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SAMEDI 15 JUILLET SAMEDI 22 JUILLET 

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

18h00 Roumens      (Fête et bénédiction) 

DIMANCHE 16 JUILLET DIMANCHE 23 JUILLET 

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

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

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

11h15 Montégut     (Fête et bénédiction) 11h15 Mourvilles-Htes   (Fête et bénédiction) 

16h30 Mascarville   (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°96 - Dimanche 09 Juillet 2017 
14ème Dim. du Temps Ordinaire 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) 

La réduction budgétaire de l'ONU impac-
tera les Casques bleus Les Nations unies vont 
réduire de 600 millions de dollars (526 millions d’eu-
ros) le budget consacré à leurs opérations de main-
tien de la paix. Cette décision est fruit d’un accord 
avec les Etats-Unis. Ella a été validée par l’Assemblée 
Générale de l’ONU, le 30 juin dernier. 
 

Venezuela: les soutiens de Nicolas Madu-
ro commencent à douter Au Venezuela, le 
pouvoir du président Nicolas Maduro est de plus en 
plus contesté. La procureure générale du pays, Luisa 
Ortega, pourtant issue du camp chaviste, est exposée 
à des poursuites après avoir appelé le Parlement à « 
lutter pour la démocratie ».  
 

La FIDH dénonce une dérive dictatoriale 
au Burundi «Le régime burundais est en train de 
s’ériger en dictature.» C’est ce que dénonce la FIDH, 
la Fédération internationale des droits de l’homme, 
dans un rapport publié ce mardi 4 juillet 2017.  
 

Quelles conséquences après le recul de 
l'Etat Islamique ? L'organisation État Islamique 
perd du terrain dans ses grands fiefs en Irak et en 
Syrie. Le groupe terroriste aurait perdu en trois ans 
60% du territoire conquis et 80% de ses revenus. 
Éclairage. 
 

Chypre : atmosphère optimiste pour le 
nouveau round des négociations Pour la 
seconde fois cette année, les négociateurs chypriotes 
se retrouvent pour tenter de parvenir à un accord 
visant la réunification de leur île. Réunis à Crans-
Montana, en Suisse, depuis le 28 juin sous l'égide de 
l’ONU, les circonstances semblent aujourd'hui plus 
favorable à une entente. 
 

Alep : la communauté chrétienne recons-
truit la fraternité avec les musulmans Six 
mois après la fin des combats, la ville syrienne d’Alep 
renoue, peu à peu, avec un quotidien "normal", mal-
gré les incertitudes et les peurs qui subsistent. La 
communauté chrétienne prend une part active à la 
reconstruction matérielle et spirituelle des Aleppins 
 

 

    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.) 

L 
orsque le Seigneur a 
pris la coupe, il a rendu 
grâce (Mt 26,27) ; nous 
pouvons songer là aux 

paroles de bénédiction qui 
expriment certes une action 
de grâce envers le Créateur, 
mais nous savons aussi que 
le Christ avait coutume de 
rendre grâce chaque fois 
qu'avant d'accomplir un mi-
racle il levait les yeux vers le 
Père des cieux (Jn 11,41). Il 
rend grâce parce que 
d'avance il se sait exaucé. Il 
rend grâce pour la puissance 
divine qu'il porte en lui et par 
laquelle il va manifester aux 
yeux des hommes la toute-

puissance du Créateur. Il 
rend grâce pour l'œuvre de 
rédemption qu'il lui est donné 
d'opérer, et il rend grâce par 
cette œuvre qui est elle-
même glorification du Dieu 
Trinité de qui elle renouvelle 
en sa pure beauté l'image 
défigurée. 
Ainsi, le sacrifice éternelle-
ment actuel du Christ, sur la 
croix, au cours de la sainte 
messe et dans la gloire éter-
nelle du ciel, peut se com-
prendre comme une seule 
immense action de grâce — 
c'est le sens du mot « eucha-
ristie » — comme action de 
grâce pour la création, la 

rédemption et l'achèvement 
final. Il s'offre lui-même au 
nom de tout l'univers créé 
dont il est le modèle originel 
et dans lequel il est descendu 
pour le renouveler de l'inté-
rieur et le conduire à son 
achèvement. Mais il appelle 
aussi tout ce monde créé à 
présenter avec lui au Créa-
teur l'hommage d'action de 
grâce qui lui revient.  
 

Sainte Thérèse-Bénédicte  
de la Croix [Édith Stein]  

(1891-1942),  
carmélite, martyre,  

copatronne de l'Europe 
La Prière de l'Église  

« Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange » 

Lundi 10 Juillet 
Saint Ulric 

19h00 Messe ST FER 

Mardi 11 Juillet 
Saint Benoit  

11h00 Messe Vendinelle LE CAB 

18h00 Inscriptions Mariage CAR 

Mercredi 12 Juillet    
Saint Jean Gualbert  

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h00 Messe REV 

10h00 Permanence AUR 

18h30 Inscriptions Caté AUR 

Jeudi 13 Juillet 
Saint Henri II  

09h30 Inscriptions baptêmes CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

18h00 Inscriptions mariages REV 

19h00 Prépa Baptêmes REV 

Vendredi 14 Juillet 
Saint Camille de Lellis 

08h45 Laudes et Adoration LAN 

09h30 Messe LAN 

15h15 Messe Hôpital  REV 

Samedi 15 juillet 
Saint Bonaventure 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h30 Confessions REV 

09h30 Inscriptions Baptêmes REV 

11h00 Baptêmes DREU 

11h00 Messe à l’Etoile REV 

14h45 Mariage St PIE 

16h15 Mariage St JUL 

18h00 Messe LAN 

Messes de semaine :  Se référer à l’agenda paroissial en dernière page. 

Pour que les activités pastorales, 
notamment en direction des jeunes 
et des familles, puissent être finan-
cées et ainsi permettre à tous de 
participer, chaque dernier di-
manche du mois, une collecte est 
organisée à la sortie des 
messes. 

Dimanche 16 Juillet 
15ème dim. Temps Ordinaire 

09h00 Messe  ST FEL 

09h30 Messe                 ST PIE 

09h30 Baptême  ST PIE 

10h45 Messe  REV 

11h15 Messe MONT 

12h15 Baptêmes MONT 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe  CAR 

Lundi 17 Juillet 
Sainte Charlotte 

19h00 Messe ST FER 

Mardi 18 Juillet 
Saint Frédéric 

11h00 Messe Vendinelle LE CAB 

18h00 Inscriptions Mariage CAR 

Mercredi 19 Juillet    
Sainte Macrine La Jeune 

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h00 Messe REV 

10h00 Permanence AUR 

18h30 Inscriptions Caté AUR 

Jeudi 20 Juillet 
Saint Aurèle 

09h30 Inscriptions baptêmes CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

18h00 Inscriptions mariages REV 

19h00 Prépa Baptêmes REV 

Vendredi 21 Juillet 
Saint Laurent de Brindisi 

08h45 Laudes et Adoration LAN 

09h30 Messe LAN 

15h15 Messe Hôpital  REV 

Je suis Moïse Sèdjro DEGODO, Prêtre de 
l’Archidiocèse de Parakou au Bénin (Afrique de 
l’Ouest). Je suis Vicaire de la Paroisse Saint 
Dominique Savio de Nima à Parakou, paroisse 
dont le Père Nestor TAGO, qui vient souvent à 
Revel en Août pour ses vacances, est Curé. Je 
suis également le Responsable de la Commis-
sion diocésaine de la Pastorale des Vocations 
de Parakou. Profitant de mon service pastoral à 
l’Ensemble Paroissial Revel-Caraman pour le 
mois ce mois de juillet, je voudrais, sur de-
mande des Pères Sébastien et Benjamin-Marie 
que je remercie de tout cœur pour l’accueil 
chaleureux et fraternel, vous présenter à cœur 
joie la pastorale des vocations dans mon dio-
cèse. 

« La moisson est abondante mais les ou-
vriers sont peu nombreux. Priez donc le Maître 
de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa 
moisson » (Lc 10, 2). C’est en nous appuyant 
sur cette invite du Christ Jésus  que la Commis-
sion diocésaine pour la Pastorale des Vocations 
s’est fixé  pour objectif général de prier, soute-
nir et encourager les vocations sacerdotales et 
religieuses.  Dans cette optique plusieurs lignes 
d’actions sont mises en œuvre :  

- Visite des différents groupes vocationnels 
créés sur chaque paroisse du diocèse.  Le 
groupe vocationnel sous-entend  un groupe 
d’accompagnement pour tous ceux et celles qui 
aspirent à la vie sacerdotale ou religieuse. 
Chaque groupe a pour responsable un prêtre 
ou une religieuse en mission sur la paroisse et 
se réunit au moins une fois par mois. 

- Visites des séminaires et maisons de 
formation religieuse pour apporter le soutien 
moral, spirituel et parfois matériel de la com-
mission des vocations à tous ceux qui sont en 
formation. 

- Organisation des recollections de l’Avent et 
de Carême pour tous aspirants et aspirantes 
à  la vie sacerdotale et religieuse du diocèse.  Il 
s’agit d’une journée de recollection un di-
manche de ces temps forts de l’Eglise pour 

mieux vivre les mystères auxquels ils nous 
préparent.                                    

- Planification et organisation de la Journée 
Mondiale de Prière pour les  Vocations (4ème 
Dimanche de Pâques) avec la participation de 
tous agents pastoraux prêtres et religieux (ses) 
du diocèse. A cette occasion, la Commission 
des vocations fait un planning de toutes les 
célébrations dominicales du diocèse en y affec-
tant un célébrant précis et une communauté 
religieuse de telle sorte qu’aucun prêtre ne 
célèbre de messe sur sa paroisse propre et 
qu’aucune communauté religieuse ne soit sur 
sa paroisse habituelle. Au cours des célébra-
tions de ce jour, après la post-communion, 
temps est donné aux témoignages de vocations 
et à la présentation de l’institut ou la Congréga-
tion prévue.  Ce type d’organisation alterne 
chaque deux ans avec le rassemblement par 
doyenné de tous les aspirants, aspirantes et 
autres jeunes qui le désirent pour une journée 
d’animation vocationnelle avec les prêtres et 
âmes consacrés dudit doyenné. 

- Organisation du camp annuel des sémina-
ristes au début des vacances d’été  pour favori-
ser une connaissance réciproque et une vie 
fraternelle entre séminaristes du même dio-
cèse. Il existe encore au Bénin la réalité des 
petits séminaires (Collège, Lycée) et des 
grands séminaires (Propédeutique, Philoso-
phie , Théologie). 

 - Le classement des séminaristes pour un 
stage mensuel pendant les vacances d’été. En 
fait, tous les séminaristes à partir de la Propé-
deutique ont droit à un mois de service pasto-
ral sur une paroisse ou dans une institution du 
diocèse, un mois de présence et de service sur 
leur propre paroisse et un mois de repos per-
sonnel. Et le stage pastoral mensuel, et le 
service sur sa propre paroisse d’origine sont 
assortis d’un certificat d’évaluation du candidat 
qu’il présentera au Recteur propre de son 
séminaire. 

L’organisation et la coordination des diffé-

rents tests d’entrée dans les petits séminaires 
et en Propédeutique. C’est en fait sur présenta-
tion des curés de paroisse que les candidats au 
sacerdoce passent des tests dont les épreuves 
sont proposées par ledit séminaire. Ce n’est 
qu’après admission au test que le candidat est 
habilité à entrer au séminaire.  

Au Bénin, tous les séminaires sont interdio-
césains (ils appartiennent tous aux dix diocèses 
que comptent le pays). Mais depuis 2014, 
l’Archevêque de Parakou, Mgr Pascal N’KOUE a 
ouvert un Séminaire diocésain de Spiritualité et 
de Philosophie dénommé Providentia Dei à 
Gaah-Baka (à 45 km de Parakou). Il a pour 
vocation d’allier formation humaine, spirituelle, 
intellectuelle et manuelle dans la vie des futurs 
prêtres.  L’agro-pastoral y trouve une place 
primordiale pour l’auto-prise en charge. Il 
accueille du coup les candidats au sacerdoce 
du diocèse après le Baccalauréat pour ceux qui 
ont fait le petit séminaire et désirent commen-
cer la formation au sacerdoce  et tous les 
autres candidats qui ont fait des études univer-
sitaires et ou ont même fait des expériences 
professionnelles.  Pour ces derniers, il a été 
créé une Pré-propédeutique  dénommée Saint 
Dominique pour les former un an durant aux 
exigences de vie d’un séminaire avant qu’ils ne 
commencent la Propédeutique. Toutes ces 
structures diocésaines comptent sur la divine 
providence qui suscite sans cesse les âmes 
généreuses pour subvenir aux nombreux 
besoins des séminaristes.  

Le diocèse compte actuellement 45 petits 
séminaristes et 23 grands séminaristes qui ont 
commencé la formation spécifique au sacer-
doce. La commission diocésaine des vocations 
est une équipe assez dynamique composée de 
10 à 12 agents pastoraux (prêtres, religieux 
(ses), laïcs) qui assument avec joie la mission à 
eux confiée. Puissions-nous être, chacun à sa 
manière, des pierres vivantes qui bâtissent 
l’Eglise, Peuple de Dieu et font rendre plus 
visible le Règne de Dieu déjà présent au milieu 
de nous.                   P. Moïse DEGODO 

Pastorale des Vocations dans l’archidiocèse de Parakou au Bénin 

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 

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’ordination 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 par-
tageons l’existence. Nous demandons à 
Dieu des vocations sacerdotales et reli-

gieuses 
 
 

Renseignements et inscriptions 
06.18.71.71.71 Annick Leroy 

05.34.43.99.80 Jeanine Duveau  

Lundi 28 Aout : Pèlerinage Diocésain à Lourdes  
 

-Proposition 1 : Départ à 16h le dimanche 27/08, procession au flambeau et nuit à Lourdes + journée du 28  

 
 

-Proposition 2 : Départ le lundi à 7h00 d’Auriac sur Vendinelle Retour vers 21h 
 
 
 
 
- 
 

Participation : Inscriptions et renseignements au 05.61.83.53.70 ou pendant les heures de permanence 
 

 
 
 

- 80 € Nuit du 25 au 26 à l’hôtel                   - 20 € La journée (Pique-nique tiré du sac) 
(Diner, petit-déjeuner, déjeuner au restaurant)      - 35 € La journée (Déjeuner au restaurant) 

MESSES DE SEMAINES  
PENDANT LES VACANCES  

 
 
 
 
 
 
 
 

Lundi   19h00 à Saint-Ferréol 
Mardi  11h00 à la Vendinelle 
Mercredi  09h00 à Revel 
Jeudi   11h00 à Caraman 
Vendredi  09h30 à Lanta  
   15h15 à l’Hôpital Revel 
Samedi  11h00 à l’Etoile 

LAUDES, ADORATION,  
CONFESSIONS  

PENDANT LES VACANCES 
 

Mercredi   08h00 à Revel 
Vendredi   08h45 à Lanta 
Samedi    08h00 à Revel 

OU 



 

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

 
 
IV. DESSEIN DE DIEU ET MISSION DE 

L'ÉGLISE 
 
 
b) Église, Royaume de Dieu et renou-

veau des rapports sociaux 
 
 
52 Dans le Christ, Dieu ne rachète pas seu-

lement l'individu, mais aussi les relations so-
ciales entre les hommes. Comme l'enseigne 
l'apôtre Paul, la vie dans le Christ fait appa-
raître d'une manière entière et nouvelle l'iden-
tité et la socialité de la personne humaine, 
avec leurs conséquences concrètes sur le plan 
historique: « Car vous êtes tous fils de Dieu, 
par la foi, dans le Christ Jésus. Vous tous en 
effet, baptisés dans le Christ, vous avez revêtu 
le Christ: il n'y a ni Juif ni Grec, il n'y a ni es-
clave ni homme libre, il n'y a ni homme ni 
femme; car tous vous ne faites qu'un dans le 
Christ Jésus » (Ga 3, 26-28). Dans cette pers-
pective, les communautés ecclésiales, convo-
quées par le message de Jésus-Christ et ras-
semblées dans l'Esprit Saint autour de lui, le 
Ressuscité (cf. Mt 18, 20; 28, 19-20; Lc 24, 46
-49), se proposent comme lieux de commu-
nion, de témoignage et de mission et comme 
ferment de rédemption et de transformation 
des rapports sociaux. La prédication de l'Évan-
gile de Jésus incite les disciples à anticiper le 
futur en rénovant les rapports mutuels. 

 
53 La transformation des rapports sociaux 

répondant aux exigences du Royaume de Dieu 
n'est pas établie dans ses déterminations con-
crètes une fois pour toutes. Il s'agit plutôt 

d'une tâche confiée à la communauté chré-
tienne, qui doit l'élaborer et la réaliser à tra-
vers la réflexion et la pratique inspirées de 
l'Évangile. C'est le même Esprit du Seigneur, 
qui conduit le peuple de Dieu et, en même 
temps, remplit l'univers, qui inspire, de temps 
à autre, des solutions nouvelles et actuelles à 
la créativité responsable des hommes, à la 
communauté des chrétiens insérée dans le 
monde et dans l'histoire et, par conséquent, 
ouverte au dialogue avec toutes les personnes 
de bonne volonté, dans la recherche commune 
des germes de vérité et de liberté disséminés 
dans le vaste champ de l'humanité. La dyna-
mique de ce renouveau doit s'ancrer dans les 
principes immuables de la loi naturelle, impri-
mée par le Dieu Créateur dans chacune de ses 
créatures (cf. Rm 2, 14-15) et illuminée de 
manière eschatologique par Jésus-Christ. 

 
54 Jésus-Christ nous révèle que « Dieu est 

amour » (1 Jn 4, 8) et nous enseigne que « la 
loi fondamentale de la perfection humaine, et 
donc de la transformation du monde, est le 
commandement nouveau de l'amour. À ceux 
qui croient à la divine charité, il apporte ainsi 
la certitude que la voie de l'amour est ouverte 
à tous les hommes et que l'effort qui tend à 
instaurer une fraternité universelle n'est pas 
vain ». Cette loi est appelée à devenir la me-
sure et la règle ultime de toutes les dyna-
miques suivant lesquelles se développent les 
relations humaines. En synthèse, c'est le mys-
tère même de Dieu, l'Amour trinitaire, qui 
fonde la signification et la valeur de la per-
sonne, de la socialité et de l'action humaine 
dans le monde, dans la mesure où il a été 
révélé et annoncé à l'humanité, par Jésus-
Christ, dans son Esprit. 

 
 
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 Matthieu 11,25-30. 

N° 96 - Dimanche 09 Juillet 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 prit la parole et dit : « Père, 
Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta 
louange : ce que tu as caché aux sages et aux sa-
vants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as 
voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m’a été remis 
par mon Père ; personne ne connaît le Fils, sinon le 

Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et 
celui à qui le Fils veut le révéler. » « Venez à moi, vous 
tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je 
vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, 
devenez mes disciples, car je suis doux et humble de 
cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, 

mon joug est facile à porter, et 
mon fardeau, léger. »       
                                              
                          Trad. AELF              

Jésus, Fils du Dieu vivant, 
 
 

R/ De grâce, écoute-nous. 
 
 

Accorde à tous les peuples la 
justice et la paix. 
 
 

Rassemble en ton Corps ceux 
qui confessent ton nom. 
 
 

Conduis tous les hommes à la 
lumière de l’Évangile. 
 
 

Affermis-nous et garde-nous 
fidèles à ton service. 
 
 

Élève nos désirs vers les biens 
éternels. 
 
 

Sois bienfaisant pour nos bien-
faiteurs. 
 
 

Donne à chacun les fruits de la 
terre, pour que nous puissions 
te rendre grâce. 

Carnet 
Du 09 au 16 juillet  2017 

 

Baptême 
Iris ASSOUAN CALATRAVA (15/07 Dreuilhe) 
Tatiana DE LACHADENEDE (16/07 St-Pierre de Lages) 
Malya FLEURY (16/07 Montégut) 
Clément LOUIS (22/07 Caragoudes) 
Madelyne LEBOURG (29/07 Maurens) 
Lucia DEHARO LABORIA (29/07 Maurens) 
Jules PASTRE (29/07 Maurens) 
 

Mariages  
Fabien MONTURY-Stéphanie DELIE (15/07 St-Pierre L.) 
Hugues GELI-Marion FARGUES (15/07 Saint-Julia) 
Laura ALEGRI-Fabien BECQUE (22/07 Revel) 
Thomas BLANDIN-Domitille LASSALETTE (22/05 Revel) 
 

Intentions de Messe 

Ginette BERTHOUMIEUX (09/07 Revel) +N 
Famille PUECH (09/07 Revel) + et V 
Marie-Louise FIORRITTI (09/07 Revel) +N 
Jean-Marie et Maurice AVERSENQ (09/07 Revel) +A 
Olbina MOREIRA (09/07 Revel) +A 
Famille ALGANS-HICHET (09/07 Le Faget) + 
Famille FOLTRAN et BASCAIN ( 09/07 Caraman) + 
Noélie CARME (13/07 Caraman) + 
Famille MARTIN-CHAP (13/07 Caraman) + 
Famille DELMAS (13/07 Caraman) + 
Famille GUIRAUD (13/07 Caraman) + 
Famille SUDRE (13/07 Caraman) + 
Jean PRADEL (15/07 Lanta) +A 
Famille MONTES-RABIS (16/07 Revel) + 
Famille PUECH (16/07 Revel) + et V 
Famille Daniel et Mathurine RACAUD (16/07 Montégut)+ 
Julien THURIES (16/07 Caraman) + 
Laurence GRANOUILLAC (16/07 Caraman) +N 
Famille IMPERIAL-FONTORBES (16/07 Caraman) + 
 

Prière mensuelle  des Défunts  
Dimanche 30 Juillet 2017 

Madeleine ROUGER 
Marie-Claire TOFFOLON 
Alain MELLET 
Berthe HALBEDEL  
Robert CASTELLE 
François HEBRARD 
Laurence GRANOUILLAC 
Joseph LAURENS  
François GARONZI 
Didier DELORD  

 
 

- 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 men-
suelle des défunts 
à 10h45 Revel et 
18h00 Caraman. 

« Prenez sur vous mon joug » dit Jésus. On savait 
bien ce qu’est un joug : une pièce de bois, très 
lourde, très solide, qui attache deux animaux, deux 
bœufs normalement, pour labourer. Ils conjuguent 
leurs forces et le plus puissant des deux imprime son 
pas à l’attelage. Au sens figuré, « Prendre le joug » 
suggère donc que l’on s’attache à quelqu’un pour 
marcher du même pas, attelés à la même tâche. 
Si bien que cette expression était devenue courante 
dans l’Ancien Testament et dans le Judaïsme pour 
évoquer l’Alliance entre Dieu et son peuple : lors-
qu’on promettait de « Prendre le joug de la Torah » 
cela voulait dire s’engager à suivre la Loi de Dieu, 
s’atteler à Dieu, en quelque sorte ; étant entendu 
que toute la force de « l’attelage » ainsi composé 
vient de Dieu lui-même ! Pour un Juif, le service de 
la Torah n’est donc pas un fardeau trop lourd, c’est 
le chemin du vrai bonheur ; Ben Sirac le Sage disait : 
« Tu trouveras en elle (dans la pratique de la Loi) le 
repos, elle se changera pour toi en joie. » (Si 6, 
281). On parlait même parfois de la « joie du joug ! 
» Visiblement c’est bien de cela que Jésus parle, et il 
fait lui aussi le lien entre le joug de la Torah et le 
repos : « Prenez sur vous mon joug, devenez mes 
disciples », c’est-à-dire pratiquez mes commande-
ments « et vous trouverez le repos ». 

Mais on sent bien également dans ces quelques 
lignes une pointe polémique : « Oui, mon joug est 
facile à porter, et mon fardeau léger. » Manière de 
dire : Mon joug à moi est facile à porter, ce n’est pas 
le cas de tout le monde. D’ailleurs, Jésus ne se prive 

pas de le dire : « Venez à moi, vous tous qui peinez 
sous le poids du fardeau ». Effectivement, certains 
Pharisiens, à force de scrupules, avaient transformé 
la pratique de la Loi de Dieu en un cortège d’obliga-
tions tatillonnes ; c’est à leur propos que Jésus disait 
aux foules : « Les scribes et les Pharisiens siègent 
dans la chaire de Moïse : faites donc et observez 
tout ce qu’ils peuvent vous dire, mais ne vous réglez 
pas sur leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils 
lient de pesants fardeaux et les mettent sur les 
épaules des hommes alors qu’eux-mêmes se refu-
sent à les remuer du doigt. » (Mt 23, 2-4). […] 

Jésus propose donc à ses disciples de déposer ces 
fardeaux trop lourds : « Prenez sur vous mon joug... 
et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à 
porter, et mon fardeau léger. » Son joug à lui, c’est 
tout simplement la loi d’aimer, et c’est lui qui nous 
en donne la force […] 

La chose très nouvelle dans ce discours, c’est que 
Jésus s’identifie à Dieu : lui seul peut se permettre 
de dire « Moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur 
vous mon joug, devenez mes disciples, et vous trou-
verez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et 
mon fardeau léger. » Les représentants de la religion 
ne pouvaient qu’être agacés par ces propos. En 
revanche, ceux qui « peinaient sous le poids du 
fardeau », pour reprendre l’expression de Jésus, 
étaient attirés par son attitude de respect et d’atten-
tion à chacun, lui qui était « doux et humble de 
coeur 2». Ce sont eux qui, spontanément, ont com-

pris que Dieu était là. On a là une application de la 
fameuse béatitude : « Heureux les pauvres de coeur, 
le royaume des cieux est à eux ». Alors Jésus 
s’émerveille : ces pauvres de coeur comprennent son 
message à une profondeur telle que cela ne peut 
venir que du Père : « Ce que tu as caché aux sages 
et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, 
Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bonté. » Jésus tien-
dra le même langage un peu plus tard, lorsque 
Pierre, un homme simple, lui aussi, lui aura déclaré : 
« Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus lui dira 
aussitôt : Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce 
n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, 
mais mon Père qui est dans les cieux. » (Mt 16, 17). 
[…] 

Chaque fois que Jésus est mis devant l’évidence 
de la foi, il manifeste sa joie et sa reconnaissance au 
Père3; l’évangile nous révèle ainsi ce qu’est la véri-
table prière d’action de grâce : bonheur filial émer-
veillé devant l’initiative de Dieu se révélant aux 
hommes. Ce dont Jésus s’émerveille aussi, c’est de 
l’intimité que lui offre son Père : il contemple la com-
munion inouïe qui les unit : « Tout m’a été confié 
par mon Père ; personne ne connaît le Fils, sinon le 
Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils et 
celui à qui le Fils veut le révéler. » Ici, l’évangile de 
Matthieu se rapproche des méditations de l’évangile 
de Jean : « Le Père et moi, nous sommes UN... Qui 
m’a vu a vu le Père. »  

Marie-Noëlle Thabut, (Cef.fr) 

- 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. 

16/07 11h15 Montégut 30/09 18h00 La Pastourie 07/01   11h15 La Jalabertie 

22/07 18h00 Roumens 01/10  11h15 Francarville 13/01   18h00 Dreuilhe 

23/07 
11h15 Mourvilles-Htes 
16h30 Mascarville 

07/10 18h00 Beauville 14/01 11h15 Cambiac 

30/07 
11h15 Albiac 
16h30 La Jalabertie 

08/10 11h15 Prunet 21/01 11h15 Prunet 

05/08 11h15 Cambiac 15/10 11h15 Nogaret 04/02 11h15 Le Vaux 

06/08 11h15 Dreuilhe 28/10 18h00  Segreville  10/02 18h00 Le Falga 

13/08 11h15 Vaudreuille 29/10 11h15 Le Falga 11/02 11h15 Saussens 

15/08 18h00 Caraman 04/11 18h00 Vendine 17/02 18h00 Maurens 

18/08 18h00 Vauré 05/11 11h15 Roumens 18/02 11h15 Le Cabanial 

19/08 18h00 Bourg-SB 18/11 18h00 Belesta 10/03 18h00 La Pastourie 

20/08 
11h15 Maurens 
11h15 Saint Julia 

19/11 11h15 La Salvetat 11/03 11h15 Vaudreuille 

26/08 18h00 Loubens 26/11 11h15 Le Faget 18/03 11h15 Roques 

27/08 11h15 Saint-Pierre de L 03/12 11h15 Albiac 19/03 Maureville (St Joseph) 

02/09 
11h15 Roques 
18h00 Le Vaux 

09/12 18h00 Mourvilles-Htes 25/03 11h15 Vauré 

03/09 11h15 Caragoudes 10/12  11h15 Mascarville 01/04 11h15 Saint Sernin 

09/09 18h00 Cadenac 16/12 18h00 Graissens 08/04 11h15 Caragoudes 

10/09 
09h00 Auriac 
09h30 Préserville 

17/12 11h15 Juzes 15/04 11h15 Francarville 

16/09 11h15 Aurin (Saint André) 25/12 11h15 Saint-Sernin 21/04 18h00 Cadenac 

17/09 11h15 Le Cabanial 2018  22/04 11h15 Aurin (Saint-André) 

24/09 11h15 Juzes 01/01 18h00 Couffinal  

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 
 
- 15 août 2017 Procession et Messe de 
l’Assomption 19h30 (De Bourg à Saussens)  

 
 

- 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 
 

-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 


