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SAMEDI  25 FEVRIER SAMEDI  04 MARS 

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

DIMANCHE 26 FEVRIER DIMANCHE 05 MARS 

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

09h30 Montégut                       (4e dim.) 09h30 Préserville                     (1er dim.) 

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

  11h15 Vaudreuille                (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°76 - Dimanche 19 Février 2017 
7ème 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) 

Élection sur fond de tension interreli-
gieuse en Indonésie. L’élection, ce mercredi 
15 février 2017, du nouveau gouverneur de Jakarta, 
se déroule sur fond d’intolérance religieuse. Le gou-
verneur sortant, Basuki Tjahaja Purnama, surnommé 
«Ahok», brigue un nouveau mandat dans un contexte 
difficile : il est accusé de blasphème envers l’islam. 
Ses deux principaux adversaires espèrent profiter de 
cette accusation pour mobiliser l’électorat musulman 
ultra-majoritaire et gagner le scrutin. Samedi, 100 000 
fidèles se sont rassemblés à la grande mosquée de 
Jakarta pour appeler à voter en faveur d’un candidat 
musulman. 
 
L'axe américano-israélien se renforce 
à Washington. Première rencontre entre Benja-
min Netanyahu et Donald Trump ce mercredi à Was-
hington. Après huit années de tensions avec l’adminis-
tration Obama, le Premier ministre israélien parie 
aujourd’hui sur le renforcement des liens avec les 
États-Unis à travers le nouveau président américain, 
en apparence pro-israélien. 
 
Le Qatar adopte une loi pour amélio-
rer les conditions des travailleurs. Peut-
être un changement pour les travailleurs étrangers 
vivant au Qatar : le gouvernement de ce pays du 
Golfe a en effet annoncé un projet de loi qui permet-
trait d’améliorer les conditions de vie de ces dizaines 
de milliers d’immigrés, en leur offrant une protection 
juridique, une première. 
 
La chenille légionnaire menace l’agri-
culture africaine et mondiale. C’est un 
petit insecte qui fait des ravages en Afrique. La che-
nille légionnaire est au cœur d’une réunion extraordi-
naire organisée ce 14 février à Harare, au Zimbabwe, 
par la FAO. L’agence des Nations-Unies pour l'agricul-
ture et l'alimentation s’inquiète de sa prolifération qui 
pourrait représenter une «menace majeure pour le 
commerce agricole mondial» et veut trouver une ré-
ponse coordonnée pour le continent africain. 
 
Que fait la Fédération des associa-
tions familiales catholiques ? Promouvoir 
les intérêts de la famille auprès des institutions euro-
péennes : c’est l’objectif de la FAFCE, la Fédération 
des associations familiales catholiques en Europe. 
Reconnue par le Conseil de l’Europe comme une ONG 
dotée d’un statut participatif, cette fédération se ré-
clame de la doctrine sociale de l’Eglise. 
 

 
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.) 

D 
ans les quartiers est de 
Mossoul récemment repris 
par l’armée irakienne aux 

milices du prétendu « État isla-
mique », les premières familles 
chrétiennes commencent à reve-
nir. Selon ce qu’indique le site 
Internet ankawa.com, au moins 
trois familles arméniennes sont 
déjà revenues dans leurs maisons, 
au sein de zones urbaines à peine 
libérées des djihadistes et ce mal-
gré une situation générale d’insé-
curité qui continue à peser sur la 
ville dans son ensemble. Ces jours 
derniers, les zones libérées ont 
également été le théâtre d’atten-
tats suicides ayant fait au moins 9 
morts parmi les civils. 

Les djihadistes du prétendu « 
État islamique » avaient pris le 
contrôle de Mossoul le 9 juin 2014. 
Au cours des semaines suivantes, 
tous les chrétiens présents dans la 
ville avaient abandonné leurs mai-
sons – nombre desquelles étaient 
immédiatement expropriées par 
les djihadistes – pour chercher 
refuge d’abord dans les villages de 
la plaine de Ninive puis à Kirkuk et 
surtout à Erbil et dans les villages 
du Kurdistan irakien. Les 10 der-
niers chrétiens âgés, raflés dans 
les villages de la plaine de Ninive 

et transférés à Mossoul au second 
semestre 2014, avaient été expul-
sés par les djihadistes le 7 janvier 
2015, après qu’ils aient refusé 
d’apostasier. Le groupe de per-
sonnes âgées, dont certaines pré-
sentaient de graves problèmes de 
santé, avait été accueilli à Kirkuk 
après avoir passé deux jours au 
froid dans le no man’s land se 
trouvant entre les villages occupés 
par les milices du prétendu « État 
islamique » et la zone contrôlée 
par les milices kurdes.  

 

L’église syro orthodoxe de 
Mossoul dédiée à Saint Éphrem, 
un temps utilisée par les dji-
hadistes du prétendu « État isla-
mique » en tant que siège du « 
conseil d’État des moudjahidines » 
située dans une zone de la ville 
déjà libérée par l’armée irakienne, 
a reçu la visite de l’Évêque syro 
orthodoxe de Mossoul, Nicodèmes 
Daoud Matti Sharaf. Des clichés 
publiés par le site Internet an-
kawa.com montrent l’église grave-
ment endommagée mais non dé-
truite après plus de deux ans et 
demi d’occupation djihadiste et 
l’offensive militaire de l’armée 
irakienne pour la libération de 

Mossoul, appuyée par les opéra-
tions aériennes de la coalition 
internationale conduite par les 
États-Unis. Les photographies 
publiées montrent que, sur la 
façade et les murs de l’édifice de 
culte chrétien, se trouvent encore 
les banderoles et les affiches 
noires du prétendu « État isla-
mique ». 

Les miliciens du prétendu « 
État islamique » avaient dès juillet 
2014 choisi l’église Saint Éphrem 
comme siège du conseil d’État des 
moudjahidines ». La croix se trou-
vant sur la coupole avait été dé-
molie. Le 9 septembre de cette 
même année, les opérations aé-
riennes lancées contre les posi-
tions djihadistes avaient endom-
magé gravement certains édifices 
adjacents à l’église Saint Éphrem 
et à l’église syro-catholique Saint 
Paul, elle aussi située dans ce qu’il 
est convenu d’appeler le quartier 
de la police. Par la suite, en no-
vembre 2014, l’église Saint 
Éphrem avait été vidée de son 
ameublement interne et des ru-
meurs persistantes circulant sur 
Internet avaient fait penser – sans 
que cela soit jamais confirmé – 
que le lieu de culte chrétien aurait 
été bientôt transformé en mos-
quée. 

Fides.org 

« Supportez-vous les uns les 
autres dans l'amour, faisant 
tout ce qui est en votre pou-
voir pour garder l'unité de 
l'esprit dans le lien de la 
paix » (Ep 4,2). Il n'est pas 
possible de maintenir l'unité ni 
la paix si les frères ne s'encou-
ragent pas les uns les autres 
par le soutien mutuel, en gar-
dant le lien de la bonne en-
tente grâce à la pa-
tience... Pardonner à ton frère 
qui commet des fautes à ton 
égard non seulement soixante-
dix fois sept fois, mais absolu-
ment toutes ses fautes, aimer 
tes ennemis, prier pour tes 
adversaires et tes persécuteurs 
(Mt 5,39.44; 18,22) – com-
ment y arriver si l'on n'est pas 
ferme dans la patience et la 

bienveillance ? C'est ce que 
nous voyons chez Étienne... : 
loin de demander la ven-
geance, il a demandé le par-
don pour ses bourreaux en 
disant : « Seigneur, ne leur 
compte pas ce péché » (Ac 
7,60). Voilà ce qu'a fait le pre-
mier martyr du Christ..., qui 
s'est fait non seulement prédi-
cateur de la Passion du Sei-
gneur mais imitateur de sa très 
patiente douceur. Que dire de 
la colère, de la discorde, de la 
rivalité ? Elles n'ont pas de 
place chez un chrétien. La 
patience doit habiter son 
cœur ; on n'y trouvera alors 
aucun de ces maux... L'apôtre 
Paul nous en avertit : « Ne 
contristez pas le Saint-Esprit 
de Dieu... : faites disparaître 

de votre vie tout ce qui est 
amertume, emportement, co-
lère, éclats de voix ou in-
sultes » (Ep 4,30-31). Si le 
chrétien s'échappe aux égare-
ments et aux assauts de notre 
nature déchue, comme à une 
mer en furie, s'il s'établit dans 
le port du Christ, dans la paix 
et le calme, il ne doit admettre 
en son cœur ni colère ni dis-
corde. Il ne lui est pas permis 
de rendre le mal pour le mal 
(Rm 12,17), ni de concevoir de 
la haine. 

 
Saint Cyprien (v. 200-258), 

évêque de Carthage et martyr  
Les Bienfaits de la patience,  

15-16 ; SC 291  
(trad. cf SC p. 221)  

 
eaq.fr 

 « La Loi enracinée dans nos cœurs»  

Lundi 20 Février 
Sainte Aimée 

14h30 Fraternité  Franciscaine LAN 

18h45 Vêpres REV 

19h00 Messe REV 

Mardi 21 février 
Saint Pierre Damien 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe Vendinelle LE CAB 

18h00 Inscriptions Mariage CAR 

20h30 Prép. Messe Familles AUR 

Mercredi 22 Février 
La Chaire de St Pierre 

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 

Vendredi 24 Février  
Saint Modeste 

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h30 Messe LAN 

15h15 Messe à l’Hôpital REV 

16h10 Aumônerie PROV 

18h30 Vêpres LA JAL 

20h30 Animateurs Aumônerie AUR 

20h30 Prép. Mariage  CAR 

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 25 Février  
Saint Nestor de Pamphylie 

Retraite 1ère Communion (Rocamadour) 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h30 Confessions REV 

09h30 Inscriptions Baptême REV 

11h00 Messe à l’Etoile REV 

16h15 Mariage ST JUL 

17h00 Confessions LAN 

18h00 Messe anticipée LAN 

Dimanche 26 Février 
Saint Alexandre 

Retraite 1ère Communion (Rocamadour) 

09h00 Messe ST FEL 

09h30 Messe MONT 

10h45 Messe REV 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe CAR 

Lundi 27 février 
Sainte Honorine 

14h30 ACI REV 

18h45 Vêpres REV 

19h00 Messe REV 

Mardi 28 février 
Saint Auguste Chapdelaine 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe Vendinelle LE CAB 

18h00 Inscriptions Mariage CAR 

Mercredi  01 Mars  
Cendres 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h30 Messe des Cendres CAR 

10h00 Permanence AUR 

17h00 Chapelet REV 

18h30  Messe des Cendres REV 

21h00 Messe des Cendres LAN 

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 

Retour à Mossoul 

Église Sainte-Apollonie 2017 
 
 
 
 

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

- 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 



Extrait de l’ Audience Publique  
du Pape François 8 février 2017 
 

L’espérance chrétienne ne 
possède pas seulement un 
souffle personnel, individuel, 
mais communautaire, ecclé-
sial. Nous espérons tous ; nous 
avons tous l’espérance, égale-
ment de manière communau-
taire. 

Personne n’apprend à espérer seul. Cela 
n’est pas possible. L’espérance, pour se nour-
rir, a nécessairement besoin d’un «corps», 
dans lequel les divers membres se soutien-
nent et se ravivent réciproquement. Cela 
veut alors dire que, si nous espérons, c’est 
parce que beaucoup de nos frères et sœurs 
nous ont enseigné à espérer et ont gardé 
notre espérance vivante. Et parmi eux se 
distinguent les petits, les pauvres, les 
simples, les exclus. En effet, celui qui s’en-
ferme dans son bien-être ne connaît pas 
l’espérance: il espère seulement dans son 
bien-être et cela n’est pas l’espérance: c’est 
une sécurité relative; celui qui s’enferme 

dans sa propre satisfaction, qui se sent tou-
jours comme il faut, ne connaît pas l’espé-
rance… Ceux qui espèrent sont en revanche 
ceux qui font chaque jour l’expérience de 
l’épreuve, de la précarité et de leurs propres 
limites. Ce sont ces frères qui nous donnent 
le plus beau témoignage, le plus fort, parce 
qu’ils demeurent fermes dans la confiance au 
Seigneur, en sachant que, au-delà de la tris-
tesse, de l’oppression et du caractère inéluc-
table de la mort, la dernière parole sera la 
sienne, et ce sera une parole de miséricorde, 
de vie et de paix. Celui qui espère, espère 
entendre dire un jour ce mot: «Viens, viens à 
moi, mon frère; viens, viens à moi, ma sœur, 
pour toute l’éternité». 

La demeure naturelle de l’espérance est un 
«corps» solidaire, dans le cas de l’espérance 
chrétienne ce corps est l’Eglise, alors que le 
souffle vital, l’âme de cette espérance est 
l’Esprit Saint. Sans l’Esprit Saint on ne peut 
pas avoir d’espérance. Voilà alors pourquoi 
l’apôtre Paul nous invite à la fin à l’invoquer 
sans cesse. S’il n’est pas facile de croire, cela 
l’est encore moins d’espérer… 

       Zenit.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 5,38-48.   

N° 76 - Dimanche 19 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 Foi >>> 

En ce temps- là, Jésus disait à ses disciples : « 
Vous avez appris qu’il a été dit : "Œil pour œil, 
et dent pour dent". Eh bien ! moi, je vous dis de 
ne pas riposter au méchant ; mais si quelqu’un 
te gifle sur la joue droite, tends-lui encore 
l’autre. Et si quelqu’un veut te poursuivre en 
justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore 
ton manteau. Et si quelqu’un te réquisitionne 
pour faire mille pas, fais-en deux mille avec lui. À 
qui te demande, donne ; à qui veut t’emprunter, 

ne tourne pas le dos ! » Vous avez appris qu’il a 
été dit : "Tu aimeras ton prochain et tu haïras 
ton ennemi." Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez 
vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persé-
cutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père 
qui est aux cieux ; car il fait lever son soleil sur 
les méchants et sur les bons, il fait tomber la 
pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si 
vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récom-
pense méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes 

n’en font-ils pas au-
tant ? Et si vous ne saluez 
que vos frères, que faites-
vous d’extraordinaire ? Les 
païens eux-mêmes n’en 
font-ils pas autant ? Vous 
donc, vous serez parfaits 
comme votre Père céleste 
est parfait. »  
                                                                               Trad. AELF 

Invoquons notre Seigneur, le Christ 
toujours vivant qui intercède pour 
nous auprès de son Père : 
 
R/ Souviens-toi de ton peuple,     
     Seigneur ! 
 
Jésus, soleil de nos vies, nous te 
prions pour tous les hommes : 
 
qu'ils se confient toujours à la  
lumière sans déclin. 
 
Regarde ceux que ton nom a  
rassemblés : 
qu'ils soient le temple de ton  
Esprit Saint. 
 
Veille sur le pape François : 
donne-lui ta force et ta joie. 
 
Conduis ceux qui cherchent ici-bas 
leur chemin : 
qu'ils arrivent au bout du voyage. 
 
Prends avec toi les défunts : 
qu'ils reposent dans la paix.  

Carnet 
Du 19/02 au 26/02 2017 

 
 

Mariages 
Romain CATTEAU - Alexie SOUM (25/02 St Julia) 
 

Intentions de Messe 
 

Jaques et Marguerite PAILHES (19/02 Revel) +  
François LANTA (19/02 Revel) + 
Christian TOFFOLON (19/02 Revel) 
Ana TEIXEIRA (19/02 Le Faget) +N 
Élise CAUSSE (19/02 Le Faget) +A 
Jeanine BLANC (19/02 Le Faget ) +A 
Catherine PÉDUPÈBE (19/02 Le Faget ) +A 
Jean-Baptiste RAMOND (21/02 La Vendinelle) + 
Jacques MAFFRE-SERVIGNE  (22/02 Revel) V  
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 (23/02 Caraman) + 
Pierre ANDRAUD (26/02 St Félix) +N 
Roger BANQUET (26/02 Revel) +N 
Jean FAURÉ (26/02 Revel) +N 
Roger COUGOT (26/02 Revel) +A 
Thérèse SEULEN (26/02 Revel) + 
Lisette MARTY (26/02 Revel) + 
Georges et Antoinette PAILHÈS (26/02 Revel) + 
Juliette CAZENEUVE (26/02 Caraman) +N 
Robert COUZY (26/02 Caraman) + 
Famille CONDOLIVES et MILHAVET (26/02 Caraman) + 
André PEYROTTES (27/02 Revel) + 
 

 
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  
Roger BANQUET 
Alice BORG 
Pierre ANDRAUD 

 
 

- 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 anni-
versaires, 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) 

U 
ne précision de vocabulaire pour commencer : 
Jésus dit : « Vous avez appris qu’il a été dit : 
Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton en-

nemi. » En réalité, vous ne trouverez nulle part dans 
l’Ancien Testament le commandement de haïr nos 
ennemis et Jésus le sait mieux que nous. Mais c’est 
une manière de parler en araméen ; cela veut dire : 
commence déjà par aimer ton prochain. L’ambition 
reste modeste, mais c’est un premier pas. Dans le 
texte d’aujourd’hui, justement, il nous invite à fran-
chir une deuxième étape. L’amour du prochain doit 
être acquis, il invite à aimer désormais également 
nos ennemis. 

Une autre maxime nous choque dans l’évangile 
d’aujourd’hui : Jésus dit : « Vous avez appris qu’il a 
été dit ‘Œil pour œil, dent pour dent’ » (ce que nous 
appelons la loi du talion) : effectivement, cette 
maxime est dans l’Ancien Testament (qui ne l’a pas 
inventée, d’ailleurs : on la trouvait déjà dans le code 
d’Hammourabi en 1750 av.J.C. en Mésopotamie) ; 
elle nous paraît cruelle ; mais il ne faut pas oublier 

dans quel contexte elle est née : elle représentait 
alors un progrès considérable ! Rappelez-vous d’où 
on venait : Caïn, qui se vengeait sept fois et, cinq 
générations plus tard, son descendant Lamek se 
faisait une gloire de se venger soixante dix-sept 
fois ; vous connaissez la chanson de Lamek à ses 
deux femmes, Ada et Cilla : « Ada et Cilla, écoutez 
ma voix ! Femmes de Lamek, tendez l’oreille à mon 
dire ! Oui, j’ai tué un homme pour une blessure, un 
enfant pour une meurtrissure. Oui, Caïn sera vengé 
sept fois, mais Lamek soixante dix-sept fois ». 

En Israël, la loi du talion apparaît dans le livre de 
l’Exode pour imposer une réglementation de la ven-
geance : désormais le châtiment est limité, il doit 
rester proportionnel à l’offense. « Si malheur arrive, 
tu paieras vie pour vie, oeil pour oeil, dent pour 
dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour 
brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour 
meurtrissure. » (Ex 21, 23-25). C’est déjà un pro-
grès, ce ne sont plus la haine et l’instinct seuls qui 
déterminent la hauteur de la vengeance, c’est un 

principe juridique qui s’impose à la volonté indivi-
duelle. Ce ne sont plus sept vies pour une vie ou 
soixante dix-sept vies pour une vie. La pédagogie de 
Dieu est à l’œuvre pour libérer l’humanité de la 
haine ; évidemment, pour ressembler vraiment à 
Dieu, il y a encore du chemin à faire, mais c’est déjà 
une étape. Jésus, dans le sermon sur la montagne, 
propose de franchir la dernière étape : ressembler à 
notre Père des cieux, c’est s’interdire toute riposte, 
toute gifle, c’est tendre l’autre joue. « Vous avez 
appris qu’il a été dit ‘Œil pour œil, dent pour dent’, 
eh bien moi, je vous dis de ne pas riposter au mé-
chant, mais si quelqu’un te gifle sur la joue droite, 
tends-lui encore l’autre ». Pourquoi s’interdire dé-
sormais toute vengeance, toute haine ? Simplement 
pour devenir vraiment ce que nous sommes : les fils 
de notre Père qui est dans les cieux. 

Car, en fait, si on y regarde bien, ce texte est une 
leçon sur Dieu avant d’être une leçon pour nous : 
Jésus nous révèle qui est vraiment Dieu ...  

Marie Noëlle Thabut. Cef.fr 

Groupe Œcuménique : 
 
 
 

 10/03 à 18h Presbytère Protestant 
23/06 de 11h à 14h 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 ...  


