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SAMEDI 6 JANVIER SAMEDI 13 JANVIER 

18h   18h   
Lanta                                    (impair)    

Auriac                                       (pair)     
Dreuilhe                      (bi-annuelle) 

DIMANCHE 7 JANVIER DIMANCHE 14 JANVIER 

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

09h30 Montégut                          (1er dim.) 09h30 Préserville                          (2è dim.) 

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

  11h15 Cambiac                      (bi-annuelle) 

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  | CAM-

BIAC | CARAGOUDES | FAGET | FALGA | FRAN-

CARVILLE | JUZES | LANTA | LA-SALVETAT-

LAURAGAIS | LOUBENS LAURAGAIS | MAURE-

VILLE | MAURENS | MASCARVILLE | MONTÉ-

GUT-LAURAGAIS |  MOURVILLES-HAUTES | 

NOGARET | PRÉSERVILLE | PRUNET | ROQUES 

| ROUMENS | SAINT-FÉLIX-LAURAGAIS | 

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

SAUSSENS | SÉGREVILLE | VAUDREUILLE | 

VAUX | VENDINE  | GRAISSENS | LA PASTOU-

RIE | LA JALABERTIE | CADENAC | VAURE | 

COUFFINAL |  DREUILHE | SAINT-SERNIN |  

Vatican news >>> 

en Lauragais 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

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 Revel (octobre-avril) 
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) 

2017 et Donald Trump, la rupture sécuri-
taire. Depuis son élection, le nouveau président 
américain, Donald Trump, a marqué une rupture 
avec ses prédécesseurs. Retrait des grands accords 
mondiaux et obsessions sécuritaires, la stratégie du 
milliardaire cherche à défendre les intérêts des Amé-
ricains. 
 

Les conséquences de la guerre anti-
drogue aux Philippines. Depuis l'élection, en 
mai 2016, du président Rodrigo Duterte, la guerre 
contre la drogue a fait environ 13 000 morts dans 
l'archipel. Les associations de défense des droits de 
l’homme, dénoncent «campagne d’assassinat des 
plus pauvres». 
 

Les messages des évêques africains pour 
Noël. Dans leur traditionnel vœux de Noël, les 
évêques ont cette année mis l’accent sur le sort des 
migrants et sur les troubles politiques et sécuritaires 
qui traversent nombre de leur pays. 
 

Le Secours catholique lance son agence 
immobilière sociale. Le Secours catholique va 
créer son «agence immobilière sociale» en 2018 
pour venir en aide aux personnes mal logées et se 
porter caution auprès des propriétaires, a annoncé 
la présidente de l'association, Véronique Fayet, dans 
les colonnes des Échos, le 26 décembre 2017. 
 

Audience générale: le Pape revient sur le 
vrai sens de Noël. Lors de l’audience générale 
de ce mercredi 27 décembre 2017, tenue en salle 
Paul VI, le Pape François est revenu sur le sens de 
Noël, la fête de la Nativité du Seigneur. Le Pape a 
regretté une dénaturation de cette fête, notamment 
en Europe, où au nom d’un «faux respect de qui 
n’est pas chrétien», on élimine toute référence expli-
cite à la naissance de Jésus, dans une volonté de 
«marginaliser la foi». 
 
 
 

 
 

www.vaticannews.va 

 Frères, quand nous nous sommes 
rendus en esprit à Bethléem le jour 
de Noël, là où le Verbe divin s'est 
fait chair, nous avions sous les yeux 
de notre foi le mystère insondable 
du Dieu incarné pour nous les 
hommes et pour notre salut. Mais 
ce mystère revêt en même temps la 
forme, à nous bien connue, de la 
famille, de la famille humaine. En 
effet dès cette nuit où la Vierge 
Marie, épouse de Joseph, a mis au 
monde Jésus, s'est révélée cette 
famille que l'Église vénère aujour-
d'hui avec dévotion… Partant de 
cette sainte famille de Bethléem et 
de Nazareth dont le Christ, le Fils 
même du Dieu vivant, est devenu le 
fils, l'Église pense aujourd'hui à 

chaque famille du monde ; elle 
s'adresse à chacune et prie pour 
chacune... Cette fête est la Journée 
de la Famille. Comme la famille de 
Nazareth a été le lieu privilégié de 
l'amour, le milieu particulier où a 
régné le respect mutuel des per-
sonnes les unes pour les autres et 
pour leur vocation, comme elle a 
été également la première école où 
le message chrétien a été vécu 
intensément, ainsi la famille chré-
tienne est et doit être une commu-
nauté d'amour et de vie, ses deux 
valeurs fondamentales. En ce jour, 
je vous invite tous à méditer et à 
vivre consciemment ce que Dieu, 
l'Église, l'humanité entière atten-
dent aujourd'hui de la famille. Je 

vous invite à vous unir à ma prière 
pour toutes les familles : « Dieu, ‘de 
qui vient toute paternité au ciel et 
sur la terre’ (Ep 3,15), toi Père, qui 
es Amour et Vie, fais que sur cette 
terre, par ton Fils Jésus Christ, né 
d'une femme, et par l'Esprit Saint, 
source de charité divine, chaque 
famille devienne un vrai sanctuaire 
de la vie et de l'amour, pour les 
générations qui se renouvellent 
sans cesse. Que ta grâce oriente les 
pensées et les actions des époux 
vers le plus grand bien de leurs 
familles... que l'amour, affermi par 
la grâce du sacrement, soit plus fort 
que toutes les faiblesses et les 
crises.. Et que l'Église puisse ac-
complir sa mission avec fruit dans 
et par la famille ».  

 

 
 

 

 
 

 

Saint Jean-Paul II (1920-2005), pape  
Angélus du 28/12/1980 ; § 1,2  

Le mystère de la Sainte Famille  

Lundi 1er Janvier 
Sainte Marie Mère de Dieu 

18h00 Messe COUF 

Mardi 2 Janvier 
Saint Basile le Grand 

11h00 Messe à la Vendinelle LE CAB 

Mercredi 3 Janvier 
Sainte Geneviève 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

Jeudi 4 Janvier 
Sainte Angèle de Foligno 

11h00 Messe du marché CAR 

Vendredi 5 janvier 
Saint Édouard le confesseur 

15h45 Messe à l’Hôpital REV 

Samedi 6 Janvier 
Saint Félix 

07h30 Week-end Aumônerie BEIL 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h30 Confessions REV 

11h00 Messe Étoile REV 

16h15 Mariage REV 

18h00 Messe AUR 

Dimanche 7 Janvier 
Épiphanie 

09h00 Messe BOUR 

09h30 Messe MONT 

10h45 Messe REV 

18h00 Messe  CAR 

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

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) :  
 

11h00, chaque 2e dimanche (Paroisse de Drémil.) 

Laudes et Adoration à Lanta 
Tous les vendredis 8h45 

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. 

 
  

 
Chers frères et sœurs,  
bon Noël ! 
 
À Bethléem, Jésus est né 

de la Vierge Marie. Il n’est pas 
né d’une volonté humaine, mais 
du don d’amour de Dieu le Père, 
qui « a tellement aimé le monde 
qu’il a donné son Fils unique, 
afin que quiconque croit en lui 
ne se perde pas, mais obtienne 
la vie éternelle » (Jn 3,16). 

 
 

Cet évènement se renouvelle aujourd’hui dans l’Église, 
en pèlerinage dans le temps : la foi du peuple chrétien revit 
dans la liturgie de Noël le mystère de Dieu qui vient, qui 
prend notre chair mortelle, qui se fait petit et pauvre pour 
nous sauver. Et cela nous nous remplit d’émotion, parce que 
la tendresse de notre Père est très grande. 

 

Les premiers à voir l’humble gloire du Sauveur, après 
Marie et Joseph, ont été les bergers de Bethléem. Ils ont 
reconnu le signe que les anges leur avait annoncé et ils ont 
adoré l’Enfant. Ces hommes humbles mais vigilants sont un 

exemple pour les croyants de tous les temps 
qui, en présence du mystère de Jésus, ne se 
scandalisent pas de sa pauvreté, mais, comme 
Marie, se fient à la parole de Dieu et contem-
plent sa gloire avec un regard simple. Devant le 
mystère du Verbe fait chair, les chrétiens de 

tous lieux confessent, avec les paroles de l’évangé-
liste Jean : « Nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il 
tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce 
et de vérité » (Jn 1,14). 
 Aujourd’hui, alors que soufflent sur le monde des 
vents de guerre et qu’un modèle de développement 
déjà dépassé continue à engendrer de la dégradation 
humaine, sociale et environnementale, Noël nous 
renvoie au signe de l’Enfant, et nous appelle à le 
reconnaître sur les visages des enfants, spécialement 
de ceux pour qui, comme pour Jésus, « il n’y a plus 
de place dans la salle commune » (Lc 2,7). 

 

Nous voyons Jésus dans les enfants du Moyen Orient, 
qui continuent à souffrir à cause de l’aggravation des tensions 
entre Israéliens et Palestiniens. En ce jour de fête, deman-
dons au Seigneur la paix pour Jérusalem et pour toute la 
Terre Sainte ; prions pour qu’entre les partis la volonté de 
reprendre le dialogue l’emporte et que l’on puisse finalement 
parvenir à une solution négociée qui permette la coexistence 
pacifique de deux États à l’intérieur de frontières définies 
entre eux et reconnues internationalement. Que le Seigneur 
soutienne aussi l’effort de ceux qui, au sein de la Communau-
té internationale, sont animés par la bonne volonté d’aider 

Depuis le 3 décembre, la nouvelle traduction du Notre Père, 
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta 

volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal. Amen 

RÉPÉTITION DE LA  
CHORALE PAROISSIALE 

 

Tous les vendredis pairs  
à 20h30 à St Félix, presbytère. 

 

Prochaine répétition  
le vendredi 12 janvier. 

ensemble paroissial de revel - caraman N°121- Dimanche 31 Décembre 2017 
LA SAINTE FAMILLE 

Durant les vacances scolaires  
du 24/12 au 08/12 

 
 
 
 
 

Pas de permanences  
inscriptions catéchisme, baptêmes 
et mariages, pas de permanences 

à Auriac et Caraman. 
 
 
 
 
 

Horaires des messes  
de semaine :  

voir l’agenda en dernière page 

Samedi 13 Janvier  
10h30-16h30 

Voir encadré page 3 

MESSE DES FAMILLES  
 

Dimanche 14 Janvier 2018  
 

Rdv à Revel à 09h45  
(salles paroissiales),  

messe à 10h45. 
Rdv à Caraman à 17h 

(presbytère),  
messe à 18h00. 

Disciples Missionnaires 

"À table", entendons-nous sou-
vent dans nos  familles, lorsqu’il 
est l’heure… même dans la ré-
gion du Lauragais où nous ai-
mons bien manger. Eh bien, 
nous vous proposons désormais 
une nourriture qui rassasiera 
aussi bien votre appétit corporel 
que spirituel. 
  

Des invitations sont déjà lancées 
dans le sens de ce que nous 
avons partagé lors de l’Assem-
blée Paroissiale. N’hésitez pas à 
venir nous en parler pour en 
former une chez vous ... 

"Les tablées Lauragaises" 
MESSAGE URBI ET ORBI  
DU PAPE FRANÇOIS (NOËL 2017) 

Lundi 8 Janvier 
Le Baptême du Seigneur 

10h00 Focolari REV 

14h00 MCR REV 

14h30 Rosaire REV 

19h00 Vêpres et Messe REV 

20h00 Jeunes étudiants/Pros REV 

Mardi 9 Janvier 
Bienheureuse Alix Le Clerc 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe à la Vendinelle LE CAB 

15h15 Messe Foyer Soleil REV 

18h00  Inscriptions Mariages CAR 

20h30 EAP AUR 

Mercredi 10 Janvier 
Saint Guillaume de Bourges 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

10h00 Permanence AUR 

14h30 Rosaire REV 

17h30 Conseil économique AUR 

18h30 Inscriptions Caté AUR 

20h30 Animation KT + PMF AUR 

Jeudi 11 Janvier 
Saint Paulin d'Aquilée 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

09h30 Inscriptions baptêmes CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

16h10 Providence REV 

18h00 Inscriptions mariages REV 

20h30 Catéchuménat REV 

20h30 Adoration REV 



 

 

"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 Luc 2,22-40.   

N° 121 - Dimanche 31 Décembre 2017 

Vie paroissiale >>>        

Pense pas bête  >>>                                                    HORAIRES DE MESSES 

SAMEDI  

18h00 
Auriac  

(jours  pairs) 
Lanta  

( jours impairs)  

DIMANCHE 

9h00 
Saint-Félix  
(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 

Service Évangélique 
des Malades (SEM) 

 
 
 

Calendrier des messes 2017-2018 
 
 

fête et bénédiction du village, et messes bi-annuelles 

Carnet 
Du 31/12 au 07 Janvier 2018 

 

 
 

Mariages 
Maxime WELTZ-Aurélie SENDER (6/01 Revel) 
 
 

Intentions de Messe 

Elie LONCINI (31/12 Revel) +A 
Louis et Jeanne ANGLES (31/12  Revel) + 
Raymond et Colette DEVILLE (31/12  Revel) + 
Jean SARDA (31/12 Revel) + 
Marie-Antoinette FERRIOL (31/12 Caraman) + 
Jacques PEDEMAS (31/12 caraman) + 
François ESCARBOUTEL (03/01 Revel) + 
Marguerite DESPLATS (06/01 Auriac) +N 
Yvette ALIBERT (07/01 Bourg) +N 
Damien BATUT (07/01 Montégut) +A 
Iréné FONTORBES (07/01 Caraman) + 
Roger et Famille ROUQUET (12/01 Hôpital) + 
 
 

Prière mensuelle  des Défunts  
Dimanche 31 Décembre 2017 

Marguerite VIGUIER  
André DAYDE 
Nadine CRISTANTE 
Georgina PETTENATI 
Jules QUERCY 
Guy MELIX 
Jacques SALVAGIOTTI 
Madeleine MARTIN 
Colette DEVILLE 
Marguerite DESPLATS 
Yvette ALIBERT 
Ernestine RAMOND 
Carmen DURAND 
Jeanine GRASLAND 
Louis PANOUILHE 
Jean BLANQUET 
Josette CHAP 
Hervé BLANC 
Marie Claude STEINMETZ 
Martin ESCUDIER 
Bernard VIALARET 
Elie DERMARKAR 
Vincent LAMOUILLE 
Pierre OURLIAC 
Vilge ROSATI 
Henri PINEL 
Hervé FABRE 

 
 

- 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. 

cette terre meurtrie à trouver, malgré les graves 
obstacles, la concorde, la justice et la sécurité qu’elle 
attend depuis longtemps. 

 

Nous voyons Jésus sur les visages des enfants 
syriens, encore marqués par la guerre qui a ensan-
glanté le pays en ces  années. Que la bien-aimée 
Syrie puisse retrouver finalement le respect de la 
dignité de chaque personne, à travers un engage-
ment commun à reconstituer le tissu social indépen-
damment de l’appartenance ethnique et religieuse. 
Nous voyons Jésus dans les enfants de l’Irak, encore 
blessé et divisé par les hostilités qui l’ont affecté au 
cours de ces quinze dernières années, et dans les 
enfants du Yémen, où se déroule un conflit en 
grande partie oublié, avec de profondes implications 
humanitaires sur la population qui subit la faim et la 
propagation de maladies. 

 

Nous voyons Jésus dans les enfants de 
l’Afrique, en particulier en ceux qui souffrent au Sud 
Soudan, en Somalie, au Burundi, dans la République 
Démocratique du Congo, dans la République Centra-
fricaine et au Nigéria. 

 

Nous voyons Jésus dans les enfants du monde 
entier là où la paix et la sécurité sont menacées par 
le risque de tensions et de nouveaux conflits. Prions 

pour que dans la péninsule coréenne les oppositions 
puissent être dépassées et que la confiance réci-
proque puisse se développer dans l’intérêt du monde 
entier. A l’Enfant Jésus nous confions le Venezuela 
pour qu’une relation sereine puisse reprendre entre 
les différentes composantes sociales au bénéfice de 
l’ensemble du bien-aimé peuple vénézuélien. Nous 
voyons Jésus dans les enfants qui, avec leurs fa-
milles, souffrent de la violence du conflit en Ukraine 
et de ses graves répercussions humanitaires et nous 
prions pour que le Seigneur accorde la paix au plus 
vite à ce cher pays. 

 

Nous voyons Jésus dans les enfants dont les 
parents n’ont pas de travail et ont du mal à leur offrir 
un avenir sûr et serein. Et dans ceux dont l’enfance a 
été volée, obligés de travailler depuis tout-petits ou 
enrôlés comme soldats par des mercenaires sans 
scrupule. 

 

Nous voyons Jésus dans les nombreux enfants 
contraints de quitter leurs propres pays, de voyager 
seuls dans des conditions inhumaines, proies faciles 
des trafiquants d’êtres humains. Dans leurs yeux, 
voyons le drame de tant de migrants forcés qui met-
tent en danger même leur vie pour affronter des 
voyages exténuants qui tant de fois finissent en 

tragédie. Je revois Jésus dans les enfants que j’ai 
rencontré durant mon dernier voyage au Myanmar et 
au Bengladesh, et je souhaite que la Communauté 
internationale ne cesse pas d’agir pour que la dignité 
des minorités présentes dans la région soit adéqua-
tement protégée. Jésus connait bien la souffrance de 
ne pas être accueilli et la fatigue de ne pas avoir un 
lieu où pouvoir reposer la tête. Que notre cœur ne 
soit pas fermé comme le furent les maisons de Be-
thléem. 

 

Chers frères et sœurs, 
A nous aussi est montré le signe de Noël : « un 

nouveau-né emmailloté… » (Lc 2,12). Comme la 
Vierge Marie et saint Joseph, comme les bergers de 
Bethléem, accueillons dans l’Enfant Jésus l’amour de 
Dieu fait homme pour nous, et engageons-nous, 
avec sa grâce, à rendre notre monde plus humain, 
plus digne des enfants d’aujourd’hui et de demain. 

 

Que la naissance du Christ Sauveur renouvelle 
nos cœurs, qu’elle suscite le désir de construire un 
avenir plus fraternel et solidaire, qu’elle apporte à 
tous joie et espérance. Joyeux Noël  

 
Pape François 

 

Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse 
pour la purification, les parents de Jésus l’amenèrent à 
Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est 
écrit dans la Loi : ‘Tout premier-né de sexe masculin sera 
consacré au Seigneur.’ Ils venaient aussi offrir le sacrifice 
prescrit par la loi du Seigneur : ‘un couple de tourterelles 
ou deux petites colombes.’ Or, il y avait à Jérusalem un 
homme appelé Syméon. C’était un homme juste et reli-
gieux, qui attendait la Consolation d’Israël, et l’Esprit 
Saint était sur lui. Il avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce 
qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Christ, le 
Messie du Seigneur. Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint 
au Temple. Au moment où les parents présentaient 
l’enfant Jésus pour se conformer au rite de la Loi qui le 

concernait, Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il 
bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, 
tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta 
parole. Car mes yeux ont vu le salut 
que tu préparais à la face des peuples : lumière qui se 
révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » 
Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce qui était 
dit de lui. Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : 
« Voici que cet enfant provoquera la chute et le relève-
ment de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contra-
diction – et toi, ton âme sera traversée d’un glaive – : 
ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur 
d’un grand nombre. » Il y avait aussi une femme pro-
phète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser. Elle était 

très avancée en âge ; après sept 
ans de mariage, demeurée veuve, 
elle était arrivée à l’âge de quatre-
vingt-quatre ans. Elle ne s’éloi-
gnait pas du Temple, servant Dieu 
jour et nuit dans le jeûne et la 
prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les 
louanges de Dieu et parlait de l’enfant à tous ceux qui 
attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu’ils eurent 
achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils 
retournèrent en Galilée, dans leur ville de Naza-
reth. L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de 
sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.  

  AELF.org 

 
 
 
 
 
 
 
 

Église Sainte-Apollonie  
2017-18 

 

 

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

 
 

- 20 Janvier 
- 17 Février 
- 17 Mars 
 

 
 

-19 Mai 
 
 
 

-16 Juin 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-21 Juillet 
-18 Août 
 

Rosaire et Chapelet  
 

- 2e Lundi à 14h30  
Réunion équipe du Rosaire de Lanta,  
Contact : I. de Rigaud  05.61.83.73.33 

 

- 2e mercredi  14h30  Rosaire presbytère de Revel 

 

- 1e mercredi à 17h  Chapelet pour la paix,  
presbytère de Revel 

 

- 3e mercredi 14h30  
Chapelle de la Maison Paroissiale à Auriac 

  2018  11/02 11h15 Saussens 19/03 Maureville (St Joseph) 

01/01  18h00 Couffinal 17/02 18h00 Maurens 25/03 11h15 Vauré 

13/01  18h00 Dreuilhe 18/02 11h15 Le Cabanial 01/04 11h15 Saint Sernin 

14/01  11h15 Cambiac 03/03 18h00 La Jalabertie 08/04 11h15 Caragoudes 

21/01 11h15 Prunet 04/03 11h15 Le Faget 15/04 11h15 Francarville 

04/02 11h15 Le Vaux 11/03 11h15 Vaudreuille 21/04   18h00 Cadenac 

10/02 18h00 Le Falga 18/03 11h15 Roques 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) 

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 

Pèlerinages 2017-18 
 
 
 
 
 
 

Du 22 février au 1er 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 
  - 18 Janvier    - 15 Février     
- 15 Mars    - 19 Avril     
 - 17 Mai   - 21 Juin 

Messes  
- 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 2018  
Messe Nativité de la Vierge Marie 11h15 

Vêpres Solennelles 19h30 - Adoration Nocturne 
 

- 09 septembre 2018  
(Fête Annuelle) 

 

Groupe Œcuménique 

 
 
 

À la Paroisse catholique, 35 rue Notre Dame 
à Revel 18h à 19h30  

- Vendredi 20/04 
- Vendredi 16/02    - Vendredi 04/05 

- Vendredi 16/03          - Vendredi 08/06 

 

 

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 

Prière universelle (Aelf.org) 
Béni soit Jésus, notre Sauveur, venu 
nous rassembler en lui. À lui, notre 
prière et notre supplication. 
 
R/ Jésus, notre force et notre paix,          
     exauce-nous. 
 
Ta naissance a révélé aux hommes de 
quel amour tu les aimes : garde-nous 
dans l'action de grâce. 
 
Tu as comblé de grâce ta mère, la 
Vierge Marie : accorde à ton Église 
l'abondance de tes dons. 
 
Tu es venu annoncer au monde son 
pardon et sa délivrance : multiplie le 
nombre de ceux qui t'écoutent. 
 
En naissant de la Vierge Marie, tu t'es 
fait notre frère : enseigne aux hommes 
à s'aimer les uns les autres. 
 
Tu es apparu dans le monde comme la 
lumière sans déclin : que nos frères 
défunts te voient face à face. 

 
 

EVEIL A LA FOI 
CATÉCHISME AUMONERIE 

 
 
 
 
 

RÉ-INSCRIPTIONS et INSCRIPTIONS  
 
 
 

Tous les Mercredis  de 18h30 à 19h30  
à la Maison Paroissiale à Auriac 

Depuis deux ans, dans notre diocèse, a lieu deux fois par an une assemblée 
diocésaine de la diaconie. Après Toulouse, Lavelanet de Comminges, Pibrac, 
c’est au tour de Baziège d’accueillir cet évènement. 
 
La diaconie, c’est le service du frère comme le Christ a servi, c’est tout un pro-
gramme. La diaconie, c’est reconnaitre que « personne n’est trop pauvre pour 
n’avoir rien à donner » (message final Diaconia 2013). C’est reconnaitre que 
celui qui est rejeté, bafoué, humilié est mon frère et que s’il ne participe pas à 
la vie de l’Eglise, il manque quelqu’un.  
 
Alors qui est concerné par cette assemblée diocésaine de la diaconie ? La dia-
conie étant une des trois missions de l’Eglise avec la proclamation de la parole 
et la célébration, tout le monde est concerné. 
 
Nous comptons sur vous pour participer à cette assemblée le 13 janvier, 
Salle du cardinal Saliège de 10h00 à 16h30. Mais nous comptons aussi 
beaucoup sur vous pour inviter, inviter largement tous ceux qui d’habitude ne 
sont pas invités, ceux qui ne manquent à personne, ceux que l’on oublie trop 
souvent. 
 
Pour le repas de midi, chacun apporte un plat (salé ou sucré) à partager.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour tous renseignements : diaconie31@diocese-toulouse.org 


