
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 23 SEPTEMBRE SAMEDI  30 SEPTEMBRE 

Lanta                                     (impair)  
18h Auriac                                       (pair) 

18h  
18h La Pastourie (Fête et Bénédiction) 

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE DIMANCHE 1er OCTOBRE 

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

09h30 St Pierre de Lages 09h30 Montégut 

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

11h15 Juzes              (Fête et Bénédiction) 11h15 Francarville  (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°106 - Dimanche 17 septembre 2017 
24ème 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) 

Assemblée générale de l'Onu : le Pape 
appelle les politiques à «chercher en-
semble le bien commun de l'humanité» À 
l’occasion de l’ouverture de l’Assemblée générale de 
l’Organisation des Nations Unies, le Pape a lancé un 
tweet dans lequel il écrit: «J’encourage les leaders du 
monde à mettre de côté les intérêts sectoriels pour 
chercher ensemble le bien commun de l’humanité.» 
 

Yémen: libération du père Tom Uzhunnalil 
Le prêtre catholique enlevé en mars 2016 au Yémen, 
lors d'une attaque contre un hospice d'Aden attribuée 
à des jihadistes, a été libéré à la faveur d'une inter-
vention du sultanat d'Oman, a annoncé aujourd'hui 
l'agence officielle omanaise ONA, relayée par l'AFP. 
 

Inde : les minorités religieuses face au 
fondamentalisme hindou Il y a 15 ans, les 
pogroms anti-musulmans dans l'Etat du Gujarat 
étaient le prélude à la montée en puissance du fonda-
mentalisme hindou en Inde.  
 

Les électeurs norvégiens reconduisent la 
coalition de droite Entretien- En Norvège, l’éner-
gique Erna Solberg rempile pour un deuxième mandat 
de Premier ministre. Hier lundi, la coalition de droite 
au pouvoir, rassemblant des partis conservateurs et 
populistes, a en effet remporté les élections législa-
tives dans ce pays nordique, le plus riche d’Europe. 
 

Burundi: les évêques veulent «éveiller les 
consciences» La Conférence des évêques catho-
liques du Burundi (CECB), dans la région africaine des 
Grands Lacs, a lancé un appel au «dialogue inclusif» 
dans le pays. Le Burundi traverse une crise politique 
grave depuis avril 2015 du fait de la réélection con-
troversée du président Pierre Nkurunziza. 
 

Quel rôle pour l'Église dans la Colombie 
post-conflit ? De Bogota à Villavicencio, le chemin 
de réconciliation des Colombiens, après des années 
de conflit, a été au cœur du voyage apostolique du 
Pape François dans le pays. L’Église est largement 
engagée dans ce processus. La Conférence épiscopale 
de Colombie a notamment été invitée à accompagner 
les victimes.      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'Église doit considérer comme 
un de ses principaux devoirs – à 
chaque étape de l'histoire, et 
spécialement à l'époque contem-
poraine – de proclamer et 
d'introduire dans la vie le mys-
tère de la miséricorde, révélé à 
son plus haut degré en Jésus 
Christ. Ce mystère est, non seu-
lement pour l'Église elle-même 
comme communauté des 
croyants, mais aussi en un cer-
tain sens pour tous les hommes, 
source d'une vie différente de 
celle qu'est capable de cons-
truire l'homme exposé aux 
forces tyranniques de la concu-
piscence qui sont à l'œuvre en 
lui. Et c'est au nom de ce mys-

tère que le Christ nous enseigne 
à toujours pardonner. Combien 
de fois répétons-nous les paroles 
de la prière que lui-même nous 
a enseignée, en demandant : « 
Pardonne-nous nos offenses 
comme nous pardonnons aussi à 
ceux qui nous ont offensés » (Mt 
6,12), c'est-à-dire à ceux qui 
sont coupables à notre égard. 
Il est vraiment difficile d'expri-
mer la valeur profonde de l'atti-
tude que de telles paroles défi-
nissent et inculquent. Que ne 
révèlent-elles pas à tout homme, 
sur son semblable et sur lui-
même ! La conscience d'être 
débiteurs les uns envers les 
autres va de pair avec l'appel à 

la solidarité fraternelle que saint 
Paul a exprimé avec concision 
en nous invitant à nous « sup-
porter les uns les autres avec 
charité » (Ep 4,2). Quelle leçon 
d'humilité est ici renfermée à 
l'égard de l'homme, du prochain 
en même temps que de nous-
mêmes ! Quelle école de bonne 
volonté pour la vie en commun 
de chaque jour, dans les di-
verses conditions de notre exis-
tence !  
 

Saint Jean-Paul II 
(1920-2005), pape ;  

Encyclique  
«Dives in misericordia »  

« Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de 
ton compagnon ? » 

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 

Mercredi 20 septembre  
Saint André Kim  

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

10h00 Permanence AUR 

18h00 Conseil Économique AUR 

18h30 Inscriptions Caté AUR 

20h30 Équipe Baptême AUR 

Jeudi  21 septembre  
Saint Mathieu 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

09h30 Inscriptions baptêmes CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

15h00 Chapelet SAUS 

16h10 Providence REV 

18h00 Inscriptions mariages REV 

19h00 Prépa Baptêmes REV 

20h30 Assemblée paroissiale AUR 

Vendredi 22 septembre  
Saint Maurice 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h45 Laudes et Adoration LAN 

09h30 Messe LAN 

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. 

15h15 Messe Hôpital  REV 

18h30 Vêpres LA JAL 

20h30 Répétition Chants AUR 

Samedi 23 septembre  
Saint Padre Pio de Pietrelcina  

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h30 Confessions REV 

09h30 Inscriptions Baptêmes REV 

11h00 Baptême BOUR 

11h00 Messe à l’Etoile REV 

14h45 Mariage CAR 

14h45 Mariage REV 

16h15 Mariage                    ST FEL 

18h00 Messe LAN 

Dimanche 24 septembre  
25eme Dimanche du temps ordinaire 

09h00 Messe  ST FEL 

09h30 Messe ST PIE 

10h45 Messe  REV 

11h15 Messe  JUZ 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe  CAR 

Lundi 25 septembre  
Saint Firmin  

14h30 ACI REV 

19h00 Vêpres et Messe St FER 

Mardi 26 septembre  
Saints Côme et Damien  

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe Vendinelle LECAB 

18h00 Inscriptions Mariage CAR 

L 
a fête de la Nativité de la Vierge 
que nous avons célébré à Saus-
sens au début de ce mois, est un 

signe donné à nos consciences trou-
blées. Dans la genèse, lorsqu’Adam et 
Ève sont chassés du Paradis, et avec 
eux le Serpent, ce moment est celui de 
la confrontation à un monde dur et 
difficile où le conflit, le combat, n'est 
jamais très loin.  
 

La famine, l'épidémie, la guerre et la 
mort, sont autant de réalités qui, au 
long de l’histoire, cherchent des ré-
ponses. Naturellement notre sens inné 
de dieu, des mystères et des puis-
sances,  cherche des réponses. C’est la 
religion naturelle, celle qui part du bas 
vers le haut, qui s'exprime alors. 

 

Dans un livre récent, et qui est une 
sorte de référence pour bon nombre 
de leaders économiques, scientifique, 
politique, culturels, des cadres, des 
ingénieurs, etc ... cette réponse reli-
gieuse classique qui a formé nos cons-
ciences morales depuis le fond des 
âges, celle de l'homo-sapiens, serait 
devenue obsolète. Car il semble que 
les progrès techniques dans tous les 
domaines, la recherche toujours plus 
avancée sur tous les sujets, résolve au 
fur et à mesure, les questions les plus 
fondamentales de la survie humaine, 

pour ouvrir au développement, jus-
qu’au Trans-humanisme. À l'homme-
sage, succède l'homme-dieu, l’homme 
qui se fait lui-même. 

 

 Tout cela apparaît nouveau. Et la 
réflexion sur la fin du religieux devenu 
obsolète, apparaît donc, comme un 
constat sûr pour beaucoup de gens, 
particulièrement, on vient de le dire, 
ceux qui sont leaders dans leurs diffé-
rents domaines respectifs. D’où, les 
bancs de nos églises qui se vident...? 
Dans ce contexte, l'homme religieux 
semble être au mieux une réminis-
cence, au pire une dégénérescence, 
une régression ?  Hélas, cette vision 
est partagée par beaucoup, et pas 
seulement des athées, je dirais même 
parfois, certains  hommes et femmes 
de religion. 

 

Pour répondre à cette question, il 
faut certainement regarder d'abord ce 
qu'est notre foi chrétienne dans ce 
contexte. Or, si Saint Jean a raison 
lorsqu’il écrit de Jésus, « Il nous a 
aimé le premier » (1Jn 4,19), alors 
nous devons constater une inversion 
radicale des ressorts métaphysiques, 
et religieux. C’est Dieu qui vient à 
nous, et non le contraire. Et s’il est vrai 
que chercher Dieu est le propre de 
l’homme-Sage, il est tout aussi vrai 

que la Révélation Biblique inverse le 
rapport naturel du religieux. D’une vie 
d’esclave, Jésus nous ouvre à une vie 
de Fils… Bien plus qu’un homme heu-
reux, un homme pleinement accompli ! 

 

Bien sûr, on ne peut que constater 
en relisant les récits des origines, qu’il 
n’est pas nouveau d’observer un hu-
main qui, lorsqu’il cherche Dieu, se 
cherche beaucoup lui-même. Au bout, 
dès qu’il en a les moyens, ou semble 
les avoir, il a une grosse tendance à se 
prendre pour Dieu et donc à se libérer 
d’une religion qu’il aurait provisoire-
ment, lui-même fabriqué.  

 

On peut donc dire que cet « homo 
deus » décrit par l’auteur évoqué plus 
haut, et qui d’après lui va succéder à 
« l’homo sapiens », avec la même 
distance  qu’un « homo erectus » avec 
nous, est une ambition qui parait abor-
dable, mais qui reste une manière, 
finalement assez archaïque, de se 
prendre pour Dieu. Vivre 150 ans 
semble a porté de main des fabriquant 
du nouvel homme parfait. Mais qu’est-
ce que 150 ans au regard des millions 
d’années qui composent l’histoire de 
notre monde ? Toujours peu de choses 
… Mais peu de choses qui se prend 
pour quelque chose, dans le vaste 

Homo-Sapiens, Homo-Deus…? 

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 :  

 

Jeudi 12 Octobre 
à 20h30 à Auriac.  

 

Groupe Œcuménique 
 

 
 
 
 

À la Paroisse catholique  
35 rue Notre Dame 

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 
Église Réformé  

 

22 rue de Vauré à Revel 
de 18h à 19h30 

 

- Mercredis :  - 20/09 - 27/09 
Répétition de chants  

Pour tous les animateurs, chanteurs, 
ceux qui souhaitent chanter,  

pour travailler les chants de la Messe 
des Familles, …  

 
 
 

Vendredi 22 Septembre  
à 20h30 à Auriac 



 

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 

 
82 Le but de la doctrine sociale est d'ordre 

religieux et moral.122 Religieux parce que la 
mission évangélisatrice et salvifique de l'Église 
embrasse l'homme « dans la pleine vérité de 
son existence, de son être personnel et en 
même temps de son être communautaire et 
social ». Moral parce que l'Église vise un « 
humanisme plénier », c'est-à-dire la « libéra-
tion de tout ce qui opprime l'homme » et le « 
développement intégral de tout l'homme et de 
tous les hommes ». La doctrine sociale trace 
les voies à parcourir vers une société réconci-
liée et harmonisée dans la justice et dans 
l'amour, qui anticipe dans l'histoire, d'une 
manière inchoative et préfigurative, des « 
cieux nouveaux et une terre nouvelle... où la 
justice habitera » (2 P 3, 13). 

 
 
e) Un message pour les enfants de 

l'Église et pour l'humanité 
 
83 La première destinataire de la doctrine 

sociale est la communauté ecclésiale avec tous 
ses membres, car tous ont des responsabilités 
sociales à assumer. La conscience est interpel-
lée par l'enseignement social afin de recon-
naître et d'accomplir les devoirs de justice et 
de charité dans la vie sociale. Cet enseigne-
ment est lumière de vérité morale, qui inspire 
des réponses appropriées selon la vocation et 
le ministère de chaque chrétien. Dans les 
tâches d'évangélisation, c'est-à-dire d'ensei-
gnement, de catéchèse et de formation, que 

suscite la doctrine sociale de l'Église, celle-ci 
est destinée à tout chrétien, selon les compé-
tences, les charismes, les charges et la mis-
sion d'annonce propres à chacun. 

La doctrine sociale implique également des 
responsabilités relatives à la construction, à 
l'organisation et au fonctionnement de la so-
ciété: obligations politiques, économiques, 
administratives, c'est-à-dire de nature sécu-
lière, qui appartiennent aux fidèles laïcs, et 
non pas aux prêtres ni aux religieux. Ces res-
ponsabilités reviennent aux laïcs d'une façon 
spécifique, en raison de la condition séculière 
de leur état de vie et du caractère séculier de 
leur vocation:  à travers ces responsabilités, 
les laïcs mettent en pratique l'enseignement 
social et accomplissent la mission séculière de 
l'Église. 

 
84 Outre sa destination primaire et spéci-

fique aux enfants de l'Église, la doctrine so-
ciale a aussi une destination universelle. La 
lumière de l'Évangile, que la doctrine sociale 
reflète sur la société, éclaire tous les hommes 
et chaque conscience, chaque intelligence, est 
en mesure de saisir la profondeur humaine 
des significations et des valeurs qu'elle ex-
prime, ainsi que le poids d'humanité et d'hu-
manisation de ses normes d'action. Ainsi tous, 
au nom de l'homme, de sa dignité une et 
unique, de sa protection et de sa promotion 
dans la société, tous, au nom de l'unique Dieu, 
Créateur et fin dernière de l'homme, sont les 
destinataires de la doctrine sociale de l'Église. 
La doctrine sociale est un enseignement ex-
pressément adressé à tous les hommes de 
bonne volonté et, de fait, cet enseignement 
est écouté par les membres d'autres Églises et 
Communautés ecclésiales, par les fidèles 
d'autres traditions religieuses et par des per-
sonnes qui n'appartiennent à aucun groupe 
religieux. 

 
 
   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 18,21-35.   

N° 106 - Dimanche 17 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, Pierre s’approcha de Jésus pour lui 
demander : « Seigneur, lorsque mon frère commet-
tra des fautes contre moi, combien de fois dois-je 
lui pardonner ? Jusqu’à sept fois ? » Jésus lui ré-
pondit : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais 
jusqu’à soixante-dix fois sept fois. Ainsi, le royaume 
des Cieux est comparable à un roi qui voulut régler 
ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait, 
quand on lui amena quelqu’un qui lui devait dix 
mille talents (c’est-à-dire soixante millions de pièces 
d’argent). Comme cet homme n’avait pas de quoi 
rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec 
sa femme, ses enfants et tous ses biens, en rem-

boursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, 
le serviteur demeurait prosterné et disait : “Prends 
patience envers moi, et je te rembourserai tout.” 
Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le 
laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, 
ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui 
devait cent pièces d’argent. Il se jeta sur lui pour 
l’étrangler, en disant : “Rembourse ta dette !” Alors, 
tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait : 
“Prends patience envers moi, et je te rembourse-
rai.” Mais l’autre refusa et le fit jeter en prison jus-
qu’à ce qu’il ait remboursé ce qu’il devait. Ses com-
pagnons, voyant cela, furent profondément attristés 

et allèrent raconter à leur 
maître tout ce qui s’était pas-
sé. Alors celui-ci le fit appeler 
et lui dit : “Serviteur mauvais ! 
je t’avais remis toute cette 
dette parce que tu m’avais supplié. Ne devais-tu 
pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, 
comme moi-même j’avais eu pitié de toi ?” Dans sa 
colère, son maître le livra aux bourreaux jusqu’à ce 
qu’il eût remboursé tout ce qu’il devait. C’est ainsi 
que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de 
vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. 
»                  AELF.org 

Nous levons nos mains et nos cœurs 
vers notre Dieu, Seigneur du ciel et 
de la terre. 
 
R/ Dans le jour que tu as fait, 
béni sois-tu ! 
 
Père de l'univers, tu es Souverain de 
tout ce qui existe ; - aujourd'hui ton 
peuple se rassemble pour    
reconnaître tes bienfaits. 
 
Dieu Sauveur, tu as envoyé ton Fils 
relever l'homme déchu ;  
- aujourd'hui ton peuple se  
rassemble pour faire mémoire de sa 
résurrection. 
 
Père du Fils unique, tu appelles tous 
les hommes à renaître en lui ;  
- aujourd'hui ton peuple se  
rassemble pour se nourrir de sa vie. 
 
Toi qui habites la louange de ton 
peuple, - aujourd'hui ton Église se 
rassemble pour te rendre grâce. 

Carnet 
Du 17 au 24 septembre 2017 

 
 
 

Baptêmes 
Faustine COUSTEL (16/09 Le Faget) 
Lohan VIANT CASAL (17/09 Revel)  
Elyna PORTES (23/09 Bourg) 
 
 
 
 

Mariages  
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 

Familles AMIEL et FONTES (17/09 Revel) V 
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) +  
Famille JULIE et RAYSSAC (17/09 Revel) +  
Germain CASSAGNABERE (17/09 Caraman) +  
Huguette BENECH (17/09 Caraman) +A 
Jean IZARD (17/09 Caraman) + 
Denise ALIBERT ( 21/09 Caraman) + 
Marie-Cécile PINARD (22/09 Hôpital) + 
 
 
 

Prière mensuelle  des Défunts  
Dimanche 24 Septembre 2017 

Francis IZARD 
Jean-Marie LENOUVEL 
Camille CHAPPERT 
Josette VILA MIR 
Arlette THOMAS 
Pierre CASTAN 
 

 
 

- 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. 

univers, souvent à coup de millions de dollars. 
 

Après s’être soucié de sa survie - se nourrir, se 
protéger des aléas imprévisibles, ou de lui-même -, 
l’homme devrait désormais être occupé par son dé-
veloppement, son bien-être, son perfectionnement 
personnel, social. Sa science et sa technique dans 
tous les domaines le rendrait capable non seulement 
de tout surmonter, mais bien encore de vaincre 
jusqu’à la mort. C’est ainsi que les religions à vue 
trop courte, deviendraient obsolètes.  
 

Et voilà que Dieu vient à nous sous les traits d’un 
homme : Jésus. Dieu appelle... un peuple, une fa-
mille, et il en fait sa Maison parmi nous. Il oriente 
nos regards vers l’Homme-Nouveau, l’état de 
l’Homme Parfait. Et la Vierge Marie elle-même, s’en 
trouve dès le début, libre de toute entrave dans son 
cœur, jusqu’à son Assomption, partageant la gloire 
de son Fils. 

 

La fête de la nativité de la Vierge Marie, a donc 
sonné comme une espérance. C’est une lumière qui 
s’allume là où les cœurs inquiets, fragilisés, naturel-
lement, cherchent. Mais cette étoile s'éteint-elle avec 

la modernité ? Au contraire, elle répond à une mo-
dernité trop sûre de sa superpuissance fatalement 
totalitaire, face à la vertu de religion. Pour com-
prendre cela nous devons, non pas interroger Dieu 
lui-même, ou décider qu’il ne répond pas. Il faut 
plutôt interroger nos pratiques religieuses, prendre 
en compte notre foi, ou notre manque de foi. Car s’il 
est vrai que les religions naturelles ont souvent don-
né « des repères », comme on dit, la Foi Biblique 
elle, nous a surtout mis en chemin.  

 

Le frère Roger de Taizé a souvent parlé de la 
« dynamique du provisoire. » Comme si ce qui était 
perçu comme un frein au bonheur humain, pouvait 
être un tremplin vers une vie plus humaine. Sauf que 
dans ce nouveau monde initié par Jésus, ce n’est pas 
la technique ou la science qui est en première ligne, 
mais l’esprit humain, les profondeurs de son âme. Si 
bien que son espérance consiste justement dans la 
réalisation d’une vie vraiment humaine à l’image de 
Marie, à l’exemple de Jésus.  

 

Mais là encore, la tentation est grande, d’éviter ce 
nomadisme spirituel, pour un fonctionnement, une 

technique, des produits, qui ont plus tendance à 
anesthésier, à manipuler ou se faire manipuler, plu-
tôt qu’à éduquer nous rendre capables, éveiller une 
liberté.  

 

La grande et unique Loi divine, en totale simplici-
té, aimer Dieu et son prochain, est une libération. 
L’homme-Dieu totalitaire, comme l’homme-religion 
totalitaire, peuvent aller se rhabiller …! L’homme 
Sage peut s’adonner à la véritable Sagesse, celle qui 
ne le garde pas vissé au sol, à la pure satisfaction de 
lui-même... Mais lui donne sa véritable gloire, celle 
d’un Amour sans limite, l’Amour de Dieu. 

 

Cet homme Sage a naturellement, le sens de 
Dieu. Il est donc capable de l’accueillir humblement, 
lorsqu’il vient vers lui sous les traits d’un de ses 
semblables. Il peut donc convertir son regard sur les 
autres et sur le monde. Et le progrès dans tous les 
domaines, sera un point d’appuis pour creuser un 
peu plus le désir de parcourir son chemin, d’aller là 
où Dieu l’appelle. Il aura un regard surnaturel sur les 
choses et sur lui-même.  (À suivre …) 

SV. 
 

- 21 Octobre 
- 18 Novembre  
- 16 Décembre 
- 20 Janvier  
- 17 Février 
 

-17 Mars 
-19 Mai 
-16 Juin 
-21 Juillet 
-18 Août 

 
 
 

Église Sainte-Apollonie  
2017-18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Messe pour les nourrissons,  
les enfants à naître, et leurs familles,  
à 11h15, le 3e Samedi du mois. 

24/09 11h15 Juzes 03/12 11h15 Albiac 11/02 11h15 Saussens 

30/09 18h00 La Pastourie 09/12 18h00 Mourvilles-Htes 17/02 18h00 Maurens 

1/10 11h15 Francarville 10/12  11h15 Mascarville 18/02 11h15 Le Cabanial 

07/10 18h00 Beauville 16/12 18h00 Graissens 10/03 18h00 La Pastourie 

08/10 11h15 Prunet 17/12 11h15 Juzes 11/03 11h15 Vaudreuille 

15/10 11h15 Nogaret 25/12 11h15 Saint-Sernin 18/03 11h15 Roques 

28/10 18h00  Segreville  2018 19/03 Maureville (St Joseph) 

29/10 11h15 Le Falga 01/01   18h00 Couffinal 25/03 11h15 Vauré 

04/11 18h00 Vendine 13/01  18h00 Dreuilhe 01/04 11h15 Saint Sernin 

05/11 11h15 Roumens 14/01 11h15 Cambiac 08/04 11h15 Caragoudes 

18/11 18h00 Belesta 21/01 11h15 Prunet 15/04 11h15 Francarville 

19/11 11h15 La Salvetat 04/02 11h15 Le Vaux 21/04 18h00 Cadenac 

26/11 11h15 Maureville 10/02 18h00 Le Falga 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 

jusqu’au 16 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 11h15 
- 14 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 
 

- 09 septembre 2018  
(Fête Annuelle) 


