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SAMEDI  27 MAI SAMEDI  03 JUIN 

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

18h00 Graissens                      (Fête locale) 18h00 Loubens-Lauragais      (Bi-annuelle) 

DIMANCHE 28 MAI DIMANCHE 04 JUIN 

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

09h30 Montégut-Lauragais   (4ème dim.) 09h30 Préserville                        (1er dim.) 

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

11h15 Cadenac                      (Bi-annuelle) 11h15 Bourg St B.                  (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°89 - Dimanche 21 Mai 2017 
6ème 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) 

Mexique: le Père Solalinde, un prêtre 
contre les trafiquants d’hommes. Il est me-
nacé de mort et vit depuis six ans sous escorte : 
le Père mexicain Alejandro Solalinde a voué sa vie à la 
défense et à l’aide des migrants qui transitent par ou 
qui échouent au Mexique. Les narcotrafiquants qui 
contrôlent des pans entiers du pays ont juré sa mort 
et ont mis un contrat sur sa tête, car le père Solalinde 
les dérange dans leur commerce. 
 
La France se dote d'un gouvernement 
«rassembleur». 18 ministres et 4 secrétaires 
d’état, 11 hommes, 11 femmes, 11 politiques et 11 
personnalités issues de la société civile : Sur le Papier, 
le Président Français semble avoir tenu ses engage-
ments et respecté aussi l’équilibre entre figures nou-
velles et personnalité d’expérience ; un équilibre en 
mesure d’inspirer la confiance des français, tout 
comme l’arrivée du très populaire Nicolas Hulot pour 
diriger la transition énergétique. 
 
«Soyez des exemples de loyauté et de 
concorde», demande le Pape aux footbal-
leurs. Les champions de sport sont des exemples de 
loyauté et de concorde, en particulier pour les plus 
jeunes. Voilà le message délivré par le Pape François 
aux footballeurs de la Juventus, de la Lazio et aux 
dirigeants de la Ligue nationale de professionnels de 
Série A. Ils les a reçus ce mardi 16 mai en la Salle 
Clémentine au Vatican, à la veille de la finale de la 
Coupe d’Italie disputée par la Juventus de Turin et la 
Lazio Rome ce mercredi 17 mai. 
 
Le Saint-Siège promeut le rapprochement 
des cultures par les langues. L’Unesco a ac-
cueilli mardi 16 mai à Paris un colloque intitulé : 
« Dialogue social et rapprochement des cultures par 
les langues ». Une rencontre organisée par la mission 
permanente du Saint-Siège à l’Unesco et du Dicastère 
pour le service pour le développement humain inté-
gral, en partenariat avec les Missions Etrangères de 
Paris (MEP). Cet évènement avait pour objectif de 
« promouvoir le dialogue social et le rapprochement 
des cultures par les langues qui ne sont pas seule-
ment un instrument de communication, mais aussi de 
la création de la pensée » a précisé un communiqué 
de la mission permanente du Saint-Siège à l’Unesco. 
 
 
 
    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.) 

V 
iens, Esprit Saint, 
en nos cœurs et 
envoie du haut du 

ciel un rayon de ta lu-
mière.  Viens en nous, 
Père des pauvres, viens, 
dispensateur des dons, 
viens, lumière en nos 
cœurs.  Consolateur 
souverain, hôte très 
doux de nos âmes, 
adoucissante fraîcheur.  
Dans le labeur, le repos, 

dans la fièvre, la fraî-
cheur, dans les pleurs, 
le réconfort.  Ô lumière 
bienheureuse, viens 
remplir jusqu'à l'intime 
le cœur de tes fidèles.  
Sans ta présence divine, 
il n'est rien en aucun 
homme, rien qui ne soit 
perverti.  Lave ce qui est 
souillé, baigne ce qui est 
aride, guéris ce qui est 
blessé.  Assouplis ce qui 

est raide, réchauffe ce 
qui est froid, rends droit 
ce qui est faussé.  À 
tous ceux qui ont la foi, 
et qui en toi se confient, 
donne tes sept dons sa-
crés.  Donne mérite et 
vertu, donne le salut 
final, dans la joie éter-
nelle.    Amen.  

Liturgie latine 
Séquence de Pentecôte : 

Veni Sancte Spiritus  
(trad. AELF) 

 « Il vous donnera un autre Défenseur 
qui sera pour toujours avec vous ».  

Lundi 22 Mai 
Saint Émile 

14h30 ACI REV 

18h45 Vêpres ST FER 

19h00 Messe  ST FER 

Mardi 23 Mai 
Saint Didier 

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 VEN 

Mercredi 24 Mai 
Saints Donatien et Rogatien 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

10h00 Permanence AUR 

14h00 Mois de Marie CAR 

18h00 Messe AUR 

18h30 Inscriptions Caté AUR 

Jeudi 25 Mai 
Ascension du Seigneur 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe BOUR 

10h45 Messe REV 

11h15 Messe LAN 

18h00 Messe CAR 

Vendredi 26 Mai  
Saint Bérenger  

15h15 Messe Hôpital  REV 

18h30 Vêpres LA JAL 

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. 

Samedi 27 Mai 
Saint Augustin de Cantorbéry 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h30 Confessions REV 

09h30 Inscriptions Baptême REV 

11h00 Baptêmes LE CAB 

11h00 Messe à l’Etoile REV 

16h15 Mariage BOUR 

17h00 Confessions LAN 

18h00 Messe LAN 

18h00 Messe LOU 

Dimanche 28 Mai 
7ème dimanche de Pâques 

09h00 Messe  ST FEL 

09h30 Messe MONT 

10h45 Messe  REV 

11h15 Messe CAD 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe  CAR 

Lundi 29 Mai 
Saint Ursule 

18h45 Vêpres ST FER 

19h00 Messe  ST FER 

Mardi 30 Mai 
Saint Ferdinand III 

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 ROQ 

20h30 Prép Messe Familles AUR 

N 
ous serons bientôt à la fin 
de la longue séquence 
électorale. Et chacun re-

prendra le cours de ses occupa-
tions. Peut-être, pendant un 
temps, comme si rien n’avait 
changé. Pourtant, les questions 
déjà exposées ici - service du 
Bien Commun, destination uni-
verselle des biens, option préfé-
rentielle pour les pauvres, prin-
cipe de subsidiarité -, demeu-
rent. Le risque est évidemment 
que ces choses soient toujours 
regardées de l’extérieur, comme 
si elles ne nous concernaient 
pas ; comme si seuls les candi-
dats et les élus, étaient invités 
par ces principes. Or, notam-
ment dans notre vie paroissiale, 
mais aussi dans nos familles, 
sur nos lieux de travail, dans 
nos loisirs, elles règlent nos 
relations, elles les construisent. 

Dans le déluge de paroles 
prononcées ces derniers jours, 
un mot a été souligné comme 
disant simplement, et même 

nettement, ce qui caractérise la 
disposition de chacun vis-à-vis 
des autres, notamment lorsqu’il 
faut agir avec responsabilité : « 
non pas se servir, mais servir. » 
Et nous devons vraiment nous 
souvenir ici de la Parole de Jé-
sus, « que votre oui, soit oui. » 
Nos engagements ont en effet 
besoin d’une réponse aussi 
nette que brève, qui ne prête 
pas le flanc à l’ambiguïté.  

Nous avons besoin de temps 
en temps de nous rappeler que 
l’Évangile, avant d’être une le-
çon que l’on fait aux autres, est 
un appel adressé à chacun : 
Jésus m’appelle à une vie cohé-
rente fondée sur son Amour. 
Ainsi, dire « non pas se servir, 
mais servir », n’est pas d’abord 
fait pour les autres, mais 
d’abord pour soi. 

« Se servir », par les temps 
qui courent, nous donne l’image 
d’une main qui pioche dans la 
caisse. Quelqu’un qui vole, qui 
se sert, qui sert ses propres 

intérêts à l’exclusion de tout 
autre. On se sert d’argent donc, 
mais pas seulement ! Peut-être 
plus souvent d’affection, de 
pouvoir, d’estime de soi, d’inté-
rêts divers, dont on est soi-
même le centre. Vivre est sou-
vent compris comme l’art de 
déployer sa personnalité, ses 
capacités, mais au seul profit de 
soi-même ; d’organiser ainsi son 
petit commerce matériel, affec-
tif, idéologique, religieux … « Se 
servir » donc, et penser que 
c’est notre bon droit, et que les 
autres n’ont qu’à en faire au-
tant, ou s’incliner. De là une 
manière de tout privatiser, de 
tout financiariser même, et de 
ne trouver à redire, que lors-
qu’on est soi-même justement 
contrarié, dans ce petit monde 
autocentré. 

Vraiment, il nous faut garder 
à l’esprit que ce n’est pas 
qu’une affaire d’argent, une 
affaire matérielle, même si ce 
n’est jamais très loin au bout du 

Non pas se servir, mais servir ... 

Jeudi 15 juin : pèlerinage à Pibrac  
« Germaine tu nous invites à la sainteté » Présidé par Monseigneur Robert Le Gall 

 

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

Départ à 8h30 d’Auriac sur Vendinelle (Place de la République) 

Laudes et Adoration à Lanta 
Tous les vendredis 8h45 

 

 

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 

 
 

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 4e/3e 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 

Jean-Baptiste MOUILLARD 
Josselin PRÉVOST 

Simoné SIONÉ 
 
 
 

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

MESSES DE LA SOLENNITÉ DE L’ASCENSION DU SEIGNEUR 
 
 
 
 

Mercredi 24 Mai : 18h00 à Auriac 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 25 Mai :  9h00 à Bourg,  10h45 à Revel, 11h15 à Lanta,  18h00 à Caraman. 

ordonnera diacres en vue du Sacerdoce 



 

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

 
II. Jésus-Christ : accomplissement du 

dessein d’amour du Père 
 
b) La révélation de l'Amour trinitaire  
 
32 En contemplant la gratuité et la surabon-

dance du don divin du Fils par le Père, que 
Jésus a enseigné et dont il a rendu témoignage 
en 

donnant sa vie pour nous, l'Apôtre Jean en 
saisit le sens profond et la conséquence la plus 
logique: « Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi ai-
més, nous devons, nous aussi, nous aimer les 
uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais 
contemplé. Si nous nous aimons les uns les 
autres, Dieu demeure en nous, en nous son 
amour est accompli » (1 Jn 4, 11-12). La réci-
procité de l'amour est requise par le comman-
dement que Jésus qualifie de nouveau et dont il 
dit qu'il est sien: « Comme je vous ai aimés, 
aimez-vous les uns les autres » (Jn 13, 34). Le 
commandement de l'amour mutuel trace la voie 
permettant de vivre dans le Christ la vie trini-
taire dans l'Église, Corps du Christ, et de trans-
former avec lui l'histoire jusqu'à son achève-
ment dans la Jérusalem céleste. 

 
33 Le commandement de l'amour mutuel, 

qui constitue la loi de vie du peuple de Dieu, 
doit inspirer, purifier et élever tous les rapports 
humains dans la vie sociale et politique: « Hu-
manité veut dire appel à la communion inter-
personnelle », car l'image et la ressemblance du 
Dieu trinitaire sont la racine de « tout l'“ethos” 
humain... dont le commandement de 
l'amour est le sommet ».34 Le phénomène 
culturel, social, économique et politique con-
temporain de l'interdépendance, qui intensifie 
et rend particulièrement évidents les liens qui 
unissent la famille humaine, met une fois de 
plus en relief, à la lumière de la Révélation, « 
un nouveau modèle d'unité du genre humain 

dont doit s'inspirer en dernier ressort la solidari-
té. Ce modèle d'unité suprême, reflet de la vie 
intime de Dieu un en trois personnes, est ce 
que nous chrétiens désignons par le 
mot “communion” ». 

 
III. LA PERSONNE HUMAINE 

DANS LE DESSEIN D'AMOUR DE DIEU 
 
a) L'Amour trinitaire, origine et fin de la 

personne humaine 
 
34 La révélation dans le Christ du mystère de 

Dieu comme Amour trinitaire est en même 
temps la révélation de la vocation de la per-
sonne humaine à l'amour. Cette révélation illu-
mine la dignité et la liberté personnelles de 
l'homme et de la femme et la socialité humaine 
intrinsèque dans toute leur profondeur: « Être 
une personne à l'image et à la ressemblance de 
Dieu implique donc aussi le fait d'exister en 
relation, en rapport avec l'autre “moi” », car 
Dieu lui-même, un et trine, est communion du 
Père, du Fils et de l'Esprit Saint. 

Dans la communion d'amour qu'est Dieu, en 
qui les trois Personnes divines s'aiment mutuel-
lement et sont l'Unique Dieu, la personne hu-
maine est appelée à découvrir l'origine et le but 
de son existence et de l'histoire. Dans la Consti-
tution pastorale « Gaudium et spes », les Pères 
conciliaires enseignent que « quand le Seigneur 
Jésus prie le Père pour que “tous soient un..., 
comme nous nous sommes un” (Jn 17, 21-22), 
il ouvre des perspectives inaccessibles à la rai-
son et il nous suggère qu'il y a une certaine 
ressemblance entre l'union des personnes di-
vines et celle des fils de Dieu dans la vérité et 
dans l'amour. Cette ressemblance montre bien 
que l'homme, seule créature sur terre que Dieu 
a voulue pour elle-même, ne peut pleinement 
se trouver que par le don désintéressé de lui-
même ». 

 
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 14,15-21.   

N° 89 - Dimanche 21 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 : « 
Si vous m’aimez, vous garderez mes com-
mandements. Moi, je prierai le Père, et il vous 
donnera un autre Défenseur qui sera pour 
toujours avec vous. l’Esprit de vérité, lui que 
le monde ne peut recevoir, car il ne le voit 
pas et ne le connaît pas ; vous, vous le con-

naissez, car il demeure auprès de vous, et il 
sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphe-
lins, je reviens vers vous. D’ici peu de temps, 
le monde ne me verra plus, mais vous, vous 
me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce 
jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon 
Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. 

Celui qui reçoit mes com-
mandements et les 
garde, c’est celui-là qui 
m’aime ; et celui qui 
m’aime sera aimé de 
mon Père ; moi aussi, je l’aimerai, et je me 
manifesterai à lui. »  

Prions le Père tout-puissant qui nous 
a rendu la vie en Jésus ressuscité : 
 
R/ Amen ! Amen ! Alléluia ! 
 
Par l’exaltation de Jésus sur la 
croix,  
attire à lui tous les hommes. 
 
Par le passage du Christ à travers 
les eaux de la mort, 
garde la foi des nouveaux baptisés. 
 
Par la victoire du Ressuscité sur les 
forces du mal,  
préserve les peuples de la violence. 
 
Par le don de l’unique Esprit au soir 
de Pâques,  
fais de ton Église le signe de l’unité. 
 
Par le sacrement du Corps et du 
Sang de ton Fils,  
que nos frères défunts participent à 
sa résurrection.  

Carnet 

Du 21 au 28 mai 2017 
 

Baptêmes 
Hélise IMPERIAL (27/05 Le Cabanial) 
Jade GAY (03/06 Caraman) 
? DU ROURE (04/06 Revel) 
Giulia ROCACHER COMPAIN (04/06 Revel) 
Marceau FABRE (10/06 Le Faget) 
Édouard BOURGEAUX (11/06 Revel) 
Baptiste BOURGEAUX (11/06 Revel) 
Antoine BOURGEAUX (11/06 Revel) 
Charlotte LABADIE (17/06 Revel) 
Charlie OUTTERS (24/06 Saint-Ferréol) 
Baptiste SAVELLI-DELCUSE (25/06 Revel) 
 

Mariages  
Fabien ROTH - Marion REBIFFE (27/05 Bourg) 
Jérôme GAS - Cécile JARLOT (03/06 Revel) 
Damien BONHPOURE -Jessica PUNGETTI(10/06 Revel) 
Philippe LATTERRADE -Lydia BARGALLO (17/06 St-Julia) 
Henri VERMES - Laurie STROUMSA (24/06 Auriac) 
 

Intentions de Messe 

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) + 
Annette et Robert DAURES (21/05 Revel) + 
Famille SICARD-TOULOUSE (21/05 Caraman) + 
Famille FARGUES-DONNAT (21/05 Caraman) + 
Famille VIEU (25/05 Caraman) +  
Julien THURIES (25/05 Caraman) +N 
Famille Roger ROUQUET (26/05 Hôpital) 
Vénérina TASSELO (26/05 Hôpital) +N 
Famille François FONTORBES (27/05 Loubens) + 
André MERCIER (28/05 Montégut) +N 
Famille ESCANDE-BLANC (28/05 Cadenac) + 
Famille Daniel SOULOUMIAC (28/05 Caraman) + 
Famille BARTHES-REY (28/05 Caraman) + 
 
 

Prière mensuelle  des Défunts  
Dimanche 28 mai 2017 

Yves COTTE 
Claude RAVET  
Paul BIOU 
André MERCIER 
Fernand HEBRARD 
Julien THURIES 
Odette TEISSEIRE 

 
 

- 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. 

compte. Rendre les autres dépendants de soi et 
organiser cette dépendance, parfois en jouant 
avec les limites de la loi, ou avec les équilibres 
de vie des autres, par exemple la santé, voilà 
les dangers auxquels nous sommes confrontés. 
Un gourou, c’est quelqu’un qui se sert, et donc 
asservit ceux qui justement, sans trop s’en 
rendre compte, le servent comme « un dieu. » 
Et il suffit de quelques personnes pour faire une 
tendance sectaire, avec une « clientèle. » Celui 
qui se sert, ne manque pas d’intelligence, de 
capacités, voir de notabilité, mais il est cons-
tamment dans l’autopromotion de lui-même. 

« Servir », implique une ouverture, et parfois 
une réserve, un décentrement de soi. L’Eglise a 
une constitution hiérarchique fondée sur le prin-
cipe de subsidiarité, justement pour bien souli-
gner que personne ne se fait tout seul. C’est 
l’évidence ! Pourtant, on peut arriver à croire le 
contraire. La vertu de chasteté, ou la résistance 
au péché de gourmandise, c’est justement ce 

refus de céder à la tendance toujours un peu 
tapie en nous, de se servir. Si quelqu’un vous 
dit que jamais il n’a cédé à cette tentation, on 
est presque sûr qu’il se leurre lui-même, à 
moins qu’il soit un bon acteur. 

Le service du Bien Commun est évidemment 
le point décisif, convergeant et concret de ce 
décentrement. Nous ne servons pas des intérêts 
personnels ou collectifs, nous recherchons le 
Bien qui nous rassemble. Il est présent dans 
l’intimité de notre cœur, et il nous dépasse infi-
niment. C’est pour cette raison que François, 
comme Benoit XVI dans sa dernière encyclique 
sociale, rejette tout prosélytisme qui justement 
serait une manière de se servir, de se faire une 
clientèle, là où nous devons selon la Parole de 
Jésus, « faire des disciples. » 

C’est finalement d’un égoïsme presque sans 
borne, qu’il faut nous prémunir.  Égoïsme qui 
consiste à toujours enfermer les autres dans ce 
qui nous est utile, qui parfois nous console de 

nous-même, qui souvent organise tout à notre 
propre rythme, qui imprime chez les autres, nos 
peurs et nos angoisses, nos déséquilibres. 

« Non pas se servir, mais servir », impose de 
se connaitre, et d’attendre des autres qu’ils 
nous y aident. Il ne s’agit pas de se conformer à 
leur jugement, mais de ne jamais faire un pas 
sans savoir que la vie humaine est un compa-
gnonnage, où nous avons besoin les uns des 
autres. Et comme est simple cette maxime, il 
est assez simple de comprendre que sans un 
véritable esprit de service dans nos relations, 
c’est un véritable et parfois subtil esclavage, qui 
peut se développer. A l’intérieur de nos familles, 
sur nos lieux de travail, dans les loisirs, les liens 
associatifs ou religieux, à tous les niveaux de la 
vie en société, c’est un appel que personne ne 
peut ignorer. Ne pas y répondre, c’est préparer 
et nourrir les conflits à venir. 

SV.  

Groupe Œcuménique : 
 

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

- 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. 

27/05 18h00 Loubens 26/08 18h00 Loubens 16/12 18h00 Graissens 
28/05 11h15 Cadenac 27/08 11h15 Saint-Pierre de L 17/12 11h15 Juzes 

03/06 
11H15 Belesta 
18h00 Graissens 

02/09 
11h15 Roques 
18h00 Le Vaux 

25/12 11h15 Saint-Sernin 

04/06 11h15 Bourg 03/09 11h15 Caragoudes 2018  
09/06 18h00 Maureville 09/09 18h00 Cadenac 01/01 18h00 Couffinal 

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

07/01 11h15 La Jalabertie 

11/06 11h15 Prunet 16/09 11h15 Aurin (Saint André) 13/01   18h00 Dreuilhe 
17/06 18h00 Segreville 17/09 11h15 Le Cabanial 14/01 11h15 Cambiac 

24/06 
11h15 Vendine 
18h00 Couffinal 

24/09 11h15 Juzes 21/01 11h15 Prunet 

25/06 11h15 Beauville 30/09 18h00 La Pastourie 04/02 11h15 Le Vaux 
01/07 18h00 Lanta 01/10  11h15 Francarville 10/02 18h00 Le Falga 
02/07 11h15 la Salvetat 07/10 18h00 Beauville 11/02 11h15 Saussens 
08/07 18h00 Saint-Felix 08/10 11h15 Prunet 17/02 18h00 Maurens 
09/07 11h15 Le Faget 15/10 11h15 Nogaret 18/02 11h15 Le Cabanial 
16/07 11h15 Montégut 28/10 18h00  Segreville  10/03 18h00 La Pastourie 
22/07 18h00 Roumens 29/10 11h15 Le Falga 11/03 11h15 Vaudreuille 

23/07 
11h15 Mourvilles-Htes 
16h30 Mascarville 

04/11 18h00 Vendine 18/03 11h15 Roques 

30/07 
11h15 Albiac 
16h30 La Jalabertie 

05/11 11h15 Roumens 19/03 Maureville (St Joseph) 

05/08 11h15 Cambiac 18/11 18h00 Belesta 25/03 11h15 Vauré 
06/08 11h15 Dreuilhe 19/11 11h15 La Salvetat 01/04 11h15 Saint Sernin 
13/08 11h15 Vaudreuille 26/11 11h15 Le Faget 08/04 11h15 Caragoudes 
15/08 18h00 Caraman 03/12 11h15 Albiac 15/04 11h15 Francarville 
18/08 18h00 Vauré 09/12 18h00 Mourvilles-Htes 21/04 18h00 Cadenac 
19/08 18h00 Bourg-SB 10/12  11h15 Mascarville 22/04 11h15 Aurin (Saint-André) 

20/08 
11h15 Maurens 
11h15 Saint Julia 

 

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 
 

- 22 Juin 2017 Chapelet 15h 
 

- 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 15 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 


