctrinal qui 
en résulte comprend et intègre l'enseignement 
universel des Papes et l'enseignement particulier 
des évêques. 

En tant que partie intégrante de l'enseigne-
ment moral de l'Église, la doctrine sociale revêt la 
même dignité et possède la même autorité que 
cet enseignement. Elle est un Magistère authen-
tique, qui exige l'acceptation et l'adhésion des 
fidèles. Le poids doctrinal des différents ensei-
gnements et l'assentiment qu'ils requièrent doi-
vent être évalués en fonction de leur nature, de 
leur degré d'indépendance par rapport à des 
éléments contingents et variables et de la fré-
quence avec laquelle ils sont rappelés. 

 
d) Pour une société réconciliée dans 

la justice et dans l'amour 
 
81 L'objet de la doctrine sociale est essentiel-

lement le même que celui qui en constitue la 
raison d'être: l'homme, appelé au salut et, en 
tant que tel, confié par le Christ aux soins et à la 

responsabilité de l'Église. Par sa doctrine sociale, 
l'Église se soucie de la vie humaine en société, 
consciente que c'est de la qualité du vécu social, 
c'est-à-dire des relations de justice et d'amour 
qui le façonnent, que dépendent de manière 
décisive la tutelle et la promotion des personnes, 
pour lesquelles toute communauté est constituée. 
En effet, dans la société, sont en jeu la dignité et 
les droits des personnes, ainsi que la paix dans 
les relations entre les personnes et entre les 
communautés de personnes. Ce sont des biens 
que la communauté sociale doit poursuivre et 
garantir. 

Dans cette perspective, la doctrine sociale 
assume une fonction d'annonce et de dénoncia-
tion. 

Avant tout, l'annonce de ce que l'Église pos-
sède en propre: « une vision globale de l'homme 
et de l'humanité », à un niveau non seulement 
théorique mais pratique. La doctrine sociale, en 
effet, n'offre pas seulement des significations, 
des valeurs et des critères de jugement, mais 
aussi les normes et les directives d'action qui en 
découlent. Par cette doctrine, l'Église ne poursuit 
pas des objectifs de structuration ni d'organisa-
tion de la société, mais de sollicitation, d'orienta-
tion et de formation des consciences. 

La doctrine sociale comporte également un 
devoir de dénonciation, en présence du péché: 
c'est le péché d'injustice et de violence qui, de 
diverses façons, traverse la société et prend 
corps en elle. Cette dénonciation se fait jugement 
et défense des droits bafoués et violés, en parti-
culier des droits des pauvres, des petits, des 
faibles;  elle s'intensifie d'autant plus que les 
injustices et les violences s'étendent, en touchant 
des catégories entières de personnes et de vastes 
zones géographiques du monde, entraînant ainsi 
des questions sociales comme les abus et les 
déséquilibres qui affligent les sociétés. Une 
grande partie de l'enseignement social de l'Église 
est sollicitée et déterminée par les grandes ques-
tions sociales dont elle veut être une réponse 
de justice sociale. 

 
 
 
 
 
 

    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 18,15-20.   

N° 105 - Dimanche 10 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  

 
 
 
 
 
 

semaine 1 

Préserville 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

semaine 2 

Saint-Julia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

semaine 3 

Saint-Pierre- 
De-Lages 

 
 
 
 
 

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 disait à ses disciples : « Si 
ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire 
des reproches seul à seul. S’il t’écoute, tu as ga-
gné ton frère. S’il ne t’écoute pas, prends en plus 
avec toi une ou deux personnes afin que toute 
l’affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois 
témoins. S’il refuse de les écouter, dis-le à 

l’assemblée de l’Église ; s’il refuse encore d’écouter 
l’Église, considère-le comme un païen et un publi-
cain. Amen, je vous le dis : tout ce que vous aurez 
lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que 
vous aurez délié sur la terre sera délié dans le 
ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux 
d’entre vous sur la terre se mettent d’accord pour 

demander quoi que ce soit, 
ils l’obtiendront de mon Père 
qui est aux cieux. En effet, 
quand deux ou trois sont 
réunis en mon nom, je suis 
là, au milieu d’eux. »  
                  AELF.org 

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, 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 10 au 17 septembre 2017 

 
 
 

Baptêmes 
Faustine COUSTEL (16/09 Le Faget) 
Lohan VIANT CASAL (17/09 Revel)  

 
 
 

Mariages  
Guillaume LOIR et Aude BRUN (16/09 Caraman) 
Thibault RAULY et Marie BOUVARD (16/09 St Félix) 
Victor NERON-BANCELO et Juliette SOGNE (23/09Caraman) 
Patrice CHABANNE et Stéphanie MARCACHI (23/09 Revel) 
Paul SALITOT et julie TERME (23/09 St Félix) 
Jerôme COFFINET et Karolina MOJAK (30/09 Saint-Julia) 
 
 
 

Intentions de Messe 

Famille CASSE (09/09 Lanta) +  
Louis DUBOIS (10/09 St Félix) + 
François JULIÉ (10/09 Revel) + 
Henri MARQUIS (10/09 Revel) + 
Famille MENEGON (10/09 Revel) +  
Jocelyne BLACHE (10/09 Caraman) + 
Bernard GUERS (10/09 Caraman) + 
Monique CULIE (12/09 Revel) + 
Marie -Cécile PINARD (15/09 Hôpital) + 
Famille PLANES (17/09 Revel) + 
Familles CHASSAGNE et SINGABRAYEN (17/09 Revel) + 
Laurent PUGINIER (17/09 Revel) +  
Charles BARBUT (17/09 Revel) + 
Famille MICHAUX (17/09 Revel) +  
Germain CASSAGNABERE (17/09 Caraman) +  
 
 
 

Prière mensuelle  des Défunts  
Dimanche 24 Septembre 2017 

Francis IZARD 
Jean-Marie LENOUVEL 

 
 

- 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. 

[…] Jésus confie à ses disciples : ne laissez pas 
vos frères s’égarer. Ce devoir de vigilance concerne 
d’abord et avant tout les responsables de la commu-
nauté, les bergers. Déjà Ezékiel disait : « Malheur 
aux bergers d’Israël... Vous n’avez pas fortifié les 
bêtes débiles, vous n’avez pas guéri la malade, vous 
n’avez pas fait de bandage à celle qui avait une 
patte cassée, vous n’avez pas ramené celle qui 
s’écartait... les bêtes se sont dispersées, faute de 
berger, et elles ont servi de proie à toutes les bêtes 
sauvages... mon troupeau s’est dispersé sur toute la 
surface du pays... sans personne qui aille à sa re-
cherche. » (Ez 34, 2... 6). 
Mais le devoir de vigilance mutuelle existe aussi à 
l’intérieur même du troupeau ; ce ne sont pas seule-
ment les bergers qui ont la responsabilité de la 
bonne santé et de la bonne marche du troupeau : 
les brebis sont responsables les unes des autres ; je 
cite encore Ezékiel : « Ainsi parle le Seigneur Dieu : 
je viens juger moi-même entre la brebis grasse et la 
brebis maigre. Parce que vous avez bousculé du 
flanc et de l’épaule, et parce que vous avez donné 
des coups de cornes à toutes celles qui étaient ma-
lades jusqu’à ce que vous les ayez dispersées hors 
du pâturage, je viendrai au secours de mes bêtes et 
elles ne seront plus au pillage. » Ezékiel annonçait 
alors que Dieu lui-même allait reprendre en main son 
troupeau par l’intermédiaire de son Messie : « Je 
susciterai à la tête de mon troupeau un berger 
unique ; lui le fera paître : ce sera mon serviteur 

David. Lui le fera paître, lui sera leur berger. » (Ez 
34, 20-23). 
Jésus s’est présenté comme ce berger annoncé par 
le Seigneur, ce bon berger qui connaît ses brebis et 
que ses brebis connaissent (Jn 10) ; il donne ici ses 
consignes pour la vie du troupeau, en particulier en 
ce qui concerne le soutien fraternel et l’aide de la 
communauté pour qu’aucun des frères « ne se perde 
». « Si ton frère a commis un péché, va lui parler 
seul à seul et montre-lui sa faute. S’il t’écoute, tu 
auras gagné ton frère. S’il ne t’écoute pas, prends 
encore avec toi une ou deux personnes afin que 
toute l’affaire soit réglée sur la parole de deux ou 
trois témoins. S’il refuse de les écouter, dis-le à la 
communauté de l’Eglise ; s’il refuse encore d’écouter 
l’Eglise, considère-le comme un païen et un publi-
cain. » Pour avoir le courage de reprendre celui qui 
« file un mauvais coton » comme on dit, il faut beau-
coup d’amour ; un amour dont normalement, une 
communauté chrétienne doit pouvoir faire preuve. 
Car on sait bien que le véritable amour est exigeant : 
quand on aime réellement quelqu’un, on ne le laisse 
pas faire n’importe quoi ; il y va de « l’assistance à 
personne en danger ». Répéter inlassablement que 
Dieu est Amour ne pousse pas au laxisme que cer-
tains redoutent : car si Dieu est Amour, nous n’ou-
blions pas que nous sommes appelés à lui ressem-
bler, ce qui est terriblement exigeant ! 
Sur le chapitre de la relation des Chrétiens entre 
eux, lorsque l’un s’égare, Jésus indique la voie à 

suivre : d’abord chercher personnellement le dia-
logue avant d’en parler à d’autres, pour éviter, sans 
doute, d’aggraver les blessures de la brebis. Et tout 
faire pour qu’elle puisse rejoindre le troupeau. 
Mais comment interpréter la phrase : « Si ton frère 
refuse d’écouter l’Eglise, considère-le comme un 
païen et un publicain » ? A la lumière de tout ce que 
l’on sait par ailleurs au sujet de Jésus et de l’accueil 
qu’il a toujours réservé aux publicains et aux pé-
cheurs, il ne peut pas s’agir d’un rejet définitif mais 
du respect de la liberté de chacun... en attendant 
que Zachée (ou le publicain Matthieu) se conver-
tisse. Ce qui ressort de la progression que recom-
mande le Christ, c’est la nécessité absolue du res-
pect que l’on doit à quiconque, et en particulier, à 
celui que l’on dit pécheur. Toutes les démarches 
pour renouer avec le frère, que ce soit la rencontre 
individuelle, l’appel à témoins, ou le recours à la 
communauté, doivent être marquées de cette délica-
tesse et de cette discrétion. 
Telles sont les règles de base de la vie dans l’Eglise ; 
leur respect est semence de vie éternelle : « Amen, 
je vous le dis : tout ce que vous aurez lié sur la terre 
sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez 
délié sur la terre sera délié dans le ciel. » Le 
Royaume du Dieu de tendresse et de fidélité se 
bâtit dans la tendresse et la fidélité. 

    

 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. 

16/09 11h15 Aurin (Saint André) 19/11 11h15 La Salvetat 10/02 18h00 Le Falga 

17/09 11h15 Le Cabanial 26/11 11h15 Le Faget 11/02 11h15 Saussens 

24/09 11h15 Juzes 03/12 11h15 Albiac 17/02 18h00 Maurens 

30/09 18h00 La Pastourie 09/12 18h00 Mourvilles-Htes 18/02 11h15 Le Cabanial 

1/10 11h15 Francarville 10/12  11h15 Mascarville 10/03 18h00 La Pastourie 

07/10 18h00 Beauville 16/12 18h00 Graissens 11/03 11h15 Vaudreuille 

08/10 11h15 Prunet 17/12 11h15 Juzes 18/03 11h15 Roques 

15/10 11h15 Nogaret 25/12 11h15 Saint-Sernin 19/03 Maureville (St Joseph) 

28/10 18h00  Segreville  2018 25/03 11h15 Vauré 

29/10 11h15 Le Falga 01/01   18h00 Couffinal 01/04 11h15 Saint Sernin 

04/11 18h00 Vendine 13/01  18h00 Dreuilhe 08/04 11h15 Caragoudes 

05/11 11h15 Roumens 14/01 11h15 Cambiac 15/04 11h15 Francarville 

18/11 18h00 Belesta 21/01 11h15 Prunet 21/04 18h00 Cadenac 

04/02 11h15 Le Vaux 22/04 11h15 Aurin (Saint-André)  

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 2017-18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 - Jeudi 5 octobre : Lourdes - 
 Pèlerinage du Rosaire 
 

-Proposition 1 : Départ à 16h le mercredi 04/10,  
procession au flambeau et nuit à Lourdes +journée du 5  

 
 

 -Proposition 2 : Départ le jeudi 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 4 au 5 à l’hôtel  
(Diner, petit-déjeuner, déjeuner au restaurant)    
- 20 € La journée (Pique-nique tiré du sac) 
- 35 € La journée (Déjeuner au restaurant) 
 

Le bus déposera les pèlerins dans la prairie du Sanctuaire,  
à côté du chemin de croix des malades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Du 23 février au 2 mars :  
Terre Sainte  

Renseignements et inscriptions pendant les 
permanences et au 05.61.83.53.70 

 

Une année au Sanctuaire 

Notre Dame de Saussens 2017-18 
 

Chapelet 15h 
 

- 21 Septembre       - 19 Octobre 
- 16Novembre   - 21 Décembre 
- 18 Janvier    - 15 Février 
- 15 Mars    - 19 Avril 
- 17 Mai     - 21 Juin 
 

Messes  
 

- 15 Septembre  ND des Douleurs 19h 
- 21 Novembre Présentation de la Vierge 19h 
- 8 Décembre   Immaculée Conception 19h 
- 2 Février  Présent. de Jésus au Temple 19h 
- 11 Février ND de Lourdes 11h15 
- 9 Avril  Annonciation 19h 

- 13 Mai  ND de Fatima 11h15 
- 31 Mai  Visitation 19h 

- 9 Juin  Cœur Immaculé de Marie 19h 
- 15 août  Assomption 19h 

- 22 août  Marie Reine du Ciel 19h 
 

- 8 septembre 2017   
Messe Nativité de la Vierge Marie 11h15 

Vêpres Solennelles 19h30 - Adoration Nocturne 
 

- 10 septembre 2018  
(Fête Annuelle) 


