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SAMEDI 11 FEVRIER SAMEDI  18 FEVRIER 

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

DIMANCHE 12 FEVRIER DIMANCHE 19 FEVRIER 

09h00 Saint-Felix                                (pair) 09h00 Bourg-St-Bernard               (impair) 

09h30 Saint-Julia                     (2e dim.) 09h30 St-Pierre-de-Lages          (3e dim.) 

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

11h15 Dreuilhe                   (bi-annuelle) 11h15 Le Faget                   (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°74 - Dimanche 5 Février 2017 
5ème 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 
                                   15:15 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) 

 
Pape François : "N'ayons pas peur de 
la rencontre avec Jésus". Si avec persévé-
rance nous tenons notre regard tourné vers Jésus, 
nous découvrirons avec étonnement que c’est Lui qui 
regarde avec amour chacun de nous : le Pape l’a redit 
ce mardi 31 janvier 2017 lors de la messe matinale à 
la Maison Sainte-Marthe. 
 
Visite "ad limina" des évêques de 
quatre pays d'ex-Yougoslavie. C’est une 
décision importante sur la GPA (gestation Le Pape 
François a rencontré lundi les évêques catholiques de 
Serbie, du Kosovo, du Montenegro et de l’ancienne 
République yougoslave de Macédoine, qui sont à 
Rome dans le cadre de leur visite "ad limina" à Rome. 
 
Irak : le patriarche chaldéen encou-
rage l'effort de reconstruction. Le Pape 
François a nommé Mgr Fernando Ocáriz Redonner 
espoir aux communautés chrétiennes déplacées, et 
stimuler la reconstruction : tel était l’objectif de la 
visite de S.B Louis Raphaël Sako dans la plaine de 
Ninive. 
 
Reportage dans l’un des six «villages 
de lépreux» à Madagascar. Madagascar est 
l'un des cinq pays les plus touchés du continent afri-
cain. 1700 nouveaux cas ont été détectés en 2016. 
Notre correspondante Sarah Tétaud s’est rendue dans 
le nord de l'île, à Ambanja dans l’un des six «villages 
de lépreux» du pays. Reportage.  
 
Les condoléances du Pape pour les 
victimes de l'attentat de Québec. Ce 
lundi 30 janvier 2017, après la messe à la Maison 
Sainte-Marthe, le Pape s'est entretenu avec le cardinal 
Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec 
(Canada), lui exprimant ses condoléances après l'at-
tentat survenu dimanche soir dans une mosquée de 
sa ville.  
 
 Les médias doivent contribuer à la 
lutte contre la traite humaine. “Ce sont 
des enfants, non pas des esclaves”, c’est le thème de 
la troisième journée mondiale de prière et de réflexion 
contre la traite des personnes. Une initiative, voulue 
par le Pape François, qui se tiendra le 8 février pro-
chain, jour de la fête de Sainte Joséphine Bakhita, 
ancienne esclave soudanaise, devenue religieuse. 
 
 

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.) 

La question de la vie est un 

sujet sensible. C’est un do-

maine où la blessure n’est ja-

mais loin. D’une certaine fa-

çon, tout homme est, à des 

degrés divers, blessé par la 

vie. Il paraît important de ne 

pas faire d’angélisme sur cette 

question, de ne pas transfor-

mer la vie en un idéal désin-

carné, déshumanisé. 

La société se plaît à carica-

turer les défenseurs de la vie 

en militants fanatiques coupés 

des réalités du monde mo-

derne, étrangers à la souf-

france humaine. Or, il y a chez 

le chrétien soucieux de la vie, 

la conscience du devoir d’an-

noncer la vérité, et parallèle-

ment, le désir de venir en aide 

à ses semblables. 

La tension morale réside 

dans le fait que l’annonce de la 

vérité, si elle entraîne néces-

sairement une libération, peut 

au départ susciter des appels 

de détresse, créer des bles-

sures qu’on pensait enfouies et 

qui rejaillissent à cette occa-

sion. 

Dire la vérité sans blesser 

Comment dire la vérité 

sans blesser les personnes ? Il 

faut pouvoir être en mesure de 

répondre à ces appels de dé-

tresse. Il ne suffit pas de dire 

la vérité, il faut l’accompagner, 

la soutenir, en prendre les 

moyens. Ce qui exige des ef-

forts, une exigence au quoti-

dien, le désir de se former et 

de se convertir. Pour cette 

raison, et parce que nous 

sommes aussi « dans la mêlée 

», il faut que nous ayons à 

cœur de clarifier notre regard 

sur nos erreurs et nos propres 

faiblesses, pour pouvoir nous 

rapprocher avec humilité des 

hommes blessés qui seront un 

jour placés sur notre route. Et 

nous donner les moyens de 

leur venir en aide. 

Unité intérieure, conversion 

et charité 

Il y a une exigence qui est 

au cœur de la mission au ser-

vice de la vie : c’est l’unité 

intérieure, la conversion et la 

charité. 

L’unité, l’Évangile nous aide 

à nous en rapprocher, et cela 

constitue une grande source 

de rayonnement et de ques-

tionnement pour autrui. Com-

ment cette personne ou cette 

famille arrive-t-elle à tenir face 

aux difficultés qu’elle ren-

contre, difficultés qui parais-

sent très dures à supporter de 

l’extérieur ? Le décès d’un en-

fant, une maladie grave chez 

un proche… « Elle a l’air si 

sereine face à ce qui lui arrive, 

comment est-ce possible ? » 

Le choix de la vie nous 

place dans une perspective 

d’Espérance qui nous libère ; il 

sera source de paix, de bon-

heur. 

Pas d’angélisme 

Là non plus, il ne s’agit pas 

de faire d’angélisme, de croire 

Remplir le monde de lumière, 
être sel et lumière, c'est ainsi 
que le Seigneur a décrit la mis-
sion de ses disciples. Porter 
jusqu'aux derniers confins de la 
terre la bonne nouvelle de 
l'amour de Dieu. C'est à cela que 
tous les chrétiens doivent consa-
crer leur vie, d'une manière ou 
d'une autre... La grâce de la foi 
ne nous a pas été conférée pour 
rester cachée, mais bien au con-
traire, pour briller devant les 
hommes...  Certains se deman-
deront peut-être comment ils 
peuvent communiquer cette 
connaissance du Christ aux 
autres. Je vous répondrai : avec 
naturel, avec simplicité, en vi-
vant exactement comme vous le 
faites au milieu du monde, adon-
nés que vous êtes à votre travail 
professionnel et au soin de votre 

famille, en prenant part à toutes 
les aspirations nobles des 
hommes, en respectant la légi-
time liberté de chacun... La vie 
ordinaire peut être sainte et 
remplie de Dieu, le Seigneur 
nous appelle à sanctifier nos 
tâches habituelles, parce que là 
aussi réside la perfection chré-
tienne. N'oublions pas que la 
presque totalité des journées 
que Marie a passées sur cette 
terre se sont déroulées d'une 
manière bien semblable aux 
journées de millions d'autres 
femmes, consacrées elles aussi à 
leur famille, à l'éducation de 
leurs enfants, aux tâches du 
foyer. De tout cela, Marie sancti-
fie jusqu'au plus petit détail, à ce 
que beaucoup considèrent à tort 
comme insignifiant et sans va-
leur... Vie ordinaire bénie, qui 

peut être tellement pleine 
d'amour de Dieu ! Car voilà ce 
qui explique la vie de Marie : son 
amour, poussé jusqu'à l'oubli de 
soi, toute contente qu'elle était 
de se trouver à sa place, là où 
Dieu la voulait. C'est pourquoi le 
plus petit de ses gestes n'est 
jamais banal, mais apparaît, au 
contraire, comme plein de signi-
fication... Il nous appartient 
d'essayer d'être comme elle, 
dans les circonstances précises 
où Dieu a voulu que nous vi-
vions. 
 
Saint Josémaria Escriva de Bala-
guer (1902-1975), prêtre, fonda-
teur . 
 
 

eaq.fr 

 « Elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison »  

Lundi 6 Février 
Saint Gaston 

Pèlerinage Rome  

10h30  Focolari AUR 

14h30 MCR REV 

Mardi 7 Février 
Sainte Eugénie Smet 

Pèlerinage Rome   

18h00   Inscriptions mariages CAR 

Mercredi 8 Février 
Sainte Jacqueline de Septisoles 

Pèlerinage Rome   

14h30 Rosaire REV 

Jeudi 9 Février 
Sainte Apolline 

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h00 Messe REV 

09h30 Inscriptions baptêmes CAR 

11h00 Messe CAR 

18h00 Inscriptions mariages REV 

19h00 Prépa Baptême REV 

20h30 Catéchuménat REV 

Vendredi 10 Février  
Saint Vivien 

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h30 Messe LAN 

15h15 Messe à l’Hôpital REV 

16h10 Aumônerie PROV 

18h00 Groupe œcuménique REV 

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 per-
mettre à tous de participer, chaque der-
nier dimanche du mois, une collecte est 
organisée à la sortie des messes. 

Samedi 11 Février 

Sainte Rosine 

08h0 Laudes et Adoration REV 

08h30 Confessions REV 

09h30 Inscriptions Baptême REV 

11h00 Baptême GRAI 

11h00 Messe à l’Etoile REV 

17h00 Confessions LAN 

18h00 Messe anticipée LAN 

19h00 Messe SAU 

Dimanche 12 Février 

Sainte Justine 

09h00 Messe BOUR 

09h30 Messe ST JU 

10h45 Messe REV 

11h15 Messe Dreuilhe REV 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe CAR 

Lundi 13 Février 
Saints Rodrigue et Salomon de Cordoue 

14h30 Rosaire LAN 

18h45 Vêpres REV 

19h00 Messe REV 

Mardi 14 février 

Sainte Mathilde 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe LA VEN 

15h30 Messe Foyer Soleil REV 

18h00 Inscriptions Mariage CAR 

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 

La question de la vie est un sujet sensible. 

Église Sainte-Apollonie 2017 
 
 
 
 

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

- 18 Février 
- 18 Mars 
- 20 Mai 
- 17 Juin 
- 22 Juillet 

- 19 Août (fête) 
- 21 Octobre 
- 18 Novembre  
- 16 Décembre 

25 - 26 février 2017 
 

Retraite des premiers  
Communiants 2017 

Rocamadour 

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 

Groupes de vie Chrétienne  
Et 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) 

Enfants de Chœur rassem-
blement, répétitions …   

 

25 mars 14h-19h Lanta / 10 juin 14h-
19h Auriac 



DEUXIEME SECTION 

LA PRIÈRE DU SEGNEUR :  

LE NOTRE PÈRE 
 

LES SEPT DEMANDES 
 

Que veut dire : « Ne nous sou-

mets pas à la tentation »? 

Nous demandons à Dieu notre Père 

de ne pas nous laisser seuls au 

pouvoir de la tentation. Nous demandons à l’Es-

prit de savoir discerner d’une part 

entre l’épreuve qui nous fait grandir dans le bien 

et la tentation qui mène au péché et à la mort, 

et, d’autre part, entre être tenté et consentir à la 

tentation. Cette demande nous unit à Jésus qui a 

vaincu la tentation par sa prière. Elle sollicite la 

grâce de la vigilance et de la persévérance finale. 

 

Pourquoi finissons-nous en demandant : « 

Délivre-nous du Mal »? 

Le Mal désigne la personne de Satan, qui s’op-

pose à Dieu et qui est « le séducteur de toute la 

terre » (Ap 12,9). La victoire sur le diable a déjà 

été acquise par le Christ. Mais nous prions afin 

que la famille humaine soit libérée de Satan et de 

ses œuvres. Nous demandons aussi le don pré-

cieux de la paix et la grâce d’attendre avec per-

sévérance la venue du Christ, qui nous libérera 

définitivement du Malin. 

 

Que signifie l’Amen de la fin? 

« Puis, la prière achevée, tu dis Amen, contresi-

gnant par cet Amen, qui signifie “Que cela se 

fasse”, ce que contient la prière que Dieu nous a 

enseignée » (saint Cyrille de Jérusalem). 

 
 
 
 

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 5,13-16.   

N° 74 - Dimanche 5 Février 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(à partir du  
1er septembre 
semaine 2)  

Saint-Julia 
Semaine 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(à partir du  
1er septembre  
semaine 3)  

Saint-Pierre- 
De-Lage 
Semaine 3 

 
 
 
 
 
 

(à partir du  
1er septembre  
semaine 4)  

Montégut-
Lauragais  
Semaine 4 

 
 
 
 
 
 

(à partir du  
1er septembre  
semaine 1)  

10h45 Revel 

11h15   Fêtes et messes bi-annuelles 

18h00 Caraman 

Prière universelle (Aelf.org) 

Service Évangélique 
des Malades (SEM) 

 
 
 

Calendrier des messes 2017-2018 
 
 

Le calendrier des fêtes locales et des messes bi-annuelles 

LA PRIÈRE CHRÉTIENNE 
Question de Foi    >>> 

En ce temps-là, Jésus disait à ses dis-
ciples : « Vous êtes le sel de la terre. 
Mais si le sel devient fade, comment lui 
rendre de la saveur ? Il ne vaut plus 
rien : on le jette dehors et il est piétiné 
par les gens. Vous êtes la lumière du 
monde. Une ville située sur une mon-

tagne ne peut être cachée. Et l’on n’al-
lume pas une lampe pour la mettre 
sous le boisseau ; on la met sur le lam-
padaire, et elle brille pour tous ceux qui 
sont dans la maison. De même, que 
votre lumière brille devant les 
hommes : alors, voyant ce que vous 

faites de bien, ils ren-
dront gloire à votre 
Père qui est aux 
cieux.» 
 

Trad. AELF 

Louons le Christ Seigneur, soleil 
de notre jour, qui éclaire tout 
homme et ne connaît pas le dé-
clin : 
 
R/ Tu es la Vie, Seigneur, tu 
es le Salut ! 
 
Nous accueillons le jour que ta 
bonté nous accorde, le jour où 
tu surgis de la mort. 
 
Par l'eau du baptême, tu nous as 
fait renaître, fais-nous vivre du 
souffle de ton Esprit. 
 
À la table de ta Parole et de ton 
Corps, tu nous invites, rassemble
-nous dans la joie et la simplicité 
du cœur. 
 
Pour tant de grâce, nous te ren-
dons grâce ; fais que nous pas-
sions avec toi de ce monde au 
Père.  

Carnet 
Du 5/02 au 12/02 2017 

 

Baptême 
 

Swanie ROUSSILLE  (11/02 Graissens) 
 

Intentions de Messe 
 

Michel CALMETTE (04/02 Juzes) +N 
Ernest et Bernadette (04/02 Juzes) + 
Famille VIALAN (04/02 Juzes) + 
René OULIÉ (05/02 Bourg) +N 
René ESTIEU (05/02 Préserville) +A 
François LANTA (05/02 Préserville) + 
Famille FABRE-DALENC-AURIOL (05/02 Revel) + 
Familles BANQUET-HEBRARD (05/02 Revel) + 
Jean-Louis TOUPIN (05/02 Revel) + 
Famille MONTAGNE (10/02 Hôpital) + 
Marie-Jeanne CHARAC ( 11/02 Lanta) +N 
René FLOUREUX (12/02 St-Félix) +N 
Bernard JULIÉ et Famille RAYSSAC (12/02 Revel) + 
Arlette CASSAGNE (12/02 Caraman) +N 
Marie-Thérèse COULOUMIES (12/02 Caraman) +N 
François FONTORBES (12/02 Caraman) +A 
Léon RAMOND (14/02 Vendinelle) +A 
Défunts Foyer Soleil (14/02 Foyer Soleil) + 
Nathalie CIVAT (14/02 Foyer Soleil) + 
Raoul-Victor NOGUÉRA (15/02 Revel) + 
Famille MARTIN-CHAP (16/02 Caraman) + 
Famille Irénée FONTORBES (16/02 Caraman) + 
 
Prière mensuelle  des Défunts  
Dimanche 26 février 2017 
 

Marie-Jeanne CHARRAC 
Sylvain GRONTEC 
Anna TEIXEIRA 
Francis BOULADE 
Roger VILA-MIR 

 
 

- 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 
pour tous les défunts du 
mois et anniversaires, à 

10h45 Revel et  
18h00 Caraman. 

Une année au Sanctuaire 
 

Notre Dame de Saussens 
 
 

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

- 18 Mai 2017 Chapelet 15h 
 

- 22 Juin 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) 

que tout sera facile : les difficultés sont là, aus-

si, parfois très lourdes. Pourtant, quelles que 

soient les difficultés, le choix de la vie nous 

permet de trouver en nous les ressources d’un 

dépassement dont nous ne nous serions jamais 

cru capables. 

C’est peut-être cela qu’on appelle la folie de 

l’amour. Le Christ nous a le premier montré le 

chemin de cet amour fou qui se donne et qui 

sauve. 

La conversion est liée à un travail intérieur, 

conjuguée à l’action de la grâce. Ceci est par-

fois source de combat, car nous-mêmes portons 

nos fardeaux, nos limites. Pourtant, revisiter ses 

propres blessures à la lumière de la vie du 

Christ les remet en quelque sorte « en perspec-

tive ». Et dès lors que l’on accepte d’être visité, 

touché par l’action du Christ en nous, ceci de-

vient non plus un désert, mais un lieu d’où jaillit 

la vie. Il n’existe aucun péché qui ne soit inac-

cessible au pardon. 

Annonce et action concrète 

L’action de Dieu étant marquée par l’incar-

nation, l’annonce de l’Évangile de la vie reste 

indissociable d’une mise en application concrète 

de la charité ; ces deux missions, annonce et 

action concrète, ne doivent pas être dissociées, 

même si elles ont chacune leur spécificité et 

leur importance. Aller à la rencontre des profes-

sionnels de la santé pour leur proposer des 

alternatives à l’avortement ; rencontrer des 

élus, sensibiliser l’opinion, accompagner des 

femmes enceintes en détresse, accueillir celles 

qui ont avorté et les aider à se reconstruire… 

d’autres initiatives sont à trouver, qui visent à 

refuser la fatalité et croire que l’homme est 

capable du meilleur. 

Accueillir la vie, c’est donc à la fois connaître 

la vérité, la recevoir dans la contemplation du 

Verbe de Vie, le Christ lui-même, qui se révèle 

à nous ; se convertir au quotidien : convertir 

notre regard, notre cœur, trouver le chemin de 

l’humilité intérieure ; regarder notre humanité 

blessée et rachetée, et dans la logique de cette 

conversion du regard, nourrir de l’Espérance 

pour tout homme. 

Cela permet de comprendre sous un jour 

nouveau le sens de la Miséricorde : le pardon 

est une source de guérison qui libère non seule-

ment la personne qui reçoit ce pardon, mais le 

rend lui-même « capable » de pardon vis-à-vis 

de ceux qui l’ont blessés, et de cette manière 

enraye la spirale négative de la haine, qui se 

trouve transfigurée en torrent d’amour et de 

vie. 

  
Aleteia.org 

Groupe Œcuménique : 
 
 
 
 
 

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

EGLISE RÉFORMÉE DU LAURAGAIS 
 
 

-Vendredi 3 mars 20h30, Portraits de Luther 
 

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

 
 
 

Au Temple de Revel 

EVEIL A LA FOI 
CATÉCHISME AUMONERIE 

 
 
 

RÉ-INSCRIPTIONS et INSCRIPTIONS  
 
 
 

Tous les Mercredis  
de 18h30 à 19h30  

à la Maison Paroissiale à Auriac 

Entrée en Carême 1er Mars 2017   

Mercredi des Cendres :    09h30 : Caraman      18h30 : Revel     21h00 : Lanta  

 Semaine Sainte 2017 

 19h00  
 Jeudi Saint (13/04)  Vendredi Saint (14/04) 

Revel - Auriac  Revel - Caraman  

Chemin de Croix - Vendredi Saint 14h00 : St Félix, Auriac 15h00 : Revel - Caraman - Lanta 

 Rameaux  Pâques 

  18h00 
Samedi 08/04  Samedi 15/04 Vigile Pascale 

 Auriac  21h00 Revel  - Lanta  

 Dimanche 09/04   Dimanche 16/04  
09h00  Bourg SB   Saint Félix 

09h30  Saint Julia  Saint Pierre de Lages  

11h15   Saint Sernin  Vauré 

10h45 Revel 18h00 Caraman 

04/02 18h00 Juzes 09/07 11h15 Le Faget 12/11 11h15 Couffinal 
05/02 11h15 Le Vaux  16/07 11h15 Montégut 19/11 11h15 La Salvetat 
12/02 11h15 Dreuilhe 22/07 18h00 Roumens 26/11 11h15 Le Faget 

19/02 11h15 Le Faget 23/07 
11h15  Mourvilles-Htes 
16h30 Mascarville 

03/12 11h15 Albiac 

05/03 11h15 Vaudreuille 30/07 
11h15 Albiac 
16h30 La Jalabertie 

09/12 18h00 Mourvilles-Htes 

12/03 11h15 Mascarville 05/08 11h15 Cambiac 10/12  11h15 Mascarville 

19/03 11h15 Maureville  (St Jo) 06/08 11h15 Dreuilhe 17/12 11h15 Juzes 

25/03 18h00 Francarville 13/08 11h15 Vaudreuille 25/12 11h15 Saint-Sernin 
26/03 11h15 Cambiac 15/08 18h00 Caraman 2018    
02/04 11h15 Le Cabanial 18/08 18h00 Vauré 07/01 11h15 La Jalabertie 

09/04 11h15 Saint-Sernin 19/08 
11h15 Sainte-Apollonie 
18h00 Bourg-SB 

13/01   18h00 Dreuilhe 

16/04 11h15 Vauré 20/08 
11h15 Maurens 
11h15 Saint Julia 

14/01 11h15 Cambiac 

22/04 18h00 Aurin (Saint-André) 25/08 18h00 Loubens 21/01 11h15 Prunet 
23/04 11h15 Caragoudes 26/08 11h15 Saint-Pierre de L 04/02 11h15 Le Vaux 

30/04 
09h30 Roques  
11h15 Maurens 

02/09 11h15 Roques 10/02 18h00 Le Falga 

07/05 11h15 La Pastourie 03/09 11h15 Caragoudes 11/02 11h15 Loubens 
13/05 18h00 Belesta 09/09 18h00 Cadenac 17/02 18h  Maurens 

14/05 11h15 Graissens 10/09 
09h30 Préserville 
09h00 Auriac 
10h00 Saussens 

18/02 11h15 Le Cabanial 

20/05 11h15 Le Falga 16/09 11h15 Aurin (Saint André) 10/03 18h00 La Pastourie 

28/05 
9h30 Loubens 
11h15 Cadenac 

17/09 11h15 Le Cabanial 11/03 11h15 Vaudreuille 

04/06 11h15 Bourg 24/09 11h15 Juzes 18/03 11h15 Roques 
09/06 18h00 Maureville 30/09 18h00 La Pastourie 19/03 Maureville (St Joseph) 
10/06 18h00 Nogaret 01/10  11h15 Francarville 25/03 11h15 Vauré 
11/06 11h15 Prunet 07/10 18h00 Beauville 01/04 11h15 Saint Sernin 
17/06 18h00 Segreville 08/10 11h15 Prunet 08/04 11h15 Caragoudes 

24/06 
11h15 Vendine 
18h00 Couffinal 

15/10 11h15 Nogaret 15/04 11h15 Francarville 

25/06 11h15 Beauville 28/10 18h00  Segreville 21/04 18h00 Cadenac 
01/07 18h00 Lanta 29/10 11h15 Le Falga 22/04 11h15 Aurin (Saint-André) 
02/07 11h15 la Salvetat 04/11 18h00 Vendine 

Certaines dates ont pu bouger ... 
08/07 18h00 Saint-Felix 05/11 11h15 Roumens 


