
MESSE DES FAMILLES 
Dimanche 14 Mai 2017 

 

Échanges sur la Foi  
« Croire en la Résurrection » 

 
 
 
 

Revel : 9h45 échanges, 10h45 Messe 
 
 
 
 
 
 

Caraman :  
17h00 échanges, 18h00 Messe 
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SAMEDI  6 MAI SAMEDI  13 MAI 

18h00  
18h00 Lanta                                     (impair) 

Auriac                                        (pair)  
18h00 Caragoudes                 (bi-annuelle)  

DIMANCHE 7 MAI DIMANCHE 14 MAI 

09h00 Bourg                                     (impair) 09h00 St Félix                                      (pair) 

09h30 Préserville                         (1er dim.) 09h30 Saint-Julia                     (2ème dim.) 

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

11h15 La Pastourie                 (Bi-annuelle) 11h15 Roques                        (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°86 - Dimanche 30 Avril 2017 
3ème Dimanche du Temps Pascal 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) 

Pape François : annoncer l'Évangile, c'est 
prendre le risque de la persécution L’an-
nonce de l’Évangile doit être faite avec humilité, en 
surmontant la tentation de l’orgueil. Le Pape l’a répété 
ce mardi matin, 25 avril, en la fête de Saint-Marc, en 
présence des cardinaux du C9. 
 

Résistance au fascisme, service des 
pauvres : deux prêtres italiens du XXe 
siècle seront honorés par le Pape le 20 
juin Le mardi 20 juin, le Pape François se rendra en 
pèlerinage privé à Bozzolo, dans le diocèse de Cré-
mone (en Lombardie) et à Barbiana, dans le diocèse 
de Florence (en Toscane) pour se recueillir sur les 
tombes de deux prêtres italiens, Primo Mazzolari et 
Lorenzo Milani. 
 

Le Pape François adresse un message au 
peuple égyptien À quelques jours de son voyage 
en Égypte  vendredi et samedi prochains, le Pape 
François s’adresse aux Égyptiens dans un message 
vidéo aujourd’hui, pour s’annoncer comme ami, pèle-
rin et messager de paix dans un pays où Dieu a fait 
entendre sa voix. 
 

RDC: Les évêques dénoncent la persis-
tance de la crise politique La nomination de 
Bruno Tshibala au poste de Premier Ministre de la 
République démocratique du Congo constitue «une 
distorsion de l’accord de la Saint-Sylvestre» affirment 
les évêques de RDC dans une déclaration, rendue 
publique ce vendredi 21 avril. 
 

Présidentielle: un affrontement entre 
deux visions de l'Europe C’est un duel de per-
sonnalités mais aussi une véritable opposition d’idées 
et même de visions du monde qui attendent les élec-
teurs français le 7 mai 2017. Immigration, protection-
nisme, sécurité: tout semble opposer les deux fina-
listes de l’élection présidentielle.  
 

La Banque mondiale investit massivement 
en Afrique L'institution basée à Washington va 
investir 57 milliards de dollars dans les trois pro-
chaines années en Afrique subsaharienne.  
 

La Science face à la résurrection du Christ, 
des siècles d'interrogation La Résurrection du 
Christ constitue ce «mystère de foi» sur lequel la 
science n’a aucune prise, et sur lequel elle n’a cessé 
pourtant de s’interroger. Que dit la science de cet 
évènement prodigieux ? Entretien avec l'historien Jean
-Christian Petitfils.                       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.) 

Deux disciples faisaient route 
ensemble. Ils ne croyaient pas, 
et cependant ils parlaient du 
Seigneur. Soudain celui-ci est 
apparu, mais sous des traits 
qu'ils n'ont pas pu reconnaître... 
Ils l'invitent à partager leur gîte, 
comme on le fait avec un voya-
geur... Ils apprêtent donc la 
table, ils présentent la nourri-
ture, et Dieu, qu'ils n'avaient 
pas reconnu dans l'explication 
de l'Écriture, ils le découvrent 
dans la fraction du pain. Ce 
n'est donc pas en écoutant les 
préceptes de Dieu qu'ils ont été 
illuminés, mais en les accom-
plissant : « Ce ne sont pas ceux 
qui écoutent la Loi qui seront 
justes devant Dieu, mais ceux 
qui mettent la Loi en pratique 
qui seront justifiés » (Rm 2,13). 
Si quelqu'un veut comprendre 

ce qu'il a entendu, qu'il se hâte 
de mettre en pratique ce qu'il 
en a déjà pu saisir. Le Seigneur 
n'a pas été reconnu pendant 
qu'il parlait ; il a daigné se ma-
nifester lorsqu'on lui a offert à 
manger.  
Aimons donc l'hospitalité, frères 
très chers ; aimons pratiquer la 
charité. Paul affirme à ce sujet : 
« Persévérez dans la charité 
fraternelle. N'oubliez pas l'hospi-
talité, car c'est grâce à elle que 
quelques-uns, à leur insu, ont 
reçu chez eux des anges » (He 
13,1 ;Gn 18,1s). Pierre dit aus-
si : « Pratiquez l'hospitalité les 
uns envers les autres, sans 
murmurer » (1P 4,9). Et la Véri-
té elle-même nous déclare : 
« J'étais un étranger, et vous 
m'avez recueilli »... « Ce que 
vous avez fait au plus petit 

d'entre les miens, nous dira le 
Seigneur au jour du jugement, 
c'est à moi que vous l'avez 
fait » (Mt 25,35.40)... Et malgré 
cela, nous sommes si paresseux 
devant la grâce de l'hospitalité ! 
Mesurons, mes frères, la gran-
deur de cette vertu. Recevons le 
Christ à notre table, afin de 
pouvoir être reçus à son festin 
éternel. Donnons maintenant 
l'hospitalité au Christ présent 
dans l'étranger, afin qu'au juge-
ment nous ne soyons pas 
comme des étrangers qu'il ne 
connaît pas (Lc 13,25), mais 
nous reçoive comme des frères 
dans son Royaume.  
 

Saint Grégoire le Grand  
(v. 540-604), pape et docteur 

de l'Église  
Homélie 23 (trad. Orval rev.)  

 « N'oubliez pas l'hospitalité »  

Lundi 1er Mai 
Saint Joseph Artisan 

10h00 Focolari AUR 

14h30 MCR  REV 

18h45 Vêpres ST FER 

19h00 Messe  ST FER 

Mardi 2 Mai 
Saint Athanase d’Alexandrie 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe Vendinelle LE CAB 

15h30 Messe Foyer Soleil REV 

18h00 Inscriptions Mariage CAR 

18h30 Mois de Marie SAU 

20h30 Équipe prépa Mariages AUR 

Mercredi 3 Mai 
Saint Jacques le Mineur 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

10h00 Permanence AUR 

17h00 Chapelet REV 

18h30 Inscriptions Caté AUR 

Jeudi 4 Mai 
Saint Sylvain de Gaza 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

09h30 Inscriptions baptêmes CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

18h00 Inscriptions mariages REV 

19h00 Prépa Baptêmes REV 

20h30 Infos Terre Sainte AUR 

Vendredi 5 Mai 
Sainte Judith 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h45 Laudes et Adoration LAN 

09h30 Messe LAN 

15h15 Messe HOP 

16h10 Aumônerie PROV 

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. 

18h00 Groupe œcuménique REV 

18h30 Vêpres LA JAL 

19h00 Aumônerie AUR 

Samedi 6 Mai 
Saint Jacques Chastan 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h30 Confessions REV 

09h30 Inscriptions Baptême REV 

11h00 Messe (Etoile) REV 

11h00 Baptêmes REV 

17h00 Confessions AUR 

18h00 Messe AUR 

Dimanche 7 Mai 
4eme dimanche de Pâques 

09h00 Messe  BOUR 

09h30 Messe PRES 

10h45 Messe  REV 

11h15 Messe LA PAS 

12h00 Baptême REV 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe  CAR 

Lundi 8 Mai 
Saint Désiré 

09h30 Messe Anc Comb REV 

11h15 Messe Anc Comb AUR 

18h45 Vêpres ST FER 

19h00 Messe  ST FER 

Mardi 9 Mai 
Saint Pacôme le Grand 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe Vendinelle LE CAB 

18h00 Inscriptions Mariage CAR 

18h30 Mois de Marie SAU 

20h30 EAP AUR 

Pèlerinage en Terre Sainte - du 23 Février au 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 - Attention! Changement de date ! 
 
 
 

Le jeudi 4 Mai 2017 à 20h30 à la Maison Paroissiale d’Auriac 

S 
ujet épineux, mais crucial ! Je 
sens que l’aborder ici, risque 
d’être en soi un problème 

pour certains d’entre nous : un 
prêtre ne parle pas de politique. 
Pourtant, un prêtre parle de vie et 
de vie quotidienne, et de ce que 
nous y avons en commun : y-a-t-il 
une foi authentique qui ne soit pas 
dans la vie quotidienne, dans ce 
que nous partageons de plus im-
portant ? Donc oui, comme tout 
citoyen, comme tout homme pu-
blic, la Politique intéresse le prêtre, 
intéresse surtout la Communauté 
Croyante. 

Donc, parlons politique : c’est-à
-dire du bel édifice que nous avons 
à construire ensemble : la Commu-
nauté Humaine. Nous parlons de 
notre recherche constante du Bien 
Commun, et de l’état de droit qui 
le soutien. Nous parlons de la des-
tination universelle des biens, et 
dans cette vision spécialement des 
personnes les plus fragiles de ma-
nière préférentielle. Enfin, nous 
parlons de la responsabilité de 
chacun, et de la subsidiarité des 

pouvoirs, qui doivent s’exercer au 
service de tous, avec l’énergie du 
serviteur fidèle et assidu, sans 
totalitarisme. 

Pour une société comme la 
notre, où tout est facilement jugé 
sur le même niveau, on a besoin 
de repérer ce qui est important et 
ce qui est secondaire ; ou encore, 
ce qui est prioritaire, urgent, et ce 
qui a besoin de temps. Beaucoup 
de nos concitoyens sont surtout 
préoccupés  de ce qui se passe à la 
maison et au travail, et voient 
l’avenir avec inquiétude. Ils regar-
dent autours d’eux, parfois au-delà 
des mers … Ils voient bien que 
beaucoup de choses changent. Ils 
considèrent l’avenir de leurs en-
fants avec pessimisme. Au milieu 
de tout cela, quel Bien Commun 
doit-on envisager, pour la Société, 
pour la vie économique et sociale, 
pour la Planète ?  

Il y a donc des enjeux 
énormes, où chacun a son mot à 
dire, sa responsabilité à engager. 
Le repère pour débrouiller les pro-

positions, ou les clarifier, est à la 
porté de tous, simple et ne se 
négocie pas : la dignité humaine 
dans toutes les situations de son 
développement, et en toutes cir-
constances ; une dignité faite de 
liberté et de responsabilité. Si déjà 
nous avons cela en tête, nous 
pouvons avoir une grille de lecture 
assez claire des programmes, de 
ce qui convient et de ce qui ne 
convient pas, proposition après 
proposition. Sur le plan sociétal à 
la naissance, en famille, à l’école, 
avec nos ainés, les malades, les 
personnes en fin de vie. Sur le plan 
social, au travail, à la retraite, dans 
les loisirs, chez le médecin, à l’ho-
pital. Sur le plan économique, dans 
les échanges locaux, régionaux, 
nationaux, européens, internatio-
naux. 

La puissance de l’humain c’est 
la culture dans toutes ses fa-
cettes : l’expression de tous les 
liens, de ce qui anime les profon-
deurs de son âme, ce qu’il veut 
transmettre. A ce titre la question 
de l’école est centrale. En même 
temps, le développement humain a 
besoin d’un cadre stable et cohé-
rent, qui intègre la sanction là où 
l’éducation connait ses limites ; la 

Entre deux tours ... 

Du lundi 17 avril 2017,  
jusqu’en octobre,  

 
 

les offices du lundi soir  
ont lieu à Saint Ferréol. 

 ASSEMBLÉE PAROISSIALE   
Le Mardi 16 Mai à 20h30  

 

Nous avons tous rendez-vous  
au presbytère de Saint-Félix 

Jeudi 15 juin : pèlerinage à Pibrac  
« Germaine tu nous invites à la sainteté » Présidé par Monseigneur LE GALL 

 
 

Inscriptions et renseignements au 05.61.83.53.70 ou pendant les permanences 
(Transport en bus. Participation : 10€ par personne) 

Laudes et Adoration à Lanta 
Tous les vendredis 8h45 

 

 

Mois de Marie 
 

À l’église de Caraman 
Tous les mercredis du mois de mai à 14h 

 
 

A l’église de Revel 
 
 

Tous les mardis du mois de mai à 17h 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapelets à 18h : 

02/05 Saussens 
09/05 Francarville 
16/05 Albiac 

23/05 Vendine 
30/05 Roques 
31/05 Saussens 



PREMIER CHAPITRE : LE DESSEIN 
D'AMOUR DE DIEU POUR L'HUMANITÉ 

 
I. L'ACTION LIBÉRATRICE DE DIEU 

      DANS L'HISTOIRE D'ISRAËL 
 
a) La proximité gratuite de Dieu 
 

23 Du Décalogue découle un engagement 
concernant non seulement ce qui touche à la 
fidélité envers l'unique vrai Dieu, mais aussi les 
relations sociales au sein du peuple de l'Al-
liance. Ces dernières sont réglées, en particulier, 
par ce qui a été qualifié de droit du pauvre: « Se 
trouve-t-il chez toi un pauvre, d'entre tes 
frères...? Tu n'endurciras pas ton cœur ni ne 
fermeras ta main à ton frère pauvre, mais tu lui 
ouvriras ta main et tu lui prêteras ce qui lui 
manque » (Dt 15, 7-8). Tout ceci vaut aussi à 
l'égard de l'étranger: « Si un étranger réside 
avec vous dans votre pays, vous ne le moleste-
rez pas. L'étranger qui réside avec vous sera 
pour vous comme un compatriote et tu l'aimeras 
comme toi-même, car vous avez été étrangers 
au pays d'Égypte. Je suis le Seigneur votre Dieu 
» (Lv 19, 33-34). Le don de la libération et de la 
terre promise, l'Alliance du Sinaï et 
le Décalogue sont donc intimement liés à une 
pratique qui doit régler, dans la justice et la 
solidarité, le développement de la société israé-
lite.  

 

24 Parmi les multiples dispositions qui ten-
dent à rendre concret le style de gratuité et de 
partage dans la justice inspirée par Dieu, la loi 
de l'année sabbatique (célébrée tous les sept 
ans) et de l'année jubilaire (tous les cinquante 
ans) se distingue comme une orientation impor-
tante — bien que jamais pleinement réalisée — 
pour la vie sociale et économique du peuple 
d'Israël. En plus du repos des champs, cette loi 
prescrit la remise des dettes et une libération 
générale des personnes et des biens: chacun 
peut rentrer dans sa famille d'origine et re-
prendre possession de son patrimoine. Cette 
législation veut établir que l'événement salvi-
fique de l'exode et la fidélité à l'Alliance repré-
sentent non seulement le principe fondateur de 

la vie sociale, politique et économique d'Israël, 
mais aussi le principe régulateur des questions 
inhérentes aux pauvretés économiques et aux 
injustices sociales. Il s'agit d'un principe invoqué 
pour transformer continuellement et de l'inté-
rieur la vie du peuple de l'Alliance, afin de la 
rendre conforme au dessein de Dieu. Pour élimi-
ner les discriminations et les inégalités provo-
quées par l'évolution socio-économique, tous les 
sept ans la mémoire de l'exode et de l'Alliance 
est traduite en termes sociaux et juridiques, de 
façon à rapporter les questions de la propriété, 
des dettes, des prestations et des biens à leur 
signification la plus profonde.  

 

25 Les préceptes de l'année sabbatique et de 
l'année jubilaire constituent une doctrine sociale 
« in nuce ». Ils montrent que les principes de la 
justice et de la solidarité sociale sont inspirés 
par la gratuité de l'événement du salut réalisé 
par Dieu, qu'ils n'ont pas seulement une valeur 
de correctif d'une pratique dominée par des 
intérêts et des objectifs égoïstes, mais qu'ils 
doivent plutôt devenir, en tant que « prophetia 
futuri », la référence normative à laquelle 
chaque génération en Israël doit se conformer si 
elle veut être fidèle à son Dieu. 

Ces principes deviennent le creuset de la 
prédication prophétique qui vise à les faire inté-
rioriser. L'Esprit de Dieu, insufflé dans le cœur 
de l'homme — annonce les Prophètes — y fera 
s'enraciner les mêmes sentiments de justice et 
de miséricorde qui habitent le cœur du Seigneur 
(cf. Jr 31, 33 et Ez 36, 26-27). Alors la volonté 
de Dieu, exprimée dans le Décalogue donné sur 
le Sinaï, pourra s'enraciner de façon créative au 
plus intime de l'homme. De 
ce processus d'intériorisation dérivent une plus 
grande profondeur et un plus grand réalisme de 
l'action sociale, en rendant possible l'universali-
sation progressive de l'attitude de justice et de 
solidarité que le peuple de l'Alliance est appelé à 
assumer envers tous les hommes, de chaque 
peuple et nation. 

 
 

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 >>> 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 24,13-35.   

N° 86 - Dimanche 30 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 Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la se-
maine), deux disciples faisaient route vers un village 
appelé Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusa-
lem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était 
passé. Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interro-
geaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait 
avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le 
reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous 
en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. 
L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu 
es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui 
ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « 
Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est 
arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un 
prophète puissant par ses actes et ses paroles devant 
Dieu et devant tout le peuple : comment les grands 
prêtres et nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait condamner 
à mort et ils l’ont crucifié. Nous, nous espérions que 

c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, 
voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est 
arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous 
ont remplis de stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont 
allées au tombeau, elles n’ont pas trouvé son corps ; 
elles sont venues nous dire qu’elles avaient même eu 
une vision : des anges, qui disaient qu’il est vivant. 
Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tom-
beau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes 
l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. » Il leur dit 
alors : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur 
est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit ! Ne 
fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans 
sa gloire ? » Et, partant de Moïse et de tous les Pro-
phètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui 
le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils 
se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin. Mais 
ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, car 

le soir approche et déjà le 
jour baisse. » Il entra donc 
pour rester avec eux. Quand 
il fut à table avec eux, ayant 
pris le pain, il prononça la 
bénédiction et, l’ayant rompu, 
il le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le 
reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se 
dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brû-
lant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et 
nous ouvrait les Écritures ? » À l’instant même, ils se 
levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent 
réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur 
dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité : il est 
apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce 
qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur 
s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain.  
 Trad. AELF 

À Jésus, le Vivant, qui ne cesse 
d’intercéder pour nous, adressons 
notre prière : 
 
R/ Roi de gloire, exauce-nous ! 
 
Ô Christ, lumière et salut du 
monde, répands le feu de ton  
Esprit sur ceux qui confessent ta  
résurrection. 
 
Permets aux fils d’Abraham, d’Isaac et 
de Jacob de reconnaître en toi le  
messie de leur espérance. 
 
Ceux que tu as fait renaître, ceux que 
tu as nourris, conduis-les à la  
plénitude du Royaume. 
 
Que toute terre habitée  
soit illuminée de la lumière de Pâques. 
 
Par ton obéissance jusqu’à la mort, 
par ton exaltation à la droite du Père,  
ouvre à tes frères les portes du  
Paradis.  

Carnet 

Du 30 avril au 7 mai 2017 
 

Baptêmes 
 

Ambre LAMOTHE (29/04 Dreuilhe) 
Djulyan LE CORRE (29/04 Dreuilhe) 
Louane NICOLAS (30/04 Revel) 
Margaux BORG (06/05 Revel) 
Théo REY-ROYA (06/05 Revel) 
Romane COUNAGO (07/05 Revel) 
 

Mariages  
Benoit DE LUSSY et Angélique RICHARD (06/05 Auriac) 
Timothy CRUZ-YANEZ et Marylise CAUSSINUS (20/05 
Revel) 
Fabien ROTH et Marion REBIFFE (27/05 Bourg) 
 

Intentions de Messe 
 

Huguette CALASTRENC (29/04 Lanta)+ 
Pauline PUGET (30/04 Saint-Felix) +N 
Bertrand COLOMIES (30/04 Revel) + 
Pierre MERCIER (30/04 Revel) +N 
Pour la France (30/04 Revel) 
Georges et Gisèle REY (30/04 Caraman) + 
Louis BIGOT (02/05 Soleil) + 
Pour la France (03/05 Revel) 
Louis IZARD (04/05 Caraman) + 
Angèle et Albert DIBRAC (04/05 Caraman) + 
Jean et Claire FERROL (04/05 Caraman) + 
Famille GORCE-RACAUD (06/05 Auriac) + 
Famille DALENC (06/05 Auriac) +  
Marie-Pauline SALVIAC (07/05 Bourg) + 
Famille FABRE-DALENE-AURIOL (07/05 Revel) + 
Roger SEMENOU (07/05 Revel) + 
Famille PACOUIL er DURSIAN (07/05 Revel) V 
Pour la France (07/05 Revel) + 
Eloi ALGANS (07/05 La Pastourie) + 
René OLIVIER (07/05 La Pastourie) + 
Jean FERRIOL (07/05 Caraman) + 
 

Prière mensuelle  des Défunts  
Dimanche 30 Avril 2017 
 

Marie-André MIRAILLES 
Maryse RIVINC 
Henri SABATIER 
Yves LAURENS 
Marie-Pauline SALVIAC 
Bertrand COLOMIES 
Marinette CLASTRENC 
Denis DENILLE 
Raymond DEVILLE 
Jeanne SANCHEZ 
Adrienne BERTHOUMIEUX 
Georges CARTIER 
Odile CLARENS 
Pierre MERCIER 
René SERRES 
Patrick BRIDON 
Pauline PUGET 
 

 
 

- Offrandes indicatives : 
Messe : 17 E, Quêtes ordinaires : 5 E 
Baptême, Mariage, Sépultures :  
de 120 à 150 E. 
Bénédiction des Maisons : 20 E 
 
 
 
 

- Horaires indicatifs :  
Baptêmes : (S’inscrire 3 mois à l’avance) 
le dimanche 12h-12h15 le samedi 11h. 

 
 

Mariages : (S'inscrire 1 an à l’avance) 
14h45 - 16h15.  
 

Sépultures :  
Tous les jours, 10h30, 13h45, 15h30. 

Sauf le lundi, 15h30, et le samedi, 11h00. 

Pas de Sépulture les dimanches et fêtes. 

Chaque dernier  
dimanche du mois, 
prière pour tous les 

défunts du mois  
et anniversaires,  
à 10h45 Revel et  
18h00 Caraman. 

Une année au Sanctuaire 
 

Notre Dame de Saussens 
 

- 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) 

sécurité, là où l’ordre public, la Paix, sont mis en 
péril. La culture, c’est le cœur de ce qui se dit, ce qui 
se pense, qui doit être à la hauteur de l’enjeux : le 
service du Bien Commun. 

Chaque élection est la réalisation d’un acte de 
liberté et de responsabilité. Et personne ne peut se 
substituer à un seul des quelques 47 000 000 d’élec-
teurs. La subsidiarité des pouvoirs commence juste-
ment dans l’isoloir où le secret garanti l’honnête du 
vote contre tout totalitarisme, d’où qu’il vienne. Un 
prêtre est un citoyen. Il a en plus, comme d’autres, 
qu’il doit garder sa réserve sur son choix personnel 
ultime. L’Eglise s’interdit même de présenter des 
candidats. Mais elle s’exprime, pour ne jamais cesser 
de souligner que le Salut de l’Homme est au centre 

de sa préoccupation, avant, pendant et après les 
élections, en toutes circonstances, avec courage, 
sans couardise, même face à son propre péché. 

Cette élection n’est pas comme les autres. Et je 
vous vois venir … Il y a une gravité particulière. Un 
journal a même titré : « Honte à l’Eglise ! », à la 
Conférence des Évêques de ne pas avoir donné de 
consignes contre Madame Le Pen. La pression est 
forte. Mais faut-il pourtant céder, et renoncer à ce 
principe de laisser la conscience éclairée de chacun, 
décider dans l’isoloir. J’y serai aussi, et je sais ce que 
j’y ferai. Mais la gravité du choix est-elle d’abord sur 
la personnalité des candidats à l’Élysée et au Palais 
Bourbon, ou sur les enjeux politiques qu’imposent 
une situation que nous vivons depuis déjà de 

longues années, en sentant de plus en plus proche le 
moment de la rupture ? Devons-nous continuer ? 
Devons-nous tout briser ? Et finalement, savons-
nous bien qui brisera, qui continuera …?  

Je connais des chrétiens qui vont s’abstenir ; j’en 
connais qui voteront pour un côté ; et j’en connais 
qui voteront pour l’autre. L’Amour de Dieu et du 
prochain, m’oblige à parler aux trois, à ne pas renon-
cer à parler du Salut offert à tous en Jésus-Christ, et 
qui doit trouver un écho, un commencement dans ce 
que nous partageons et construisons, ensemble ici, 
chaque jour. Je voudrais simplement souligner que 
c’est cet esprit d’unité qui devra prévaloir au lende-
main de cette longue et difficile séquence électorale, 
après les législatives. C’est notre intérêt.              SV 

Groupe Œcuménique : 

- 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 

 
- 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. 

07/05 11h15 La Pastourie 18/08 18h00 Vauré 10/12  11h15 Mascarville 
13/05 18h00 Caragoudes 19/08 18h00 Bourg-SB 16/12 18h00 Graissens 

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

17/12 11h15 Juzes 

21/05 11h15 Le Falga 26/08 18h00 Loubens 25/12 11h15 Saint-Sernin 

27/05 18h00 Loubens 27/08 11h15 Saint-Pierre de L 2018  
28/05 11h15 Cadenac 02/09 

11h15 Roques 
18h00 Le Vaux 

01/01 18h00 Couffinal 

03/06 
11H15 Belesta 
18h00 Graissens 

03/09 11h15 Caragoudes 07/01 11h15 La Jalabertie 

04/06 11h15 Bourg 09/09 18h00 Cadenac 13/01   18h00 Dreuilhe 

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

14/01 11h15 Cambiac 

10/06 18h00 Nogaret 16/09 11h15 Aurin (Saint André) 21/01 11h15 Prunet 
11/06 11h15 Prunet 17/09 11h15 Le Cabanial 04/02 11h15 Le Vaux 
17/06 18h00 Segreville 24/09 11h15 Juzes 10/02 18h00 Le Falga 

24/06 
11h15 Vendine 
18h00 Couffinal 

30/09 18h00 La Pastourie 11/02 11h15 Saussens 

25/06 11h15 Beauville 01/10  11h15 Francarville 17/02 18h00 Maurens 
01/07 18h00 Lanta 07/10 18h00 Beauville 18/02 11h15 Le Cabanial 
02/07 11h15 la Salvetat 08/10 11h15 Prunet 10/03 18h00 La Pastourie 
08/07 18h00 Saint-Felix 15/10 11h15 Nogaret 11/03 11h15 Vaudreuille 
09/07 11h15 Le Faget 28/10 18h00  Segreville  18/03 11h15 Roques 
16/07 11h15 Montégut 29/10 11h15 Le Falga 19/03 Maureville (St Joseph) 
22/07 18h00 Roumens 04/11 18h00 Vendine 25/03 11h15 Vauré 

23/07 
11h15 Mourvilles-Htes 
16h30 Mascarville 

05/11 11h15 Roumens 01/04 11h15 Saint Sernin 

30/07 
11h15 Albiac 
16h30 La Jalabertie 

18/11 18h00 Belesta 08/04 11h15 Caragoudes 

05/08 11h15 Cambiac 19/11 11h15 La Salvetat 15/04 11h15 Francarville 

06/08 11h15 Dreuilhe 26/11 11h15 Le Faget 21/04 18h00 Cadenac 
13/08 11h15 Vaudreuille 03/12 11h15 Albiac 22/04 11h15 Aurin (Saint-André) 
15/08 18h00 Caraman 09/12 18h00 Mourvilles-Htes  

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 


