
Initiation à l’Eucharistie  
En vue de la première Communion 

 - CE1 et CE2    
Samedi 22 avril 2017 (9h-19h) À Pibrac 

-CM1 et CM2 
Samedi 29 avril 2017 (9h-19h) 

Au Carmel de Muret 
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SAMEDI  15 AVRIL SAMEDI  22 AVRIL 

21h00 
Lanta                      (Veillée Pascale) 
Revel                      (Veillée Pascale) 

18h00 
Auriac                                        (pair)  
Aurin (St-André)         (bi-annuelle) 

DIMANCHE 16 AVRIL DIMANCHE 23 AVRIL 

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

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

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

11h15 Vauré                           (bi-annuelle) 11h15 Maurens                      (bi-annuelle) 

18h00 Caraman         (chaque dimanche) 18h00 Caraman         (chaque dimanche) 

 

REVEL | CARAMAN | ALBIAC | AURIAC-SUR-

VENDINELLE | AURIN | SAINTE-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°83 - Dimanche 09 Avril 2017 
Dimanche des Rameaux 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) 

 

Le Pape autorise la FSSPX à célébrer des 
mariages licites et valides. Le Pape François 
autorise la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X à célé-
brer le mariage de ses fidèles. Dans une lettre de la 
Commission pontificale Ecclesia Dei aux Ordinaires des 
conférences épiscopales concernées, son président, le 
cardinal Gerhard Müller, préfet de la Congrégation 
pour la doctrine de la foi, précise que le Saint-Père « a 
décidé d’autoriser les ordinaires du lieu à concéder 
aussi des permissions pour la célébration de mariages 
de fidèles qui suivent l’activité pastorale de la Fraterni-
té ». 
 
Paraguay : des violences contre une ré-
forme de la Constitution. Un projet d’amende-
ment constitutionnel passe mal au Paraguay… Le parti 
au pouvoir, les conservateurs du « Colorado », pro-
pose de mettre fin au mandat unique imposé aux 
présidents en 1992, après la fin des trente-cinq ans de 
dictature du général Alfredo Stroessner (1954-1989). 
Ce changement constitutionnel permettrait à l’actuel 
chef d’état, le riche homme d’affaires Horatio Cartes 
élu en 2013, de briguer un second mandat. Il pourrait 
également profiter à l’ancien président et évêque, 
Fernando Lugo, de revenir aux commandes, lui qui fut 
au pouvoir entre 2008 et 2012 et qui bénéficie tou-
jours d’un taux de popularité impressionnant : 40% 
contre 17% pour Horatio Cartes. 
 
En Arménie, le parti au pouvoir remporte 
les législatives. Une victoire pour le parti républi-
cain en Arménie. Avec près de 50% des voix, le parti 
au pouvoir du président Serge Sarkissian a largement 
remporté les législatives qui se tenaient dimanche 2 
avril 2017. Ce scrutin avait valeur de test démocra-
tique pour cette ex-république soviétique du Caucase. 
L’opposition a immédiatement dénoncé des fraudes. 
Le lendemain, l'Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe (OSCE) a aussi pointé du doigt 
des irrégularités, «des achats de vote et des actes 
d'intimidation des électeurs», tout en soulignant les 
«efforts» de transparence qui ont été faits de la part 
du gouvernement. 
 
RD Congo : Félix Tshisekedi pour une ren-
contre avec Kabila pour débloquer la si-
tuation. La vie tournait au ralenti le lundi 3 avril 
2017 à Kinshasa et dans quatre des principales villes 
de la République démocratique du Congo, après un 
appel à la grève générale lancé par l’opposition. 
 

 
 

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.) 

C'est sous deux aspects bien 
différents que la fête d'aujour-
d'hui présente aux enfants des 
hommes celui que notre âme 
désire (Is 26,9), « le plus beau 
des enfants des hommes » (Ps 
44,3). Il attire notre regard sous 
les deux aspects ; sous l'un et 
l'autre nous le désirons et nous 
l'aimons, car en l'un et l'autre il 
est le Sauveur des hommes... Si 
on considère en même temps la 
procession d'aujourd'hui et la 
Passion, on voit Jésus, d'un côté 
sublime et glorieux, de l'autre 
humilié et douloureux. Car dans 
la procession il reçoit des hon-
neurs royaux, et dans la Passion 
on le voit châtié comme un 
malfaiteur. Ici, la gloire et l'hon-
neur l'environnent ; là « il n'a ni 
apparence ni beauté » (Is 53,2). 
Ici, il est la joie des hommes et 

la fierté du peuple ; là, c'est « la 
honte des hommes et le mépris 
du peuple » (Ps 21,7). Ici, on 
l'acclame : « Hosanna au fils de 
David. Béni soit le roi d'Israël 
qui vient ! » Là, on hurle qu'il 
mérite la mort et on se moque 
de lui parce qu'il s'est fait roi 
d'Israël. Ici, on accourt vers lui 
avec des palmes ; là, ils le souf-
flettent au visage avec leurs 
paumes, et on frappe sa tête à 
coups de roseau. Ici, on le 
comble d'éloges ; là, il est ras-
sasié d'injures. Ici, on se dis-
pute pour joncher sa route avec 
le vêtement des autres ; là, on 
le dépouille de ses propres vête-
ments. Ici, on le reçoit dans 
Jérusalem comme le roi juste et 
le Sauveur ; là, il est chassé de 
Jérusalem comme un criminel et 
un imposteur. Ici, il est monté 

sur un âne, entouré d'hom-
mages ; là, il est pendu au bois 
de la croix, déchiré par les 
fouets, transpercé de plaies et 
abandonné par les siens... Sei-
gneur Jésus, que ton visage 
apparaisse glorieux ou humilié, 
toujours on y voit luire la sa-
gesse. De ton visage rayonne 
l'éclat de la lumière éternelle 
(Sg 7,26). Que brille toujours 
sur nous, Seigneur, la lumière 
de ton visage (Ps 4,7) dans les 
tristesses comme dans les 
joies... Tu es la joie et le salut 
de tous, qu'ils te voient monté 
sur l'âne ou suspendu au bois 
de la croix. 
 

 

Bienheureux Guerric d'Igny  
(v. 1080-1157), abbé cistercien 

3e Sermon pour le dimanche des 
Rameaux ;  EAQ  

« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » 

Lundi 10 Avril 
Lundi Saint 

14h30 Rosaire LAN 

18h30 Messe chrismale TOU 

Mardi11 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 

Mercredi 12 Avril 
Mercredi Saint  

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

10h00 Permanence AUR 

14h30 Rosaire REV 

16h00 Chemin de Croix JUZ 

17h00 Chapelet REV 

18h00 Confessions REV 

18h00 Confessions CAR 

Jeudi 13 Avril 
Jeudi Saint 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h30 Inscriptions baptêmes CAR 

18h00 Inscriptions mariages REV 

19h00 Messe REV 

19h00 Messe AUR 

20h30 Adoration au reposoir REV 

20h30 Adoration au reposoir AUR 

Vendredi 14 Avril 
Vendredi Saint 

08h00 Laudes REV 

08h00 Laudes AUR 

08h30 Adoration au reposoir REV 

08h30 Adoration au reposoir CAR 

14h00 Chemin de Croix       AUR/ST-FEL 

15h00 Chemin de Croix            LAN/CAR 

Messes de semaine :  Se référer à l’agenda paroissial en dernière page. 

Pour que les activités pastorales, notamment 
en direction des jeunes et des familles, puis-
sent être financées et ainsi permettre à tous 
de participer, chaque dernier dimanche 
du mois, une collecte est organi-
sée à la sortie des messes. 

15h15 Chemin de Croix           Hôp-REV 

19h00 Office de la Passion REV 

19h00 Office de la Passion CAR 

Samedi 15 Avril 
Samedi Saint 

09h00 Confessions REV 

09h00 Confessions CAR 

09h30 Inscriptions Baptême REV 

21h00 Vigile Pascale (Baptême)   REV 

21h00 Vigile Pascale LAN 

Dimanche 16 Avril 
Résurrection du Seigneur 

09h00 Messe  ST FEL 

09h30 Messe ST PIE 

10h45 Messe REV 

11h15 Messe  VAUR 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe CAR 

Lundi 17 Avril 
Octave de Pâques 

18h45 Vêpres ST FER 

19h00 Messe  ST FER 

Mardi 18 Avril  
Octave de Pâques 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe Vendinelle LE CAB 

18h00 Inscriptions Mariage CAR 

20h30 EAP AUR 

Mercredi 19 Avril 
Octave de Pâques 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

10h00 Permanence AUR 

14h30 Rosaire AUR 

17h00 Conseil Économique AUR 

18h30 Inscriptions Caté AUR 

20h30 Prép. Baptême REV 

Confessions 
Toutes les  
Semaines 

 

Chaque 
jour avant 
la Messe 
Quoti-

dienne et... 

Revel  
8h30 à 
10h00 

samedi  

Caraman 17h-18h dimanche  

Lanta  17h-18h  
les samedis 

impairs 

Auriac  17h-18h  
les samedis 

pairs 

Mercredi 12 
avril   

Caraman et 
Revel 

18h-21h   

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 

S 
ainte Teresa de Calcutta priait 
ainsi : « Seigneur, quand je suis 
affamée, donne-moi quelqu’un 

qui ait besoin de nourriture. Quand 
j’ai soif, envoie-moi quelqu’un qui ait 
besoin d’eau. Quand j’ai froid, envoie
-moi quelqu’un à réchauffer. Quand 
je suis blessée, donne-moi quelqu’un 
à consoler. Quand ma croix devient 
lourde, donne-moi la croix d’un autre 
à partager. Quand je suis pauvre, 
conduis-moi à quelqu’un dans le 
besoin. Quand je n’ai pas de temps, 
donne-moi quelqu’un que je puisse 
aider un instant. Quand je suis humi-
liée, donne-moi quelqu’un dont j’au-
rai à faire l’éloge. Quand je suis 
découragée, envoie-moi quelqu’un à 
encourager. Quand j’ai besoin de la 
compréhension des autres, donne-
moi quelqu’un qui ait besoin de la 
mienne. Quand j’ai besoin qu’on 
prenne soin de moi, envoie-moi 
quelqu’un dont j’aurai à prendre 
soin. Quand je ne pense qu’à moi, 
tourne mes pensées vers autrui. 

Amen. »  

Chaque année nous nous retrou-
vons pour la Semaine Sainte. Elle 
représente pour notre Foi ce moteur, 
qui seul peut nous faire progresser 
en Êtres Humains en pleine vie, en 
pleine liberté. Toutes peurs doivent 
être surmontées - à commencer par 
la peur de nous-mêmes, de nos 
égarements -, par la Croix de Jésus. 
Le récit de l’entrée à Jérusalem, et 
celui de la Passion, voisinent dans le 
même mouvement : pas d’espérance 
du Salut, sans une confrontation 
avec la réalité dans toute sa noir-
ceur. La Semaine Sainte est pour 
nous une source que chaque Eucha-
ristie, chaque Sacrement, spéciale-
ment la Confession, concentrent. 

Ce jour est propice à remer-
cier chacun pour sa fidélité, pour 
la part qu’il prend, y compris 
matérielle, à l’Annonce du Salut. 
Car une vie chrétienne, c’est bien 
cela : une vie offerte simplement 

chaque jour. Ainsi, l’espérance que 
soulève la présence de Jésus, souli-
gnée par la bénédiction des Ra-
meaux, est-elle située précisément là 
où Dieu veut nous rejoindre, par la 
lecture de la Passion au cours de la 
Messe. 

La liturgie de l’Eglise est l’expé-
rience spirituelle offerte aux 
croyants, pour entrer dans le réel, 
non par le chemin tragique d’une vie 
humaine abandonnée à elle-même, 
mais par le chemin que Dieu a pris 
pour nous rejoindre. Saint Jean, que 
nous entendrons à l’office du Ven-
dredi Saint, dessine Jésus sur la 
Croix, non accroché à la défaite, 
mais déjà victorieux par le cœur 
transpercé, qui laisse s’écouler la Vie. 

Tout le monde est appelé à 
entrer dans le même mouvement de 
vie qui est Jésus ; pour offrir sa 
propre existence ; pour payer de soi-
même dans une offrande vraie et 
sincère. Et le Sacrement de la Con-
fession purifie ce désir, l’oriente en 
l’unissant à Jésus, pour que puisse 
se répandre la Bonne Nouvelle du 
Salut dans le monde. Sur l’Autel, le 
pain et le vin contiennent nos efforts 
quotidiens, notre réponse, notre 
participation au Sacrifice de Jésus. 
C’est une oblation, que Jésus rend 
possible, en unissant sa vie à la 
nôtre, en faisant de ce pain son 
Corps, et de ce vin son Sang. 

Jésus est venu pour nous libérer 
de toute entrave, dont le péché est 
justement la partie la plus intime en 
nous-mêmes, qui nous fige, nous 
enferme. Notre Foi, c’est Jésus qui 
donne Sa Vie pour nous, et nous 
entraîne à faire de même, par parti-
cipation. Sa résurrection oriente 
notre marche, au cœur des an-
goisses et des tristesses de ce 
temps, vers la Victoire.                SV. 

Ostentation des reliques de Ste Germaine dans notre Ensemble Paroissial 

150e Anniversaire de la canonisation de Ste Germaine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 avril : 18h Auriac et 23 avril : 10h45 Revel, 18h00 Caraman 

 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  (Hôpital)- Caraman - Lanta 

 Pâques 

Samedi 15/04 Vigile Pascale        21h00 Revel  - Lanta  

   Dimanche 16/04  

09h00: Saint Félix - 09h30: Saint Pierre de Lages  - 11h15: Vauré 

10h45 Revel - 18h00 Caraman 

Conférence  Médecine et Miracle 
« A propos de deux guérisons inexpliquées » 

 
 

Présentée par le Dr Alessandro de Franciscis 
Bureau des Constatations, Sanctuaire de Lourdes 

 
 
 
 

Jeudi 20 Avril 2017 
20h30 église du Christ-Roi Toulouse 

Quand ma croix devient lourde,  
donne-moi la croix d’un autre à partager.  



 

INTRODUCTION :  
UN HUMANISME INTÉGRAL ET SOLIDAIRE 
 

c) Au service de l'entière  
vérité de l'homme  
 
13 Ce document est un acte de service 

rendu par l'Église aux hommes et aux 
femmes de notre temps, auxquels elle offre le 
patrimoine de sa doctrine sociale, selon le 
style de dialogue par lequel Dieu lui-même, 
en son Fils unique fait homme, « s'adresse 
aux hommes (...) ainsi qu'à des amis 
(cf. Ex 33, 11; Jn 15, 14-15), il s'entretient 
avec eux (cf. Ba 3, 38) ». S'inspirant de la 
Constitution pastorale « Gaudium et spes », 
ce document considère lui aussi l'homme 
comme l'axe de tout son exposé, l'homme « 
dans son unité et sa totalité, l'homme, corps 
et âme, cœur et conscience, pensée et volon-
té ». Dans cette perspective, « aucune ambi-
tion terrestre ne pousse l'Église; elle ne vise 
qu'un seul but: continuer, sous l'impulsion de 
l'Esprit consolateur, l'œuvre même du Christ, 
venu dans le monde pour rendre témoignage 
à la vérité, pour sauver, non pour condam-
ner, pour servir, non pour être servi ». 

 
14 Grâce à ce document, l'Église entend 

fournir une contribution de vérité à la ques-
tion de la place de l'homme dans la nature et 
dans la société, affrontée par les civilisations 
et les cultures dans lesquelles s'exprime la 
sagesse de l'humanité. S'enracinant dans un 
passé souvent millénaire, celles- ci se mani-
festent sous les formes de la religion, de la 
philosophie et du génie poétique de tous les 
temps et de tous les peuples, en offrant des 
interprétations de l'univers et de la conviviali-
té humaine et en tentant de donner un sens 
à l'existence et au mystère qui l'entoure. Qui 
suis-je? Pourquoi la douleur, le mal, la mort, 
malgré tous les progrès? À quoi servent tant 
de conquêtes si leur prix est bien souvent 

insupportable? Qu'y aura-t-il après cette vie ? 
Ces questions de fond caractérisent l'itiné-
raire de la vie humaine. À cet égard, on peut 
se souvenir de l'exhortation « Connais-toi toi-
même », sculptée dans l'architrave du temple 
de Delphes, qui témoigne de la vérité fonda-
mentale selon laquelle l'homme, appelé à se 
distinguer d'entre tous les êtres créés, 
est homme précisément dans la mesure où, 
de par sa constitution, il est orienté vers sa 
propre connaissance.     

    
15 L'orientation donnée à l'existence, à la 

vie en société et à l'histoire dépend, en 
grande partie, des réponses apportées aux 
questions relatives à la place de l'homme 
dans la nature et dans la société. C'est à ces 
questions que le présent document entend 
offrir sa contribution. Le sens profond de 
l'existence humaine se révèle, en effet, dans 
la libre recherche de la vérité, capable d'offrir 
une orientation et une plénitude de vie, re-
cherche pour laquelle ces interrogations solli-
citent incessamment l'intelligence et la volon-
té de l'homme. Elles expriment la nature hu-
maine au plus haut niveau, car elles requiè-
rent de la personne une réponse qui mesure 
la profondeur de son engagement par rapport 
à sa propre existence. Il s'agit, en outre, 
d'interrogations essentiellement religieuses: « 
Quand elle procède à une enquête intégrale 
sur le “pourquoi des choses”, à la recherche 
de l'ultime et plus complète réponse, alors la 
raison humaine atteint son sommet et s'ouvre 
à la religiosité. La religiosité représente en 
effet l'expression la plus haute de la personne 
humaine, parce qu'elle est le sommet de sa 
nature rationnelle. Elle surgit de l'aspiration 
profonde de l'homme à la vérité et elle est à 
la base de la recherche libre et personnelle 
du divin qu'elle accomplit ».  

 
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 >>> 

Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, 
arrivèrent en vue de Bethphagé, sur les pentes 
du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya deux 
disciples en leur disant : « Allez au village qui 
est en face de vous ; vous trouverez aussitôt 
une ânesse attachée et son petit avec elle. Dé-
tachez-les et amenez-les moi. Et si l’on vous dit 
quelque chose, vous répondrez : ‘Le Seigneur 
en a besoin’. Et aussitôt on les laissera partir. » 
Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole 
prononcée par le prophète : Dites à la fille de 
Sion : Voici ton roi qui vient vers toi, plein de 

douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, 
le petit d’une bête de somme. Les disciples par-
tirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. 
Ils amenèrent l’ânesse et son petit, disposèrent 
sur eux leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. 
Dans la foule, la plupart étendirent leurs man-
teaux sur le chemin ; d’autres coupaient des 
branches aux arbres et en jonchaient la route. 
Les foules qui marchaient devant Jésus et celles 
qui suivaient criaient : « Hosanna au fils de Da-
vid ! Béni soit celui qui vient au nom du Sei-
gneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! » 

Comme Jésus entrait à 
Jérusalem, toute la ville 
fut en proie à l’agitation, 
et disait : « Qui est cet 
homme ? » Et les foules 
répondaient : « C’est le 
prophète Jésus, de Naza-
reth en Galilée. » 
                         
 
 
 

 

  Trad. AELF 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 21, 1-11 

N° 83 - Dimanche 09 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 

Avec toutes les nations,  
suivons le Roi Jésus qui  
entre dans sa ville en  
triomphateur. 
 
R/ Fils de David,  
     sauve-nous ! 
 
Tu montes à Jérusalem, où 
tu seras jugé. 
 
Tu reçois l’acclamation de 
ton peuple, et tu seras  
rejeté. 
 
Tu viens dans la douceur,  
assis sur un âne, et tu seras 
cloué en croix. 
 
Tu foules un chemin de 
gloire, et tu mourras humilié. 

Carnet 
Du 09 au 16 avril 2017 

 
 

Baptêmes 
 

Maël MAMPOUYA-MAFOUA (09/04 Revel) 
Emilie GIFFARD (15/04 Revel) 
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 
 

Confréries des Fèves (08/04 Caraman) V 
Elise VIALAN (09/04 Bourg) + 
Micheline OULES (09/04 Revel) +A 
Bernard JULIÉ et Famille RAYSSAC (09/04 Revel) + 
René et Lucette AUGE (09/04 Revel) + 
Julien THURIES (09/04 Caraman) V 
Famille BENET-JANCERT (09/04 Caraman) + 
Elie et Marie THURIES (09/04 Caraman) + 
Robert SICARD (09/04 Caraman) + 
Défunts Foyer-Soleil (11/04 Foyer-Soleil) + 
Yvonne FABRE (16/04 St Félix) + 
Marcel et Odette CHAMAYOU (16/04 Saint-Pierre de L)  + 
Maurice et Jean-Marie AVERSENQ (16/04 Revel)+  
Marie-Claude BERJAUD (16/04 Vauré) V 
Famille MARTIN-CHAP (20/04 Caraman) + 
 
 
Prière mensuelle  des Défunts  
Dimanche 30 Avril 2017 
 

Marie-André MIRAILLES 
Maryse RIVINC 
Henri SABATIER 
Yves LAURENS 
Marie-Pauline SALVIAC 

 
 

- 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  

Caraman. 

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) 

C 
e dimanche des Rameaux, par lequel nous 
entrons dans la Semaine Sainte, commence 
par une ambiance de fête. En bénissant les 

rameaux, en chantant de tout notre cœur : 
"Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui 
vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut 
des cieux !" (Mt 21,9), nous nous unissons à la 
foule qui acclame Jésus entrant à Jérusalem. 

Après l'ambiance de fête, la liturgie, par les 
lectures de ce jour, en particulier celle de la Pas-
sion, nous fait entrer dans un moment de grande 
gravité : la condamnation et la mort de Jésus. Le 
peuple contemple alors Jésus mort sur le bois de 
la Croix. À cette vue, un centurion et ceux qui, 
avec lui gardaient Jésus dirent : "Vraiment celui-ci 
était Fils de Dieu." (Mt 27,54). 

Durand toute cette Semaine Sainte, la liturgie 
de l'Eglise va nous faire vivre ensemble le temps 
de la Passion de Jésus. Nous allons revivre ce 

temps, par passion pour Dieu et par amour pour 
l'humanité.  

Dans sa Passion, Jésus offre tout ce qu'il est et 
tout ce qu'il a, afin que nous retrouvions le che-
min de l'amitié avec Dieu.  

Nous commencerons le Jeudi Saint par faire 
mémoire (c'est-à-dire rendre présent) de son 
dernier repas, où il offre dans le pain et le vin, 
son Corps et son Sang en nourriture pour que le 
monde ait la vie. Ensuite, Vendredi Saint, nous 
vivrons avec Lui son procès, sa condamnation et 
sa mort sur la Croix. Puis nous entrerons dans le 
grand silence du Samedi Saint, où le Seigneur 
Jésus est au tombeau dans l'attente de la Résur-
rection. Enfin, durant la nuit de samedi à di-
manche, la Lumière jaillira des ténèbres et la 
Lumière du Ressuscité éclairera les ténèbres de 
nos vies : nous fêterons alors la Victoire de la Vie 
sur la mort. 

Prenons donc le temps, de garder tous ces 
évènements dans nos cœurs surtout si nous 
sommes en vacances ; afin qu’unis à Jésus en le 
suivant pas à pas chaque jour, nous comprenions 
mieux de quel amour il nous a aimé. Ainsi nous 
nous apercevrons que ce ne sont pas seulement 
des valeurs qui nous rassemblent durant tous ces 
jours-ci et tous les dimanches de l'année, mais 
vraiment une Personne : Jésus-Christ, le Fils de 
Dieu, le Sauveur des Hommes. 

Nous avons donc acclamé Jésus en chantant et 
en agitant nos rameaux ; nous avons entendu le 
centurion proclamer Jésus Fils de Dieu. Prenons 
le temps tout au long de ces jours-ci de méditer 
aussi sur cette question : "pour moi, qui est vrai-
ment Jésus ?" 

             BMP. 

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

 

- 05/05 de 18h à 19h30 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 

 
- 20 Mai 
- 17 Juin 
- 22 Juillet 

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

Église Sainte-Apollonie 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

14/05 11h15 Roques 20/08 
11h15 Maurens 
11h15 Saint Julia 

25/12 11h15 Saint-Sernin 

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

28/05 11h15 Cadenac 02/09 
11h15 Roques 
18h00 Le Vaux 

07/01 11h15 La Jalabertie 

03/06 
11H15 Belesta 
18h00 Graissens 

03/09 11h15 Caragoudes 13/01   18h00 Dreuilhe 

04/06 11h15 Bourg 09/09 18h00 Cadenac 14/01 11h15 Cambiac 

09/06 18h00 Maureville 10/09 
09h00 Auriac 
09h30 Préserville 

21/01 11h15 Prunet 

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

24/06 
11h15 Vendine 
18h00 Couffinal 

30/09 18h00 La Pastourie 17/02 18h00 Maurens 

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

23/07 
11h15 Mourvilles-Htes 
16h30 Mascarville 

05/11 11h15 Roumens 08/04 11h15 Caragoudes 

30/07 
11h15 Albiac 
16h30 La Jalabertie 

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

05/08 11h15 Cambiac 19/11 11h15 La Salvetat 21/04 18h00 Cadenac 
26/11 11h15 Le Faget 22/04 11h15 Aurin (Saint-André)  

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

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 

Du lundi 17 avril 2017, jusqu’en octobre,  
les offices du lundi soir  

ont lieu à Saint Ferréol. 


