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SAMEDI 21 JANVIER SAMEDI 28 JANVIER 

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

18h00 La Jalabertie               (bi-annuelle) 

DIMANCHE 22 JANIVER DIMANCHE 29 JANVIER 

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

09h30 Montégut-L.                (4eme dim.)  

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

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°71 - Dimanche 15 Janvier 2017 
2ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Venez sans rendez-vous …  

Adultes :  Baptême, Communion et Confirmation.  

Rdv chaque 2e jeudi du Mois à 20h30, église de Revel. (Septembre à Juin)  

Enfants et Jeunes :  catéchisme et aumônerie. 

Inscriptions tous les mercredi à 18h30, à la Maison Paroissiale d’Auriac. 

Baptême des Petits enfants, inscription au moins 3 mois avant. 

Le jeudi à 09h30, église de Caraman. Le samedi à 9h30, église de Revel. 

Mariage, inscription au moins 1 an avant. 
Le mardi à 18h00, église de Caraman. Le jeudi à 18h00, église de Revel. 

Sépulture :  

Appeler au 0768454450 (horaires indicatifs : 10h30-13h45-15h30) 

Communion et Sacrement des Malades Appeler au 0768454450 

Agenda paroissial >>> 

Baptême, Mariage, Confirmation, Sépulture …  

Jeudi :                 09:00 Revel 
                                   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 cardinal Kutwa appelle les Ivoi-
riens à refuser la violence L’archevêque 
d’Abidjan, le cardinal Jean-Pierre Kutwa, s'est exprimé 
sur la non-violence à l'occasion de ses vœux, en s’ap-
puyant sur la lettre du Pape publiée à l’occasion de la 
Journée mondiale de la paix, le 1er janvier. 
 
Le nombre de chrétiens augmente en 
Israël Les chrétiens de Terre Sainte forment une 
communauté en situation de minorité, mais qui ne 
cesse toutefois de croître : comme chaque année,  le 
bureau central des statistiques en Israël a publié les 
chiffres sur la présence chrétienne en territoire israé-
lien. 
 
La persécution des chrétiens reste un 
phénomène massif Le nombre de chrétiens 
tués à cause de leur foi diminue mais celui des chré-
tiens persécutés est lui en augmentation. Ce sont les 
deux principales tendances qui ressortent du rapport 
de l’ONG protestante Portes ouvertes rendu public ce 
mercredi 11 janvier 2017. 
 
Le Pape autorise l’ouverture 24h/24 
des dortoirs du Vatican aux SDF Les 
personnes sans-abri pourront désormais accéder en 
permanence aux trois dortoirs du Vatican pour trouver 
une place au chaud et de la nourriture, a annoncé 
l'aumônier du Pape François, Mgr Konrad Krajewski. 
L’Aumônerie apostolique va également distribuer des 
sacs de couchage. 
 
Pape François : suivre Jésus dans la 
simplicité de chaque jour La vie chrétienne 
est simple, les choses étranges ou difficiles ne sont 
pas nécessaires, il suffit de mettre Jésus au centre de 
nos choix quotidiens. Le Pape l’a répété ce lundi ma-
tin, lors de la reprise des messes à la Maison Sainte-
Marthe après trois semaines d'interruption. 
 
Le Pape baptise vingt-huit nouveau-
nés dans la chapelle Sixtine En la solennité 
du Baptême du Seigneur, le Pape François a baptisé 
vingt-huit nouveau-nés ce dimanche 8 janvier 2016 
dans le cadre somptueux de la Chapelle Sixtine au 
Vatican. Le Saint-Père a invité les parents à protéger 
et faire croître la foi vécue de leur enfant. 
 
 

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.) 

L 
’Assemblée Paroissiale est un moment impor-
tant de notre vie commune dans nos vil-
lages, dans nos familles, dans nos différents 
groupes. Depuis notre première rencontre en 

juillet 2015, elle rythme notre réflexion autour de la 
manière de mettre en œuvre la vie pastorale au-
jourd’hui, dans ce grand ensemble qui est le notre, 
et qui est surtout, le champ du Seigneur !  

 « N’oublier personne ! » C’est un peu autour 
de cet appel simple, que s’est noué depuis janvier 
2016, notre réflexion. Ceci est un peu à double 
entrée : prendre en compte toutes les demandes, 
souvent sacramentelles, est l’abord le plus évident 
pour beaucoup d’entre nous. Mais on peut aussi 
regarder les choses d’une autre manière : se sou-
cier de toutes les âmes, c’est-à-dire de toutes les 
personnes qui habitent notre grande moitié de 
Lauragais. Être de simples prestataires de services 
religieux, ou au contraire être « en sortie », comme 
dit le Pape, dans la Mission même de Jésus, qui dit 
justement : « Tous ceux que me donnent le Père 
viendront jusqu’à moi ; et celui qui vient à moi, je 
ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du 

ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté 
de Celui qui m’a envoyé. Or, telle est la volonté de 
Celui qui m’a envoyé : que je ne perde aucun de 
ceux qu’il m’a donnés, mais que je les ressuscite au 
dernier jour. » C’est l’appel profond qui habite le 
cœur du Seigneur : nous lui avons été confié et il 
ne veut qu’aucun d’entre nous ne se perde.  

Dans l’Évangile de ce jour, l’appel profond du 
Baptiste est de préparer tous les cœurs à recevoir 
la Présence du Sauveur, dans un cœur disponible et 
droit. Il répond à la sollicitation, non pas de ceux 
qui attendent un service religieux comme au 
Temple de Jérusalem, mais de ceux qui, l’entendant 
« crier dans le désert », sont retournés dans les 
profondeurs de leur âme, comme résonne un écho 
à leur désir de Dieu. 

Ainsi, au travail qui a consisté à lister ce que la 
Paroisse doit assurer comme service essentiels 
ordinaire, nous nous devons d’associer un regard 
plus profond. Car si nous étions devant un risque, il 
y a plusieurs décennies, de nous enfermer dans 
une vision proche de celle des pharisiens de l’Évan-
gile, une religion sans Foi, aujourd’hui nous y 

sommes « en plein. » C’est pourquoi, nous devons 
concentrer notre attention sur ce qui vivifie le ser-
vice paroissial ordinaire, ce qui le rend cohérent, 
dans la perspective de la Mission des croyants dans 
le monde. 

L’Assemblée Paroissiale est un moment impor-
tant de notre vie commune dans nos villages, dans 
nos familles, dans nos différents groupes. Personne 
ne peut dire qu’il n’est pas concerné. Le Baptême 
que nous avons reçu a fait de nous des Fils, enfants 
de Dieu, membres d’une même famille. Cette di-
mension est assez connue, ne serait-ce que par le 
simple lien des racines, que par exemple, le surgis-
sement de l’Islam appelle dans certaines cons-
ciences. Mais à être trop seulement dans l’héritage, 
l’identité chrétienne en devient creuse et vide de 
sens, si elle n’est pas vivante dans notre quotidien, 

 Le Christ s'est manifesté à tous 
non pas au moment de sa nais-
sance mais au moment de son 
baptême. Jusqu'à ce jour-là, peu 
le connaissaient ; presque tous 
ignoraient qu'il existait et qui il 
était. Jean Baptiste disait : « Il y 
a parmi vous quelqu'un que vous 
ne connaissez pas » (Jn 1,26). 
Jean lui-même partageait cette 
ignorance du Christ jusqu'à son 
baptême : « Je ne le connaissais 
pas, mais celui qui m'a envoyé 
baptiser dans l'eau m'a dit : 
'Celui sur qui tu verras l'Esprit 
descendre et demeurer c'est 
celui-là qui baptise dans l'Esprit 
Saint' »... En effet, quelle est la 
raison que Jean donne pour ce 
baptême du Seigneur ? C'était, 
dit-il, pour le faire connaître à 

tous. Saint Paul le dit aussi : 
« Jean donnait un baptême de 
conversion, disant au peuple de 
croire en celui qui devait venir 
après lui » (Ac 19,4). Voici pour-
quoi Jésus reçoit le baptême de 
Jean. Aller de maison en maison 
en présentant le Christ et dire 
que c'était le Fils de Dieu, voilà 
qui rendait le témoignage de 
Jean bien difficile ; le conduire à 
la synagogue et le désigner 
comme le Sauveur aurait rendu 
son témoignage peu crédible. 
Mais qu'au milieu d'une grande 
foule rassemblée au bord du 
Jourdain, Jésus reçoive le témoi-
gnage clairement exprimé du 
haut du ciel, que l'Esprit Saint 
soit descendu sur lui sous la 
forme d'une colombe, voilà ce 

qui confirmait le témoignage de 
Jean sans aucun doute pos-
sible. « Moi-même, je ne le con-
naissais pas » disait Jean. Qui 
donc te l'a fait connaître ? 
« C'est celui qui m'a envoyé 
baptiser ». Et qu'est-ce qu'il t'a 
dit ? « Celui sur qui tu verras 
l'Esprit descendre et reposer, 
c'est lui qui baptise dans l'Esprit 
Saint ». C'est donc l'Esprit Saint 
qui révèle à tous celui dont Jean 
avait proclamé les merveilles, en 
descendant le désigner, pour 
ainsi dire, de son aile.   
 
Saint Jean Chrysostome (v. 345-407), 

prêtre à Antioche puis évêque de 
Constantinople, docteur de 

l'Église Homélie sur le baptême  
de Jésus Christ et sur l'Épiphanie  

 « J'ai vu, et je rends ce témoignage :  
c'est lui le Fils de Dieu »  

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 Vendinelle LE CAB 

18h00 Inscriptions  Mariages CAR 

20h30 Équipes Funérailles AUR 

Mercredi 18 Janvier 
Sainte Marguerite de Hongrie 

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h00 Messe REV 

10h00 Permanence  AUR 

14h30 Rosaire AUR 

18h30 Inscriptions Caté AUR 

20h30 Prépa Baptême Credo  AUR 

Jeudi 19 Janvier 
Saint Germanicus 

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h00 Messe REV 

09h30 Inscriptions baptêmes CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

18h00 Inscriptions mariages REV 

20h30 Assemblée Paroissiale CAR 

Vendredi 20 Janvier  
Saint Fabien 

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h30 Messe LAN 

15h15 Messe à l’Hôpital REV 

16h00 Aumônerie PROV 

18h30 Vêpres LA JAL 

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 
permettre à tous de participer, chaque 
dernier dimanche du mois, une col-
lecte est organisée à la sortie 
des messes. 

Samedi 21 Janvier 
Sainte Agnès de Rome 

08h00 Laudes et Adorations REV 

08h30 Confessions REV 

09h30 Inscriptions Baptême REV 

11h00 Messe à l’Etoile REV 

11h15 Messe Ste Apollonie Ste AP 

17h00 Confessions AUR 

18h00 Messe anticipée AUR 

Dimanche 22 Janvier 
Saint Vincent 

09h00 Messe ST FE 

09h30 Messe MONT 

09h45 Célébration Œcuménique REV 

10h45 Messe REV 

11h15 Messe ALB 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe CAR 

Lundi 23 Janvier 
Saint Ildefonse de Tolède 

14h30 ACI REV 

18h45 Vêpres REV 

19h00 Messe REV 

Mardi 24 Janvier 
Saint François de Sales 

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe LA VEN 

17h30 Renc. Hospitaliers Lourdes REV 

18h00 Inscriptions Mariages CAR 

Messes de la Chandeleur : 
09h30 à Revel, 19h à Saussens  

(pas de messe à Caraman ce jour-là) 
 
 
 
 

Les crèches seront démontées  
le jeudi 2 février. 

La 6e 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 09h45  

en 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 

REUNION DES PÈLERINS DE ROME 
Dimanche 29 janvier 2017 

20h30 salle des fêtes de Prunet 

Sainte Année 2017 



DEUXIEME SECTION 
LA PRIÈRE DU 

SEGNEUR :  
LE NOTRE PÈRE 

 

« LA SYNTHESE DE TOUT 
L’EVANGILE » 

 

Pourquoi est-il appelé « la 
prière du Seigneur » ? 
Le Notre Père est appelé « 
Oraison dominicale », c’est-à-
dire « la prière du Seigneur », 
parce qu’il a été enseigné par le 
Seigneur lui-même. 
 

Quelle place tient le Notre 
Père dans la prière de 
l’Église ? Prière par excellence de l’Église, 
le Notre Père est « remis » au Baptême et à la 
Confirmation pour manifester la nouvelle nais-
sance à la vie divine des fils de Dieu. L’Eucharis-
tie en révèle le sens plénier, puisque ses de-
mandes, s’appuyant sur le mystère du salut déjà 
réalisé, seront pleinement exaucées lors de la 
venue du Seigneur. Le Notre Père fait partie 
intégrante de la liturgie des Heures. 
 

« NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX » 
 

Pourquoi pouvons-nous « oser nous appro-
cher en toute confiance » de notre Père ? 
Parce que Jésus, notre Rédempteur, nous intro-
duit devant la Face du Père, et que son Esprit fait 
de nous des fils. Ainsi, nous pouvons prier 
le Notre Père avec une confiance simple et filiale, 
avec une joyeuse assurance et une humble au-
dace, dans la certitude d’être aimés et exaucés. 
 

Comment est-il possible d’invoquer Dieu 
comme « Père » ? Nous pouvons invoquer le « 
Père » parce que le Fils de Dieu fait homme nous 
l’a révélé et que son Esprit nous le fait connaître. 

L’invocation  du Père nous fait entrer 
dans son mystère, avec un émerveille-
ment toujours nouveau, et elle suscite 
en nous le désir de nous conduire de 
manière filiale. Avec la prière du Sei-
gneur, nous prenons donc conscience 
d’être nous-mêmes des fils du Père, 
dans le Fils. 
 

Pourquoi disons-nous « Notre » 
Père ?  « Notre » exprime une relation 
complètement nouvelle avec Dieu. 
Quand nous prions le Père, nous  l’ado-
rons et nous le glorifions avec le Fils et 
l’Esprit. Dans le Christ, nous sommes « 
son » peuple, et lui, il est « notre » 
Dieu, dès maintenant et pour l’éternité. 
En effet, nous disons « notre » Père 
parce que l’Église du Christ est la com-
munion d’une multitude de frères, qui 
ne font qu’« un seul cœur et une seule 

âme » (Ac 4,32). 
 

Avec quel esprit de communion et de mis-
sion prions-nous « notre » Père ? Étant 
donné que prier « notre » Père est le bien com-
mun des baptisés,  ces derniers ressentent l’ur-
gent appel à prendre part à la prière de Jésus 
pour l’unité de ses disciples. Prier le « Notre Père 
», c’est prier avec et pour tous les hommes, afin 
qu’ils connaissent le seul et vrai Dieu, et qu’ils 
soient rassemblés dans l’unité. 
 

Que signifie l’expression « qui es aux cieux 
» ? Cette expression biblique ne désigne pas un 
lieu, mais une manière d’être : Dieu est au-delà 
et au- dessus de tout. Elle désigne la majesté, la 
sainteté de Dieu, et aussi sa présence dans le 
cœur des justes. Le Ciel, ou la Maison du Père, 
constitue la vraie patrie vers laquelle nous ten-
dons dans l’espérance, alors que nous sommes 
encore sur la terre. Nous vivons déjà en elle, « 
cachés en Dieu  avec le Christ » (Col 3,3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Jean 1,29-34. 

N° 71 - Dimanche 15 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    >>> 

En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, 
Jean le Baptiste déclara : « Voici l’Agneau 
de Dieu, qui enlève le péché du 
monde ; c’est de lui que j’ai dit : L’homme 
qui vient derrière moi est passé devant 
moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le 
connaissais pas ; mais, si je suis venu bap-

tiser dans l’eau, c’est pour qu’il soit mani-
festé à Israël. » Alors Jean rendit ce té-
moignage : « J’ai vu l’Esprit descendre du 
ciel comme une colombe et il demeura sur 
lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais 
celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau 
m’a dit : “Celui sur qui tu verras l’Esprit 

descendre et demeurer, 
celui-là baptise dans 
l’Esprit Saint.” Moi, j’ai 
vu, et je rends témoi-
gnage : c’est lui le Fils 
de Dieu. »   

Trad. AELF 

Jésus, Fils du Dieu vivant, 
 
R/ De grâce, écoute-nous. 
 
Accorde à tous les peuples la  
justice et la paix. 
 
Rassemble en ton Corps ceux qui 
confessent ton nom. 
Conduis tous les hommes à la lu-
mière de l’Évangile. 
 
Affermis-nous et garde-nous  
fidèles à ton service. 
Élève nos désirs vers les biens 
éternels. 
 
Sois bienfaisant pour nos  
bienfaiteurs. 
 
Donne à chacun les fruits de la 
terre, pour que nous puissions te 
rendre grâce. 

Carnet 

Du 15 au 22 janvier 2017 
 
 

Intentions de Messe 
 
Jean BAUDY (14/01 Auriac) +N 
Yvonne LAFFON DE MAZIÈRE (14/01 Auriac) +A 
Clovis FERRIÈRE (14/01 Auriac) +A 
Paulette ARNAUD (15/01 Revel) +N 
Irénée FONTORBES (15/01 Caraman) +N 
Famille  MARTIN-CHAP (19/01 Caraman)+ 
Familles AYRAL-DAURES (20/01 Hôpital) + 
Henri GOÛT (21/01 Lanta) +N 
Damien BATUT (22/01 Montaigut) +N 
Liliane ISTRIA (22/01 Revel) +N 
René RAMOND et sa Famille (22/01 Revel) + 
Marie-Marguerite DUCROS DE LAMBERTERIE (22/01 
Revel) + 
Michel LAURENS (22/01 Caraman) +A 
Françoise CIVAT (25/01 Revel) V 
Anna Montagne (27/01 Revel) +  
 
Prière mensuelle  des Défunts  
Dimanche 29 janvier 2017 
 
Maurice ESCAUT 
Jenny GOULESQUE 
Martine DELVALLÉE 
Élie LONCINI 
Adrien DUPERRIN 
Irénée FONTORBES 
Paulette ARNAUD 
Aline BELAUD  
Yves DEUMIER 
Damien BATUT 
Liliane ISTRIA 
Egidio VAL 
Jacqueline CAVAILHEZ 

Chaque  
dernier di-
manche du 
mois, prière 
pour tous les 

défunts du 
mois et anni-
versaires, à 

10h45 Revel et 
18h00 Cara-

man. 

22/01 11h15 Albiac 12/03 11h15 Mascarville 23/04 11h15 Caragoudes 

28/01 18h00 La Jalabertie 19/03 11h15 Maureville  
(St Joseph) 

30/04 
09h30 Roques  
11h15 Maurens 

04/02 18h00 Juzes 25/03 18h00 Francarville 07/05 11h15 La Pastourie 

05/02 11h15 Le Vaux  26/03 11h15 Cambiac 13/05 18h00 Prunet 

12/02 11h15 Dreuilhe 02/04 11h15 Le Cabanial 14/05 11h15 Aurin 

19/02 11h15 Le Faget 09/04 11h15 Saint-Sernin 20/05 11h15 Le Falga 

05/03 11h15 Vaudreuille 16/04 11h15 Vauré 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) 

nourrie par un lien régulier, par la lecture biblique, 
par la vie sacramentelle, par le lien fraternel avec 
les autres chrétiens. En un mot, nous ne pouvons 
être enfants de Dieu, si nous ne sommes pas dis-
ciples de Jésus. Et le propre d’un disciple, c’est jus-
tement de se situer proche du Maitre, et d’y trouver 
toute sa joie. 

Le dimanche, jour du Seigneur, jour de la fa-
mille, jour de la rupture hebdomadaire, est un bel 
exemple de cet affadissement généralisé. Aujour-
d’hui, il n’y a plus guère que quelques syndicats de 
moins en moins représentatifs pour le défendre. 
Mais il faut être honnête : c’est dans nos églises, 
que l’obligation du dimanche a commencé à devenir 
une simple invitation quasi-facultative, à être vidé 
de son contenue spirituel, de son fondement … A 
l’autre bout de la chaine, c’est la société de consom-
mation, totalitaire, qui s’impose à tous, et les plus 
fragilisés qui en pâtissent !  

C’est là qu’un nouveau chemin s’impose à celui 
qui s’est laissé toucher par la Croix de Jésus : il doit 
être un disciple, et devenir missionnaire. Souvenons
-nous toujours, car le Seigneur l’a voulu ainsi, ce 
sont des apôtres, des frères qui nous ont transmis la 

connaissance du Fils de Dieu, et ce sont les Sacre-
ments qui nous ont mis en contact avec Lui. De là, 
vient le goût et la nécessité de fréquenter de très 
prés la Parole de Dieu. C’est ce cheminement que 
nous devons reconstruire. 

Oui, vraiment, l’Assemblée Paroissiale est un 
moment important de notre vie commune dans nos 
villages, dans nos familles, dans nos différents 
groupes. Car nous devons nous retrouver pour cher-
cher ensemble de quelle manière nous irons au-
devant des autres. De quelle manière nous allons 
être ces frères qui en appellent d’autres. Ainsi nous 
ne seront pas seulement des disciples, comme de 
simples suiveurs, mais des Disciples-Missionnaires.  

Jean-Baptiste est pour nous cette semaine, 
celui qui oriente notre regard par son témoignage. 
Jésus qui s’était mis derrière lui, est passé devant … 
Jésus s’est entièrement mis dans le témoignage de 
Jean Baptiste, et il se met entièrement dans notre 
témoignage. Et il passe devant, c’est-à-dire, ce té-
moignage n’est pas là pour mettre en scène le té-
moin, mais pour que paraisse aux yeux de tous, le 
seul grand Amour qui compte, la Miséricorde Dieu 
Notre Père. Jésus en est le visage authentique, et 

notre témoignage est le moyen par lequel le Fils de 
Dieu veut atteindre tous les hommes, se rendre 
visible, sa présence sensible.  

Répondre aux demandes qu’une Paroisse reçoit 
habituellement, revient parfois à se contenter d’une 
vie chrétienne sans Foi, sans le lien de l’Amour de 
Dieu. Faire l’impasse sur le témoignage de disciple, 
rétrécit peu à peu le pouvoir que chaque baptisé a 
de vivifier le monde, de le rendre à son Créateur 
dans l’offrande Eucharistique. 

Jean-Baptiste nous montre la voie d’un témoi-
gnage qui appelle, prépare, entraine et finalement, 
oriente vers Jésus. Pour que le Sacrement qui uni à 
Jésus, donne toute sa mesure de grâces dans la vie 
de chaque personne, pour que nos baptêmes, ma-
riages et sépultures, ne soient pas que des occa-
sions affadies, il faut des disciples qui soient mis-
sionnaires. Il faut des chrétiens dans la puissance 
d’amour du Baptême, pour que Jésus lui-même soit 
entendu dans le fond des cœurs, pour que la voix 
du Père retentisse dans l’Âme humaine unie à Jésus. 

SV 

Enfants de Chœur rassemblement, répétitions …   
 

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

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 


