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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) 

Le curé de Gaza: «Nous craignons qu'il y 
ait des morts chaque vendredi». Après la 
répression meurtrière de l'armée israélienne le 30 
mars, les tensions se poursuivent autour de la bande 
de Gaza. Le curé du territoire palestinien s'inquiète 
du climat de peur dans lequel vivent les Palestiniens 
de la zone. 
 

En Hongrie, Viktor Orban veut croire en 
un troisième mandat. Les élections législatives 
auront lieu dimanche 8 avril 2018 en Hongrie, huit 
millions d’électeurs sont appelés à choisir les 199 
députés de l’Assemblée nationale. Actuellement au 
pouvoir, Viktor Orban veut croire en un troisième 
mandat afin de rendre les mesures réalisées lors de 
ses deux premiers mandats «irréversibles». 
 

Au Brésil, le combat de l’Église en faveur 
des sans-terres. Au Brésil, l’Amazonie est tou-
jours au cœur de vives tensions entre les défenseurs 
des droits des sans terres et les grands propriétaires 
terriens. Dernière épisode en date qui illustre ce 
conflit: l’arrestation du père José Amaro Lopes, le 27 
mars 2018. Ce prêtre de la ville d’Anapu, dans l’État 
du Para, au nord du Brésil, a été incarcéré, et c’est en 
prison qu’il a passé les fêtes de Pâques. 
 

Martin Luther King, une figure prophé-
tique de l’Église. En ce 4 avril 2018, le monde 
entier rend hommage au pasteur noir américain. 50 
ans après, que reste-t-il du rêve américain de Martin 
Luther King ? La réponse du père Christian Delorme. 

                 www.vaticannews.va 

« Voici le jour que fit le Seigneur » (Ps 117,24). Rappe-
lez-vous l'état du monde à l'origine : « Les ténèbres 
étaient sur l'abîme et l'Esprit de Dieu planait sur les 
eaux. Et Dieu dit : Que la lumière soit ! et la lumière fut. 
Et Dieu sépara la lumière des ténèbres et il appela la 
lumière Jour et il appela les ténèbres Nuit » (Gn 1,2s)... 
« Voici le Jour que fit le Seigneur ». C'est le jour dont 
parle l'apôtre Paul : « Autrefois vous étiez ténèbres, 
maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur » (Ep 
5,8)... Thomas n'était-il pas un homme, un des dis-
ciples, un homme de la foule pour ainsi dire ? Ses frères 
lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ». Et lui : « Si 
je ne touche pas, si je ne mets pas mon doigt dans son 
côté, je ne croirai pas ». Les évangélistes t'apportent la 
nouvelle, et toi tu ne crois pas ? Le monde a cru et un 
disciple n'a pas cru ? ... Il n'était pas encore devenu ce 
jour qu'a fait le Seigneur ; les ténèbres étaient encore 
sur l'abîme, dans les profondeurs du cœur humain, qui 
était ténèbres. Que vienne donc celui qui est le point du 
jour, qu'il vienne et qu'il dise avec patience, avec dou-
ceur, sans colère, lui qui guérit : « Viens. Viens, touche 
ceci et crois. Tu as déclaré : ‘Si je ne touche pas, si je 
ne mets pas mon doigt, je ne croirai pas’. Viens, touche, 

mets ton doigt et ne sois plus incrédule, mais fidèle. Je 
connaissais tes blessures, j'ai gardé pour toi ma cica-
trice ». En approchant sa main, le disciple peut pleine-
ment compléter sa foi. Quelle est, en effet, la plénitude 
de la foi ? De ne pas croire que le Christ est seulement 
homme, de ne pas croire non plus que le Christ est 
seulement Dieu, mais de croire qu'il est homme et 
Dieu... Ainsi le disciple auquel son Sauveur donnait à 
toucher les membres de son corps et ses cicatrices 
s'écrie : « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il a touché 
l'homme, il a reconnu Dieu. Il a touché la chair, il s'est 
tourné vers la Parole, car « la Parole s'est faite chair et 
elle a habité parmi nous » (Jn 1,14). La Parole a souf-
fert que sa chair soit suspendue au bois... ; la Parole a 
souffert que sa chair soit mise au tombeau. La Parole a 
ressuscité sa chair, l'a montrée aux yeux de ses dis-
ciples, s'est prêtée à être touchée de leurs mains. Ils 
touchent, ils crient : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » 
Voici le Jour que fit le Seigneur. 
 

Saint Augustin (354-430), évêque d'Hippone  
(Afrique du Nord) et docteur de l'Église  

Sermon 258 (trad. SC 116, p. 347s)  

Lundi 9 Avril 
Annonciation 

14H30 Rosaire LAN 

19h00 Messe SAUS 

19h00   Vêpres et messe                        REV 

20h00 Grpe Étudiants/Jeunes Pros REV 

Mardi 10 Avril 
Saint Fulbert 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe à la Vendinelle           LE CAB 

17h00 Chapelet Miséricorde ALB 

18h00  Inscriptions Mariages CAR 

20h30 EAP AUR 

Mercredi 11 Avril  
Saint Stanislas 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

17h00 Rosaire REV 

18h30 Inscription KT AUR 

20h30  Équipe Funérailles AUR 
Jeudi 12 Avril  

St Jules 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

09h30 Inscriptions Baptêmes CAR 

11h00 Messe du Marché CAR 

16h10 Providence REV 

19H00 Prépa Baptêmes REV 

20h30 Catéchuménat REV 

Vendredi 13 Avril 
Saint Martin 1er 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h45 Laudes et Adoration LAN  

09h30 Messe LAN 

15h15 Messe à l’Hôpital REV 

18h30 Vêpres  LJAL 

19h00 Aumônerie AUR 

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

Samedi  14 Avril 
Saint Lambert 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h30  Confessions REV 

09h30 Inscriptions baptêmes REV 

11h00 Messe - Étoile REV 

16h15 Mariage REV 

17h00 Confession AUR 

18h00 Messe AUR 

Dimanche 15 Avril 
3e Dimanche de Pâques 

09h00 Messe Bourg 

09h30 Messe St Jul 

10h45 Messe REV 

11h15 Messe BEL 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe  CAR 

Lundi 16 Avril 
Saint Benoit Joseph Labre 

14h00 Fraternité Franciscaine REV 

19h00   Vêpres et messe                        REV 

20h00 Grpe Étudiants/Jeunes Pros REV 

Mardi 17 Avril 
Sainte Kateri Tekawitha 

08h00 Laudes et Adoration REV 

11h00 Messe à la Vendinelle LECAB 

18h00  Inscriptions Mariages CAR 

Mercredi 18 Avril 
Saint Parfait de Cordoue 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe  

18h30 Inscriptions Caté AUR 

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 

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 08h45 

Pour que les activités pastorales, 
notamment en direction des jeunes 
et des familles, puissent être finan-
cées et ainsi permettre à tous de 
participer, chaque dernier di-
manche du mois, une collecte 
est organisée à la sortie 
des messes. 

« Chers frères et sœurs, bonne 
fête de Pâques ! Jésus est ressuscité 
d’entre les morts. 

 

Cette annonce résonne dans 
l’Église par le monde entier, avec le 
chant de l’Alléluia : Jésus est le Sei-
gneur, le Père l’a ressuscité et il est 
vivant pour toujours au milieu de 
nous. 

 

Jésus lui-même avait annoncé à 
l’avance sa mort et sa résurrection 
avec l’image du grain de blé. Il di-
sait : « Si le grain de blé tombé en 
terre ne meurt pas, il reste seul ; 
mais s’il meurt, il porte beaucoup de 
fruit » (Jn 12, 24). Voilà, justement 
cela est arrivé : Jésus, le grain de 
blé semé par Dieu dans les sillons de 
la terre, est mort tué par le péché 
du monde, il est resté deux jours 
dans le tombeau ; mais dans sa 
mort était contenue toute la puis-

sance de l’amour de Dieu, qui s’est 
dégagée et qui s’est manifestée le 
troisième jour, celui que nous célé-
brons aujourd’hui : la Pâque du 
Christ Seigneur. 

 

Nous chrétiens, nous croyons et 
nous savons que la résurrection du 
Christ est la véritable espérance du 
monde, celle qui ne déçoit pas. C’est 
la force du grain de blé, celle de 
l’amour qui s’abaisse et qui se donne 
jusqu’au bout, et qui renouvelle 
vraiment le monde. Cette force porte 
du fruit aussi aujourd’hui dans les 
sillons de notre histoire, marquée de 
tant d’injustices et de violences. Elle 
porte des fruits d’espérance et de 
dignité là où il y a de la misère et de 
l’exclusion, là où il y a la faim et où 
manque le travail, au milieu des 
personnes déplacées et des réfugiés 
– tant de fois rejetés par la culture 
actuelle du rebut –, aux victimes du 

narcotrafic, de la traite des per-
sonnes et des esclavages de notre 
temps. 

 

Et nous aujourd’hui, demandons 
des fruits de paix pour le monde 
entier, à commencer par la bien-
aimée et tourmentée Syrie, dont la 
population est épuisée par une 
guerre qui ne voit pas de fin. En 
cette fête de Pâques, que la lumière 
du Christ Ressuscité éclaire les cons-
ciences de tous les responsables 
politiques et militaires, afin que soit 
mis un terme immédiatement à 
l’extermination en cours, que soit 
respecté le droit humanitaire et qu’il 
soit pourvu à faciliter l’accès aux 
aides dont ces frères et sœurs ont 
un urgent besoin, assurant en même 
temps des conditions convenables 
pour le retour de tous ceux qui ont 
été dispersés. 

 

Invoquons des fruits de réconcilia-
tion pour la Terre Sainte, blessée 
encore ces jours-ci par des conflits 
ouverts qui n’épargnent pas les 

RÉPÉTITION DE LA  
CHORALE PAROISSIALE 

 
 
 

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

 
 
 

Prochaine répétition  
le vendredi 04 Mai. 

Bénédiction Urbi et Orbi 
Pape François - Pâques 2018 

ensemble paroissial de revel - caraman N°134 - Dimanche 08 Avril 2018 
Dimanche de La Miséricorde Divine 

« Et Dieu dit : ' Que la lumière soit ' » (Gn 1,3)  

CHAPELET  
DE LA DIVINE MISÉRICORDE 

 

Église d’Albiac    
le mardi tous les 15 jours à 17h : 10/04,… 

 

Le chapelet sera suivi de  
la messe à 17h45 : 

 

Le 24/04, 22/05, 19/06, 03/07 

SAMEDI 14 AVRIL SAMEDI 21 AVRIL 

18h00  Auriac                                        (pair)   18h00  Lanta                                (impair)   

DIMANCHE 15 AVRIL DIMANCHE 22 AVRIL 

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

09h30 St Julia                                (3e dim.) 09h30 St Pierre de Lages               (4e dim.) 

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

11h15 Bélesta           (fête et bénédiction)               11h15 Aurin                            (bi-annuelle) 

18h00 Caraman        (Chaque Dimanche) 18h00 Caraman        (Chaque Dimanche) 

 

Disciples Missionnaires 

 
 
 
 

"À table", entendons-nous souvent 
dans nos  familles, lorsqu’il est 

l’heure… même dans la région du 
Lauragais où nous aimons bien man-
ger. Eh bien, nous vous proposons 

désormais une nourriture qui rassasie-
ra aussi bien votre appétit corporel 

que spirituel. 
  

Des invitations sont déjà lancées dans 
le sens de ce que nous avons partagé 
lors de l’Assemblée Paroissiale. N’hési-
tez pas à venir nous en parler pour en 

former une chez vous … 
 
 
 

Prochaines tablées :  
 

21/04 à Couffinal avec St... 

"Les tablées Lauragaises" 

Ostention des Reliques 7/8 avril 2018 

Le Cœur du  saint curé d’Ars 

 

Ensemble Paroissial Caraman Revel 
 
 
 
 

- Dimanche 8 avril  
Préserville, 8h-9h30. Revel, 10h45 - 16h. Caraman, 17h - 19h. 

 
 

Solennité de la Divine Miséricorde 

CONFÉRENCE  
avec l’abbé  

Jean-Claude MEYER 
 

Mardi 24 Avril  
à 20h30 

Salle de l’Ancienne Mairie  
d’Auriac sur Vendinelle 

 
 

Présentation du livre  
« deux destins toulousains 
Card. Jules Géraud Salièges 

Mgr Louis de Courrèges d’Ustou » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Inscriptions et renseignements au presbytère et pendant les permanences 
 
 

 

Vendredi 15 Juin : Pibrac (8h-19h)  Participation : 12E (repas tiré du sac) 30E avec repas au restaurant 
 

Mercredi 29 Août :  Pèlerinage Diocésain à Lourdes 
06h45 -21h  (20€ avec repas tiré du sac; 35€ avec repas restau)  /ou 16h le 28/08...21h (départ la veille: 55€) 
 

Mercredi 3 Octobre : Pèlerinage Du Rosaire  
06h45-21h (20€ avec repas tiré du sac; 35€ avec repas restau)  /ou 16h le 02/10...21h (départ la veille : 75€) 

Pèlerinages 2018-19 



 

 

"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 Jean 20,19-31.  

N° 135 - Dimanche 08 Avril 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 Liturgies dans les Villages 2018-2019 
 
 

Fête et/ou bénédiction du village, et messes bi-annuelles 

Carnet 
Du 08 au 15 Avril  2018 

 

 
 

Baptême  
Mélina BUGE (22/04 St Pierre de Lages) 
Ethan BUGE (22/04 St Pierre de Lages) 
Constance JAYLES (29/04 Nérac) 
 

Mariages 
Sylvain RAUZIER - Nathalie BEFVE (14/04 Revel) 
Benjamin MESSIAEN - Evelyne MIAS  (21/04 St- Pierre de Lages) 
 
 

Intentions de Messe 
Marcelle ALIBERT (08/04 Saint-Félix) + 
Claude DALENC (08/04 Revel) +N 
Juliette GORCE (08/04 Revel) +A 
Jean CRINIERE (08/04 Revel) + 
Famille CHAUTARD-GAY (08/04 Revel)  + 
Victorine DAROLLES (08/04 Caragoudes) +N 
Juliette BONNET (08/04 Caragoudes (+N) 
Yvonne JONQUIERES (08/04 Caraman) +N 
Famille BONNET-DOREL (08/04 Caraman) + 
Famille CANDOLIVE-MARTIN (08/04 Caraman) + 
Jean-Marie et Denise ALBIGOT (08/04 Caraman) + 
Gilles AVEERSENG (09/04 Saussens) V 
Maurice RAYNAUD (09/04 Saussens) + 
Roger SICARD (12/04 Caraman) + 
Famille Roger ALBIGOT (12/04 Caraman) + 
Famille MARTIN-CHAP (12/04 Caraman) + 
Famille DI FRANCESCO (13/04 Lanta) + 
Joséphine BIOU (13/04 Hôpital) + 
Marc MOLINIER (14/04 Auriac )+N 
Yves LAURENS (15/04 Revel) +A 
Simone GAUDIN (15/04 Revel) +A 
Famille CHAUTARD-TEISSEIRE (15/04 Revel) + 
Bernard JULIE et Fam. RAYSSAC-JULIE (15/04 Revel) + 
Henri SABATIER (15/04 Caraman) + 
 
 

Prière mensuelle  des Défunts  
Dimanche 29 Avril 2018 
 

Roger BONTEMPS 
Elisabeth ALARCON 
Marinette OLIVIER 
Noëlie BOURREL 
Simone LAVIGUERIE 
Jean-Claude PECH 
Jean-Marc GRENIER 
Annie TEULIER 

 
 

- Offrandes indicatives : 
Messe : 17 E, Quêtes ordinaires : 5 E 
Baptême, Mariage, Sépultures :  
de 150 à 200E. 
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. 

personnes sans défense, pour le Yémen et pour 
tout le Moyen Orient, afin que le dialogue et le 
respect réciproque prévalent sur les divisions et 
sur la violence. Puissent nos frères en Christ, qui 
souvent subissent brimades et persécutions, être 
des témoins lumineux du Ressuscité et de la 
victoire du bien sur le mal. 

 

Demandons instamment des fruits d’espérance 
en ce jour pour tous ceux qui aspirent à une vie 
plus digne, surtout dans ces parties du continent 
africain tourmentées par la faim, par des conflits 
endémiques et par le terrorisme. Que la paix du 
Ressuscité guérisse les blessures au Sud Sou-
dan : qu’elle ouvre les cœurs au dialogue et à la 
compréhension réciproque. N’oublions pas les 
victimes de ces conflits, surtout les enfants ! Que 
ne manque pas la solidarité pour les nombreuses 
personnes contraintes à abandonner leurs terres 
et privées du minimum nécessaire pour vivre. 

 

Implorons des fruits de dialogue pour la pé-
ninsule coréenne, pour que les entretiens en 
cours promeuvent l’harmonie et la pacification de 
la région. Que ceux qui ont des responsabilités 
directes agissent avec sagesse et discernement 
pour promouvoir le bien du peuple coréen et 
construire des relations de confiance au sein de 
la communauté internationale. 

 

Demandons des fruits de paix pour l’Ukraine, 
afin que se renforcent les pas en faveur de la 
concorde et soient facilitées les initiatives huma-
nitaires dont la population a besoin. 

 

Appelons des fruits de consolation pour le 
peuple vénézuélien, qui – comme l’ont écrit ses 
pasteurs – vit dans une espèce de « terre étran-
gère » dans son propre pays. Puisse-t-il, par la 
force de la Résurrection du Seigneur Jésus, trou-
ver le chemin juste, pacifique et humain pour 
sortir au plus vite de la crise politique et humani-
taire qui le tenaille, et que accueil et assistance 
ne manquent pas à tous ceux de ses enfants qui 
sont contraints d’abandonner leur patrie. 

 

Que le Christ Ressuscité apporte des fruits de 
vie nouvelle aux enfants qui, à cause des guerres 
et de la faim, grandissent sans espérance, privés 
d’éducation et d’assistance sanitaire ; et aussi 
pour les aînés mis à l’écart par la culture égoïste, 
qui met de côté celui qui n’est pas « productif ». 

 

Invoquons des fruits de sagesse pour ceux qui 
dans le monde entier ont des responsabilités 
politiques, afin qu’ils respectent toujours la digni-
té humaine, se prodiguent avec dévouement au 
service du bien commun et assurent développe-
ment et sécurité à leurs propres citoyens. 

 

 

Chers frères et sœurs, 
A nous aussi, comme aux femmes accourues 

au tombeau, sont adressées ces paroles : 
« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les 
morts ? Il n’est pas ici, il est ressusci-
té ! » (Lc 24, 5-6). La mort, la solitude et la peur 
ne sont plus la parole ultime. Il y a une parole 
qui va au-delà et que Dieu seul peut prononcer : 
c’est la parole de la Résurrection (cf. Jean-Paul 
II, Paroles au terme de la Via Crucis, 18 avril 
2003). Avec la force de l’amour de Dieu, elle 
« chasse les crimes et lave les fautes, rend 
l’innocence aux coupables et l’allégresse aux 
affligés, dissipe la haine, dispose à l’amitié et 
soumet toute puissance » (Annonce de la 
Pâque). 

 
Bonne fête de Pâques à tous ! » 

C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce pre-
mier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où 
se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte 
des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur 
dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il 
leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent 
remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de 
nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le 
Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi 
parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit 
Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; 
à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. 

» Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-
dire Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus était 
venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu 
le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas 
dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas 
mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la 
main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » Huit jours 
plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la 
maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que 
les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu 
d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! » Puis il dit à 
Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; 

avance ta main, et mets-la dans 
mon côté : cesse d’être incrédule, 
sois croyant. » Alors Thomas lui 
dit : « Mon Seigneur et mon 
Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que 
tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir 
vu. » Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a 
faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits 
dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous 
croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour 
qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom.  
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Prière universelle (Aelf.org) 
 
Rendons grâce à Dieu le Père qui a 
sauvé son Fils de la mort : 
 
R/ Gloire à toi dans les     
      siècles ! 
 
Père Saint, tu as glorifié ton Enfant 
bien-aimé ; en lui tu nous appelles 
des ténèbres à ton admirable  
lumière : 
 
Tu nous as sauvés par la foi en ton 
Fils ; affermis les croyants dans la 
foi de leur baptême : 
 
Tu tournes nos regards vers les 
réalités d’en haut ; libère-nous de l 
’emprise du péché : 
 
Que notre vie cachée en toi avec le 
Christ prépare les cieux nouveaux 
et la terre nouvelle : 

LA DOCTRINE SOCIALE DE L'ÉGLISE  
Question de Foi >>> 

TROISIEME CHAPITRE :  

La personne humaine et ses droits 

 
III. LA PERSONNE HUMAINE  
ET SES MULTIPLES PROFILS 
 
 
 

D) L'ÉGALE DIGNITÉ  
DE TOUTES LES PERSONNES 
 
 
 

147 La femme est le complément de 
l'homme, comme l'homme est le complément 
de la femme: la femme et l'homme se complè-
tent mutuellement, non seulement du point de 
vue physique et psychique, mais aussi ontolo-
gique. Ce n'est que grâce à la dualité du « 
masculin » et du « féminin » que l'« humain » 
se réalise pleinement. C'est « l'unité des deux 
», à savoir une « unidualité » relationnelle, qui 
permet à chacun de percevoir le rapport inter-
personnel et réciproque comme un don qui est 
en même temps une mission: « À cette “unité 
des deux” sont confiées par Dieu non seule-
ment l'œuvre de la procréation et la vie de la 
famille, mais la construction même de l'histoire 
». « La femme est une “aide” pour l'homme 
comme l'homme est une “aide” pour la 
femme! »:  dans leur rencontre se réalise une 
conception unitaire de la personne humaine, 
basée non pas sur la logique de l'égocentrisme 
et de l'autoaffirmation, mais sur celle de 
l'amour et de la solidarité. 

 
148 Les personnes handicapées sont des 

sujets pleinement humains, titulaires de droits 
et de devoirs: « en dépit des limites et des 

souffrances inscrites dans leur corps et dans 
leurs facultés, [elles] mettent davantage en 
relief la dignité et la grandeur de l'homme ». 
Étant donné que la personne porteuse 
de handicap est un sujet avec tous ses droits, 
elle doit être aidée à participer à la vie familiale 
et sociale sous toutes ses dimensions et à tous 
les niveaux accessibles à ses possibilités. 

 
Il faut encourager avec des mesures effi-

caces et appropriées les droits de la personne 
handicapée: « Il serait profondément indigne 
de l'homme et ce serait une négation de l'hu-
manité commune de n'admettre à la vie so-
ciale, et donc au travail, que des membres 
dotés du plein usage de leurs moyens, car, en 
agissant ainsi, on retomberait dans une forme 
importante de discrimination, celle des gens 
forts et sains contre les personnes faibles et les 
malades ». Une grande attention devra être 
accordée non seulement aux conditions de 
travail physiques et psychologiques, à la juste 
rémunération, à la possibilité de promotions et 
à l'élimination des différents obstacles, mais 
aussi aux dimensions affectives et sexuelles de 
la personne handicapée: « Elle aussi a besoin 
d'aimer et d'être aimée, a besoin de tendresse, 
de proximité et d'intimité », selon ses possibili-
tés et dans le respect de l'ordre moral, qui est 
le même pour les personnes saines et pour 
celles qui sont porteuses d'un handicap. 

 
 
Compendium de la Doctrine Sociale  

  2018    2018   2018 18/08 18h00 Vauré 08/12 18h00 Vaudreuille 

15/04 11h15 Bélesta 19/08 09h00 Bourg 09/12 11h15 Nogaret 

22/04 11h15 Aurin (Saint-André) 19/08 09h30 St Julia 16/12 11h15 Dreuilhe 

28/04 18h00 Vauré 19/08 11h15 Maurens 23/12 11h15 Mourvilles-Hautes 

06/05 11h15 Francarville 26/08 09h30 St Pierre de Lages 25/12 11h15 Saint Sernin 

13/05 11h15 Cadenac 26/08 11h15 Loubens 2019    2019     2019    
13/05 11h15 Saussens 01/09 11h15 Roques 01/01 19h00 Couffinal 

19/05 11h15 Bourg 02/09 11h15 Caragoudes 13/01 11h15 Roumens 

19/05 18h00 Graissens 08/09 18h00 Auriac 19/01 18h00 Albiac 

08/06 19h00 Maureville  09/09 09h30 Préserville 20/01 11h15 Mascarville 

09/06 18h00 Nogaret 09/09 11h15 Cadenac (Bénédiction) 02/02 18h00 Saussens 

17/06 11h15 Sègreville 15/09 11h15 Aurin (Saint André) 03/12 11h15 Le Vaux 

23/06 11h15 Beauville 15/09 18h00 Le Vaux 09/02 18h00 Loubens 

23/06 17h00 Couffinal 16/09 11h15 Le Cabanial 10/02 11h15 Cambiac 

24/06 11h15 Vendine 23/09 11h15 Juzes 17/02 11h15 Maurens 

30/06 11h15 La Salvetat 30/09 11h15 Francarville 23/02 18h00 La Jalabertie 

01/07 11h15 Lanta 07/10 11h15 La Pastourie 10/03 11h15 Roques 

08/07 09h00 St Felix 13/10 18h00 Beauville  17/03 11h15 Aurin (Saint André) 

08/07 11h15 Le Faget 14/10 11h15 Prunet 19/03 19h00 Maureville (St Joseph) 

15/07 11h15 Montégut 27/10 18h00 Bélesta  23/03 18h00 Francarville 

22/07 11h15 Mourvilles-Htes (bénédiction) 28/10 11h15 Le Falga  24/03 11h15 Caragoudes 

22/07 11h15 Roumens 01/11 11h15 Graissens 06/04 18h00 La Pastourie 

22/07 16h45 Mascarville 03/11 18h00 Sègreville  07/04 11h15 Vauré 

29/07 11h15 Albiac 4/11 11h15 La Salvetat  13/04 18h00 Le Cabanial 

29/07 11h15 La Jalabertie (Bénédiction) 17/11 18h00 Vendine 14/04 11h15 Bélesta 

04/08 18h00 Dreuilhe 18/11 11h15 Le Faget 21/04 11h15 Saint-Sernin 

05/08 11h15 Cambiac 24/11 18h00 Caraman Pompiers 05/05 11h15 Le Falga 

12/08 11h15 Vaudreuille 25/11 11h15 Maureville 12/05 11h15 Prunet 

15/08 18h00 Caraman 02/12 11h15 Juzes 19/05 11h15 Cadenac 

18/08 11h15 Ste Apollonie  

 
 
 
 
 
 
 
 

Église Sainte-Apollonie  
2018-19 

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

-19 Mai 
-16 Juin 
-21 Juillet 

-18 Août      
-20 Octobre 
-17 Nov. 

-15 Déc. 
-19 Janvier  
-16 Février 

-20 Avril  

 

Groupe Œcuménique 
« Les Actes des Apôtres » 

 
 
 

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

  - Vendredi 20/04 
- Vendredi 04/05 - Vendredi 08/06 

Notre Dame de Saussens 2017-18 
Une année au Sanctuaire 

 
 

 
 

Chapelet 15h     19 Avril     - 17 Mai   - 21 Juin 
 
 

Messes  
- 9 Avril  Annonciation 19h 
- 13 Mai  ND de Fatima 11h15 
- 21 Mai Marie Mère de l’Eglise 19h 
- 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 15 Juin : Pibrac (8h-19h) 
Participation : 12E (repas tiré du sac) 30E avec repas au restaurant 
 
 
 
 

Mercredi 29 Août :  
Pèlerinage Diocésain à Lourdes 
06h45 -21h  (20€ avec repas tiré du sac; 35€ avec repas restau) 
/ou 16h...21h (départ la veille: 55€) 
 
 
 

Mercredi 3 Octobre : 
Pèlerinage Du Rosaire  
06h45-21h (20€ avec repas tiré du sac; 35€ avec repas restau) 
/ou 16h...21h (départ la veille : 75€) 

Pèlerinages 2018-19 

Avez-vous remarqué ?  
 
 
 
 

Le presbytère devient un lieu de vie de plus en 
plus fréquenté … notamment par des jeunes ?! 

 
 
 
 

Une bonne et simple manière de participer  
à la vie matérielle de la Paroisse …  

 
 
 
 

« Le panier du Curé »  


