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SAMEDI  18 FEVRIER SAMEDI  25 FEVRIER 

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

DIMANCHE 19 FEVRIER DIMANCHE 26 FEVRIER 

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

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

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

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°75 - Dimanche 12 Février 2017 
6ème 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) 

 
11 février : le cardinal Parolin à 
Lourdes pour apporter la compassion 
du Pape aux malades Lourdes accueillera en 
cette fin de semaine des milliers de pèlerins à l’occa-
sion de la 25e Journée mondiale du Malade qui se 
tient, comme chaque année le 11 février, jour anni-
versaire de la première apparition de la Vierge Marie à 
Bernadette Soubirous 
 

L'Ordre de Malte confirme sa fidélité 
au Pape L’Ordre de Malte a convoqué la presse 
pour réaffirmer sa fidélité au Pape et mettre un terme 
à plusieurs semaines de tensions entre l'Ordre souve-
rain et le Saint Siège.  
 

Mgr Gallagher visite le Japon en 
"pèlerin de la paix" Mgr Paul Richard Gal-
lagher, Secrétaire pour les Relations avec les États, 
est actuellement au Japon où il effectue une visite, du 
27 janvier au 3 février. Le responsable de la diploma-
tie vaticane a célébré le lundi 30 janvier à Hiroshima 
une messe pour la Justice et la Paix. 
 

Les enfants, premières victimes de la 
traite des êtres humains « 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 qui a lieu ce 8 février, 
jour de la Sainte-Joséphine Bakhita, ancienne esclave 
soudanaise devenue religieuse. 
 

L'Église du Japon fête son nouveau 
bienheureux L’Église catholique japonaise est en 
fête. Juste Takayama Ukon surnommé le «samouraï 
du Christ» a été béatifié, ce mardi 7 février 2017, à 
Osaka. C’est le cardinal Angelo Amato, préfet de la 
Congrégation pour la Cause des Saints, qui représen-
tait le Pape. 
 

200 000 euros de dons pour l’hôpital 
pédiatrique de Bangui Le Pape François a 
donné à l’hôpital pédiatrique de Bangui la somme de 
200 000 euros, qui avait été recueillie grâce à la vente 
de copies d’une œuvre de l’artiste bulgare Christo. 
 

Le Pape nomme un envoyé spécial au 
sanctuaire de Medjugorje Le Pape François 
a nommé Mgr Henryk Hoser, S.A.C., archevêque-
évêque de Varsovie-Praga, en Pologne, envoyé spécial 
du Saint-Siège pour Medjugorje. Mgr Hoser n’aura pas 
à traiter des apparitions mariales qui sont de la com-
pétence de la Congrégation pour la doctrine de la foi. 

 
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.) 

Chers Frères et Sœurs, 

 

Le Carême est un nouveau 
commencement, un chemin qui 
conduit à une destination sûre : 
la Pâques de la Résurrection, la 
victoire du Christ sur la mort. 
(…) 

Le Carême est le moment 
favorable pour intensifier la vie 
de l’esprit grâce aux moyens 
sacrés que l’Eglise nous offre: 
le jeûne, la prière et l’aumône. 
A la base de tout il y a la Parole 
de Dieu, que nous sommes 
invités à écouter et à méditer 
avec davantage d’assiduité en 
cette période. Je voudrais ici 
m’arrêter en particulier sur 
la parabole de l’homme 
riche et du pauvre Lazare 
(cf. Lc 16,19-31). (…) 

 

L’autre est un don : La 
parabole commence avec la 
présentation des deux person-
nages principaux ; (…) un ta-
bleau sombre, et l’homme est 
avili et humilié. (…) 

Lazare nous apprend que 

l’autre est un don. La relation 
juste envers les personnes con-
siste à reconnaître avec grati-
tude leur valeur. Ainsi le pauvre 
devant la porte du riche ne 
représente pas un obstacle 
gênant mais un appel à nous 
convertir et à changer de vie. 
La première invitation que nous 
adresse cette parabole est celle 
d’ouvrir la porte de notre cœur 
à l’autre car toute personne est 
un don, autant notre voisin que 
le pauvre que nous ne connais-
sons pas. Le Carême est un 
temps propice pour ouvrir la 
porte à ceux qui sont dans le 
besoin et reconnaître en eux le 
visage du Christ. Chacun de 
nous en croise sur son propre 
chemin. Toute vie qui vient à 
notre rencontre est un don et 
mérite accueil, respect, amour. 
La Parole de Dieu nous aide à 
ouvrir les yeux pour accueillir la 
vie et l’aimer, surtout lorsqu’elle 
est faible. Mais pour pouvoir le 
faire il est nécessaire de pren-
dre au sérieux également ce 
que nous révèle l’Évangile au 
sujet de l’homme riche. 

 

Le péché nous rend 
aveugles : La parabole met 
cruellement en évidence les 
contradictions où se trouve le 
riche (cf. v. 19). (…) la richesse 
de cet homme est excessive 
d’autant plus qu’elle est exhibée 
tous les jours, de façon habi-
tuelle: « Il faisait chaque jour 
brillante chère » (v.19). On 
aperçoit en lui, de manière dra-
matique, la corruption du péché 
qui se manifeste en trois mo-
ments successifs : l’amour de 
l’argent, la vanité et l’orgueil 
(…)  

En regardant ce person-
nage, on comprend pourquoi 
l’Évangile est aussi ferme dans 
sa condamnation de l’amour de 
l’argent : « Nul ne peut servir 
deux maîtres : ou bien il haïra 
l’un et aimera l’autre, ou bien il 
s’attachera à l’un et méprisera 
l’autre. Vous ne pouvez pas 
servir à la fois Dieu et l’Argent 
» (Mt 6,24). 

La Parole est un don : 
(…)  

La liturgie du Mercredi des 
Cendres nous invite à vivre une 
expérience semblable à celle 
que fait le riche. (…) Le prêtre, 

Il y a des préceptes naturels de 
la Loi qui donnent déjà la jus-
tice ; même avant le don de la 
Loi à Moïse des hommes obser-
vaient ces préceptes, et ils 
étaient justifiés par leur foi et 
plaisaient à Dieu. Ces pré-
ceptes-là, le Seigneur ne les a 
pas abolis, mais étendus et 
accomplis. C'est ce que prou-
vent ces paroles : « Il a été dit 
aux anciens : Tu ne commet-
tras pas d'adultère. Mais moi, 
je vous dis : Quiconque re-
garde une femme pour la con-
voiter a déjà commis l'adultère 
avec elle dans son cœur. » Et 
encore : « Il a été dit : Tu ne 
tueras pas. Mais moi, je vous 
dis : Quiconque se met en 
colère contre son frère sans 
motif en répondra au tribunal 

» (Mt 5,21s)... Et ainsi de suite. 
Tous ces préceptes n'impli-
quent ni la contradiction ni 
l'abolition des précédents, mais 
leur accomplissement et leur 
extension. Comme le Seigneur 
le dit lui-même : « Si votre 
justice ne dépasse celle des 
scribes et des pharisiens, vous 
n'entrerez pas dans le 
Royaume des cieux » (Mt 
5,20). 
En quoi consistait-il, ce dépas-
sement ? D'abord, à croire non 
plus seulement au Père, mais 
aussi à son Fils dorénavant 
manifesté, car c'est lui qui 
mène l'homme à la communion 
et à l'union avec Dieu. Ensuite, 
à ne pas dire seulement, mais 
à faire — car « ils disaient et 
ne faisaient pas » (Mt 23,3) — 

et à se garder non seulement 
des actes mauvais, mais même 
de leur désir. En enseignant 
cela, il ne contredisait pas la 
Loi, mais il accomplissait la Loi 
et enracinait en nous les pres-
criptions de la Loi... Prescrire 
de s'abstenir non seulement 
des actes défendus par la Loi, 
mais même de leur désir, n'est 
pas le fait de quelqu'un qui 
contredit et abolit la Loi ; c'est 
le fait de celui qui l'accomplit et 
l'étend.  

 
Saint Irénée de Lyon  

(v. 130-v. 208),  
évêque, théologien et martyr 

Contre les hérésies IV,13,3  
 
 

eaq.fr 

 « La Loi enracinée dans nos cœurs»  

Lundi 13 Février 
Saints Rodrigue et Salomon de Cordoue 

14h30 Rosaire LAN 

18h45 Vêpres REV 

19h00 Messe REV 

Mardi 14 février 
Saints Cyrille et Méthode 

11h00 Messe Vendinelle LE CAB 

15h30 Messe Foyer Soleil REV 

18h00 Inscriptions Mariage CAR 

Mercredi 15 Février 
Saint Claude la Colombière 

10h00 Permanence AUR 

14h30 Rosaire AUR 

18h30  Permanence Caté AUR 

20h30 Préparation baptême REV 

Jeudi 16 Février 
Sainte Julienne de Nicomédie 

09h30 Inscriptions baptêmes CAR 

15h00 Chapelet SAUS 

18h00 Inscriptions mariages REV 

Vendredi 17 Février  
Saint Alexis Falconieri 

15h15 Messe à l’Hôpital REV 

18h30 Vêpres LA JAL 

Samedi 18 Février  
Sainte Bernadette Soubirous  

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h30 Confessions REV 

09h30 Inscriptions Baptême REV 

11h00 Messe à l’Etoile REV 

11h15 Messe STE AP 

17h00 Confessions AUR 

18h00 Messe anticipée AUR 

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. 

Dimanche 19 Février 
Saint Gabin de Rome 

09h00 Messe BOUR 

09h30 Messe ST PIE 

10h45 Messe REV 

11h15 Messe  Le FAG 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe CAR 

Lundi 20 février 
Sainte Aimée 

14h00 Fraternité  Franciscaine REV 

18h45 Vêpres REV 

19h00 Messe REV 

Mardi 21 février 
Saint Pierre Damien 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe 
LA 
VEN 

18h00 Inscriptions Mariage CAR 

20h30 Prép. Messe Familles AUR 

Mercredi 22 Février  
Saint Claude la Colombière  

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

10h00 Permanence AUR 

18h30  Permanence Caté AUR 

20h30 Préparation Mariage AUR 

Jeudi 23 février 
Saint Alexandre l'Acémète 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe  REV 

09h30 Inscriptions baptêmes CAR 

11h00 Messe CAR 

15h00 SEM REV 

18h00 Inscriptions mariages REV 

20h30 EAP AUR 

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 Parole est un don, l’Autre est don. 
(Extraits du Message de Carême 2017. Pape François) 

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  
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  
rassemblement, répétitions    

 

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



L 
e chrétien ne peut jamais 
dire : tu me le paieras ! », a 

déclaré le pape François dans sa caté-
chèse du 8 février 2017. Il a appelé au contraire 
à « ne pas rendre le mal pour le mal, à vaincre 
le mal par le bien, l’offense par le pardon ». 
« Celui qui espère, a aussi souligné le pape, 
espère entendre un jour cette parole : ‘Viens, 
viens à moi, mon frère ; viens, viens à moi, ma 
sœur, pour toute l’éternité' ». 

Poursuivant sa série de catéchèses sur 
l’espérance chrétienne dans la salle Paul VI du 
Vatican, le pape a expliqué qu’elle était une 
vertu « communautaire, ecclésiale ». Ainsi les 
chrétiens doivent se « soutenir dans l’espé-
rance » car « il est plus difficile d’espérer que de 
croire ». « Personne n’apprend à espérer seul », 
a-t-il insisté. 

Le pape a demandé aux communautés 
chrétiennes de montrer de la « compassion » à 
ceux « qui risquent davantage de perdre l’espé-
rance, de tomber dans le désespoir, … ceux qui 
sont découragés, à ceux qui sont faibles, à ceux 
qui se sentent abattus par le poids de la vie et 

de leurs fautes et qui ne parviennent plus à se 
relever ». La compassion, a-t-il précisé, consiste 
« à endurer avec l’autre, souffrir avec l’autre, 
m’approcher de celui qui souffre ; un mot, une 
caresse, mais que cela vienne du cœur ». 

Au fil de sa méditation, le pape François a 
mis en garde contre la tentation de s’enfermer 
« dans son bien-être » : celui qui fait ainsi 
« n’espère que dans son bien-être et cela n’est 
pas de l’espérance : c’est une sécurité relative ; 
celui qui s’enferme dans sa satisfaction, qui se 
sent toujours comme il faut, ne connaît pas 
l’espérance ». 

« Ceux qui espèrent sont au contraire ceux 
qui expérimentent tous les jours l’épreuve, la 
précarité et leur propre limite, a-t-il affirmé. Ce 
sont ces frères qui nous donnent le plus beau 
témoignage, le plus fort, parce qu’ils demeurent 
fermes dans leur confiance dans le Seigneur, 
sachant qu’au-delà de la tristesse, de l’oppres-
sion et du caractère inéluctable de la mort, la 
dernière parole sera la sienne, et ce sera une 
parole de miséricorde, de vie et de paix ». 
 
 
 

Zénith.org 

 

 

"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 5,20-22a.27-28.33-34a.37.   

N° 75 - Dimanche 12 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 
 
 

fêtes locales et messes bi-annuelles 

Question de conscience >>> 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je 
vous le dis : Si votre justice ne surpasse pas 
celle des scribes et des pharisiens, vous n’entre-
rez pas dans le royaume des Cieux. Vous avez 
appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne com-
mettras pas de meurtre, et si quelqu’un commet 
un meurtre, il devra passer en jugement. Eh 
bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui se met 

en colère contre son frère devra passer en juge-
ment. Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne 
commettras pas d’adultère. Eh bien ! moi, je 
vous dis : Tout homme qui regarde une femme 
avec convoitise a déjà commis l’adultère avec 
elle dans son cœur. Vous avez encore appris 
qu’il a été dit aux anciens : Tu ne manqueras 
pas à tes serments, mais tu t’acquitteras de tes 

serments envers le Sei-
gneur. Eh bien ! moi, je 
vous dis de ne pas jurer du 
tout. Que votre parole soit 
‘oui’, si c’est ‘oui’, ‘non’, si 
c’est ‘non’. Ce qui est en 
plus vient du Mauvais. » 

 

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 
lumière de l'Évangile. 
 
Affermis-nous et garde-nous fi-
dèles à ton service. 
 
Élève nos désirs vers les biens 
éternels. 
 
Sois bienfaisant pour nos bien-
faiteurs. 
 
Donne à chacun les fruits de la 
terre, pour que nous puissions 
te rendre grâce. 

Carnet 
Du 12/02 au 19/02 2017 

 

Baptême 
 

Swanie ROUSSILLE  (11/02 Graissens) 
 

Intentions de Messe 
 

Marie-Jeanne CHARAC ( 11/02 Lanta) +N 
Yvonne LAFFON de MAZIÈRES (11/02 Lanta) + 
René FLOUREUX (12/02 St-Félix) +N 
Familles PAILHES-RAMOND (Dreuilhe 12/02) + 
Bernard JULIÉ et Famille RAYSSAC (12/02 Revel) + 
Arlette CASSAGNE (12/02 Caraman) +N 
Marie-Thérèse COULOUMIÈS (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) + 
Jaques et Marguerite PAILHES (19/02 Revel) +  
François LANTA (19/02 Revel) + 
Christian TOFFOLON (19/02 Revel) 
Élise CAUSSE (19/02 Le Faget) + A 
Jeanine BLANC (19/02 Le Faget ) + 
Catherine PÉDUPÈBE (19/02 Le Faget ) +A 
Ana TEIXEIRA (19/02 Le Faget) +N 
Jean-Baptiste RAMOND (21/02 La Vendinelle) + 
Raoul-Victor NOGUÉRA (22/02 Revel) + 
Âmes du Purgatoire (22/02 Revel)  
Roger ALBIGOT (23/02 Caraman) +A 
Famille MARTIN-CHAP (23/02 Caraman) + 
Famille Irénée FONTORBES (2302 Caraman) + 
 
Prière mensuelle  des Défunts  
Dimanche 26 février 2017 
 

Marie-Jeanne CHARRAC 
Sylvain GRONTEC 
Anna TEIXEIRA 
Francis BOULADE 
Roger VILA-MIR 
Noé FABRE 
Pierre CARRIERE 
Juliette CAZENEUVE 
Odette DEPEYRE 
Joséphine GOURDOU 
Jean FAURÉ  

 
 

- 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 Re-

vel 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) 

en imposant les cendres sur la tête, répète ces 
paroles : « Souviens-toi que tu es poussière et 
que tu retourneras en poussière ». Le riche et le 
pauvre, en effet, meurent tous les deux et la 
partie la plus longue du récit de la parabole se 
passe dans l’au-delà. Les deux personnages 
découvrent subitement que « nous n’avons rien 
apporté dans ce monde, et nous n’en pourrons 
rien emporter » (1 Tm 6,7). 

(…) Ce n’est que dans les tourments de l’au-
delà que le riche reconnaît Lazare et il voudrait 
bien que le pauvre allège ses souffrances avec 
un peu d’eau. Les gestes demandés à Lazare 
sont semblables à ceux que le riche aurait pu 
accomplir et qu’il n’a jamais réalisés. Abraham 
néanmoins lui explique que « tu as reçu tes 
biens pendant ta vie et Lazare pareillement ses 
maux; maintenant ici il est consolé et toi tu es 
tourmenté » (v. 25). L’au-delà rétablit une cer-
taine équité et les maux de la vie sont compen-
sés par le bien. 

La parabole acquiert une dimension plus 

large et délivre ainsi un message pour tous les 
chrétiens. En effet le riche, qui a des frères en-
core en vie, demande à Abraham d’envoyer La-
zare les avertir ; mais Abraham répond : « ils 
ont Moïse et les Prophètes ; qu’ils les écoutent 
» (v. 29). Et devant l’objection formulée par le 
riche, il ajoute : « Du moment qu’ils n’écoutent 
pas Moïse et les Prophètes, même si quelqu’un 
ressuscite d’entre les morts, ils ne seront pas 
convaincus » (v. 31). 

Ainsi se manifeste le vrai problème du riche : 
la racine de ses maux réside dans le fait de ne 
pas écouter la Parole de Dieu ; ceci l’a amené à 
ne plus aimer Dieu et donc à mépriser le pro-
chain. La Parole de Dieu est une force vivante, 
capable de susciter la conversion dans le cœur 
des hommes et d’orienter à nouveau la personne 
vers Dieu. Fermer son cœur au don de Dieu qui 
nous parle a pour conséquence la fermeture de 
notre cœur au don du frère. 

Chers frères et sœurs, le Carême est un 
temps favorable pour nous renouveler dans la 

rencontre avec le Christ vivant dans sa Parole, 
dans ses Sacrements et dans le prochain. Le 
Seigneur qui – au cours des quarante jours pas-
sés dans le désert a vaincu les pièges du Tenta-
teur – nous montre le chemin à suivre. Que l’Es-
prit Saint nous aide à accomplir un vrai chemin 
de conversion pour redécouvrir le don de la Pa-
role de Dieu, être purifiés du péché qui nous 
aveugle et servir le Christ présent dans nos 
frères dans le besoin. J’encourage tous les fi-
dèles à manifester ce renouvellement spirituel en 
participant également aux campagnes de Ca-
rême promues par de nombreux organismes 
ecclésiaux visant à faire grandir la culture de la 
rencontre au sein de l’unique famille humaine. 
Prions les uns pour les autres afin que partici-
pant à la victoire du Christ nous sachions ouvrir 
nos portes aux faibles et aux pauvres. Ainsi nous 
pourrons vivre et témoigner en plénitude de la 
joie pascale. 

Pape FRANÇOIS 

Groupe Œcuménique : 
 
 
 

 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 

19/02 11h15 Le Faget 22/07 18h00 Roumens 18/11 18h00 Belesta 

05/03 11h15 Vaudreuille 23/07 
11h15  Mourvilles-Htes 
16h30 Mascarville 

19/11 11h15 La Salvetat 

12/03 11h15 Mascarville 30/07 
11h15 Albiac 
16h30 La Jalabertie 

26/11 11h15 Le Faget 

19/03 11h15 Maureville  (St Jo) 05/08 11h15 Cambiac 03/12 11h15 Albiac 
25/03 18h00 Francarville 06/08 11h15 Dreuilhe 09/12 18h00 Mourvilles-Htes 
26/03 11h15 Cambiac 13/08 11h15 Vaudreuille 10/12  11h15 Mascarville 
02/04 11h15 Le Cabanial 15/08 18h00 Caraman 16/12 18h00 Graissens 
09/04 11h15 Saint-Sernin 18/08 18h00 Vauré 17/12 11h15 Juzes 

16/04 11h15 Vauré 19/08 18h00 Bourg-SB 25/12 11h15 Saint-Sernin 

22/04 18h00 Aurin (Saint-André) 20/08 
11h15 Maurens 
11h15 Saint Julia 

2018     

23/04 11h15 Caragoudes 25/08 18h00 Loubens 07/01 11h15 La Jalabertie 

30/04 
09h30 Roques  
11h15 Maurens 

26/08 11h15 Saint-Pierre de L 13/01   18h00 Dreuilhe 

07/05 11h15 La Pastourie 02/09 
11h15 Roques 
18h00 Le Vaux 

14/01 11h15 Cambiac 

13/05 18h00 Belesta 03/09 11h15 Caragoudes 21/01 11h15 Prunet 
14/05 11h15 Graissens 09/09 18h00 Cadenac 04/02 11h15 Le Vaux 

20/05 11h15 Le Falga 10/09 
09h30 Préserville 
09h00 Auriac 

10/02 18h00 Le Falga 

28/05 
09h30 Loubens 
11h15 Cadenac 

16/09 11h15 Aurin (Saint André) 11/02 11h15 Loubens 

04/06 11h15 Bourg 17/09 11h15 Le Cabanial 17/02 18h  Maurens 
09/06 18h00 Maureville 24/09 11h15 Juzes 18/02 11h15 Le Cabanial 
10/06 18h00 Nogaret 30/09 18h00 La Pastourie 10/03 18h00 La Pastourie 
11/06 11h15 Prunet 01/10  11h15 Francarville 11/03 11h15 Vaudreuille 
17/06 18h00 Segreville 07/10 18h00 Beauville 18/03 11h15 Roques 

24/06 
11h15 Vendine 
18h00 Couffinal 

08/10 11h15 Prunet 19/03 Maureville (St Joseph) 

25/06 11h15 Beauville 15/10 11h15 Nogaret 25/03 11h15 Vauré 
01/07 18h00 Lanta 28/10 18h00  Segreville 01/04 11h15 Saint Sernin 
02/07 11h15 la Salvetat 29/10 11h15 Le Falga 08/04 11h15 Caragoudes 
08/07 18h00 Saint-Felix 04/11 18h00 Vendine 15/04 11h15 Francarville 
09/07 11h15 Le Faget 05/11 11h15 Roumens 21/04 18h00 Cadenac 
16/07 11h15 Montégut 12/11 11h15 Couffinal 22/04 11h15 Aurin (Saint-André) 

Attention, Certaines dates ont pu bouger ...  


