
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  13 MAI SAMEDI  20 MAI 

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

18h00 Caragoudes                 (bi-annuelle)  

DIMANCHE 14 MAI DIMANCHE 21 MAI 

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

09h30 Saint-Julia                     (2ème dim.) 09h30 Saint-Pierre-de-Lage  (3ème dim.) 

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

11h15 Roques                        (Bi-annuelle) 11h15 Falga                            (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°87 - Dimanche 07 Mai  2017 
4ème 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) 

Le Pape à Sainte-Marthe fustige les coeurs 
fermés à la Parole de Dieu  « La fermeture du 
cœur » : c’est ce qu’a fustigé le Pape François lors de 
la messe ce mardi 2 mai 2017 en la chapelle de la 
Maison Sainte-Marthe, au Vatican. 
 
Un nouveau chef par intérim pour l'Ordre 
de Malte  Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di 
Sanguinetto a été élu ce samedi matin, 29 avril 2017, 
Lieutenant du Grand Maitre de l’Ordre souverain de 
Malte. 
 

La rencontre entre le Pape François et Ta-
wadros II vue par un copte-orthodoxe La 
rencontre entre le Pape François et le Pape des coptes 
orthodoxes, Tawadros II, a été l'un des moments forts 
de ce 18e voyage apostolique. Anis Issa, un fidèle 
copte orthodoxe nous livre son regard sur cette ren-
contre. 
 

Fête du travail: Les jeunes et l'emploi A 
l’occasion du premier mai, fête du travail et journée 
internationale des travailleurs, nous donnons la parole 
à deux jeunes dans notre dossier… A quel travail rê-
vent-ils ? Quelles sont leurs aspirations, mais aussi 
leurs préoccupations ? 
 

33 organisations catholiques françaises 
rejettent l'extrême-droite Trente-trois organi-
sations et mouvements catholiques français réaffir-
ment à l’approche du second tour de la présidentielle 
leur confiance dans leur capacité à dépasser leurs 
peurs et à les transformer en une dynamique collec-
tive constructive.  
 

ONU: le Saint-Siège défend les droits des 
populations indigènes Pour promouvoir un dé-
veloppement authentique des peuples indigènes, il 
faut respecter un équilibre fondamental : il faut har-
moniser leur droit avec le développement culturel, 
social et économique.  
 

Le Pape François et le Pape copte Ta-
wadros II signent une Déclaration com-
mune Le Pape François, chef de l'Église catholique, 
et son homologue copte orthodoxe, Tawadros II, ont 
signé une Déclaration commune qui marque une nou-
velle étape dans le rapprochement entre coptes et 
catholiques, en incluant le principe de reconnaissance 
mutuelle des baptêmes.                       
 
    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.) 

Quand Jésus se présentait lui-
même comme le Bon Pasteur, 
il se rattachait à une longue 
tradition biblique, déjà fami-
lière à ses disciples et aux 
autres auditeurs. Le Dieu 
d'Israël, en effet, s'était tou-
jours manifesté comme le bon 
Pasteur de son peuple. Il en 
avait écouté la plainte, l'avait 
libéré de la terre d'esclavage, il 
avait guidé dans sa bonté le 
peuple sauvé par lui dans sa 
rude marche au désert vers la 
Terre promise... Siècle après 
siècle, le Seigneur avait conti-
nué à le guider, bien plus, à le 
porter dans ses bras comme le 
pasteur porte ses agneaux. Il 
l'avait aussi conduit depuis la 
punition de l'exil, l'appelant de 
nouveau et rassemblant les 

brebis dispersées pour les 
acheminer dans la terre de 
leurs pères. C'est pour ces 
motifs que nos pères dans la 
foi se tournaient filialement 
vers Dieu, l'appelant leur Pas-
teur : « Le Seigneur est mon 
Berger, je ne manque de rien ; 
sur des prés d'herbe fraîche il 
me fait reposer, vers les eaux 
du repos il me mène, il y refait 
mon âme ; il me guide par le 
juste chemin » (Ps 22). Ils 
savaient que le Seigneur est 
un Pasteur bon, patient, par-
fois sévère, mais toujours mi-
séricordieux envers son peuple 
et aussi envers tous les 
hommes... Lorsque, dans la 
plénitude des temps, Jésus 
vint, il trouva son peuple 
« comme un troupeau sans 

pasteur » (Mc 6,34) et il en 
éprouva une peine profonde. 
En lui s'accomplissaient les 
prophéties et s'achevait l'at-
tente. Avec les paroles mêmes 
de la tradition biblique, Jésus 
s'est présenté comme le Bon 
Pasteur qui connaît ses brebis, 
les appelle chacune par son 
nom, et donne sa vie pour 
elles. Et ainsi, « il y aura un 
seul troupeau et un seul pas-
teur » (Jn 10,16). 
 
 
 

Bienheureux Paul VI, pape de 
1963-1978  

Message pour la Journée de 
prière pour les vocations 1971.  

 « Il les appelle chacune par son nom »  

Lundi 8 Mai 
Saint Désiré 

09h30 Messe Anc Comb REV 

11h15 Messe Anc Comb AUR 

18h00 Réu 1ère Communion REV 

Mardi 9 Mai 
Saint Pacôme le Grand 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe Vendinelle LE CAB 

17h00 Chapelet  REV 

18h00 Inscriptions Mariage CAR 

18h30 Mois de Marie SAU 

20h30 EAP AUR 

Mercredi 10 Mai 
Sainte Solange 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

10h00 Permanence AUR 

14h30 Rosaire REV 

18h30 Inscriptions Caté AUR 

Jeudi 11 Mai 
Saints Cyrille et Méthode 

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 Catéchuménat REV 

20h30 Conf Sexualité, Temple REV 

Vendredi 12 Mai 
Saint Achille de Larissa 

08h00 Laudes et Adoration  REV 

08h45 Laudes et Adoration 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. 

18h30 Vêpres LA JAL 

20h30 Animation liturgique AUR 

Samedi 13 Mai 
Notre-Dame de Fatima 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h30 Confessions REV 

09h30 Inscriptions Baptême REV 

11h00 Baptêmes CAR 

11h00 Messe  ND de Fatima SAU 

17h00 Confessions LAN 

18h00 Messe LAN 

18h00 Messe CARAG 

Dimanche 14 Mai 
5eme dimanche de Pâques 

09h00 Messe  ST FEL 

09h30 Messe ST JUL 

10h30 Prépa Mariage 3 REV 

10h45 Messe  REV 

11h15 Messe ROQ 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe  CAR 

Lundi 15 Mai 
Sainte Denise 

14h00 Fraternité Franciscaine REV 

18h45 Vêpres ST FER 

19h00 Messe  ST FER 

Mardi 16 Mai 
Saint Honoré 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe Vendinelle LE CAB 

18h00 Inscriptions Mariage CAR 

18h30 Mois de Marie SAU 

20h30 Assemblée Paroissiale St FEL 

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) Message du pape François pour 

la Journée mondiale de prière pour 
les vocations en 2017 

Chers frères et sœurs, 

[..] à l’occasion de la 54ème 
Journée Mondiale de Prière pour les 
Vocations, je voudrais m’arrêter sur 
la dimension missionnaire de l’appel 
chrétien. Celui qui s’est laissé attirer 
par la voix de Dieu et s’est mis à la 
suite de Jésus découvre bien vite en 
soi l’irrésistible désir de porter la 
Bonne Nouvelle à ses frères, à tra-
vers l’évangélisation et le service de 
la charité. […] Le disciple, en effet, 
ne reçoit pas le don de l’amour de 
Dieu pour une consolation privée ; il 
n’est pas appelé à porter lui-même 
ni à défendre les intérêts d’une 
entreprise ; il est simplement tou-
ché et transformé par la joie de se 
sentir aimé de Dieu et il ne peut pas 
garder cette expérience pour lui-
même : « La joie de l’Évangile qui 
remplit la vie de la communauté 
des disciples est une joie mission-
naire ». (Exhort. ap. Evangelii gau-
dium, n. 21) 

L’engagement missionnaire, par 
conséquent, n’est pas quelque 
chose qu’on va ajouter à la vie 
chrétienne, comme s’il s’agissait 
d’un ornement, mais au contraire, il 
est situé au cœur de la foi même : 
la relation avec le Seigneur implique 

le fait d’être envoyé dans le monde 
comme prophète de sa parole et 
témoin de son amour. […] 

Chaque disciple missionnaire 
sent dans son cœur cette voix di-
vine qui l’invite à ‘‘passer’’ au milieu 
des gens, comme Jésus, ‘‘en guéris-
sant et faisant du bien’’ à tous (cf. 
Ac 10, 38). J’ai déjà eu l’occasion 
de rappeler, en effet, qu’en vertu 
du baptême, chaque chrétien est un 
‘‘christophe’’, c’est-à-dire ‘‘quelqu’un 
qui porte le Christ’’ à ses frères 
(cf. Catéchèse, 30 janvier 2016). 
Cela vaut de manière particulière 
pour ceux qui sont appelés à une 
vie de consécration spéciale et 
également pour les prêtres, qui ont 
généreusement répondu : ‘‘Me 
voici, Seigneur, envoie-moi !’’. Avec 
un enthousiasme missionnaire re-
nouvelé, ils sont appelés à sortir 
des enceintes sacrées du temple, 
pour permettre à la tendresse de 
Dieu de déborder en faveur des 
hommes (cf. Homélie de 
la Messe chrismale, 24 mars 2016). 
L’Église a besoin de prêtres ainsi : 
confiants et sereins pour avoir dé-
couvert le vrai trésor, anxieux d’al-
ler le faire connaître à tous avec 
joie (cf. Mt 13, 44) ! 

Certes, nombreuses sont les 
questions qui surgissent lorsque 
nous parlons de la mission chré-
tienne : que signifie être mission-

naire de l’Évangile ? Qui nous 
donne la force et le courage de 
l’annonce ? À ces interrogations, 
nous pouvons répondre en contem-
plant trois scènes de l’Évangile :  

Jésus est oint par l’Esprit et 
envoyé. Être disciple missionnaire 
signifie participer activement à la 
mission du Christ, que Jésus lui-
même décrit dans la synagogue de 
Nazareth : « L’Esprit du Seigneur 
est sur moi parce que le Seigneur 
m’a consacré par l’onction. Il m’a 
envoyé porter la Bonne Nouvelle 
aux pauvres, annoncer aux captifs 
leur libération, et aux aveugles 
qu’ils retrouveront la vue, remettre 
en liberté les opprimés, annoncer 
une année favorable accordée par 
le Seigneur » (Lc 4, 18-19). C’est 
aussi notre mission : être oints par 
l’Esprit et aller vers nos frères an-
noncer la Parole, en devenant pour 
eux un instrument de salut. 

Jésus se joint à notre che-
min. Face aux questions qui émer-
gent du cœur de l’homme et aux 
défis qui surgissent de la réalité, 
nous pouvons éprouver une sensa-
tion d’égarement et sentir un 
manque d’énergies et d’espérance. 
Il y a le risque que la mission chré-
tienne apparaisse comme une pure 
utopie irréalisable ou, en tout cas, 
comme une réalité qui dépasse nos 
forces. Mais si nous contemplons 
Jésus ressuscité, qui marche aux 
côtés des disciples d’Emmaüs (cf. Lc 

Poussés par l’Esprit pour la mission 

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 : 

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 
 
 
b) Principe de la création et action gra-

tuite de Dieu  
 

26 La réflexion prophétique et sapientielle 
aboutit à la manifestation première et à la 
source même du projet de Dieu sur l'humanité 
tout entière, quand elle parvient à formuler le 
principe de la création de toutes les choses par 
Dieu. Dans le Credo d'Israël, affirmer que Dieu 
est créateur ne signifie pas seulement expri-
mer une conviction théorique, mais aussi saisir 
l'horizon originel de l'action gratuite et miséri-
cordieuse du Seigneur en faveur de l'homme. 
De fait, il donne librement l'être et la vie à tout 
ce qui existe. L'homme et la femme, créés à 
son image et à sa ressemblance (cf. Gn 1, 26-
27), sont par conséquent appelés à être le 
signe visible et l'instrument efficace de la gra-
tuité divine dans le jardin où Dieu les a placés 
pour cultiver et conserver les biens de la créa-
tion.  

 
27 Le sens même de la création trouve son 

expression dans l'action gratuite du Dieu créa-
teur, même s'il est voilé et déformé par l'expé-
rience du péché. Le récit du péché des ori-
gines (cf. Gn 3, 1-24) décrit en effet la tenta-
tion permanente et, en même temps, la situa-
tion de désordre où l'humanité se trouve après 
la chute des premiers parents. Désobéir à Dieu 
signifie se soustraire à son regard d'amour et 
vouloir gérer pour son propre compte l'exis-
tence et l'agir dans le monde. La rupture de la 
relation de communion avec Dieu provoque la 
rupture de l'unité intérieure de la personne 
humaine, de la relation de communion entre 
l'homme et la femme et de la relation harmo-
nieuse entre les hommes et les autres créa-
tures. C'est dans cette rupture originelle que 

doit être recherchée la racine la plus profonde 
de tous les maux qui entravent les relations 
sociales entre les personnes humaines et de 
toutes les situations qui, dans la vie écono-
mique et politique, attentent à la dignité de la 
personne, à la justice et à la solidarité.  

 
 
 

II. JESUS-CHRIST : ACCOMPLISSEMENT 
DU DESSEIN D’AMOUR DU PÈRE 

 
 
a) En Jésus-Christ s'accomplit l'événe-

ment décisif de l'histoire de Dieu avec les 
hommes  

 
 
28 La bienveillance et la miséricorde, qui 

inspirent l'action de Dieu et en offrent la clef 
d'interprétation, deviennent si proches de 
l'homme qu'elles assument les traits de 
l'homme Jésus, le Verbe fait chair. Dans le 
récit de Luc, Jésus décrit son ministère mes-
sianique avec les paroles d'Isaïe rappelant la 
signification prophétique du jubilé: « L'Esprit 
du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consa-
cré par l'onction, pour porter la bonne nouvelle 
aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux cap-
tifs la délivrance et aux aveugles le retour à la 
vue, renvoyer en liberté les opprimés, procla-
mer une année de grâce du Seigneur » (4, 18-
19; cf. Is 61, 1-2).Jésus se situe donc dans la 
ligne de l'accomplissement, non seulement 
parce qu'il accomplit ce qui avait été promis et 
qui était attendu par Israël, mais aussi en ce 
sens plus profond qu'en lui s'accomplit l'événe-
ment décisif de l'histoire de Dieu avec les 
hommes. De fait, il proclame: « Qui m'a vu a 
vu le Père » (Jn 14, 9). En d'autres termes, 
Jésus manifeste de façon tangible et d'une 
manière définitive qui est Dieu et comment il 
se comporte avec les hommes.  

 
 

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 Jean 10,1-10.   

N° 87 - Dimanche 07 Mai 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 
En ce temps-là, Jésus déclara : « Amen, amen, je 
vous le dis : celui qui entre dans l’enclos des brebis 
sans passer par la porte, mais qui escalade par un 
autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui 
qui entre par la porte, c’est le pasteur, le berger des 
brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa 
voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son 
nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors 
toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis 

le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles 
ne suivront un étranger, mais elles s’enfuiront loin de 
lui, car elles ne connaissent pas la voix des étran-
gers. » Jésus employa cette image pour s’adresser à 
eux, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur par-
lait. C’est pourquoi Jésus reprit la parole : « Amen, 
amen, je vous le dis : Moi, je suis la porte des bre-
bis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des 
voleurs et des bandits ; mais les brebis ne les ont pas 

écoutés.  
Moi, je suis la porte. Si quel-
qu’un entre en passant par 
moi, il sera sauvé ; il pourra 
entrer ; il pourra sortir et 
trouver un pâturage. Le vo-
leur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, 
je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en 
abondance. »  Trad. AELF 

Rendons grâce à Dieu le Père qui a 
sauvé son Fils de la mort : 
 
R/ Gloire à toi dans les 
siècles ! 
 
Père saint, tu as glorifié ton Enfant 
bien-aimé ; en lui tu nous appelles 
des ténèbres à ton admirable  
lumière  
 
Tu nous as sauvés par la foi en ton 
Fils ; affermis les croyants dans la 
foi de leur baptême  
 
Tu tournes nos regards vers les 
réalités d’en haut, libère-nous de 
l’emprise du péché  
 
Que notre vie cachée en toi avec le 
Christ prépare les cieux nouveaux 
et la terre nouvelle  

Carnet 

Du 07 au 14 mai 2017 

Baptêmes 
 

Margaux BORG (06/05 Revel) 
Théo REY-ROYA (06/05 Revel) 
Romane COUNAGO (07/05 Revel) 
Louana LOYAN (13/05 Caraman) 
Mathias LOYAN (13/05 Caraman) 
Maxime BEGUE (13/05 Caraman) 
Zoé MEREZETTE (20/05 Saint-Julia) 
Eliott DENILLE (20/05 Saint-Julia) 
Hélise IMPERIAL (27/05 Le Cabanial) 
Laura MINTZIOR (28/05 Revel) 
 

Mariages  
Timothy CRUZ-YANEZ et Marylise CAUSSINUS (20/05 
Revel) 
Fabien ROTH et Marion REBIFFE (27/05 Bourg) 
 
 

Intentions de Messe 
 

Famille GORCE-RACAUD (06/05 Auriac) + 
Famille DALENC (06/05 Auriac)+ 
Marie-Pauline SALVIAC (07/05 Bourg) + 
Famille FABRE-DALENC-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) + 
Défunts Foyer Soleil (09/05 Soleil)   
Etienne RIVALS (11/05 Caraman) + 
Famille ALVARES (11/05 Caraman)+ 
Famille SERAN (11/05 Caraman) + 
Gilberte Sylvia SALVAIRE (12/05 Hopital) +A 
Henri EYCHENNE (13/05 Etoile) 
Famille DALENC (13/05 Lanta)+ 
Juliette BONNET (13/05 Caragoudes)+ 
Elia DALENC (13/05 Saussens) V 
Louis MASSOL (13/05 Saussens) + 
Famille CUQSAL (13/05 Saussens)+ 
Grégory AVERSENQ (13/05 Saussens) V 
Famille CHAUTARD-GAY (14/05 Saint-Félix) 
Bernard JULIE et fam. RAYSSAC (14/05 Saint-Felix)+ 
Raymond DEVILLE (14/05 Saint-Félix) +N 
Famille BLACHE-FAUP (14/05 Caraman) 
 
 

Prière mensuelle  des Défunts  
Dimanche 28 mai 2017 
 

Yves COTTE 
Claude RAVET  

 
 

- 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) 

24, 13-15), notre confiance peut être ravivée ; dans 
cette scène évangélique, nous avons une authentique 
‘‘liturgie de la route’’, qui précède celle de la Parole et 
du Pain rompu et nous fait savoir que, à chacun de nos 
pas, Jésus est à nos côtés ! Les deux disciples, blessés 
par le scandale de la Croix, sont en train de retourner 
chez eux en parcourant la voie de l’échec : ils portent 
dans leur cœur une espérance brisée et un rêve qui ne 
s’est pas réalisé. En eux, la tristesse a pris la place de la 
joie de l’Évangile. Que fait Jésus ? Il ne les juge pas, il 
parcourt la même route qu’eux et, au lieu d’élever un 
mur, il ouvre une nouvelle brèche. Lentement, il trans-
forme leur découragement, il rend brûlants leurs cœurs 
et ouvre leurs yeux, en annonçant la Parole et en rom-
pant le Pain. De la même manière, le chrétien ne porte 
pas seul l’engagement de la mission, mais dans les 
fatigues et dans les incompréhensions, il fait aussi l’ex-
périence que « Jésus marche avec lui, parle avec lui, 
respire avec lui, travaille avec lui. Il ressent Jésus vivant 
avec lui au milieu de l’activité missionnaire » (Exhort. 
ap. Evangelii gaudium, n. 266). 

Jésus fait germer la semence. Enfin, il est im-
portant d’apprendre de l’Évangile le style de l’annonce. 
Souvent, en effet, même avec les meilleures intentions, 
il peut arriver de céder à une certaine frénésie du pou-

voir, au prosélytisme ou au fanatisme intolérant. 
L’Évangile, au contraire, nous invite à rejeter l’idolâtrie 
du succès et de la puissance, la préoccupation exces-
sive pour les structures, et une certaine anxiété qui 
répond plus à un esprit de conquête qu’à l’esprit du 
service. La semence du Royaume, bien que petite, 
invisible et parfois insignifiante, grandit silencieusement 
grâce à l’œuvre incessante de Dieu : « Il en est du 
règne de Dieu comme d’un homme qui jette en terre la 
semence : nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la 
semence germe et grandit, il ne sait comment » (Mc 4, 
26-27). Voilà notre première confiance : Dieu dépasse 
nos attentes et il nous surprend par sa générosité, en 
faisant germer les fruits de notre travail au-delà des 
calculs de l’efficacité humaine. 

Par cette confiance évangélique, nous nous ouvrons 
à l’action silencieuse de l’Esprit, qui est le fondement de 
la mission. Il ne peut jamais y avoir de pastorale voca-
tionnelle ni de mission chrétienne sans la prière assidue 
et contemplative. En ce sens, il faut alimenter la vie 
chrétienne par l’écoute de la Parole de Dieu et, surtout, 
prendre soin de la relation personnelle avec le Seigneur 
dans l’adoration eucharistique, ‘‘lieu’’ privilégié de la 
rencontre avec Dieu. 

C’est cette intime amitié avec le Seigneur que je 
désire vivement encourager, surtout pour implorer du 
ciel de nouvelles vocations au sacerdoce et à la vie 
consacrée. Le peuple de Dieu a besoin d’être guidé par 
des pasteurs qui consacrent leur vie au service de 
l’Évangile. […] 

Chers frères et sœurs, aujourd’hui encore, nous 
pouvons retrouver l’ardeur de l’annonce et proposer, 
surtout aux jeunes, la sequela du Christ. Face à la sen-
sation répandue d’une foi fatiguée ou réduite à de purs 
‘‘devoirs à accomplir’’, nos jeunes ont le désir de décou-
vrir l’attrait toujours actuel de la figure de Jésus, de se 
laisser interroger et provoquer par ses paroles et par 
ses gestes et, enfin, de rêver, grâce à lui, d’une vie 
pleinement humaine, joyeuse de se consacrer à 
l’amour. 

La Très Sainte Marie, Mère de notre Sauveur, a eu 
le courage d’embrasser ce rêve de Dieu, en mettant sa 
jeunesse et son enthousiasme dans ses mains. Que son 
intercession nous obtienne la même ouverture de 
cœur, la diligence à professer notre ‘‘Me voici’’ à l’appel 
du Seigneur et la joie de nous mettre en route (Lc 1, 
39), comme elle, pour l’annoncer au monde entier.                    

                  Pape François 

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. 

13/05 18h00 Caragoudes 19/08 18h00 Bourg-SB 10/12  11h15 Mascarville 

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

16/12 18h00 Graissens 

21/05 11h15 Le Falga 26/08 18h00 Loubens 17/12 11h15 Juzes 
27/05 18h00 Loubens 27/08 11h15 Saint-Pierre de L 25/12 11h15 Saint-Sernin 

28/05 11h15 Cadenac 02/09 
11h15 Roques 
18h00 Le Vaux 2018  

03/06 
11H15 Belesta 
18h00 Graissens 

03/09 11h15 Caragoudes 01/01 18h00 Couffinal 

04/06 11h15 Bourg 09/09 18h00 Cadenac 07/01 11h15 La Jalabertie 

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

13/01   18h00 Dreuilhe 

10/06 18h00 Nogaret 16/09 11h15 Aurin (Saint André) 14/01 11h15 Cambiac 
11/06 11h15 Prunet 17/09 11h15 Le Cabanial 21/01 11h15 Prunet 
17/06 18h00 Segreville 24/09 11h15 Juzes 04/02 11h15 Le Vaux 

24/06 
11h15 Vendine 
18h00 Couffinal 

30/09 18h00 La Pastourie 10/02 18h00 Le Falga 

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

23/07 
11h15 Mourvilles-Htes 
16h30 Mascarville 

05/11 11h15 Roumens 25/03 11h15 Vauré 

30/07 
11h15 Albiac 
16h30 La Jalabertie 

18/11 18h00 Belesta 01/04 11h15 Saint Sernin 

05/08 11h15 Cambiac 19/11 11h15 La Salvetat 08/04 11h15 Caragoudes 
06/08 11h15 Dreuilhe 26/11 11h15 Le Faget 15/04 11h15 Francarville 
13/08 11h15 Vaudreuille 03/12 11h15 Albiac 21/04 18h00 Cadenac 
15/08 18h00 Caraman 09/12 18h00 Mourvilles-Htes 22/04 11h15 Aurin (Saint-André) 
18/08 18h00 Vauré  

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 


