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SAMEDI 17 JUIN SAMEDI 24 JUIN 

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

18h00 Sègreville      (Fête et bénédiction) 18h00 Couffinal       (Fête et bénédiction) 

DIMANCHE 18 JUIN DIMANCHE 25 JUIN 

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

09h30 Saint-Pierre-de-Lages      (3e dim.) 09h30 Montégut                           (4e dim.) 

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

  11h15 Beauville       (Fête et bénédiction) 

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°92 - Dimanche 11 Juin 2017 
Solennité de la Sainte Trinité 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 Saint Ferréol (avril-octobre) 
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) 

Italie : vol de précieuses reliques de Don 
Bosco. L’Eglise italienne sous le choc après le vol, 
par des inconnus, d’une précieuse relique de Saint 
Jean Bosco qui se trouvait dans la Basilique salé-
sienne de Castelnuovo d’Asti (Piémont). Une enquête 
a été ouverte. 
 
Les enfants, boucliers humains de Daesh, 
à l'ouest de Mossoul. En Irak, quelque 100 000 
enfants sont en danger, pris au piège des combats 
qui s’intensifient à Mossoul. La deuxième ville ira-
kienne dans la plaine de Ninive est passée sous con-
trôle de l'État islamique en 2014. Aujourd'hui, les 
forces irakiennes ont lancé une offensive pour la re-
conquérir. Ils ont repris une grande partie de la ville, 
mais les combats se poursuivent actuellement dans 
l'ouest de la ville, au nord de la vieille ville, aux dé-
pens de la population civile, notamment des enfants. 
 
Le Japon prépare l'abdication de l'empe-
reur Akihito. C'est un pas de plus vers l’abdication 
de l’empereur Akihito au Japon. Les députés japonais 
ont adopté vendredi 2 juin 2017 une loi spéciale qui 
permet à l’actuel empereur, et seulement à lui, de se 
retirer. Elle doit être examinée par le Sénat dans les 
jours qui viennent. La date de l’abdication n’est pas 
précisée dans la proposition de loi. 
 
Londres: 139 imams refusent de pronon-
cer la prière funèbre pour les terroristes. 
C’est une première en Grande-Bretagne: 130 imams 
et responsables musulmans de Grande-Bretagne ont 
publiquement annoncé leur refus de prononcer la 
traditionnelle prière funèbre pour les terroristes qui 
ont mené l’attentat de London Bridge samedi soir. 
Cette prière est due à chaque défunt musulman, indé-
pendamment de ses actes ou des circonstances de sa 
mort. Une prise de position salutaire et courageuse 
qui montre l’impact de ces nouveaux attentats sur les 
musulmans britanniques. 
 
Guerre, famine, épidémies : le Yémen au 
bord du gouffre. Le Yémen s’enfonce chaque jour 
un peu plus dans le chaos. Les Nations-Unies évo-
quait il y a quelques jours «un effondrement social, 
économique et institutionnel complet». 
 
 

    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.) 

 Q 
ue soit béni celui qui t'en-
voie ! Prends donc comme 
symboles le soleil pour le 

Père pour le Fils, la lumière, et 
pour le Saint Esprit, la chaleur. 
Bien qu'il soit un seul être, c'est 
une trinité que l'on perçoit en lui. 
Saisir l'inexplicable, qui le peut ? 
Cet unique est multiple : un est 
formé de trois, et trois ne forment 
qu'un, grand mystère et merveille 
manifeste ! Le soleil est distinct de 
son rayonnement bien qu'il lui soit 
uni ; son rayon est aussi le soleil. 
Mais personne ne parle pourtant 
de deux soleils, même si le rayon 
est aussi le soleil ici-bas. Pas plus 
nous ne disons qu'il y aurait deux 
Dieux. Dieu, Notre Seigneur l'est ; 
au-dessus du créé, lui aussi. Qui 
peut montrer comment et où est 

attaché le rayon du soleil, ainsi 
que sa chaleur, bien que libres ? 
Ils sont ni séparés ni confondus, 
unis, quoique distincts, libres, mais 
attachés, ô merveille ! Qui peut, 
en les scrutant, avoir prise sur 
eux ? Pourtant ne sont-ils pas 
apparemment si simples, si fa-
ciles ? … Tandis que le soleil de-
meure tout là-haut, sa clarté, son 
ardeur sont, pour ceux d'ici-bas, 
un clair symbole. Oui, son rayon-
nement est descendu sur terre et 
demeure en nos yeux comme s'il 
revêtait notre chair. Quand se 
ferment les yeux à l'instant du 
sommeil, tel des morts, il les 
quitte, eux qui seront ensuite 
réveillés. Et comment la lumière 
entre-t-elle dans l'œil, nul ne peut 
le comprendre. Ainsi, Notre Sei-

gneur dans le sein… Ainsi, notre 
Sauveur a revêtu un corps dans 
toute sa faiblesse, pour venir sanc-
tifier l'univers. Mais, lorsque le 
rayon remonte vers sa source, il 
n'a jamais été séparé de celui qui 
l'engendre. Il laisse sa chaleur 
pour ceux qui sont en bas, comme 
Notre Seigneur a laissé l'Esprit 
Saint aux disciples. Regarde ces 
images dans le monde créé, et ne 
vas pas douter quant aux Trois, 
car sinon tu te perds ! Ce qui était 
obscur, je te l'ai rendu clair : com-
ment les trois font un, trinité qui 
ne forme qu'une essence !Que soit 
béni celui qui t'envoie ! 
 

Saint Ephrem (v. 306-373),  
diacre en Syrie,  

docteur de l'Église,  

« Un seul Dieu, un seul Seigneur, dans la trinité des 
personnes et l'unité de leur nature » 

Lundi 12 Juin 
Bienheureux Guy Vignotelli 

14h30 Rosaire LAN 

18h45 Vêpres ST FER 

19h00 Messe  ST FER 

Mardi 13 Juin 
Saint Antoine de Padoue 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe Vendinelle LE CAB 

18h00 Inscriptions Mariage CAR 

20h30 EAP AUR 

Mercredi 14 Juin 
Saint Élisée 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

10h00 Permanence AUR 

14h30 Rosaire REV 

17h00 Conseil Économique AUR 

18h30 Inscriptions Caté AUR 

20h30 Équipe prépa Baptême AUR 

Jeudi 15 Juin 
Sainte Germaine Cousin 

08h30 Pèlerinage Pibrac PIB 

09h30 Inscriptions baptêmes CAR 

18h00 Inscriptions mariages REV 

19h00 Prépa Baptêmes REV 

Vendredi 16 Juin 
Saint Jean-François Régis 

08h00 Laudes et Adoration  REV 

08h45 Laudes et Adoration LAN 

09h30 Messe LAN 

15h15 Messe Hôpital  REV 

16h10 Aumônerie PROV 

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 17 Juin 
Saint Hervé 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h30 Confessions REV 

09h30 Inscriptions Baptême REV 

11h00 Messe ST FEL 

11h00 Baptêmes MOUR 

11h00 Messe Ste Appolonie AURIN 

11h00 Messe à l’Etoile REV 

16h15 Mariage ST JUL 

17h00 Confessions LAN 

18h00 Messe LAN 

18h00 Messe (fête locale) SEGR 

Dimanche 18 Juin 
Le Saint Sacrement 

09h00 Messe  ST FEL 

09h30 Messe                 ST PIE 

10h45 Messe  REV 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe  CAR 

Lundi 19 Juin 
Saint Judes 

14h00 Frat. Fransc REV 

18h45 Vêpres ST FER 

19h00 Messe  ST FER 

Mardi 20 Juin  
Saint Léonce de Tripoli 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe Vendinelle LE CAB 

18h00 Inscriptions Mariage CAR 

20h30 Anim. Éveil à la Foi AUR 

L 
e pape François lance aux jeunes 
du monde entier le défi d’humani-
ser la mondialisation, à l’occasion 

d’un dialogue en ligne avec des jeunes 
du réseau éducatif «Scholas Occur-
rentes» : une mondialisation par l’inclu-
sion et dans le respect des différences. 
Un thème qui pourrait être très présent 
au synode 2018 sur les jeunes.  

« Tout dans ce monde a un sens, jus-
qu’à cette pierre… » : c’était le thème 
de la rencontre  en ligne, ce vendredi 9 
juin 2017 à 17h, entre le pape François 
et des jeunes de 9 pays (Italie, Colom-
bie, Haïti, Paraguay, Argentine, Brésil, 
Mexique, Espagne et Emirats arabes 
unis) de – « Scholas Citoyenneté » – 
une branche du réseau mondial éducatif 
qu’il a fondé il y a vingt ans en Argen-
tine, « Scholas Occurrentes. » 

Une mondialisation par l’inclu-
sion et non le rejet 

 

Le pape a insisté sur le sens que 
prend toute chose, toute personne, 
dans le monde, en montrant aux jeunes 
un petit caillou et il a lancé aux jeunes 
le défi de construire une  mondialisation 
humaine », pas « animale », où chacun 
« partage » avec les autres le « sens » 
dont il est porteur. Et cette humanisa-
tion de la mondialisation le pape en a 
en quelque sorte tracé les lignes de 
force. Il a invité à « inclure », 
« embrasser », sans « agresser ». 
Faisant observer que même lorsque l’on 

donne on peut « agresser ». 

Il a indiqué un premier défi : refuser 
un « élitisme » qui forme un 
« groupe  fermé », « égoïste », ce qu’il 
décrit en disant que peu à peu la main, 
le cœur et l’esprit de resserrent de plus 
en plus. On devient, dit-il, incapable de 
penser, sentir, travailler avec l’autre : 
« c’est la tentation du monde d’aujour-
d’hui ». Or, a fait remarquer le pape 
« la culture du rebut nous déchire nous 
aussi ». Au contraire il a invité à favori-
ser l’unité, la cohérence, de la per-
sonne : de la main, du cœur, de l’esprit, 
de l’action, des sentiments, de la pen-
sée. 

Une mondialisation dans la di-
versité et pas l’uniformité  

 

Et ce danger de « l’élitisme » – le 
pape a employé un néologisme 
« élitisation » – fait, ajoute-t-il que l’on 
ne choisit « que ceux qui peuvent se 
payer l’éducation », ce n’est pas, « la 
vraie éducation ». Le pape a précisé le 
défi des jeunes de « Scholas »: 
« Partager avec les autres les caracté-
ristiques de chaque petite pierre », et 
ceci « en dialoguant et pas en agres-
sant ». 

Le pape a souligné l’importance non 
seulement de « communiquer » mais 
de « se communiquer dans le dialogue, 
dans la discussion ». Il a pointé le 
danger d’une société plus « élitiste » et 
moins « participative » et il a averti les 

jeunes à ne pas « se laisser exclure ». 
«  Chacun de nous a un sens », a insis-
té le pape en montrant encore à l’écran 
le petit caillou : « Il faut que chacun 
découvre son sens pour le partager. » 
« Si l’on ne partage pas, on finit au 
musée: aucun de vous ne veut finir au 
musée! », s’est exclamé le pape en 
souriant ! Il a signalé un « autre dan-
ger », celui de concevoir la mondialisa-
tion comme une uniformisation, une 
« annulation des caractéristiques de 
chacun »: « Si tu n’es pas dans le sys-
tème tu n’existes pas. » Un thème que 
le pape avait abordé il y a quelques 
jours, dans son homélie de la Pente-
côte: l’unité dans la diversité, fruit de 
l’effusion de l’Esprit Saint.  

Refondée en 2013 sous l’impulsion 
du pape argentin, au sein de l’Académie 
pontificale des sciences, Scholas Occur-
rentes œuvre auprès des enfants en 
difficulté en promouvant des stratégies 
éducatives permettant de s’épanouir à 
travers le sport, l’art et la technologie. 
Parmi les nombreuses initiatives mises 
en place par l’organisme : des « Matchs 
pour la paix » avec des vedettes du 
football ; un partenariat avec l’UNICEF ; 
des projets « citoyens » dans 190 pays 
avec un réseau de 446.133 écoles ; des 
aides aux mères adolescentes en Amé-
rique latine.                         (Zenit.org) 

Le pape François lance aux jeunes du monde 
entier le défi d’humaniser la mondialisation 

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) Prévoir son pique-nique.  

Laudes et Adoration à Lanta 
Tous les vendredis 8h45 

EVEIL A LA FOI 
CATÉCHISME AUMONERIE 

 
 
 
 
 
 

RÉ-INSCRIPTIONS et INSCRIPTIONS  
 
 
 

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

 

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 

ordonnera diacres en vue du Sacerdoce 

Attention, Jeudi 15 juin 2017 
Pas de messes à Revel et à Caraman 

Une Vierge Pèlerine dans nos 
foyers, Notre Dame de Fatima. 

 

Du 18 juin au 13 juillet, à l’occasion du centenaire 
des apparitions, et dans notre paroisse de l’ordina-
tion de Simoné, on accueille la vierge pèlerine chez 

soi, pour prier aux intentions de la famille, de la 
Paroisse, et de tous ceux dont nous partageons 

l’existence. Nous demandons à Dieu des vocations 
sacerdotales et religieuses 

 
 
 
 
 
 
 

Renseignements et inscriptions 
06.18.71.71.71 Annick Leroy 
05.34.43.99.80 Jeanine Sarda 

Le dernier Concert de la Chorale « Hosanna » 
Dimanche 18 juin 2017  16h30 Saint-Félix-Lauragais 



 

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

 
 
III. LA PERSONNE HUMAINE 

DANS LE DESSEIN D'AMOUR DE DIEU 
 
 
c) Le disciple du Christ  
comme créature nouvelle  
 
42 La transformation intérieure de la per-

sonne humaine, dans sa conformation pro-

gressive au Christ, est le présupposé essentiel 

d'un réel renouveau de ses relations avec les 

autres personnes: « Il faut alors faire appel 

aux capacités spirituelles et morales de la per-

sonne et à l'exigence permanente de 

sa conversion intérieure, afin d'obtenir des 

changements sociaux qui soient réellement à 

son service. La priorité reconnue à la conver-

sion du cœur n'élimine nullement, elle impose, 

au contraire, l'obligation d'apporter aux institu-

tions et aux conditions de vie, quand elles 

provoquent le péché, les assainissements con-

venables pour qu'elles se conforment aux 

normes de la justice, et favorisent le bien au 

lieu d'y faire obstacle ». 

 

43 Il n'est pas possible d'aimer son prochain 

comme soi-même et de persévérer dans cette 

attitude sans la détermination ferme et cons-

tante de s'engager pour le bien de tous et de 

chacun, car nous sommes tous vraiment res-

ponsables de tous. Selon l'enseignement con-

ciliaire, « le respect et l'amour doivent aussi 

s'étendre à ceux qui pensent ou agissent au-

trement que nous en matière sociale, politique 

ou religieuse. D'ailleurs, plus nous nous effor-

çons de pénétrer de l'intérieur, avec bienveil-

lance et amour, leurs manières de voir, plus le 

dialogue avec eux deviendra aisé ». Sur ce 

chemin, la grâce que Dieu offre à l'homme est 

nécessaire pour l'aider à surmonter les échecs, 

pour l'arracher à la spirale du mensonge et de 

la violence, pour le soutenir et l'inciter à retis-

ser, avec une disponibilité retrouvée, le réseau 

des relations vraies et sincères avec ses sem-

blables. 

 

44 Même la relation avec l'univers créé et 

les diverses activités de l'homme pour en 

prendre soin et le transformer, quotidienne-

ment menacées par l'orgueil et par l'amour 

désordonné de soi, doivent être purifiées et 

portées à la perfection de la croix et de la 

résurrection du Christ: « Racheté par le Christ 

et devenu une nouvelle créature dans l'Esprit 

Saint, l'homme peut et doit, en effet, aimer 

ces choses que Dieu lui-même a créées. Car 

c'est de Dieu qu'il les reçoit: il les voit comme 

jaillissant de sa main et les respecte. Pour 

elles, il remercie son divin bienfaiteur, il en use 

et il en jouit dans un esprit de pauvreté et de 

liberté; il est alors introduit dans la possession 

véritable du monde, comme quelqu'un qui n'a 

rien et qui possède tout. “Car tout est à vous, 

mais vous êtes au Christ et le Christ est à 

Dieu” (1 Co 3,22-23) ». 

 

 
 
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 3,16-18  

N° 92 - Dimanche 11 Juin 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 
 
 

fête et bénédiction du village, et messes bi-annuelles 
En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème :  
« Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné 
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui 
ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. 

Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non 
pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, 
le monde soit sauvé. » Celui qui croit en lui 
échappe au Jugement ; celui qui ne croit pas est 

déjà jugé, du fait qu’il n’a 
pas cru au nom du Fils 
unique de Dieu.  

Trad. AELF 

Adorons le Père, le Fils et l’Esprit Saint, 
rendons gloire à Dieu, l’Unique : 
 
 
R/ Gloire et louange à notre Dieu ! 
 
 
Père très saint, nous ne savons pas com-
ment prier, accorde-nous ton Saint-
Esprit : — qu’il vienne en aide à notre 
faiblesse. 
 
Père tout-puissant, tu as envoyé l’Esprit 
de ton Fils en nos cœurs pour dire : Ab-
ba ! — nous qui t’appelons Père, fais-
nous tes héritiers dans le Christ. 
 
Jésus, Fils de Dieu, tu as demandé au 
Père le Défenseur pour ton Église : — 
laisse-nous conduire par l’Esprit de vérité. 
 
Jésus, ressuscité d’entre les morts, tu as 
envoyé l’Esprit consolateur à tes dis-
ciples : — qu’il nous rende prêts à témoi-
gner pour toi. 
 
Esprit du Père et du Fils, fais mûrir tes 
fruits en nos cœurs : — patience et dou-
ceur, charité, joie et paix. 

Carnet 

Du 11 juin au 18 juin 2017 
 

Baptêmes 
Édouard BOURGEAUX (11/06 Revel) 
Baptiste BOURGEAUX (11/06 Revel) 
Antoine BOURGEAUX (11/06 Revel) 
Charlotte LABADIE (17/06 Mourvilles-Hautes) 
Charlie OUTTERS (24/06 Saint-Ferréol) 
Noah LAU NDZEU (25/06 Revel) 
Baptiste SAVELLI-DELCLUSE (25/06 Revel) 
 

Mariages  
Philippe LATTERRADE -Lydia BARGALLO (17/06 St-Julia) 
Henri VERMES - Laurie STROUMSA (24/06 Auriac) 
 

Intentions de Messe 

Elise MICHAVET (11/06 Saint-Julia) +A 
Georges SICARD (11/06 Saint-Julia) +N 
Bernard JULIE et Famille RAYSSAC (11/06 Revel) + 
André ARCHAUX (11/06 Revel) +  
Famille POUYLES (11/06 Prunet) + 
Jean-Louis VIOULET et Famille VIOULET/RICHER 
(11/06 Caraman) + 
Jean-Marie CANDEILH (11/06 Caraman) +N 
Denise DENILLE (16/06 Hôpital) + 
André TEISSEIRE (16/06 Hôpital) + 
Âmes du Purgatoire (16/06 Ste Apollonie) 
Henri VERGUET et sa famille (16/06 Ste Appolonie) + 
Denise PANEGOS (17/06 Lanta) +A 
Raymonde MASSOT(18/06 St-Felix) +N 
Marcel-Jean MONTES (18/06 Revel) + 
Juliette GORCE (18/06 Revel) + 
François GAURIAT (18/06 Revel) +A 
Roger GOUT (18/06 Caraman) +A 
Marcelle ARDAIN et sa famille (18/06 Caraman) + 
 

 

Prière mensuelle  des Défunts  
Dimanche 25 juin 2017 

Marcelle ENJARLAN 
Raymonde MASSOT 
Lucette GASC 
Jean-Marie CANDEILH  
Odette AUSSEL 
Aline ALBIGOT 
Christian DUMONT 
Michel ALIBERT 

 
 

- 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 

mensuelle des 
défunts à 10h45 
Revel et 18h00 

Caraman. 

« Dieu a tellement aimé le monde qu'Il a 
donné son Fils unique » ; c’est le grand pas-
sage de l’Ancien Testament au Nouveau Testa-
ment qui est dit là. Dieu aime le monde, c’est-
à-dire l’humanité : on le savait déjà dans l’An-
cien Testament ; c’était même la grande dé-
couverte du peuple d’Israël. La grande nou-
veauté du Nouveau Testament, c’est le don du 
Fils pour le salut de tous les hommes. 

« Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné 
son Fils unique afin que quiconque croit en lui 
ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. 
» Si je comprends bien, il suffit de croire en lui 
pour être sauvé. Voilà la grande nouvelle de 
l’évangile, et de celui de Jean en particulier ; 
voici ce qu’il dit dans le Prologue : « Mais à 
ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son 
nom, il a donné de pouvoir devenir enfants de 
Dieu. » (Jn 1, 12). Et encore un peu plus loin 
au chapitre 3, Jean rapporte cette parole de 
Jésus : « Celui qui croit au Fils a la vie éter-
nelle » (Jn 3, 36 // 6, 47 ) (…) 

« Dieu a tellement aimé le monde qu’Il a 
donné son Fils unique ». Déjà, au tout début 

de l’évangile, Jean en avait parlé : « Le Verbe 
s’est fait chair et il a habité parmi nous et nous 
avons vu sa gloire, cette gloire que, Fils unique 
plein de grâce et de vérité, il tient du Père ». 
(Jn 1,14). Il est l’unique parce qu’il est la pléni-
tude de la grâce et de la vérité ; il est l’unique, 
aussi, au sens de Zacharie, parce qu’il est 
l’unique source de vie éternelle ; il suffit de 
lever les yeux vers lui pour être sauvé ; il est 
l’unique, enfin, parce que c’est lui qui prend la 
tête de l’humanité nouvelle. Là encore je re-
trouve Paul : le projet de Dieu c’est que l’hu-
manité tout entière soit réunie en Jésus et vive 
de sa vie qui est l’entrée dans la communion 
d’amour de la Trinité. C’est cela qu’il appelle le 
salut, ou la vie éternelle ; c’est-à-dire la vraie 
vie ; non pas une vie après la vie, mais une 
autre dimension de la vie, dès ici-bas. Ailleurs 
Saint Jean le dit bien : « La vie éternelle, c’est 
connaître Dieu et son envoyé, Jésus-Christ 
» (Jn 17, 3) ; et connaître Dieu, c’est savoir 
qu’Il est miséricorde. 

Et c’est cela le sens de l’expression « échap-
per au jugement », c’est-à-dire à la sépara-
tion : il nous suffit de croire à la miséricorde de 

Dieu pour y entrer. Je prends un exemple : si 
j’ai blessé quelqu’un, et que je crois qu’il peut 
me pardonner, je vais me précipiter dans ses 
bras et nous pourrons nous réconcilier ; mais 
si je ne crois pas qu’il puisse me pardonner, je 
vais rester avec le poids de mon remords ; 
comme dit le psaume 51/50 : « ma faute est 
devant moi sans relâche » ; c’est devant moi 
qu’elle est sans relâche ; mais il nous suffit de 
sortir de nous-mêmes et de croire au pardon 
de Dieu pour être pardonnés. 

Il nous suffit donc de croire pour être sauvés 
mais nous ne serons pas sauvés malgré nous ; 
nous restons libres de ne pas croire, mais alors 
nous nous condamnons nous-mêmes : « Celui 
qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a 
pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Mais 
« Celui qui croit en lui échappe au jugement 
» ; c’est bien ce qu’a fait le bon larron : sa vie 
n’avait rien d’exemplaire mais il a levé les yeux 
sur celui que les hommes ont transpercé ; et 
en réponse, il a entendu la phrase que nous 
rêvons tous d’entendre « Aujourd’hui même tu 
seras avec moi dans le Paradis ».  

Marie Noëlle Thabut (cef.fr) 

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. 

11/06 11h15 Prunet 09/09 18h00 Cadenac 25/12 11h15 Saint-Sernin 

17/06 18h00 Segreville 10/09 
09h00 Auriac 
09h30 Préserville 2018  

24/06 
11h15 Vendine 
18h00 Couffinal 

16/09 11h15 Aurin (Saint André) 01/01 18h00 Couffinal 

25/06 11h15 Beauville 17/09 11h15 Le Cabanial 07/01 11h15 La Jalabertie 

01/07 18h00 Lanta 24/09 11h15 Juzes 13/01   18h00 Dreuilhe 

02/07 11h15 la Salvetat 30/09 18h00 La Pastourie 14/01 11h15 Cambiac 

08/07 18h00 Saint-Felix 01/10  11h15 Francarville 21/01 11h15 Prunet 

09/07 11h15 Le Faget 07/10 18h00 Beauville 04/02 11h15 Le Vaux 

16/07 11h15 Montégut 08/10 11h15 Prunet 10/02 18h00 Le Falga 

22/07 18h00 Roumens 15/10 11h15 Nogaret 11/02 11h15 Saussens 

23/07 
11h15 Mourvilles-Htes 
16h30 Mascarville 

28/10 18h00  Segreville  17/02 18h00 Maurens 

30/07 
11h15 Albiac 
16h30 La Jalabertie 

29/10 11h15 Le Falga 18/02 11h15 Le Cabanial 

05/08 11h15 Cambiac 04/11 18h00 Vendine 10/03 18h00 La Pastourie 

06/08 11h15 Dreuilhe 05/11 11h15 Roumens 11/03 11h15 Vaudreuille 

13/08 11h15 Vaudreuille 18/11 18h00 Belesta 18/03 11h15 Roques 

15/08 18h00 Caraman 19/11 11h15 La Salvetat 19/03 Maureville (St Joseph) 

18/08 18h00 Vauré 26/11 11h15 Le Faget 25/03 11h15 Vauré 

19/08 18h00 Bourg-SB 03/12 11h15 Albiac 01/04 11h15 Saint Sernin 

20/08 
11h15 Maurens 
11h15 Saint Julia 

09/12 18h00 Mourvilles-Htes 08/04 11h15 Caragoudes 

26/08 18h00 Loubens 10/12  11h15 Mascarville 15/04 11h15 Francarville 

27/08 11h15 Saint-Pierre de L 16/12 18h00 Graissens 21/04 18h00 Cadenac 

02/09 
11h15 Roques 
18h00 Le Vaux 

17/12 11h15 Juzes 22/04 11h15 Aurin (Saint-André) 

03/09 11h15 Caragoudes  

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 


