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SAMEDI  30 SEPTEMBRE SAMEDI  07 OCTOBRE 

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

18h Beauville  18h La Pastourie (Fête et Bénédiction) 

DIMANCHE 1er OCTOBRE DIMANCHE 08 OCTOBRE 

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

09h30 Montégut 09h30 Préserville 

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

11h15 Francarville  (Fête et Bénédiction) 11h15 Prunet           (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°107 - Dimanche 24 septembre 2017 
25ème 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'Église du Japon: une petite communauté 
source d'interpellation. Ne pas 

perdre «l’enthousiasme missionnaire» des premiers 
martyrs: c’est l’appel lancé dimanche 17 septembre 
2017 par le Pape François aux évêques japonais. 
Cette lettre a été envoyée au premier des dix jours de 
la visite au Japon du cardinal Fernando Filoni, préfet 
de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples. 
 

Mgr Riocreux témoigne après le passage 
en Guadeloupe de l'ouragan Maria. Deux 

semaines après Irma c’est l’ouragan Maria qui frappe 
actuellement les Caraïbes, menaçant Saint Barthélé-
my et Saint Martin après avoir ravagé la Dominique et 
frôlé la Guadeloupe. 
 

Le Hamas et le Fatah tentent une énième 
fois de se réconcilier. Le Hamas et le Fatah sont

-ils engagés sur la voie du rapprochement ? Sous 
l’impulsion de l’Egypte, le Hamas a accepté, dimanche 
17 septembre 2017, de dissoudre le comité adminis-
tratif qu’il avait mis en place en mars dernier pour 
expédier les affaires courantes sur son territoire. Cet 
organe était perçu par le président de l'Autorité pales-
tinienne, Mahmoud Abbas, comme un gouvernement 
parallèle entravant la réconciliation inter palesti-
nienne. 
 

Togo: les évêques appellent au dialogue. 
Les évêques du Togo redonnent de la voix : alors que 
le pays est en pleine crise politique, ils ont publié ce 
dimanche 17 septembre 2017 un nouveau message 
pour appeler opposition et pouvoir au dialogue, inciter 
les forces de l’ordre et l’armée à protéger la popula-
tion, et retrouver l’esprit de concertation qui avait 
présidé à la constitution de 1992, référence politique 
absolue pour le pays. Ils veulent également organiser 
dans tous les diocèses une prière de supplication pour 
la paix, demandant aux autorités d’opérer urgemment 
les réformes demandées par le peuple. 
 
 

     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.) 

  Mes bien-aimés, persévérez 
dans les bonnes œuvres que 
vous avez commencées... De 
malheureux hommes servent un 
roi terrestre au péril de leur vie 
et moyennant d'énormes diffi-
cultés pour un bénéfice très vite 
passé et disparu ; pourquoi ne 
serviriez-vous pas le roi du ciel 
pour obtenir le bonheur du 
Royaume ? Puisque, par la foi, 
le Seigneur vous a déjà appelés 
à sa vigne, c'est-à-dire à l'unité 
de la sainte Église, vivez, con-
duisez-vous de telle sorte que, 
grâce à la générosité de Dieu, 
vous puissiez recevoir la pièce 
d'argent, c'est-à-dire le bonheur 
du Royaume des cieux. Que 

personne ne désespère à cause 
de la grandeur de ses péchés, 
et ne dise : « Nombreux sont 
les péchés dans lesquels j'ai 
persévéré jusqu'à la vieillesse et 
l'extrême vieillesse ; je ne pour-
rai plus désormais obtenir le 
pardon, surtout que ce sont les 
péchés qui m'ont laissé, non 
pas moi qui les ai rejetés. » 
Que celui-là ne désespère abso-
lument pas de la miséricorde 
divine, car les uns sont appelés 
à la vigne de Dieu à la première 
heure, d'autres à la troisième, 
d'autres à la sixième, d'autres à 
la neuvième, d'autres à la on-
zième, c'est-à-dire que les uns 
sont conduits au service de 

Dieu dans l'enfance, d'autres 
dans l'adolescence, d'autres 
dans la jeunesse, d'autres dans 
la vieillesse, d'autres dans 
l'extrême vieillesse. Que per-
sonne donc, quel que soit son 
âge, ne désespère s'il veut se 
convertir à Dieu... Travaillez 
fidèlement dans la vigne de 
l'Église, pour recevoir le salaire 
du bonheur éternel et régner 
avec le Christ dans tous les 
siècles des siècles.  
 
 

Auteur anonyme du 9e siècle, 
dans l'actuelle Italie  

Homélie pour la Septuagésime, 
4-7 (trad. SC 161, p. 173)  

« Allez, vous aussi, à ma vigne » 

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 

Mercredi 27 septembre  
Saint Vincent de Paul 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

10h00 Permanence AUR 

14h00 SEM REV 

18h00 Partage biblique Temple REV 

18h30 Inscriptions Caté AUR 

20h30 Animation Liturgique AUR 

20h30 Prépa Baptême CAR 

Jeudi  28 septembre  
Saints Laurent Ruiz et 15 compagnons 

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 Équipe catéchuménat REV 

Vendredi 29 septembre  
Saint Gabriel, Saint Michel, Saint Raphaël 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h45 Laudes et Adoration LAN 

09h30 Messe LAN 

15h15 Messe Hôpital  REV 

18h30 Vêpres LA JAL 

19h00 Aumônerie AUR 

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. 

20h15 Réu parents aumônerie AUR 

Samedi 30 septembre  
Saint Jérôme 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h30 Confessions REV 

09h30 Inscriptions Baptêmes REV 

11h00 Baptême ST FEL 

11h00 Messe à l’Etoile REV 

16h15 Mariage ST JUL 

18h00 Messe                    LA PAS 

18h00 Messe AUR 

Dimanche 01 octobre  
26ème Dimanche du temps ordinaire 

09h00 Messe  BOUR 

09h30 Messe MONT 

10h45 Messe  REV 

11h15 Messe  FRANC 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe  CAR 

Lundi 02 octobre  
Saints Anges gardiens 

10h00 Focolari AUR 

14h30 MCR REV 

19h00 Vêpres et Messe St FER 

Mardi 03 octobre  
Saint Gérard de Brogne 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe Vendinelle LECAB 

15h30 Messe Foyer REV 

18h00 Inscriptions Mariage CAR 

20h30 Animateurs caté AUR 

L 
’ambiance actuelle qui se veut post-
religieuse, ne doit pas nous effrayer. 
Elle doit plutôt nous amener à véri-

fier, à purifier notre démarche religieuse. 
La Foi chrétienne est un chemin. C’est 
un déplacement vers une relation, nous 
l’avons vu, qui remet à l’endroit la rela-
tion à Dieu, lui qui nous a « aimé le 
premier », avant même que nous le 
cherchions. Et s’il est naturel pour un 
homme de chercher « au-delà » de lui-
même, de chercher à s’élever, il doit 
découvrir que son voyage l’amènera à 
rencontrer quelqu’un qui, comme le Père 
de la Parabole du Fils Prodigue, l’attend 
et le cherche depuis longtemps. Nous ne 
sommes plus simplement en train de 
satisfaire un besoin de transcendance, 
mais bien plutôt de nous ouvrir à autre 
que nous-même. C’est donc bien dans 
l’Amour de Dieu que se trouve toujours 
le véritable progrès humain. 
 

Nous l’avons remarqué dans la pre-
mière partie. L’homme-Dieu qui veut 
émerger dans le Trans-humanisme, est 
un vieil orgueil bien connu, aussi ancien 
que l’humanité elle-même. Les ressorts 
du pouvoir et de l’argent l’animent. Et le 
débat ré-ouvert ces jours-ci autours de 
la GPA et la PMA, avec la promesse 
d’une prochaine loi ouvrant largement la 
boite de pandore, en est le pas décisif. 

Et si justement, le regard critique sur 
cette évolution n’était que sous l’angle 
de la simple soumission à une loi reli-
gieuse, on pourrait facilement suivre la 
démarche. Or, justement, le témoignage 
d’un José Bové, ou d’un Charli Hebdo 
nous montre une démarche tout autre. 
La question n’est donc pas d’un côté les 
religieux recouverts d’obscurantisme, et 
de l’autre les hommes censés et raison-
nables, progressistes. La recherche, 
même par la technique d’un surhomme, 
est toujours un leurre déshumanisant, 
une régression spirituelle, personnelle, 
sociale, un esclavage qui appelle un 
Évangile libérateur. 

 

Dans ce contexte, on peut bien com-
prendre l’orientation du pontificat de 
François. Benoit nous avait alerté sur les 
égarements du relativisme ; François 
rejoint les pauvres qui pâtissent en pre-
mier de cet état d’esprit. Il faut le dire et 
le répéter, toute forme d’auto-puissance 
qui est tour à tour religieuse, pseudo-
spirituelle, technologiques, scientiste, 
financières, politique … ou tout à la fois, 
c’est toujours la même vieille lune. Et si 
un jour, quelques nouveaux amis « plus 
avancés » venaient par hasard nous 
trouver venant de quelques galaxies 
éloignées, ils ne manqueraient pas sure-
ment de s’attrister de nous voir dans un 

tel état ! Ou bien ce serait notre fin … 
Vous vous étonnez que je vous parle 
d’extra-terrestre ? Pourquoi me parlez-
vous donc d’homme-dieu ou de sur-
homme, ou d’homme augmenté ? 

 

Nous sommes hélas dans un domaine 
où le regard critique a justement peu sa 
place. Certaines catégories idéologique 
se sentent propriétaires de l’avenir. Le 
progressisme a bien souvent confisqué 
tout regard sur l’avenir, et l’a même 
tellement rétrécis, que les plus fragiles - 
qu’il se proposait pourtant de servir à un 
moment - n’y trouvent plus leur place… 
Mais là aussi, ce n’est pas nouveau : 
l’Union Soviétique en fût la tragique 
illustration.  

 

Dans ce contexte, on comprend bien 
pourquoi l’exploitation de la réponse 
religieuse recouvre toute autre considé-
ration dans les périphéries les plus dé-
laissées… Ce qui relativise en même 
temps, le discours conservateur clas-
sique centré sur les racines et les va-
leurs, et pas assez sur la foi.  

 
C’est sûr, notre mission évangélique a 

encore de beaux jours ... 
SV 

Homo-Sapiens, Homo-Deus…? (2) 

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  
de France 

 
 
 
 
 

06.59.21.87.96 
groupe.ppriquet.sgdf.revel@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

Scouts et Guides  
d’Europe 

 
 
 

06.76.83.76.10 
1ere.revel@gmail.com 

Pèlerinage des Familles - rentrée du catéchisme 

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 

Pèlerinage du Rosaire à Lourdes - Jeudi 5 octobre  
 Inscriptions et renseignements au 05.61.83.53.70 ou aux heures de permanence 

 

Mois d’Octobre, mois du Rosaire 
- Chapelet tous les mardis à 17h à Revel  
- Prière du Rosaire tous les mercredis à 14h à Caraman 
- Prière du Rosaire le mardi à 18h00 (3/10:Albiac ; 10/10:Roques; 17/10:Vendine; 24/10:Saussens)  



 

DEUXIÈME CHAPITRE :  
Mission de l’Eglise et Doctrine Sociale 
 
 

II. LA NATURE DE LA DOCTRINE SOCIALE 
 
f) Sous le signe de la continuité et du 

renouvellement 
 

85 Orientée par la lumière éternelle de 
l'Évangile et constamment attentive à l'évolu-
tion de la société, la doctrine sociale est ca-
ractérisée par la continuité et par le renou-
vellement. 

Elle manifeste avant tout la continuité d'un 
enseignement qui se réclame des valeurs 
universelles dérivant de la Révélation et de la 
nature humaine. Voilà pourquoi la doctrine 
sociale ne dépend pas des diverses cultures, 
des différentes idéologies, des diverses opi-
nions : elle est un enseignement cons-
tant, qui demeure « identique dans son ins-
piration de base, dans ses “principes de ré-
flexion”, dans ses “critères de jugement”, 
dans ses “directives d'action” fondamentales 
et surtout dans son lien essentiel avec 
l'Évangile du Seigneur ». Dans son noyau 
porteur et permanent, la doctrine sociale de 
l'Église traverse l'histoire sans en subir les 
conditionnements, ni courir le risque de la 
dissolution. 

Par ailleurs, en se tournant constamment 
vers l'histoire pour se laisser interpeller par 
les événements qui s'y produisent, la doc-
trine sociale de l'Église manifeste une capaci-
té de renouvellement continuel. La fermeté 
dans les principes ne fait pas d'elle un sys-
tème rigide d'enseignement, mais un Magis-

tère capable de s'ouvrir aux choses nou-
velles, sans se dénaturer en elles :  un ensei-
gnement « sujet aux adaptations nécessaires 
et opportunes entraînées par les change-
ments des conditions historiques et par la 
succession ininterrompue des événements 
qui font la trame de la vie des hommes et de 
la société ». 

 
86 La doctrine sociale se présente comme 

un « chantier » toujours ouvert, où la vérité 
éternelle pénètre et imprègne la nouveauté 
contingente, en traçant des voies de justice 
et de paix. La foi ne prétend pas emprison-
ner dans un schéma fermé la réalité socio-
politique changeante. C'est plutôt l'inverse: 
la foi est un ferment de nouveauté et de 
créativité. L'enseignement qui prend conti-
nuellement en elle son point de départ « se 
développe par une réflexion menée au con-
tact des situations changeantes de ce 
monde, sous l'impulsion de l'Évangile comme 
source de renouveau ». 

Mère et Éducatrice, l'Église ne se ferme 
pas ni se retire en elle-même, mais elle est 
toujours exposée, tendue et tournée vers 
l'homme, dont la destinée de salut est sa 
raison d'être. Elle est, au milieu des 
hommes, l'image vivante du Bon Pasteur, qui 
va chercher et trouver l'homme là où il est, 
dans la condition existentielle et historique 
de son vécu. Là, l'Église se fait pour lui ren-
contre avec l'Évangile, message de libération 
et de réconciliation, de justice et de paix. 

 
   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 20,1-16a.   

N° 107 - Dimanche 24 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 cette para-
bole : « En effet, le royaume des Cieux est compa-
rable au maître d’un domaine qui sortit dès le matin 
afin d’embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit 
d’accord avec eux sur le salaire de la journée : un 
denier, c’est-à-dire une pièce d’argent, et il les envoya 
à sa vigne. Sorti vers neuf heures, il en vit d’autres 
qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à ceux-
là, il dit : “Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous 
donnerai ce qui est juste.” Ils y allèrent. Il sortit de 
nouveau vers midi, puis vers trois heures, et fit de 
même. Vers cinq heures, il sortit encore, en trouva 
d’autres qui étaient là et leur dit : “Pourquoi êtes-vous 

restés là, toute la journée, sans rien faire ?” Ils lui 
répondirent : “Parce que personne ne nous a embau-
chés.” Il leur dit : “Allez à ma vigne, vous aussi.” Le 
soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : 
“Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en com-
mençant par les derniers pour finir par les pre-
miers.” Ceux qui avaient commencé à cinq heures 
s’avancèrent et reçurent chacun une pièce d’un de-
nier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient 
recevoir davantage, mais ils reçurent, eux aussi, cha-
cun une pièce d’un denier. En la recevant, ils récrimi-
naient contre le maître du domaine :  “Ceux-là, les 
derniers venus, n’ont fait qu’une heure, et tu les 

traites à l’égal de nous, qui 
avons enduré le poids du jour 
et la chaleur !” Mais le maître 
répondit à l’un d’entre eux : 
“Mon ami, je ne suis pas injuste 
envers toi. N’as-tu pas été d’accord avec moi pour un 
denier ? Prends ce qui te revient, et va-t’en. Je veux 
donner au dernier venu autant qu’à toi : n’ai-je pas le 
droit de faire ce que je veux de mes biens ? Ou alors 
ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis 
bon ?” C’est ainsi que les derniers seront premiers, et 
les premiers seront derniers. »  
                 AELF.org 

Adorons le Christ, Seigneur. Il est la 
tête ; nous sommes les membres de 
son corps : 
 
R/ Vienne ton règne, Seigneur ! 
 
Christ, ami des hommes, tu as établi 
ton Église signe de salut pour les 
peuples :  
qu’elle soit fidèle à sa mission. 
 
Tu veux rassembler tes frères en un 
seul Corps ;  
avive en nous le désir de l’unité. 
 
Garde en communion le pape et les 
évêques ;  
qu’ils servent ton peuple au milieu des 
nations. 
 
Accorde au monde la paix ;  
ais-nous les artisans de ta justice. 
 
Ta résurrection nous a ouvert les 
portes de la vie :  
qu’ils entrent, ceux qui ont mis leur 
espérance en toi.  

Carnet 
Du 17 au 24 septembre 2017 

 
 
 

Baptêmes 
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 

Elisabeth BERTRAND (24/09 Revel) V 
Paul et Anna TRUONG (24/09 Revel) + 
Âmes du Purgatoire (28/09 Revel) 
Jean RAVAUT (29/09 Hôpital) + 
Fam. BRUNEL-GABOLDE-BAQUIE-VASSAL(29/09 Revel)+ 
Marie-Cécile PINARD (29/09 Revel) + 
Familles ROJA-PINARD-XERRI (29/09 Revel) + 
René OLIVIER (30/09 La Pastourie) + 
Eloi ALGANS (30/09 La Pastourie) + 
Patrick SOUAL (30/09 Auriac) + 
Famille BARDOU PANOUILHE (01/10 Montégut) + 
Jean-Marie LENOUVEL (01/10 Revel) +N 
 
 

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. 

D 
ieu nous accorde des grâces particulières pour Le 
rencontrer ; il nous demande d’abandonner le 
péché, et la conversion du cœur : "Que le mé-

chant abandonne son chemin, et l’homme pervers, ses 
pensées (…) Car mes pensées ne sont pas vos pensées, 
et mes chemins ne sont pas vos chemins." (Is 55,7-8). 
O combien notre vue est faible et courte, face aux 
merveilles que Dieu.  
 

La Sagesse de Dieu éveille en nous un désir de Ré-
demption et nous faire comprendre comment ce plan 
de rédemption est intimement liés au travail dans sa 
vigne ; IL s’approche de nous et nous appelle à le 
suivre. Cet appel est comparé, ici, "au maître d’un do-
maine qui sortit dès le matin afin d’embaucher des 
ouvriers pour sa vigne." Il se mit d'accord avec eux, 
d'un denier comme salaire. Comme il fallait davantage 
de main d'œuvre, le maître sortit à plusieurs reprises 
pour embaucher. À la fin de la journée, à la remise du 
salaire, ceux qui avaient travaillé le plus longtemps 
protestèrent. Mais le maître leur dit : "Mon ami, je ne 
suis pas injuste envers toi. N’as-tu pas été d’accord 
avec moi pour un denier ?... Je veux donner au dernier 
venu autant qu’à toi : n’ai-je pas le droit de faire ce que 
je veux de mes biens ?" (Mt 20,13-15). Le Seigneur ne 
veut pas nous donner une leçon de morale profession-

nelle, mais nous dire que dans la vie de la grâce tout 
est un pur don, même ce qui est dû pour une bonne 
œuvre. Celui qui a été appelé à suivre le Christ au 
début de sa vie n'a pas plus droit que celui appelé à la 
fin. Le salaire final venant de la miséricorde divine est 
le même tous : la VIE ÉTERNELLE.  

 

 Parmi les maux qui touchent l’humanité, il y en a 
un, et non des moindre : c'est le peu de personnes qui 
connaissent vraiment le Christ, par une fréquentation 
intime et personnelle ; combien meurent sans savoir 
que le Christ est vivant et qu'il est venu apporter le 
salut à tous.  

 

 Resterons-nous indifférents devant ceux qui ne 
connaissent pas le Christ ? "Que chacun fasse un exa-
men de conscience sur ce qu'il a réalisé, exhorte Saint 
Grégoire Le Grand, et qu'il regarde s’il travaille déjà 
dans la vigne du semeur. Parce que celui qui dans cette 
vie cherche son propre intérêt, n’est pas encore dans la 
vigne du Seigneur. Ceux qui travaillent pour Lui (…) ce 
sont ceux qui s’efforcent de gagner des âmes et qui 
sont pressés d’en mener d’autres à la vigne." (Homélie 
sur l’Évangile 19,2). 

 

 Et il y a du travail pour tous : jeunes et âgés, riches 
et pauvres, hommes et femmes. Même les enfants, 

affirme le CVII, "ont une activité apostolique qui leur 
est propre." (Décret sur l’apostolat des laïcs. 12). Le 
Concile précise : "À tous les chrétiens donc, incombe la 
très belle tâche de travailler sans cesse pour faire con-
naître et accepter le message divin du salut par tous les 
hommes sur toute la terre." (Décret sur l’apostolat des 
laïcs. 3).  

 

 Le Seigneur nous attend à cette belle tâche de 
travail, de sanctification, dans notre vie quotidienne : 
société, famille, travail… Nos plaintes stériles, nos 
manques de foi, déplaisent au Seigneur, ainsi que nos 
visions pessimistes de ce qui nous entoure. Mais le 
Seigneur nous donne les grâces efficaces pour aimer 
Dieu davantage, porter du fruit, et mener à bien son 
plan de Rédemption : le Baptême, fortifié par la Confir-
mation, l’Eucharistie et la Confession régulières pour 
nous nourrir et nous donner la Charité. L'essentiel, c'est 
que Dieu m’appelle et m’envoie comme ouvrier à sa 
vigne, pour le Royaume dans l’histoire. 

 

Demandons, par la grâce de cette Eucharistie, de 
mener une vie cohérente en parole et en acte, digne de 
l’Évangile comme le dit St Paul, et la persévérance 
quotidienne. Amen.                                              

BMP 

- 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 04/03 11h15 Le Faget 

08/10 11h15 Prunet 17/12 11h15 Juzes 10/03 18h00 La Pastourie 

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

28/10 18h00  Segreville  2018  18/03 11h15 Roques 

29/10 11h15 Le Falga 01/01   18h00 Couffinal 19/03 Maureville (St Joseph) 

04/11 18h00 Vendine 13/01  18h00 Dreuilhe 25/03 11h15 Vauré 

05/11 11h15 Roumens 14/01 11h15 Cambiac 01/04 11h15 Saint Sernin 

18/11 18h00 Belesta 21/01 11h15 Prunet 08/04 11h15 Caragoudes 

19/11 11h15 La Salvetat 04/02 11h15 Le Vaux 15/04 11h15 Francarville 

26/11 11h15 Maureville 10/02 18h00 Le Falga 21/04 18h00 Cadenac 

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) 

Commandez 
votre nouveau 
Missel du  
Dimanche 2018. 
 
 

Appelez au  
Presbytère  
t/ 05 61 83 53 70,  
laissez un message 
avec votre nom et  
téléphone.  
 

On se charge  
du reste. 10 E 


