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SAMEDI 14 JANVIER SAMEDI 21 JANVIER 

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

DIMANCHE 15 JANIVER DIMANCHE 22 JANVIER 

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

09h30 Saint-Pierre de Lages      (3e dim.) 09h30 Montégut-L.                (4eme dim.) 

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

11h15 Mourvilles-Hautes    (bi-annuelle) 11h15 Albiac                          (bi-annuelle) 

18h00 Caraman        (chaque dimanche) 18h00 Caraman        (chaque dimanche) 

REVEL | CARAMAN | ALBIAC | AURIAC-SUR-

VENDINELLE | AURIN | SAINT-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 |  

ensemble paroissial de revel- caraman Radio Vatican >>> 

en Lauragais 

N°70 - Dimanche 8 Janvier 2017 
Épiphanie du Seigneur  

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

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 
                                   11:00 Caraman  
Vendredi :                09:30 Lanta 
                                   15:30 Hôpital de Revel  
Samedi :                   11:00 Etoile 

Lundi :    19:00 Revel 
Mardi :         09:00 Revel   
                      11:00 La Vendinelle 
   15h30 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 Pape réaffirme le principe de la 
"tolérance zéro" pour les prêtres cou-
pables d'abus sexuels.  Le 28 décembre 
dernier, à l'occasion de la fête des Saints Innocents, le 
Pape François a adressé un courrier à tous les 
évêques du monde. Il y écrit que comme Rachel qui 
pleure ses fils, «l'Église pleure avec amertume la dou-
leur des mineurs qui ont été abusés sexuellement par 
des prêtres». 
 

Le Dicastère pour le Développement 
humain intégral entre en fonction. C’est 
depuis le 1er janvier le dernier né des dicastères de la 
Curie romaine : Le Dicastère pour le Développement 
humain intégral, voulu par le Pape François dans son 
Motu Proprio du 17 août 2016. 
 

Les frères maristes célèbrent leur bi-
centenaire. Les frères maristes sont en fête. 
L’évêque de Saint-Etienne, Mgr Sylvain Bataille, a 
présidé le 2 janvier une messe à La Valla-en-Gier, 200 
ans jour pour jour après l’installation de la première 
communauté dans cette commune de France. 
 

«Biens mal acquis» : le fils du prési-
dent de Guinée équatoriale jugé. Teodo-
rin Obiang est poursuivi devant le Tribunal correction-
nel de Paris dans l'affaire des « biens mal acquis » 
pour blanchiment d'abus de biens sociaux, de détour-
nement de fonds publics, d'abus de confiance et de 
corruption. 
 

Les évêques éthiopiens contre les mu-
tilations génitales féminines. Les mutila-
tions génitales féminines doivent être combattues par 
l’instruction. L’Église catholique d’Ethiopie l’a réaffirmé 
lors d’un séminaire à Addis Abeba, auquel ont partici-
pé des directeurs d’écoles et des enseignants.  
 

Philippines : un missionnaire dénonce 
les exécutions de rue C’est un sujet qui divise 
fortement la société philippine : celui des exécutions 
extrajudiciaires des trafiquants de drogue promues 
par le président Rodrigo Duterte. Un missionnaire 
irlandais, le père Shay Cullen, confie à l’agence Fides, 
que ce phénomène ne cesse de prendre de l’ampleur. 
 

Le Pape à l'audience :partager la dou-
leur pour donner espoir. Le Pape François a 
poursuivi ce mercredi 4 janvier 2017 sa série de caté-
chèse sur l’espérance chrétienne. Il s’est concentré sur 
la figure de Rachel qui nous parle de « l’espérance 
dans les larmes » tel qu’en a parlé le prophète Jéré-
mie.  Rachel renferme en elle la douleur de toutes les 
mères du monde, de tout temps, et les larmes de 
chaque être humain qui pleure des pertes irréparables 
».   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.) 

Personne ne peut dire ce que sera l’année 
2017. Les économistes, les politologues, les météo-
rologues en tout genre, ont bien une idée de ce qui 
est prévisible ou pas. Bien sûr, il y a ce qui a déjà 
été préparé. Pour nos voitures, pour nos maisons, 
pour notre santé, pour mon travail et mes loisirs, 
pour ma vie dedans, et ma vie dehors… Pour ceux 
qui sont au cœur, et ceux qui sont à la périphérie.  

Personne ne peut dire ce que sera 2017, parce 
que ce que l’on a imaginé ou prévu de réaliser, ne 
sais pas ce que veut chacun, comment chacun voit 
les choses, ou les comprend, évolue. Un événement 
qui n’entre pas dans les cases habituelles peut tout 
réorienter, arrêter ceci, ou accélérer cela, offrir une 
nouveauté, ou inviter à plus de persévérance ... 

Nous sommes tellement habitués à nos caté-
gories chrétiennes, humaines, que la nouveauté 
radicale qui vient de la Présence de Jésus, ne nous 
atteint plus, ou trop peu. La nuit de Noël, nous 

avons confessé notre foi en Jésus Verbe Fait Chair, 
comme encore le premier janvier en célébrant la 
« Mère de Dieu », ou bien ce jour d’Épiphanie, et 
demain avec le Baptême de Jésus. Jusqu’au 2 fé-
vrier, fête des chandelles, la lumière qui entre dans 
le Temple de Jérusalem, se développe dans la litur-
gie le mystère de Noël. 

A l’instant précis où Marie porte Jésus pour la 
première fois, elle ne peut rien dire de ce qui va 
suivre, sinon les parole de l’ange, ou ceux de Si-
méon, ou la présence à ses côtés de Joseph. Elle 
ne peut qu’espérer, vivre dans la foi inébranlable, la 
confiance absolue en celui qui habite son cœur 
depuis le premier jour, et qu’elle tient désormais 
dans ses bras. Elle ne peut rien dire, sinon un oui, 
clair et pur. Un oui à sa propre vie, un oui au 
monde tel qu’il s’offre à Jésus, au monde tel qu’il 
est, et que le Fils de Dieu embrasse pour mieux le 
sauver. 

En 2017 donc, nous sommes invités particuliè-
rement par le centenaire des apparitions de Fatima, 
à vivre de la foi des témoins de la naissance du 

Sauveur, au premier rang desquels Marie en son 
cœur Immaculé, transpercé. Immaculé, comme une 
promesse tenu par avance ; transpercé, comme un 
appel au don de soi. La foi de Marie, son entière 
disponibilité, comme une étoile brillante de la lu-
mière même du Sauveur, sera notre guide.  

En 2017, comptons comme Marie, sur les dons 
de l’Esprit, pour une bonne santé de l’âme, et du 
corps, pour un cœur façonné de plus en plus par la 
présence de Jésus « Dieu Sauve », Emmanuel 
« Dieu avec nous », dont la victoire est assurée en 
nous, selon le mot de la Mère de Dieu : « Mon 
cœur Immaculée triomphera. »                          

SV 

L’an de grâce 2017 

 « Lève-toi, resplendis, Jérusa-
lem, car elle est venue, ta lu-
mière ! » Certes, elle était venue 
ta lumière ; elle était dans le 
monde, et le monde a été fait par 
elle, mais le monde ne l'a pas 
connue. L'enfant était né, mais il 
n'était pas connu, jusqu'à ce que 
ce jour de lumière commence à 
le révéler... Levez-vous, vous qui 
êtes assis dans les ténèbres ! 
Dirigez-vous vers cette lumière : 
elle s'est levée dans les ténèbres, 
mais les ténèbres n'ont pas pu la 
saisir. Approchez-la, et vous 
serez illuminés ; dans sa lumière, 
vous verrez la lumière, et l'on 
dira de vous : « Jadis, vous étiez 
ténèbres, maintenant vous êtes 
lumière dans le Seigneur. » Re-
gardez : la lumière éternelle s'est 
accommodée à vos yeux, pour 
que celui qui habite une lumière 

inaccessible puisse être saisi par 
vos yeux faibles et malades. 
Découvrez la lumière dans une 
lampe d'argile, le soleil dans la 
nuée, Dieu dans un homme, dans 
le petit vase d'argile de votre 
corps, la splendeur de la gloire et 
l'éclat de la lumière éter-
nelle ! ... Nous te rendons 
grâces, Père des lumières, de 
nous avoir appelés des ténèbres 
à ton admirable lumière... Oui, la 
vraie lumière, bien plus, la vie 
éternelle, c'est de te connaître, 
toi le seul Dieu, et ton envoyé 
Jésus Christ... Nous te connais-
sons, certes, par la foi, et nous la 
tenons comme un gage assuré 
que nous te connaîtrons un jour 
dans la vision. D'ici là, augmente 
en nous la foi. Conduis-nous de 
foi en foi, de clarté en clarté, 
sous la motion de ton Esprit, 

pour que nous pénétrions plus 
avant chaque jour dans les pro-
fondeurs de la lumière ! ... Que 
la foi nous conduise au face à 
face et que, semblable à l'étoile, 
elle nous guide vers notre chef 
né à Bethléem... Quelle joie, 
quelle exultation pour la foi des 
mages, lorsqu'ils verront régner 
dans la Jérusalem d'en haut celui 
qu'ils ont adoré quand il vagissait 
à Bethléem ! Ici, ils l'ont vu dans 
un logis de pauvre ; là, nous le 
verrons dans le palais des anges. 
Ici, dans les langes ; là, dans les 
splendeurs des saints. Ici, sur le 
sein de sa mère ; là, sur le trône 
de son Père. 
 

Bienheureux Guerric d'Igny  
(v. 1080-1157), abbé cistercien  
2ème sermon pour l'Épiphanie . 

 
eaq.fr 

 « La lumière du monde révélée aux nations » 

Lundi 9 Janvier 

Sainte Alix Leclerc 

14h30 Rosaire LAN 

18h45 Vêpres REV 

19h00 Messe REV 

Mardi 10 Janvier 

Saint Guillaume de Bourges  

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe La Vendinelle LE CAB 

15h30 Messe Foyer Soleil REV 

18h00 Inscriptions  Mariages CAR 

20h30 EAP AUR 

Mercredi 11 Janvier 

Saint Paulin d’Aquilée 

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h00 Messe REV 

10h00 Permanence  AUR 

14h30 Rosaire REV 

18h30 Inscriptions Caté AUR 

Jeudi 12 Janvier 

Sainte Marguerite Bourgeoys 

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h00 Messe REV 

09h30 Inscriptions baptêmes CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

18h00 Inscriptions mariages REV 

19h00 Prépa Baptême REV 

20h30 Catéchuménat REV 

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

Pour que les activités pastorales, notam-
ment en direction des jeunes et des fa-
milles, puissent être financées et ainsi per-
mettre à tous de participer, chaque der-
nier dimanche du mois, une collecte  
est organisée à la sortie des 
messes. 

 ASSEMBLÉE PAROISSIALE  Le Jeudi 19 Janvier  à 20h30  
Nous avons tous rendez-vous au presbytère à Caraman 

Vendredi 13 Janvier 
Saint Hilaire de Poitiers 

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h30 Messe LAN 

15h15 Messe à l’Hôpital REV 

16h00 Aumônerie PROV 

18h30 Vêpres LA JAL 

19h00 Aumônerie AUR 

Samedi 14 Janvier 
Sainte Nino 

08h00 Laudes et Adorations REV 

08h30 Confessions REV 

09h30 Inscriptions Baptême REV 

11h00 Messe à l’Etoile REV 

17h00 Confessions AUR 

18h00 Messe anticipée AUR 

Dimanche 15 Janvier 
Saint Remi 

09h00 Messe BOUR 

09h30 Messe ST PIE 

10h45 Messe REV 

11h15 Messe MOUR 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe CAR 

Lundi 16 Janvier 
Saint Honorat 

14h00 Fraternité Franciscaine REV 

18h45 Vêpres REV 

19h00 Messe REV 

Mardi 17 Janvier 
Saint Antoine le Grand 

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe LA VEN 

18h00 Inscriptions Mariages CAR 

20h30 Équipe funérailles AUR 

Messes de la Chandeleur : 
9h30 à Revel 

19h à Saussens  
( pas de messe à Caraman ce jour-là) 

Les crèches seront démontées le jeudi 
2 février.  

 ASSEMBLÉE PAROISSIALE  Le Jeudi 19 Janvier  à 20h30  
Nous avons tous rendez-vous au presbytère à Caraman 

Église Sainte-Apollonie 2017 
 
 
 
 

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

- 21 Janvier 
- 18 Février 
- 18 Mars 
- 20 Mai 
- 17 Juin 

- 22 Juillet 
- 19 Août (fête) 
- 21 Octobre 
- 18 Novembre  
- 16 Décembre MESSE DES FAMILLES 

Dimanche 12 Mars 2017 
 
 
 
 
 
 

Thème de l’échange (adultes) 
« La Foi Biblique : Tu aimeras » 

 
 
 
 
 

Revel : 9h45 échanges, 10h45 Messe 
Caraman : 17h00 échanges, 18h00 Messe 

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 

Semaine pour  
l’Unité des Chrétiens 

 
 
 

- Dimanche 22 janvier 2017 :  
Prière œcuménique à 9h45  

à l’église ND des Grâces de Revel 

École et Collège Catholique 

La Providence de Revel 
INSCRIPTION ET RÉINSCRIPTION  

 

Y avez-vous pensé ?...  
De la très petite Section, à la Troisième.  

 

Contact : 05.61.24.15.16 / accueil@laprovidencerevel.fr 

Portes ouvertes de l’école :  
Samedi 28 janvier de 9h à 12h 

Chemin de Beauséjour 31250 Revel 

Sainte Année 2017 



PREMIÈRE SECTION 
LA PRIÈRE DANS LA 

VIE CHRÉTIENNE 
 

CHAPITRE III :  

LA VIE DE PRIÈRE 
 

 

LE COMBAT DE LA PRIÈRE 
 

Comment fortifier notre con-
fiance filiale? La confiance 
filiale est éprouvée quand nous 
avons le sentiment de n’être pas 
toujours exaucés. Nous devons 
alors nous demander si Dieu est 
pour nous un Père dont nous 
cherchons à faire la  volonté, ou 
s’il est un moyen pour obtenir ce 
que nous voulons. Si notre prière s’unit à celle 
de Jésus, nous savons qu’il nous accorde bien 
davantage que tel ou tel don : nous recevons 
l’Esprit Saint qui change notre cœur.  
 

Est-il possible de prier à tout moment? 
Prier est toujours possible, parce que le temps 
du chrétien est le temps du Christ ressuscité, qui 
est « avec nous tous les jours » (Mt 28,20). 
Prière et vie chrétienne sont donc inséparables. 

« Il est possible, même au marché ou dans une 
promenade solitaire, de faire une fréquente et 
fervente prière. Assis dans votre boutique, soit 
en train d’acheter ou de vendre, ou même de 
faire la cuisine » (saint Jean Chrysostome). 

 

Qu’est la prière de l’Heure de Jésus? On 
désigne ainsi la prière sacerdotale de Jésus au 
cours de la dernière Cène. Jésus, Grand-Prêtre 
de la Nouvelle Alliance, se tourne vers son Père 
quand vient l’Heure de son « passage » à Lui, 
l’Heure de son sacrifice. 

 

DEUXIEME SECTION 
LA PRIÈRE DU SEGNEUR : LE 

NOTRE PÈRE 
 

Notre Père : Notre Père, qui es 
aux cieux, que ton Nom soit sanc-
tifié, que ton Règne vienne, que ta 
volonté soit faite, sur la terre 
comme au ciel. Donne-nous au-
jourd’hui notre pain de ce jour, 
pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à 
ceux qui nous  ont offensés, et ne 
nous soumets pas à la tentation, 
mais délivre-nous du mal. 

 

Pater Noster : Pater noster qui 
es in cælis: sanctifícetur Nomen 
Tuum; advéniat Regnum Tuum; 
fiat volúntas Tua,  sicut in cælo, et 
in terra.Panem nostrum  coti-
diánum da nobis hódie; et dimítte 
nobis débita nostra, sicut et nos 
dimíttimus debitóribus nostris; et 

ne nos indúcas in tentatiónem; sed líbera nos a 
Malo. 

 

Quelle est l’origine du Notre Père? Jésus 
nous a enseigné cette prière chrétienne irrem-
plaçable, le Notre Père, un jour où un disciple, le 
voyant prier, lui demanda : « Apprends-nous à 
prier » (Lc 11,1). La tradition liturgique a tou-
jours utilisé le texte de Matthieu (6,9-13). 

 

« LA SYNTHESE DE TOUT L’EVANGILE » 

 

Quelle est la place du Notre Père dans les 
Écritures ? Le Notre Père est le « résumé de 
tout l’Évangile » (Tertullien), « la plus parfaite 
des prières » (saint  Thomas d’Aquin). Placé au 
centre du Sermon sur la Montagne (Mt 5-7), il 
reprend sous forme de prière le contenu essen-
tiel de l’Évangile. 

 
 

Dans Compendium CEC. 

 

 

"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° 70 - Dimanche 8 Janvier 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 
Préserville 
semaine 1  

Saint-Julia 
Semaine 2 

Saint-Pierre-
De-Lage 
Semaine 3 

Montégut-
Lauragais  
Semaine 4 

10h45 Revel 

11h15   Fêtes et messes bi-annuelles 

18h00 Caraman 

Prière universelle (Aelf.org) 

Service Évangélique 
des Malades (SEM) 

 
 
 

Calendrier des messes 2016-2017 
 
 

Le calendrier des fêtes locales et des messes bi-annuelles 

 
 

- 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. 

LA PRIÈRE CHRÉTIENNE 
Question de Foi    >>> 

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du 
roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages ve-
nus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandè-
rent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? 
Nous avons vu son étoile à l’orient et nous 
sommes venus nous prosterner devant lui. » En 
apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et 
tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands 
prêtres et les scribes du peuple, pour leur deman-
der 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 con-
voqua les mages en secret pour leur faire préciser 
à quelle date l’étoile était apparue ; puis il les en-
voya 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 prosterner 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’arrêter 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 maison, ils 
virent l’enfant avec Marie sa 
mère ; et, tombant à ses 
pieds, ils se prosternèrent 
devant lui. Ils ouvrirent leurs 
coffrets, et lui offrirent leurs 
présents : de l’or, de l’encens 
et de la myrrhe. Mais, avertis 
en songe de ne pas retour-
ner chez Hérode, ils rega-
gnèrent leur pays par un autre chemin.     

Trad. AELF 

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 
puissance 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. 

Carnet 

Du 8 au 15 janvier 2017 
 
 
 

 

Intentions de Messe 
 
Betty FENELON (08/01 Saint-Felix) + 
Émile PUECH (08/01 Revel) +N 
Élie LONCINI (08/01 Revel) +N 
Mme ARCHAUX (remerciement) (08/01 Revel) V 
Henri CRAMAN (08/01 Revel) +A 
Elie CONCINI (08/01 Revel) +N 
René CAILHAVA (08/01 Caraman) +N 
Défunts Foyer Soleil (10/01 Foyer Soleil) + 
Famille Roger ALBIGOT (12/01 Caraman)+ 
Aimé JULIA (13/01 Hôpital) + 
Jean BAUDY (14/01 Auriac) +N 
Paulette ARNAUD (15/01 Revel) +N 
Irénée FONTORBES (15/01 Caraman) +N 
Familles AYRAL-DAURES (20/01 Hôpital) + 
Henri Goût  (21/01 Lanta) +N 
Michel LAURENS (22/01 Caraman) +A 
 
 
 
Prière mensuelle  des Défunts  
Dimanche 29 janvier 2017 
 

 
Maurice ESCAUT 
Jenny GOULESQUE 
Martine DELVALLÉE 
Élie LONCINI 
Adrien DUPERRIN 
Irénée FONTORBES 
Paulette ARNAUD 
Aline BELAUD  

Chaque 
dernier 

dimanche 
du mois, 

prière pour 
tous les 

défunts du 
mois et an-
niversaires, 

à 10h45 
Revel et 

18h00 Ca-
raman. 

ANNEE 2017 19/02 11h15 Le Faget 16/04 11h15 Vauré 

08/01   11h15 La Salvetat 05/03 11h15 Vaudreuille 23/04 11h15 Caragoudes 

15/01 11h15 Mourvilles-Hautes 12/03 11h15 Mascarville 30/04 
09h30 Roques  
11h15 Maurens 

22/01 11h15 Albiac 19/03 11h15 Maureville (St Joseph) 07/05 11h15 La Pastourie 

28/01 18h00 La Jalabertie 25/03 18h00 Francarville 13/05 18h00 Prunet 

04/02 18h00 Juzes 26/03 11h15 Cambiac 14/05 11h15 Aurin 

05/02 11h15 Le Vaux  02/04 11h15 Le Cabanial 20/05 11h15 Le Falga 

12/02 11h15 Dreuilhe 09/04 11h15 Saint-Sernin 28/05 
9h30 Loubens 
11h15 Cadenac 

Rosaire et Chapelet  
 

- 2e Lundi à 14h30  
Réunion équipe du Rosaire de Lanta,  
Contact : Monique Rozan 05.61.83.78.27 
 
 
 

- 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 

Une année au Sanctuaire 
 

Notre Dame de Saussens 
 
 
 
 

- 19 janvier 2017 Chapelet 15h 
- 22 Juin 2017 Chapelet 15h 

- 16 février 2017 Chapelet 15h 
- 16 Mars 2017 Chapelet 15h 

- 18 Mai 2017 Chapelet 15h 

- 20 Avril 2017 Chapelet 15h 

 

- 2 février 2017 Présent. de Jésus au Temple 19h 
- 11 février 2017 ND de Lourdes (11h) 
- 25 Mars 2017 Annonciation (11h) 
- 13 Mai 2017 ND de Fatima 19h 
- 31 Mai 2017 Visitation 19h 
- 15 août 2017 Assomption 19h 

- 22 août 2017 Marie Reine du Ciel 19h 
 
 
 

- 8 septembre 2017  
Nativité de la Vierge Marie 

 

- 10 septembre 2017  
(Fête Annuelle) 

L 
e projet de Dieu concerne l’humanité tout 
entière, et non pas seulement les Juifs : c’est 
ce qu’on appelle l’universalisme du plan de 

Dieu. Cette dimension universelle du plan de Dieu 
fut l’objet d’une découverte progressive par les 
hommes de la Bible, mais à la fin de l’histoire bi-
blique, c’était une conviction bien établie dans le 
peuple d’Israël, puisqu’on fait remonter à Abraham 
la promesse de la bénédiction de toute l’humanité : 
« En toi seront bénies toutes les familles de la 
terre » (Gn 12, 3). Et le passage d’Isaïe que nous 
lisons en première lecture de cette fête de l’Épi-
phanie est exactement dans cette ligne. Bien sûr, 
si un prophète comme Isaïe a cru bon d’y insister, 
c’est qu’on avait tendance à l’oublier. 

De la même manière, au temps du Christ, si Paul 
précise : « Toutes les nations sont associées au 
même héritage, au même corps, au partage de la 
même promesse dans le Christ Jésus », c’est que 
cela n’allait pas de soi. Et là, nous avons un petit 
effort d’imagination à faire : nous ne sommes pas 
du tout dans la même situation que les contempo-
rains de Paul ; pour nous, au vingt-et-unième 
siècle, c’est une évidence : beaucoup d’entre nous 
ne sont pas juifs d’origine et trouvent normal 
d’avoir part au salut apporté par le Messie ; pour 
un peu, même, après deux mille ans de Christia-
nisme, nous aurions peut-être tendance à oublier 
qu’Israël reste le peuple élu parce que, comme dit 
ailleurs Saint Paul, « Dieu ne peut pas se renier lui-
même ». Aujourd’hui, nous avons un peu tendance 

à croire que nous sommes les seuls témoins de 
Dieu dans le monde (…) 

« Toutes les nations sont associées au même 
héritage, au même corps, au partage de la même 
promesse dans le Christ Jésus par l’annonce de 
l’évangile » : si je comprends bien, Dieu attend 
notre collaboration à son dessein bienveillant : les 
mages ont aperçu une étoile, pour laquelle ils se 
sont mis en route ; pour beaucoup de nos contem-
porains, il n’y aura pas d’étoile dans le ciel, mais il 
faudra des témoins de la Bonne Nouvelle. 

(Extrait commentaire Marie-Noelle Thabut - AEFL) 

Enfants de Chœur rassemblement, répétitions …   
 

28 janvier 14h-19h, Auriac / 25 mars 14h-19h Lanta / 10 juin 14h-19h Auriac 

Attention! changement d’horaire :  Messe à la Jalabertie le samedi 28 janvier à 18h.  

EGLISE RÉFORMÉE  
DU LAURAGAIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Mardi 24 janvier 19h Inauguration de l’année 
Luther : expo, concert et conférence 
 
 

-Vendredi 3 mars 20h30, Portraits de Luther  
 
 

- jeudi 11 Mai 20h30,  
Conjugalité, sexualité : une approche protestante. 
 
 
 
 

 
 
 

Au Temple de Revel 

Groupe Œcuménique : 
 
 
 
 
 

Vendredis 10/02 et 10/03 à 18h  
Presbytère Protestant 

25 - 26 février 2017 
 

Retraite des  
premiers Communiants 2017 

 

Rocamadour 

EVEIL A LA FOI 
CATÉCHISME AUMONERIE 

 
 
 

RÉ-INSCRIPTIONS et INSCRIPTIONS  
 
 
 

Tous les Mercredis  
de 18h30 à 19h30  

à la Maison Paroissiale à Auriac 


