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SAMEDI  8 AVRIL SAMEDI  15 AVRIL 

18h00 Auriac                                        (pair) 21h00 
Lanta                      (Veillée Pascale) 
Revel                      (Veillée Pascale) 

DIMANCHE 9 AVRIL DIMANCHE 16 AVRIL 

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

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

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

11h15 Saint-Sernin                (bi-annuelle) 11h15 Vauré                           (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 |  

Radio Vatican >>> 

en Lauragais 

N°82 - Dimanche 02 Avril 2017 
5ème Dimanche de Carême ensemble paroissial de revel- caraman 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

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 
   15:30 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) 

 

Belgique : les évêques rappellent leur op-
position à l'IVG. La suspension d'un enseignant 
de l'Université catholique de Louvain, Stéphane Mer-
cier, suite à la diffusion en cours d'un document anti-
avortement, suscite une intense controverse en Bel-
gique. 
 

L'Église orthodoxe russe inclut des saints 
occidentaux à son calendrier. Sainte Blandine 
de Lyon, sainte Geneviève de Paris ou encore saint 
Patrick d’Irlande sont désormais inscrits au calendrier 
orthodoxe russe. Lors de sa session du 9 mars 2017, 
le Saint-Synode de l’Église orthodoxe russe a décidé 
d’introduire dans son ménologe (recueil de vie de 
saints) 16 saints occidentaux. Ils sont tous antérieurs 
au schisme de 1054, puisque «tout ce qui s’est passé 
après [cette date] est une histoire distincte entre 
l’Église orthodoxe et l’Église catholique», a epliqué le 
métropolite Hilarion de Volokolamsk, responsable du 
Département des relations extérieures du Patriarcat 
de Moscou, dans un entretien à la télévision Rossiya-
24 cité par l’Agence interfax. 
 

Mossoul: dizaines de morts dans un raid, 
Mgr Sako exprime sa proximité. L’offensive 
sur Mossoul se poursuit lundi 27 mars 2017 avec un 
nouvel assaut des troupes irakiennes sur les dji-
hadistes de l’État islamique. Mais, plus que les com-
bats, ce sont les pertes civils qui continuent de faire 
débat. Le chef des forces américaines au Moyen-
Orient, Joseph Votel, a qualifié de «terrible tragé-
die» la mort de plusieurs dizaines, voire centaines, 
d’Irakiens dans des bombardements. 
 

Crise en Guyane: «La population n'en pou-
vait plus» selon Mgr Lafont. Un vaste mouve-
ment de contestation sociale agite depuis plusieurs 
jours la Guyane. Les manifestations de mécontente-
ment s’étendent ce lundi 27 mars 2017, au premier 
jour d’une grève générale votée à l’unanimité par les 
37 syndicats réunis au sein de l’Union des travailleurs 
guyanais (UTG). 
 

Le Saint-Siège soutient l’interdiction des 
armes nucléaires. Une centaine de pays ont lancé 
lundi à l’ONU les discussions en vue d’un futur traité 
sur l’interdiction des armes nucléaires. Au premier jour 
des négociations cependant, il fallait surtout remar-
quer l’absence des principales puissances nucléaires, 
pas particulièrement favorables à la perspective d’un 
nouveau traité. Même le Japon, seul pays à avoir subi, 
en 1945, des attaques atomiques, y est opposé. 
 

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.) 

Étant Dieu véritable, tu con-
naissais, Seigneur, le sommeil 
de Lazare et tu l'as prédit à tes 
disciples... Étant dans la chair, 
toi qui es pourtant sans limite, 
tu viens à Béthanie. Vrai 
homme, tu pleures sur Lazare ; 
vrai Dieu, par ta volonté tu 
ressuscites ce mort de quatre 
jours. Aie pitié de moi, Sei-
gneur ; nombreuses sont mes 
transgressions. De l'abîme des 
maux, je t'en supplie, ramène-
moi. C'est vers toi que j'ai crié ; 
écoute-moi, Dieu de mon salut. 
Pleurant sur ton ami, dans ta 
compassion tu as mis fin aux 
larmes de Marthe, et par ta 
Passion volontaire tu as essuyé 
toute larme du visage de ton 
peuple (Is 25,8). « Dieu de nos 

Pères, tu es béni. » (Esd 7,27) 
Gardien de la vie, tu as appelé 
un mort comme s'il dormait. 
Par une parole tu as déchiré le 
ventre des enfers et tu as res-
suscité celui qui s'est mis à 
chanter : « Dieu de nos Pères, 
tu es béni ». Moi, étranglé par 
les liens de mes péchés, relève
-moi aussi et je chanterai : 
« Dieu de nos Pères, tu es 
béni »… Dans sa reconnais-
sance Marie t'apporte, Sei-
gneur, un vase de myrrhe 
comme un dû pour son frère 
(Jn 12,3), et elle te chante 
dans tous les siècles. Comme 
mortel, tu invoques le Père ; 
comme Dieu, tu réveilles La-
zare. C'est pourquoi nous te 
chantons, ô Christ, pour les 

siècles des siècles... Tu ré-
veilles Lazare, un mort de 
quatre jours ; tu le fais surgir 
du tombeau, le désignant ainsi 
comme témoin véridique de ta 
résurrection le troisième jour. 
Tu marches, tu pleures, tu 
parles, mon Sauveur, montrant 
ta nature humaine ; mais en 
réveillant Lazare tu révèles ta 
nature divine. De manière indi-
cible, Seigneur mon Sauveur, 
selon tes deux natures, souve-
rainement, tu as accompli mon 
salut.  
 
 

Saint Jean de Damas  
(v. 675-749), moine,  

théologien, docteur de l'Église  
 

 «Jésus pleura. Les Juifs se dirent :  
Voyez comme il l'aimait»  

Lundi 3 Avril 
Saint Richard de Chichester 

10h30 Focolari AUR 

14h30 MCR REV 

18h45 Vêpres REV 

19h00 Messe REV 

Mardi 4 Avril 
Saint Isidore de Séville 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe Vendinelle LE CAB 

18h00 Inscriptions Mariage CAR 

20h00 Veillée pénitentielle REV 

Mercredi 5 Avril 
Sainte Irène 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

10h00 Permanence AUR 

16h00 Chemin de Croix JUZ 

17h00 Chapelet REV 

18h30 Inscriptions Caté AUR 

Jeudi 6 Avril 
Saint Célestin Ier 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe  REV 

09h30 Confessions CAR 

09h30 Inscriptions baptêmes CAR 

11h00 Messe CAR 

18h00 Inscriptions mariages REV 

19h00 Prépa Baptêmes REV 

20h30 Médit et chant COUF 

20h30 Adoration REV 

Vendredi 7 Avril 
Saint Jean Baptiste de La Salle 

08h00 Laudes et Adorations REV 

08h45 Laudes et Adorations  LAN 

09h30 Messe LAN 

10h30 Confessions LAN 

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. 

15h00 Chemin de Croix CAR 

15h15 Messe à l’Hôpital REV 

18h30 Vêpres LA JAL 

19h00  Répétition chants  AUR 

Samedi 8 Avril 
Saint Gautier 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h30 Confessions REV 

09h30 Inscriptions Baptême REV 

10h45 Messe des Fèves CAR 

11h00 Messe à l’Etoile REV 

17h00 Confessions AUR 

18h00 Messe anticipée AUR 

Dimanche 9 Avril 
Dimanche des Rameaux 

09h00 Messe  BOUR 

09h30 Messe ST JUL 

10h45 Messe REV 

11h15 Messe  ST SER 

12h00 Baptême  REV 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe CAR 

Lundi 10 Avril 
Lundi Saint 

14h30 Rosaire LAN 

18h30 Messe Chrismale TOUL 

Mardi 11 Avril  
Mardi Saint 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe Vendinelle LE CAB 

15h30 Messe Foyer Soleil REV 

18h00 Inscriptions Mariage CAR 

Préparation des célébrations de la Semaine Sainte 

Pour les Paroissiens et les Vacanciers, seuls ou en familles : 
 

Répétitions des chants, service de l’Autel ... 
 
 
 
 

Rendez-vous le Vendredi 7 Avril 2017 :  
19h-21h à Auriac (Maison Paroissiale) Nous jeûnerons ensemble : pain, pomme. 

Confessions 
Toutes  

les  
Semaines 

 
Chaque 

jour avant 
la Messe  

 

et... 

Revel  
8h30 à 
10h00 

samedi  

Caraman 17h-18h dimanche  

Lanta  17h-18h  
les samedis 

impairs 

Auriac  17h-18h  
les samedis 

pairs 

Mardi 4 Avril   Revel  20h-22h   

Mercredi 12 
avril   

Caraman et 
Revel 

18h-21h   

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 

Laudes et Adoration 
Tous les vendredis 8h45 à Lanta 

Pèlerinage en Terre Sainte 
 

23 Février- 2 Mars 2018 
 

950€ 
 

Possibilités multiples d’aménagements du paiement  
(par exemple 80 euros par mois pendant 1 an) 

 
Pré-inscriptions et Renseignements :  

pendant les permanences (100€ à la pré-inscription) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunion d’information 
 
 
 

le mercredi 3 Mai 2017  
à la Maison Paroissiale d’Auriac 

La famille est-elle une bonne 
nouvelle pour le monde d’aujour-
d’hui ? « Je suis certain que oui ! », 
lance le pape François dans une 
lettre en préparation à la IXe Ren-
contre mondiale des familles qui aura 
lieu du 21 au 26 août 2018 à Dublin 
(Irlande). Un événement auquel le 
pape argentin pourrait participer si 
les circonstances le permettent, a 
indiqué le cardinal Kevin Farrell, 
préfet du Dicastère pour les laïcs, la 
famille et la vie. 

Au fil du message adressé au 
cardinal Farrell, le pape affirme que 
la famille « est le “oui” du Dieu 
Amour ». « C’est seulement à partir 
de l’amour que la famille peut mani-
fester, répandre et régénérer l’amour 
de Dieu dans le monde », assure-t-il. 

Évoquant le thème de l’événe-
ment – « L’Évangile de la famille, joie 
pour le monde » – le pape 

se demande : « L’Évangile continue-t
-il à être joie pour le monde ? Et 
encore : la famille continue-t-elle à 
être une bonne nouvelle pour le 
monde d’aujourd’hui ? ». Et de ré-
pondre : « Je suis certain que oui ! » 

« Et ce “oui”, explique le pape, 
est solidement fondé sur le dessein 
de Dieu. L’amour de Dieu est son 
“oui” à toute la création et à son 
cœur, qui en est l’homme. C’est le 
“oui” de Dieu à l’union entre 
l’homme et la femme, ouverte et au 
service de la vie dans à chacun 
de ses stades ; c’est le “oui” et l’en-
gagement de Dieu pour une humani-
té si souvent blessée, maltraitée et 
dominée par le manque d’amour ». 

Le pape François invite les fa-
milles à se demander « souvent » si 
elles vivent « à partir de l’amour, 
pour l’amour et dans l’amour » : 
« Ce qui concrètement, signifie se 

donner, se pardonner, ne pas s’im-
patienter, devancer l’autre, se res-
pecter ». Il encourage à prati-
quer chaque jour « les trois mots 
simples “s’il-te-plaît”, “merci”, 
“pardon” ». 

Le pape plaide aussi pour « une 
humilité renouvelée qui façonne le 
désir de nous former, de nous édu-
quer et d’être éduqués, d’aider et 
d’être aidés, d’accompagner, de 
discerner et d’intégrer tous les 
hommes de bonnes volonté ». 

Pour la préparation de la ren-
contre mondiale de Dublin, 
il souhaite « que les familles aient 
l’occasion d’approfondir leur réflexion 
et leur partage sur les contenus de 
l’Exhortation apostolique post-
synodale Amoris Laetitia ». Un ap-
profondissement qui les aidera à être 
« lieu de miséricorde et témoins de 
miséricorde » pour construire « une 
Église en sortie, non pas auto-
référentielle, une Église qui ne passe 
pas à distance des blessures de 
l’homme, une Église miséricor-
dieuse ». 

Zenit.org 

La famille une bonne nouvelle 
pour aujourd’hui ?  

« Je suis certain que oui ! » 

M é  d i  t a t  i  o  n  s   e  t   c  ha  n  t  s   d  e   l  a   l  i  t  u  r  g  i  e   d  e   S  y  l v  a  n  è  s  
 
 
 
 
 

Notre montée vers Pâques avec le chœur Hosanna 
 

Jeudi 6 Avril : Christ, Lumière & Vainqueur de la mort 
 

Église de Couffinal 20h30 avec Dominique COMTE - Michel JREIGE 

Ostentation des reliques de Ste Germaine dans notre Ensemble Paroissial 

150e Anniversaire de la canonisation de Ste Germaine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

les 22 et 23 avril 2017 Dimanche de la Miséricorde 



 

INTRODUCTION :  
UN HUMANISME INTÉGRAL ET SOLIDAIRE 
 

b) La signification de ce document  
 
11 Les premiers destinataires de ce document 

sont les évêques, qui trouveront les formes les 
mieux adaptées à sa diffusion et à son interpré-
tation correcte. De fait, il appartient à leur « 
munus docendi » d'enseigner que « selon le 
dessein de Dieu Créateur, les réalités terrestres 
elles-mêmes et les institutions humaines sont 
également ordonnées au salut des hommes, et 
qu'en conséquence elles peuvent contribuer 
d'une façon non négligeable à l'édification du 
Corps du Christ ». Les prêtres, les religieux et les 
religieuses et, en général, les formateurs y trou-
veront un guide pour leur enseignement et un 
instrument de service pastoral. Les fidèles laïcs, 
qui cherchent le Royaume des Cieux et à qui il 
revient « d'éclairer et d'orienter », selon Dieu, « 
toutes les réalités temporelles », y trouveront 
une lumière pour leur engagement spéci-
fique. Les communautés chrétiennes pourront 
utiliser ce document afin d'analyser objective-
ment les situations, les éclairer à la lumière des 
paroles immuables de l'Évangile, et y puiser des 
principes de réflexion, des critères de jugement 
et des orientations pour l'action. 

 

12 Ce document est également proposé à nos 
frères des autres Églises et Communautés ecclé-
siales, aux disciples des autres religions, ainsi 
qu'à tous ceux, hommes et femmes de bonne 
volonté, qui s'efforcent de servir le bien com-
mun: qu'ils veuillent l'accueillir comme le fruit 
d'une expérience humaine universelle, constellée 
d'innombrables signes de la présence de l'Esprit 
de Dieu. C'est un trésor de choses nouvelles et 
anciennes (cf. Mt 13, 52) que l'Église veut parta-
ger, pour remercier Dieu, de qui descend « tout 
don excellent, toute donation parfaite » (Jc 1, 
17). Le fait qu'aujourd'hui les religions et les 
cultures manifestent leur disponibilité au dia-
logue et ressentent l'urgence d'allier leurs efforts 
pour favoriser la justice, la fraternité, la paix et la 
croissance de la personne humaine est un signe 
d'espérance. 

L'Église catholique unit en particulier ses ef-
forts à ceux que réalisent dans le domaine social 
les autres Églises et Communautés ecclésiales, 
tant au niveau de la réflexion doctrinale qu'au 
niveau pratique. Avec elles, l'Église catholique 
est convaincue que de l'héritage commun des 
enseignements sociaux conservés par la tradition 
vive du peuple de Dieu dérivent des incitations et 
des orientations pour une collaboration toujours 
plus étroite dans la promotion de la justice et de 
la paix. 

       Compendium de la Doctrine Sociale de l’Eglise. 

 

 

"J’étais malade et  
vous m’avez visité" (Mt 25, 35). 
 
 
 

07 68 45 44 50 

Évangile du Dimanche >>> 

En ce temps-là, Marthe et Marie,  les deux sœurs de 
Lazare, envoyèrent dire à Jésus : « Seigneur, celui 
que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus 
dit : « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est 
pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu 
soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi 
que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il 
demeura deux jours encore à l’endroit où il se trou-
vait. Puis, après cela, il dit aux disciples : « Revenons 
en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au 
tombeau depuis quatre jours déjà. Lorsque Marthe 
apprit l’arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, 
tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit 
à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne 
serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, 
tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accorde-
ra. » Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. » Marthe 
reprit : « Je sais qu’il ressuscitera à la résurrection, au 

dernier jour. » Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrec-
tion et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, 
vivra ; quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. 
Crois-tu cela ? » Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le 
crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui 
vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi 
d’émotion, il fut bouleversé, et il demanda : « Où 
l’avez-vous déposé ? » Ils lui répondirent : « Seigneur, 
viens, et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs 
disaient : « Voyez comme il l’aimait ! » Mais certains 
d’entre eux dirent : « Lui qui a ouvert les yeux de 
l’aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mou-
rir ? » Jésus, repris par l’émotion, arriva au tombeau. 
C’était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit : 
« Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui 
dit : « Seigneur, il sent déjà ; c’est le quatrième jour 
qu’il est là. » Alors Jésus dit à Marthe : « Ne te l’ai-je 
pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On 

enleva donc la pierre. Alors 
Jésus leva les yeux au ciel et 
dit : « Père, je te rends grâce 
parce que tu m’as exaucé. Je 
le savais bien, moi, que tu 
m’exauces toujours ; mais je 
le dis à cause de la foule qui 
m’entoure, afin qu’ils croient 
que c’est toi qui m’as en-
voyé. » Après cela, il cria 
d’une voix forte : « Lazare, viens dehors ! » Et le mort 
sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, 
le visage enveloppé d’un suaire. Jésus leur dit : 
« Déliez-le, et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs, qui 
étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce 
que Jésus avait fait, crurent en lui. 
 

  Trad. AELF 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 11, 3-7.17.20-27.33b-45. 

N° 82 - Dimanche 02 Avril 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-Lages 
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 

Toi qui nous donnes la grâce de 
croire en toi, Seigneur, écoute 
notre prière pour nos frères  
humains. 
 
R/ Nous t’implorons,  
      Seigneur ! 
 
Pour l’homme qui t’a fait confiance 
quand il était enfant, afin qu’il 
n’ensevelisse pas cette confiance 
dans son passé, 
 
Pour l’homme que l’esprit du 
monde a pris, afin qu’il puisse en-
core se retourner vers toi, 
 
Pour l’homme qui n’a pas retenu 
que tu viendrais de nuit, afin qu’il 
veille en lui-même et t’attende, 
 
Pour l’homme enfermé dans le 
tombeau, afin qu’il se lève à ton 
appel,  

Carnet 
Du 02 au 09 avril 2017 

 
 

Baptêmes 
 

Maël MAMPOUYA-MAFOUA (09/04 Revel) 
Charlotte BOUDIE (16/04 St Pierre de Lages) 
Mathilde BOUDIE (16/04 St Pierre de Lages) 
Cassien de RESSEGUIER (16/04 Heugas)(40) 
Jules TESSEYRE (23/04 Revel) 
Ambre LAMOTHE (29/04 Dreuilhe) 
Djulyan LE CORRE (29/04 Dreuilhe) 
 

Intentions de Messe 
 

Âmes du Purgatoire (01/04 Etoile) 
Mr et Mme Germain ARNOLD (02/04 Préserville ) + 
Élie BONHOURE (02/04 Revel) +N 
Jean PUGINIER (02/04 Revel) +N 
Juliette GORCE (02/04 Revel) +N 
Lucienne SNOCQ (02/04 Revel) +A 
Familles FABRE-DALENC-AURIOL (02/04 Revel) + 
Simone HEILLES (02/04 Revel) + 
René SERRES (02/04 Le Cabanial) +N 
Nicole FONTORBES (02/04 Caraman) +N 
Jean-Marie et Denise ALBIGOT (02/04 Caraman) +A 
Âmes du Purgatoire (06/04 Caraman) + 
Famille ALBIGOT (06/04 Caraman) + 
Bernard JULIÉ et Famille RAYSSAC (09/04 Revel) + 
René et Lucette AUGE (09/04 Revel) + 
Robert SICARD (09/04 Caraman) + 
Famille BENET-JANCERT (09/04 Caraman) + 
Défunts Foyer-Soleil (11/04 Foyer-Soleil)+ 
 
Prière mensuelle  des Défunts  
Dimanche 30 Avril 2017 
 

Marie-André MIRAILLES 
Maryse RIVENC 
 

 
 

- 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 anniver-

saires, à 10h45 
Revel et  

18h00 Cara-
man. 

Une année au Sanctuaire 
 

Notre Dame de Saussens 

 

- 20 Avril 2017 Chapelet 15h 

- 18 Mai 2017 Chapelet 15h 
 

- 22 Juin 2017 Chapelet 15h 
 

- 13 Mai 2017 ND de Fatima 11h15 
- 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) 

N 
ous avons pris l’habitude d’appeler ce passage 
« la résurrection de Lazare », mais, soyons 
francs, ce n’est pas le terme qui convient ; 

quand nous proclamons « Je crois à la résurrection 
des morts et à la vie éternelle », il s’agit de bien 
autre chose. 

La mort de Lazare n’a été qu’une parenthèse en 
quelque sorte dans sa vie terrestre ; sa vie après le 
miracle de Jésus a repris son cours ordinaire, et elle 
a dû être à peu de choses près la même après 
qu’auparavant. Lazare a eu seulement en quelque 
sorte un supplément de vie terrestre. Son corps 
n’était pas transformé et il a dû mourir une seconde 
fois ; sa première mort n’a pas été ce qu’elle sera 
pour nous, c’est-à-dire le passage vers la vraie vie. 

Mais alors, du coup, on peut se demander à quoi 
bon ? En faisant ce miracle, Jésus a pris de grands 
risques pour lui-même parce qu’il ne s’était déjà que 
trop fait remarquer... et quant à Lazare cela n’a fait 
que reculer l’échéance définitive. 

C’est Saint Jean qui répond à notre question « à 
quoi bon ce miracle ? » ; il nous dit c’est un signe 
très important : Jésus est manifesté là comme celui 
en qui nous avons la vie sans fin et en qui nous 
pouvons croire, c’est-à-dire sur qui nous pouvons 
miser notre vie. 

Et d’ailleurs, les grands prêtres et les Pharisiens 
ne s’y sont pas trompés : ils ont fort bien compris la 
gravité du signe que Jésus avait donné là : d’après 
Saint Jean, toujours, trop de gens se mirent à croire 

en Jésus à la suite de la résurrection de Lazare, et 
c’est là qu’ils décidèrent de le faire mourir. 

Saint Jean nous dit qu’à la suite de ce miracle, 
beaucoup de Juifs se mirent à croire en Jésus ; et 
d’après Saint Jean, toujours, c’est à ce moment-là 
que les grands prêtres et les Pharisiens décidèrent 
d’éliminer Jésus. 

C’est donc ce miracle qui a signé l’arrêt de mort 
de Jésus ; évidemment, quand on y réfléchit deux 
mille ans plus tard, on se dit que c’est un comble : 
être capable de rendre la vie, cela méritait la mort ; 
triste exemple des aberrations où nous mènent 
parfois nos certitudes… 

 
Marie Noëlle Thabut cef.fr 

Groupe Œcuménique : 
- Vendredi Saint : 12h15-13h au Temple  

 

- 05/05 de 18h à 19h30 Presbytère Protestant 
 

- 23/06 de 11h à 14h Presbytère Protestant 

EGLISE RÉFORMÉE DU LAURAGAIS 
 

 

- 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 

Église Sainte-Apollonie 2017 

 

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

- 20 Mai 
- 17 Juin 
- 22 Juillet 

 

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

09/04 11h15 Saint-Sernin 06/08 11h15 Dreuilhe 03/12 11h15 Albiac 
16/04 11h15 Vauré 13/08 11h15 Vaudreuille 09/12 18h00 Mourvilles-Htes 
22/04 18h00 Aurin (Saint-André) 15/08 18h00 Caraman 10/12  11h15 Mascarville 
23/04 11h15 Maurens 18/08 18h00 Vauré 16/12 18h00 Graissens 
07/05 11h15 La Pastourie 19/08 18h00 Bourg-SB 17/12 11h15 Juzes 

13/05 18h00 Caragoudes 20/08 
11h15 Maurens 
11h15 Saint Julia 

25/12 11h15 Saint-Sernin 

14/05 11h15 Roques 26/08 18h00 Loubens 2018 
21/05 11h15 Le Falga 27/08 11h15 Saint-Pierre de L 01/01 18h00 Couffinal 

27/05 18h00 Loubens 02/09 
11h15 Roques 
18h00 Le Vaux 

07/01 11h15 La Jalabertie 

28/05 11h15 Cadenac 03/09 11h15 Caragoudes 13/01   18h00 Dreuilhe 

03/06 
11H15 Belesta 
18h00 Graissens 

09/09 18h00 Cadenac 14/01 11h15 Cambiac 

04/06 11h15 Bourg 10/09 
09h00 Auriac 
09h30 Préserville 

21/01 11h15 Prunet 

09/06 18h00 Maureville 16/09 11h15 Aurin (Saint André) 04/02 11h15 Le Vaux 
10/06 18h00 Nogaret 17/09 11h15 Le Cabanial 10/02 18h00 Le Falga 
11/06 11h15 Prunet 24/09 11h15 Juzes 11/02 11h15 Saussens 
17/06 18h00 Segreville 30/09 18h00 La Pastourie 17/02 18h00 Maurens 

24/06 
11h15 Vendine 
18h00 Couffinal 

01/10  11h15 Francarville 18/02 11h15 Le Cabanial 

25/06 11h15 Beauville 07/10 18h00 Beauville 10/03 18h00 La Pastourie 
01/07 18h00 Lanta 08/10 11h15 Prunet 11/03 11h15 Vaudreuille 
02/07 11h15 la Salvetat 15/10 11h15 Nogaret 18/03 11h15 Roques 
08/07 18h00 Saint-Felix 28/10 18h00  Segreville  19/03 Maureville (St Joseph) 
09/07 11h15 Le Faget 29/10 11h15 Le Falga 25/03 11h15 Vauré 
16/07 11h15 Montégut 04/11 18h00 Vendine 01/04 11h15 Saint Sernin 
22/07 18h00 Roumens 05/11 11h15 Roumens 08/04 11h15 Caragoudes 

23/07 
11h15 Mourvilles-Htes 
16h30 Mascarville 

18/11 18h00 Belesta 15/04 11h15 Francarville 

30/07 
11h15 Albiac 
16h30 La Jalabertie 

19/11 11h15 La Salvetat 21/04 18h00 Cadenac 

05/08 11h15 Cambiac 26/11 11h15 Le Faget 22/04 11h15 Aurin (Saint-André) 

Attention, Certaines dates ont pu bouger ...   

 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 

LA DOCTRINE SOCIALE DE L'ÉGLISE  
Question de Foi >>> 


