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SAMEDI 13 JANVIER SAMEDI 20 JANVIER 

18h00   
Lanta                                    (impair)    

18h00   Auriac                                        (pair)     
Dreuilhe                      (bi-annuelle) 

DIMANCHE 14 JANVIER DIMANCHE 21 JANVIER 

09h00 St Félix                                     (pair) 09h00 Bourg Saint Bernard               (pair) 

09h30 Préserville                          (2e dim.) 09h30 Saint-Julia                           (3e dim.) 

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

11h15 Cambiac                      (bi-annuelle) 11h15 Prunet                        (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) 

Les Philippines reconnaissent le 8 
décembre comme fête nationale 
Le projet de loi approuvé par la Chambre des repré-
sentants le 2 mai dernier et par le Sénat le 11 dé-
cembre a été signé fin décembre par le président 
Rodrigo Duterte, et il entrera en vigueur 15 jours 
après sa publication sur le Journal Officiel.  

 

Premier Noël public depuis 50 ans à 
Rangoun Cela faisait un demi-siècle que dans la 

ville birmane de Rangoun, la plus grande du pays, 
les chrétiens n’avaient pas été autorisés à publique-
ment célébrer Noël. L’autorisation été motivée par la 
récente venue du Pape François dans le pays  

 

Pour Noël, Mgr Pizzaballa appelle les 
dirigeants à «oser l’aventure de la 
paix» Les chrétiens de Terre-Sainte ont vécu un 

Noël particulier cette année, marqué par la décision 
américaine sur Jérusalem.  

 

Égypte : les chrétiens coptes entre 
colère et résignation En Égypte, l’attentat 

perpétré par le groupe État islamique contre l’église 
de Mar Mina, dans la banlieue d’Hélouân au sud du 
Caire aura fait neuf morts, dont huit coptes, dans la 
matinée du 29 décembre 2017. Leurs funérailles 
collectives ont été célébrées, le soir même, par 
l’évêque copte orthodoxe d’Hélouân.  

 

Les causes du mécontentement des 
Iraniens La République islamique n'avait pas 

connu de troubles si importants depuis 2009. Les 
revendications économiques ont poussé de nom-
breux Iraniens à descendre dans la rue. En cinq 
jours, les manifestations ont pris en Iran une am-
pleur inédite. Au total, 21 personnes, dont 16 mani-
festants, ont été tuées depuis le début des rassem-
blements. Et pourtant, la réponse des autorités n’est 
pas aussi ferme que lors des précédentes manifesta-
tions. 
 
 
 
 

 

www.vaticannews.va 

 « Le Christ est 
notre paix : d'Israël 
et des païens il a 
fait un seul peuple ; 
par sa chair il a fait 
tomber le mur de la 
haine qui les sépa-
rait » (Ep 2,14)  
 

 
 

 
 

 

Les personnes réunies autour 
de la crèche nous offrent déjà 
une image de l'Église et de son 
déploiement. Les représentants 
de l'ancienne lignée royale à 
qui était promis le Sauveur du 
monde et les représentants du 
peuple croyant font le lien entre 

l'ancienne et la nouvelle Al-
liance. Les rois du lointain 
Orient figurent les peuples 
païens qui devaient recevoir le 
salut de Juda (Jn 4,22). Ainsi, 
« l'Église issue des Juifs et des 
païens » est déjà présente ici. À 
la crèche, les rois mages sont 
les représentants des cher-
cheurs de Dieu de tous pays et 
de toutes nations. La grâce les 
a conduits avant même qu'ils 
n'appartiennent à l'Église vi-
sible. Un pur désir de la vérité 
les habitait, qui ne s'en tenait 
pas aux limites des enseigne-
ments et des traditions de leurs 
pays. Parce que Dieu est vérité 
et qu'il veut se laisser trouver 
par ceux qui le cherchent de 

tout leur cœur (Jr 29,13), 
l'étoile devait tôt ou tard briller 
aux yeux de ces sages pour 
leur indiquer le chemin vers la 
vérité. C'est ainsi qu'ils se sont 
retrouvés devant la Vérité faite 
homme, qu'ils se prosternent 
en l'adorant et déposent à ses 
pieds leur couronne car, com-
parées à elle, toutes les ri-
chesses du monde ne sont 
qu'un peu de poussière.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix 
[Édith Stein] (1891-1942),  

carmélite, martyre,  
copatronne de l'Europe  

 
Vie cachée et Epiphanie 

 (trad. Source cachée,  
Cerf 1999, p. 245)  

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 

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 

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

Vendredi 12 Janvier 
Sainte Marguerite Bourgeoys 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h45 Laudes et Adoration LAN  

09h30 Messe LAN 

15h15 Messe à l’Hôpital REV 

18h30 Vêpres 
LA 
JAL 

20h30 Répétition de chants St FEL 

Samedi 13 Janvier 
Saint Hilaire de Poitiers 

10h30-16h30 Ass. Diaconie BAZ 

08h00 Laudes et Adoration REV 

11h00  Messe Etoile REV 

18h00 Messe LAN 

18h00 Messe DREUI 

Dimanche 14 Janvier 
2è Dimanche du Temps Ordinaire 

09h00 Messe ST FE 

09h30 Messe PRES 

10h45 Messe REV 

11h15 Messe  CAMB 

18h00 Messe  CAR 

Lundi 15 Janvier 
Saint Remi 

14h00 Frat. Franciscaine REV 

19h00 Vêpres et Messe REV 

20h00 Jeunes étudiants/Pros REV 

Mardi 16 Janvier  
Saint Marcel Ier 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe à la Vendinelle LE CAB 

18h00  Inscriptions Mariages CAR 

20h30 Équipe prépa. Mariage AUR 

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. 

C 
hers amis bonne année, 
bonne année 2018. Avec 
beaucoup de Grâces et 
de sainteté ; je veux 

dire bien sûr la santé - c'est elle 
toujours que l'on cite en premier 
dans les vœux -, mais espérer 
pour chacun la sainteté, c'est 
beaucoup mieux. Beaucoup plus 
grand, beaucoup plus complet. 
Car en plus de la santé, on es-
père un bon usage de celle-ci ; 
un bon usage de sa propre per-
sonne, auprès des autres et 
dans le monde. Oui vraiment 
bonne année 2018. Que chacun 
devienne une bénédiction pour 

ses frères. 
 

Je voudrais formuler cette 
résolution à la portée de tous : 
que chacun ait le souci d'être 
une bénédiction pour ses frères ; 
une bénédiction pour ceux avec 
qui il travaille chaque jour ; une 
bénédiction pour ses voisins 
dans son quartier, dans son vil-
lage ; une bénédiction dans son 
association sportive ou cultu-
relle, dans sa Paroisse ; mais 
surtout une bénédiction dans sa 
famille. Une bénédiction de la 
part du Seigneur. Oui vraiment 
bonne année ! 

 

 
Il est possible que l'un ou 

l'autre d'entre nous trouve ces 
mots un peu surfaits. Je veux 
dire un peu comme dans l'Évan-
gile, lorsque d'une manière cin-
glante on répondait à Jésus : 
médecin guéris-toi toi-même ! 
C'est vrai... Mais comme dirait le 
Président, « en même temps », 
chacun doit bien à un moment 
ou à un autre, assumer sa posi-
tion, surtout quand il ne l'a pas 
recherchée, quand il l’a reçu 
gratuitement de la bonté d’un 
autre, comme une bénédiction, 
justement, qu’il faut trans-

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. 

Samedi 13 Janvier  
10h30-16h30 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" 

Bonne et Sainte année 2018, 
Que chacun devienne une bénédiction pour ses frères. 

FÊTE DE  ND DE LOURDES  
 
 
 
 
 

Sacrement des Malades 
au cours de la Messe 

 
 
 
 
 
 

Dimanche  
11 Février 11h15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Église de Saussens 

ensemble paroissial de revel - caraman N°121- Dimanche 07 Janvier  2018 
EPIPHANIE DU SEIGNEUR 

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 la salle paroissiale de Revel 
L e  j e u d i  1 8  J a n v i e r  à  2 0 h 3 0  



 

 

"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 2,1-12.  

N° 122 - Dimanche 7  janvier 2018 

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 07 au 14 Janvier 2018 

 

 
 

Mariages 
 

Maxime WELTZ-Amélie SENDER (6/01 Revel) 
 
 

Intentions de Messe 
 

Marguerite DESPLATS (06/01 Auriac) +N 
Josette CHAP (06/01 Auriac) +N 
Yvette ALIBERT (07/01 Bourg) +N 
Damien BATUT (07/01 Montégut) +A 
Hervé BLANC (07/01 Revel) +N 
Iréné FONTORBES (07/01 Caraman) + 
Roger et Famille ROUQUET (12/01 Hôpital) + 
René FLOUREUX (14/01 Saint-Félix) +A 
Hervé FABRE (14/01Saint-Félix) +N 
Bernard BRULHART (14/01 Préserville) + 
Roger SIMENON (14/01 Revel) + 
Franck BAVATO (14/01 Revel) +A 
Bernard AUGE (14/01 Revel) +  
Pierre OURLIAC (14/01 Revel) +N 
 
 

Prière mensuelle  des Défunts  
Dimanche 28 janvier 2018 
 

Paul VINCENNES  
Jacques RAYSSAC 
Roger VIDAL 

 
 

- 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. 

mettre.  
 

Présenter des vœux à quelqu’un, c'est 
toujours être tout à la fois dans l'espoir 
qu'il lui advienne de bonnes choses, 
comme être à la fois dans un conseil, une 
invitation à une orientation de vie ou de 
comportement. Quant aux résolutions que 
nous prenons, elles recherchent en nous-
mêmes un mieux. Peut-être même une 
qualité supplémentaire à développer. En 
tout cas par nos vœux et nos résolutions, 
nous recherchons le Bien pour nous-
mêmes, et pour les autres. 

 

Mes vœux donc de santé et de sainte-
té surtout. Je vous les adresse en ce jour 
de la fête solennelle de l'Épiphanie, 
presque au terme de la liturgie de Noël 
dans notre monde latin. Cette Épiphanie 
est le jour de la Manifestation du Fils de 
Dieu ; le jour de Noël pour nos frères et 
sœurs Orientaux qui suivent le calendrier 
Julien. En Espagne, avec le souvenir des 
présents offerts au Seigneur par les 

Mages, c'est l'occasion de grandes parades 
où les enfants, en souvenir de l'Enfant-
Jésus, reçoivent des cadeaux. 

 

Il faut remarquer qu'avec nos cou-
ronnes et nos fèves, nous ne serons pas 
en reste pour cette Épiphanie 2018. Et si 
au Palais de l'Élysée on ne manquera pas 
l'occasion de manger une brioche - ornée 
de fruits confits pour y trouver caché 
quelques fèves -, mais sans y trouver au-
cun sens religieux ou monarchique, nous 
continuerons pourtant, à souligner l'événe-
ment indépassable de la venue du Sauveur 
en ce monde, et de sa manifestation à 
tous les hommes. 

 

Car c'est un fait qu'en venant habiter 
chez nous, le Fils de Dieu a ouvert en 
grand le chemin qui nous mène vers le 
Père. Comme les Mages avec l'Étoile, l'hu-
manité avait depuis longtemps été guidée 
soit par le chemin de la foi, soit par les 
sentiers de sa conscience. Ainsi Abraham, 
qui avait franchi le pas décisif de la foi, 

lorsqu'il choisit de suivre ce Dieu inconnu 
que sa conscience sentait pourtant telle-
ment présent ; ainsi de nombreux pen-
seurs, philosophes et hommes de bonne 
volonté de tout bois, dont le chemin tel les 
Mages venus d'Orient, aboutit à la con-
templation de Jésus. A cet égard le livre 
du Père Marie-Eugène, que le pape Fran-
çois a cette année offert aux cardinaux en 
guise de bons vœux, « Je veux voir 
Dieu », suffit à exprimer l'enjeu profond 
de la vie humaine que seul l'avènement de 
Jésus le Christ verbe fait chair peut réali-
ser. 

 

Voir Dieu est en effet l'aspiration com-
mune à tous les hommes ; quelque soit la 
pureté de l'intention, nous en revenons 
toujours à cette même réalité. Et là où 
peut se cacher un désir de puissance, c'est 
l'enfant de la crèche qui nous donne la 
bonne réponse, la réponse de Dieu. Sa 
bénédiction !                                                SV. 

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du 
roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus 
d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : 
« Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous 
avons vu son étoile à l’orient et nous sommes ve-
nus nous prosterner devant lui. » En apprenant 
cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusa-
lem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les 
scribes du peuple, pour leur demander où devait 
naître le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem 
en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : 
‘Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas 

le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi 
sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple 
Israël.’ » Alors Hérode convoqua les mages en 
secret pour leur faire préciser à quelle date l’étoile 
était apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en 
leur disant : « Allez vous renseigner avec précision 
sur l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, venez 
me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me pros-
terner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils 
partirent. Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à 
l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’ar-
rêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. 

Quand ils virent l’étoile, ils se 
réjouirent d’une très grande 
joie. Ils entrèrent dans la mai-
son, ils virent l’enfant avec 
Marie sa mère ; et, tombant à 
ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvri-
rent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : 
de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Mais, avertis en 
songe de ne pas retourner chez Hérode, ils rega-
gnèrent leur pays par un autre chemin.     

 
 

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  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  11h15 Aurin (Saint-André) 

10/02 18h00 Le Falga 18/03 11h15 Roques 21/04 18h00 Cadenac 

11/02 11h15 Saussens 19/03 19h00 Maureville (St Joseph)  

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) 
À la suite des mages, adorons notre 
Sauveur et chantons sa louange : 
 
R/ Lumière née de la Lumière, 
illumine ce jour ! 
 
Christ, manifesté dans la chair, 
— sanctifie-nous par l’Évangile et la 
prière. 
 
Christ justifié dans l’Esprit, 
— délivre-nous de toute erreur. 
 
Christ, contemplé par les anges, 
— fais-nous goûter sur la terre aux joies 
du Royaume. 
 
Christ, proclamé aux nations, 
— ouvre le cœur des hommes à la puis-
sance de l’Esprit. 
 
Christ, accueilli dans le monde, 
— renouvelle la foi de tous les croyants. 
 
Christ, exalté dans la gloire, 
— allume en nous le désir de ton règne. 

 
 

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 


