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SAMEDI  20 MAI SAMEDI  27 MAI 

18h00    
18h00   Auriac                                        (pair)  

Lanta                                     (impair) 

18h00 Loubens-Lauragais 

DIMANCHE 21 MAI DIMANCHE 28 MAI 

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

09h30 Saint-Pierre-de-Lage  (3ème dim.) 09h30 Montégut-Lauragais   (4ème dim.) 

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

11h15 Le Falga                        (Bi-annuelle) 11h15 Cadenac                      (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°88 - Dimanche 14 Mai  2017 
5ème 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 invite à accueillir avec docilité 
l'Esprit pour devenir bons et doux Ne résis-
tons pas à l’Esprit Saint. Accueillons la Parole de Dieu 
avec docilité. Telle est l’invitation du Pape ce mardi 9 
mai 2017 lors de la messe matinale célébrée en la 
chapelle de la Maison Sainte-Marthe. 
 
Le séminaire français de Rome distingué 
pour avoir caché des juifs en 1943 Entre 
1943 et 1944, une cinquantaine de juifs ainsi que des 
officiers américain, anglais et français notamment ont 
été cachés par le séminaire pontifical français de 
Rome. Une plaque commémorative de cet épisode est 
dévoilée ce mardi 9 mai 2017. 
 
 

Le gouverneur de Djakarta condamné à 
deux ans de prison pour blasphème Le gou-
verneur de Djakarta a été condamné mardi 9 mai 
2017 à deux ans de prison pour blasphème. En Indo-
nésie, le plus grand pays musulman au monde, ce 
procès avait valeur de test. L'Eglise est affligée par le 
verdict. 
 
 

Le Pape prie pour que chacun obtienne le 
don du discernement Ce lundi 8 mai 2017, lors 
de la messe qu’il célèbre chaque matin dans la cha-
pelle de la Maison Sainte-Marthe au Vatican, le Pape a 
demandé aux fidèles de se garder du péché qui con-
siste à résister à l’Esprit Saint, les invitant au contraire 
à se montrer plus ouverts aux surprises de Dieu. 
 
 

Porto Rico en état de faillite : l’Église très 
préoccupée Porto Rico a déclaré l’état de faillite 
pour pouvoir restructurer sa dette de plus de 73 mil-
liards de dollars. Ces dernières années, l’Église lo-
cale, inquiéte, avait proposé diverses initiatives pour 
résoudre l’effondrement économique.  
 
 

Le cardinal Sandri exhorte à ne pas aban-
donner les chrétiens d’Orient Les chrétiens 
d’Orient sont peu nombreux mais «ils seront toujours 
au service des pays du Moyen-Orient». Le cardinal 
Leonardo Sandri l'a rappelé dans le cadre du cente-
naire de la Congrégation pour les Églises orientales et 
de l’Institut pontifical oriental.  
 
 

 
    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.) 

  « Je suis la voie, la vérité et 
la vie. » La voie, c'est l'humili-
té, qui conduit à la vérité. L'hu-
milité, c'est la peine ; la vérité 
est le fruit de la peine. Tu di-
ras : d'où est-ce que je sais 
qu'il parle de l'humilité puisqu'il 
dit simplement : « Je suis la 
voie » ? C'est lui-même qui te 
répond quand il ajoute : 
« Apprenez de moi que je suis 
doux et humble de cœur » (Mt 
11,29). Il se propose donc 
comme exemple d'humilité et 
de douceur. Si tu l'imites, tu ne 
marcheras pas dans les té-
nèbres, mais tu auras la lu-
mière de la vie (Jn 8,12). 
Qu'est-ce que la lumière de la 
vie sinon la vérité ? Elle illu-
mine tout homme venant en 
ce monde (Jn 1,9) ; elle lui 

montre la vraie voie... Je vois 
le chemin, c'est l'humilité ; je 
désire le fruit, c'est la vérité. 
Mais que faire si la route est 
trop difficile pour que je puisse 
arriver au but que je désire ? 
Écoutez sa réponse : « Je suis 
moi-même le chemin, c'est à 
dire le viatique qui te soutien-
dra le long de cette route ». À 
ceux qui se trompent et ne 
connaissent pas le chemin, il 
crie : « C'est moi qui suis la 
voie » ; à ceux qui doutent et 
ne croient pas : « C'est moi qui 
suis la vérité » ; à ceux qui 
montent déjà mais se fati-
guent : « C'est moi qui suis la 
vie ». Écoutez encore ceci : 
« Je te bénis, Père, Seigneur 
du ciel et de la terre, d'avoir 
caché cela — cette vérité se-

crète — aux sages et aux intel-
ligents, c'est à dire aux orgueil-
leux, et de l'avoir révélé aux 
tout petits, c'est à dire aux 
humbles » (Lc 10,21)...  Écou-
tez la vérité dire à ceux qui la 
cherchent : « Venez à moi, 
vous qui me désirez et vous 
serez rassasiés de mes 
fruits » (Eccl 24,19) et encore 
« Venez à moi, vous tous qui 
peinez et ployez sous le far-
deau, et je vous soulage-
rai » (Mt 11,28). Venez, dit-il. 
Où ? À moi, la vérité. Par où ? 
Par le chemin de l'humilité.  
 
 

Saint Bernard (1091-1153), 
moine cistercien et docteur de 

l'Église  
Traité sur les degrés d'humilité. 

 «  Pour aller où je vais, vous savez le chemin  »  

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 

17h00 Mois de Marie REV 

18h00 Inscriptions Mariage CAR 

18h30 Mois de Marie ALB 

20h30 Assemblée Paroissiale St FEL 

Mercredi 17 Mai 
Saint Pascal Baylon 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

10h00 Permanence AUR 

14h00 Mois de Marie CAR 

14h30 Rosaire AUR 

18h30 Inscriptions Caté AUR 

20h30 Prépa Baptême Credo AUR 

Jeudi 18 Mai 
Saint Dioscore 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

09h30 Inscriptions baptêmes CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

15h00 Chapelet NDS SAU 

18h00 Inscriptions mariages REV 

19h00 Prépa Baptêmes REV 

20h30 Conseil doyenne VILFR 

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. 

Vendredi 19 Mai 
Saint Yves 

08h00 Laudes et Adoration  REV 

08h45 Laudes et Adoration LAN 

09h30 Messe LAN 

15h15 Messe Hôpital  REV 

16h10 Aumônerie PROV 

18h30 Vêpres LA JAL 

19h00 Aumônerie AUR 

21h30 Réu anim aumônerie AUR 

Samedi 20 Mai 
Saint Bernardin de Sienne 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h30 Confessions REV 

09h30 Inscriptions Baptême REV 

11h00 Baptêmes ST JUL 

11h00 Messe à l’Etoile REV 

11h15 Messe Ste Apollonie AURIN 

16h15 Mariage REV 

17h00 Confessions AUR 

18h00 Messe AUR 

Dimanche 21 Mai 
6ème dimanche de Pâques 

09h00 Messe  BOUR 

09h30 Messe ST PIE 

10h45 Messe  REV 

11h15 Messe FALG 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe  CAR 

Lundi 22 Mai 
Saint Émile 

14h30 ACI REV 

18h45 Vêpres ST FER 

19h00 Messe  ST FER 

A la veille du pèlerinage du pape 
François au sanctuaire marial portu-
gais (12-13 mai 2017),  l’auteur 
Vincenzo Sansonetti, de l’ouvrage 
italien « Enquêtes sur Fatima », 
souligne,  dans un entretien à ZE-
NIT, que le pape argentin « a une 
vision moderne et dynamique de la 
figure de Marie : elle n’est pas seu-
lement mère, mais sœur, amie, 
compagne de voyage, toujours 
proche de nous. Obéissante, 
humble et accueillante mais aussi 
courageuse et combative ». A Fati-
ma, ajoute-t-il encore, la Vierge 
Marie donne « comme antidote au 
mal et voie maîtresse pour un nou-
veau commencement » la prière et 
la récitation du chapelet. 
Zenit – Il y a cent ans, quel était le 
message des apparitions ? 
Vincenzo Sansonetti – Le message 
de Fatima de 1917 est essentielle-
ment une invitation vigoureuse, 
mais en même temps douce et 
maternelle, à la conversion et à la 
prière, à un moment historique où 
la présence des chrétiens dans 
certains pays européens, comme le 
Portugal, était explicitement com-
battue par des gouvernements et 
des groupes de pouvoir clairement 
anticléricaux et maçonniques. La 
Vierge apparaît donc à un temps 
précis, le début du XXème siècle, 
pour mettre en garde contre l’avè-
nement de ces idéologies totalitaires 
et antihumaines qui, petit à petit, 
domineront la scène : précisément 
en 1917, il y a en effet la révolution 
bolchévique d’octobre, avec sa forte 
composante athée et contraire à la 

religion, définie comme ‘l’opium du 
peuple’. Et Marie apparaît dans un 
bourg perdu de paysans et de ber-
gers, loin des grandes villes parce 
que là, la foi résiste à tous les as-
sauts, en témoignage d’une nation 
qui conserve encore de fortes tradi-
tions chrétiennes malgré la persécu-
tion. Les bergers eux-mêmes, bien 
qu’encore enfants, seront soumis à 
de lourdes vexations en raison de 
leur foi simple et franche. « Priez, 
récitez le rosaire » sont les paroles 
dites plusieurs fois par la Dame en 
blanc à Jacinthe, François et Lucie, 
comme antidote au mal et voie 
maîtresse pour un nouveau com-
mencement. 
Ce message est-il encore actuel ? 
Fatima n’est pas simplement actuel. 
Plus que cela, son actualité est 
bouleversante et dramatique. Les 
raisons ne sont pas moindres de 
rappeler décisivement à l’homme 
contemporain de ne pas se faire 
tromper par les faux mythes du 
succès, de l’autosuffisance et d’une 
vie terrestre tendue uniquement 
vers le bien-être matériel. Au con-
traire, la société semble plus que 
jamais aujourd’hui la proie des des-
seins sataniques qui veulent nous 
éloigner de Dieu et de son amour 
pour nous. La prophétie de Fatima 
s’est en partie réalisée avec la chute 
des deux grandes dictatures du 
vingtième, le communisme et le 
nazisme. Il n’y a plus de Troisième 
Reich ni d’Union soviétique, la 
« Russie » dont parle la Vierge 
Marie dans le second secret, et la 
pratique de la vie religieuse et de 

nouveau possible dans de nom-
breuses régions du monde où elle 
était niée auparavant, mais cela ne 
signifie pas que Fatima et ce qu’il 
représente soit une question fer-
mée, à laisser derrière soi avec la 
fin du vingtième siècle. Le temps de 
la haine idéologique n’est pas du 
tout terminé, mais il s’est transfor-
mé dans une haine autrement fé-
roce et inhumaine, alimentée par 
des visions du monde insensées, 
filles du nihilisme et du relativisme. 
La menace du mal et des consé-
quences du péché demeure, la 
souffrance et la persécution des 
chrétiens continuent et s’accen-
tuent. L’Église elle-même doit se 
garder aussi des « ennemis » in-
ternes, qui mettent en cause son 
histoire, sa doctrine, le patrimoine 
de la foi, privilégiant une dimension 
« horizontale » qui la réduit à une 
« agence sociale » amputée du 
Christ et de son enseignement. 
Après que l’athéisme militant des 
décennies passées a réduit à un pur 
folklore les traditions religieuses, 
aujourd’hui, le matérialisme pra-
tique dominant dessèche dans les 
cœurs toute soif d’amour et de 
vérité. Derrière le paravent des 
« conquêtes civiles », on violente le 
donné naturel, détruisant l’identité 
des personnes et attaquant la fa-
mille, au nom d’une « révolution 
anthropologique » dévastatrice. Le 
réconfort et l’aide de notre Mère du 
ciel sont plus que jamais néces-
saires. […] 
Si vous deviez choisir trois mots 
pour définir Fatima, lesquels choisi-
riez-vous ? 
Je choisirais ces trois mots qui, à 

ENTRETIEN SUR LE MESSAGE DE FATIMA  

 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 

 

 

16/05 Albiac 
23/05 Vendine 

30/05 Roques 
31/05 Saussens 

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 : 

EVEIL A LA FOI 
CATÉCHISME AUMONERIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉ-INSCRIPTIONS et INSCRIPTIONS  
 
 
 

Tous les Mercredis  de 18h30 à 19h30  
à la Maison Paroissiale à Auriac 

 

17 mai : pour les enfants de CM2 
24 mai : pour les jeunes de 6eme 
31 mai : pour les jeunes de 5eme 

7 juin : pour les enfants de CE1 et CE2 
14  juin : pour les enfants de CM1 
21 juin : pour les jeunes de 4eme,  

3eme et Lycée 
28 juin : pour les enfants de l’éveil à la foi.  

 

ORDINATIONS DIACONALES 
 

Par l’imposition des mains et le don de l’Esprit 
Saint, Pour l’annonce de l’Évangile, le service du 

Christ, de son Église et du monde 
 
 
 

Monseigneur Robert LEGALL 
Archevêque de Toulouse, évêque de Saint-

Bertrand-de-Comminges et Rieux 
 

ordonnera diacres en vue du presbytérat 
 
 
 
 

Jean-Baptiste MOUILLARD 
Josselin PRÉVOST 

Simoné SIONÉ 
 
 
 

le dimanche 25 juin 2017 à 16h  
en la cathédrale Saint-Etienne de Toulouse 



 

PREMIER CHAPITRE : Le dessein 
d’amour de Dieu pour l’humanité 

 
II. Jésus-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  

 
29 L'amour qui anime le ministère de Jésus 

parmi les hommes est celui qu'a expérimenté le 
Fils dans l'union intime avec le Père. Le Nou-
veau Testament nous permet de pénétrer dans 
l'expérience que Jésus vit et communique de 
l'amour de Dieu son Père et, par conséquent, 
au cœur même de la vie divine. Jésus annonce 
la miséricorde libératrice de Dieu à l'égard de 
ceux qu'il rencontre sur sa route, à commencer 
par les pauvres, les marginaux et les pécheurs, 
et il invite à le suivre parce que lui le premier, 
et de façon absolument originale, obéit au des-
sein d'amour de Dieu en tant que son envoyé 
dans le monde. La conscience que Jésus a 
d'être le Fils exprime précisément cette expé-
rience originelle. Le Fils a tout reçu, gratuite-
ment, du Père: « Tout ce qu'a le Père est à moi 
» (Jn 16, 15). À son tour, il a pour mission de 
faire participer tous les hommes à ce don et à 
cette relation filiale: « Je ne vous appelle plus 
serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que 
fait son maître; mais je vous appelle amis, 
parce que tout ce que j'ai entendu de mon 
Père, je vous l'ai fait connaître » (Jn 15, 15). 
Reconnaître l'amour du Père signifie pour Jésus 
s'inspirer, pour son action, de la même gratuité 
et de la même miséricorde de Dieu, généra-
trices de vie nouvelle, et devenir ainsi, par son 
existence, un exemple et un modèle pour ses 
disciples. Ceux-ci sont appelés à vivre comme 
lui et, après sa Pâque de mort et de résurrec-
tion, à vivre en lui et de lui, grâce au don sura-
bondant de l'Esprit Saint, le Consolateur qui 
intériorise dans les cœurs le style de vie du 
Christ lui-même. 

 

b) La révélation de l'Amour trinitaire  
 
30 Le témoignage du Nouveau Testament, 

avec la stupeur toujours nouvelle de celui qui a 
été foudroyé par l'amour indicible de 
Dieu (cf. Rm 8, 26), saisit, à la lumière de la 
pleine révélation de l'Amour trinitaire offerte par 
la Pâque de Jésus-Christ, la signification der-
nière de l'Incarnation du Fils et de sa mission 
parmi les hommes. Saint Paul écrit: « Si Dieu 
est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a 
pas épargné son propre Fils mais l'a livré pour 
nous tous, comment avec lui ne nous accordera
-t-il pas toute faveur? » (Rm 8, 31-32). Saint 
Jean utilise lui aussi un langage similaire: « En 
ceci consiste l'amour: ce n'est pas nous qui 
avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a ai-
més et qui a envoyé son Fils en victime de pro-
pitiation pour nos péchés » (1 Jn 4, 10). 

 
31 Le Visage de Dieu, progressivement révé-

lé dans l'histoire du salut, resplendit en pléni-
tude sur le Visage de Jésus-Christ Crucifié et 
Ressuscité. Dieu est Trinité: Père, Fils, Esprit 
Saint, réellement distincts et réellement un, 
parce que communion infinie d'amour. L'amour 
gratuit de Dieu pour l'humanité se révèle, avant 
tout, comme amour jailli du Père, dont tout 
provient; comme communication gratuite que le 
Fils fait de lui, en se redonnant au Père et en se 
donnant aux hommes; comme fécondité tou-
jours nouvelle de l'amour divin que l'Esprit Saint 
répand dans le cœur des hommes (cf. Rm 5, 5). 
Par les paroles, les œuvres et, de façon pleine 
et définitive, par sa mort et sa résurrection, 
Jésus-Christ révèle à l'humanité que Dieu est 
Père et que nous sommes tous appelés par 
grâce à devenir ses fils dans l'Esprit (cf. Rm 8, 
15; Ga 4, 6), par conséquent frères et sœurs 
entre nous. C'est la raison pour laquelle l'Église 
croit fermement que « la clé, le centre et la fin 
de toute histoire humaine se trouve en son 
Seigneur et Maître ». 

 

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 14,1-12.   

N° 88 - Dimanche 14 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 disait à ses disciples : « Que 
votre cœur ne soit pas bouleversé : vous croyez en 
Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon 
Père, il y a de nombreuses demeures ; sinon, vous 
aurais-je dit : “Je pars vous préparer une 
place” ? Quand je serai parti vous préparer une place, 
je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin 
que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour aller où 
je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit : 
« Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment 
pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui répond : 

« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne 
ne va vers le Père sans passer par moi. » Puisque vous 
me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès 
maintenant vous le connaissez, et vous l’avez 
vu. » Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le 
Père ; cela nous suffit. » Jésus lui répond : « Il y a si 
longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais 
pas, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le Père. Comment 
peux-tu dire : “Montre-nous le Père” ? Tu ne crois donc 
pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ! 
Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-

même ; le Père qui demeure 
en moi fait ses propres 
œuvres. Croyez-moi : je suis 
dans le Père, et le Père est en 
moi ; si vous ne me croyez 
pas, croyez du moins à cause 
des œuvres elles-mêmes.  Amen, amen, je vous le 
dis : celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. 
Il en fera même de plus grandes, parce que je pars 
vers le Père. »  

 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 14 au 21 mai 2017 

 
Baptêmes 
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 
 

Elia DALENC (13/05 Saussens) V 
Louis MASSOL (13/05 Saussens) + 
Famille CUQSAL (13/05 Saussens) + 
Grégory AVERSENQ (13/05 Saussens) V 
Groupe pèlerinage Maryse (13/05 Saussens) V 
Juliette BONNET (13/05 Caragoudes) + 
Famille DALENC (13/05 Caragoudes) + 
Famille VALETTE (13/05 Caragoudes) + 
Famille CHAUTARD-GAY (14/05 Saint-Félix) + 
Bernard JULIE et Fam. RAYSSAC (14/05 Revel) + 
Raymond DEVILLE (14/05 Revel) +N 
Famille BLACHE-FAUP (14/05 Caraman) + 
Famille SARDA-PUGINIER (17/05  +Revel) + 
Famille CUROTTI (18/05 Revel) + 
Famille MARTIN-CHAP (18/05 Caraman) + 
Marcel-Noélie CARME (18/05 Caraman) + 
Famille IMPERIAL-FONTORBES (18/05 Caraman) + 
Famille Roger ALBIGOT (18/05 Caraman) + 
Henri EYCHENNE (20/05 Etoile) + 
Jean et Marie BRIOL (20/05 Sainte-Apollonie) + 
Michelle LEROY (20/05 Sainte-Apollonie) +A 
Famille DALENC (20/05 Auriac) + 
Claude RAVET (20/05 Auriac) +N 
Paul BIOU (21/05 Bourg) +N 
Roger ROUQUET (21/05 Revel) +A 
Célestin SAVIGNOL (21/05 Revel) + 
Famille SICARD-TOULOUSE (21/05 Caraman) + 
 
 

Prière mensuelle  des Défunts  
Dimanche 28 mai 2017 
 

Yves COTTE 
Claude RAVET  
Paul BIOU 
André MERCIER 
Fernand HEBRARD 

 
 

- 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. 

mon avis, caractérisent l’événement de Fatima : 
prophétie, enfants/fils, au-delà. ‘Prophétie’ est un 
terme qui doit être correctement compris. Il ne signi-
fie pas « deviner l’avenir » ou représenter un scéna-
rio apocalyptique et dramatique, même si cet aspect 
est présent, ni une vision de la fin du monde. Pro-
phétie signifie ‘faire voir’ la vérité des choses et de la 
vie de l’homme : qui suit Dieu et observe ses com-
mandements a un certain parcours existentiel devant 
lui, peut-être fatigant mais à la fin riche de dons et 
ouvert à la vie éternelle ; qui ne suit pas Dieu et le 
combat peut-être – dans la plus grande liberté, 
parce que l’homme est libre aussi de choisir le mal et 
sa propre damnation – se trouve en revanche sur un 
parcours apparemment plus facile et moins acciden-
té, parmi les applaudissement du monde, mais en 
réalité destiné au vide, à l’éloignement de la lumière 
divine. 
‘Enfants/fils’ indique l’attitude que nous devrions 
toujours avoir, à chaque instant de la vie, à savoir 
nous considérer comme les enfants d’une Mère qui 
nous aime, nous soutient, nous aide, nous accom-
pagne, nous rappelle, exactement comme le fait une 
vraie maman. Certes, dans une société qui rend 
pratiquement vaine la figure de la mère… il est ardu 
de parler d’attentions et de soins maternels. Fatima 

nous invite justement à nous réapproprier la figure 
de la mère. 
Enfin, l’ ‘au-delà’ : le destin qui attend chacun de 
nous, dont toutefois presque personne ne parle plus. 
Parce que c’est embarrassant, c’est engageant, c’est 
exigeant. Mais demandons-nous : tout finit-il avec la 
mort ? Finissons-nous dans un trou noir où se per-
dent notre vie, nos efforts, nos rêves ? Ou bien 
sommes-nous attendus par une lumière éternelle qui 
ne baisse pas et qui valorise tout ce que nous avons 
été dans notre existence terrestre ? Fatima ouvre 
une déchirure sur la vie éternelle et l’au-delà, qui ne 
peut que nous réconforter. 
Fatima est un « mystère qui inquiète mais qui con-
sole », comme le définit Vittorio Messori dans la 
préface de votre livre. Qu’est-ce que cela signifie ? 
Certes, nous ne pouvons pas cacher le fait que le 
message de Fatima a certainement des aspects in-
quiétants, qui peuvent nous faire peur. Que l’on 
pense à la vision de l’enfer, que l’on pense à l’an-
nonce de nouvelles guerres et souffrances pour 
l’humanité et pour l’Église. Mais c’est une inquiétude 
qui naît dans le cœur lorsqu’il ne s’abandonne pas, 
avec confiance, à Dieu et au Cœur immaculé de 
Marie. Qui vit de la foi sait que le mal est vaincu, que 
le péché est vaincu, que Satan est vaincu. La vie 

terrestre est le temps qui nous est donné pour ac-
quérir, dans la liberté, cette certitude. Les premières 
paroles adressées par la Vierge Marie aux petits 
bergers ont été : « N’ayez pas peur, je ne vous fais 
pas de mal ». Ce sont presque toujours les paroles 
que la Vierge adresse aux voyants quand elle se 
manifeste à eux : des propos rassurants, une ca-
resse et un sourire maternel, une invitation à pren-
dre au sérieux la vie chrétienne. […] En pratique, il 
s’agit de « faire l’expérience de la présence d’amour 
de Dieu ». Dans cette perspective se situe la dévo-
tion à la Vierge Marie qui nous aide « à goûter Dieu 
comme la réalité la plus belle de l’existence hu-
maine », parce que Marie et une « tendre et bonne 
maîtresse ». Avant de partir pour Fatima, le pape 
François a rencontré les prêtres du Collège pontifical 
portugais de Rome. Il leur a dit : « Regardez-la et 
laissez-vous regarder par elle, parce qu’elle est votre 
mère et elle vous aime beaucoup : laissez-vous re-
garder par elle pour apprendre à être plus humbles 
et aussi plus courageux pour suivre la Parole de 
Dieu ». En outre, a conclu François, « la dévotion 
envers Marie nous aide à avoir un bon rapport avec 
l’Église : elles sont mères toutes les deux. Et, en tant 
que mères, il faut les écouter. 

Zénith.org 

Groupe Œcuménique : 
 

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

 
- 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. 

21/05 11h15 Le Falga 19/08 18h00 Bourg-SB 10/12  11h15 Mascarville 

27/05 18h00 Loubens 20/08 
11h15 Maurens 
11h15 Saint Julia 

16/12 18h00 Graissens 

28/05 11h15 Cadenac 26/08 18h00 Loubens 17/12 11h15 Juzes 

03/06 
11H15 Belesta 
18h00 Graissens 

27/08 11h15 Saint-Pierre de L 25/12 11h15 Saint-Sernin 

04/06 11h15 Bourg 02/09 
11h15 Roques 
18h00 Le Vaux 2018  

09/06 18h00 Maureville 03/09 11h15 Caragoudes 01/01 18h00 Couffinal 
10/06 18h00 Nogaret 09/09 18h00 Cadenac 07/01 11h15 La Jalabertie 

11/06 11h15 Prunet 10/09 
09h00 Auriac 
09h30 Préserville 

13/01   18h00 Dreuilhe 

17/06 18h00 Segreville 16/09 11h15 Aurin (Saint André) 14/01 11h15 Cambiac 

24/06 
11h15 Vendine 
18h00 Couffinal 

17/09 11h15 Le Cabanial 21/01 11h15 Prunet 

25/06 11h15 Beauville 24/09 11h15 Juzes 04/02 11h15 Le Vaux 
01/07 18h00 Lanta 30/09 18h00 La Pastourie 10/02 18h00 Le Falga 
02/07 11h15 la Salvetat 01/10  11h15 Francarville 11/02 11h15 Saussens 
08/07 18h00 Saint-Felix 07/10 18h00 Beauville 17/02 18h00 Maurens 
09/07 11h15 Le Faget 08/10 11h15 Prunet 18/02 11h15 Le Cabanial 
16/07 11h15 Montégut 15/10 11h15 Nogaret 10/03 18h00 La Pastourie 
22/07 18h00 Roumens 28/10 18h00  Segreville  11/03 11h15 Vaudreuille 

23/07 
11h15 Mourvilles-Htes 
16h30 Mascarville 

29/10 11h15 Le Falga 18/03 11h15 Roques 

30/07 
11h15 Albiac 
16h30 La Jalabertie 

04/11 18h00 Vendine 19/03 Maureville (St Joseph) 

05/08 11h15 Cambiac 05/11 11h15 Roumens 25/03 11h15 Vauré 
06/08 11h15 Dreuilhe 18/11 18h00 Belesta 01/04 11h15 Saint Sernin 
13/08 11h15 Vaudreuille 19/11 11h15 La Salvetat 08/04 11h15 Caragoudes 
15/08 18h00 Caraman 26/11 11h15 Le Faget 15/04 11h15 Francarville 
18/08 18h00 Vauré 03/12 11h15 Albiac 21/04 18h00 Cadenac 

  09/12 18h00 Mourvilles-Htes 22/04 11h15 Aurin (Saint-André) 

Groupes de vie Chrétienne  
Rencontres mensuelles 

 

1er lundi à 14h30 Rencontre du MCR  Revel         
1er lundi à 10h30 Focolari à Auriac 
3e lundi à 14h Frat. Franciscaine Revel                                                                                                    
4e lundi à 14h30  
Action Catholique des milieux Indépendants 
(Contact : Jeanne Grimaldi 05.61.83.54.42) 

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 

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) 

Du lundi 17 avril 2017,  jusqu’en octobre,  
 

les offices du lundi soir  
ont lieu à Saint Ferréol. 

Pèlerinages 2017 
 

-Jeudi 17 juin : Pibrac 
-Lundi 28 Août : Lourdes - Pèlerinage Diocésain  
-Jeudi 5 octobre : Lourdes - Pèlerinage du Rosaire  
-Dimanche 15 octobre : Saint-Bertrand de Comminges 
 

Renseignements et inscriptions pendant les permanences 
Et au 05.61.83.53.70 


