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SAMEDI 5 AOUT  SAMEDI 12 AOUT  

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

SAMEDI 6 AOUT SAMEDI 13 AOUT 

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

09h30 Préserville 09h30 Saint-Julia 

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

11h15 Dreuilhe       (Fête et bénédiction) 11h15 Vaudreuille   (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°99 - Dimanche 30 Juillet 2017 
17ème 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 (septembre-juin) 
                                   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 (septembre-juin) 
                       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) 

Les évêques philippins contre la prolonga-
tion de la loi martiale La prolongation de la loi 
martiale aux Philippines inquiètent les évêques. Ce 
régime d'exception a été décrété fin mai sur l’île de 
Mindanao par le président Rodrigo Duterte après des 
attaques d’islamistes. Cette loi pourrait être prolongée 
jusqu’à la fin de l’année. 
 

Soudan du Sud : Amnesty dénonce les 
atrocités commises sur les civils Amnesty 
international s’alarme des violences sexuelles prémé-
ditées et à grande échelle qui sont commises pour 
des raisons ethniques au Soudan du Sud. Des milliers 
de personnes ont été violées et agressées sexuelle-
ment en toute impunité par les membres de tous les 
camps engagés dans les hostilités. 
 

Le général de Gaulle s'exprimait devant 
les Québécois, le 24 juillet 1967. 50 ans 
après, la visite du général de Gaulle reste un souvenir 
marquant pour les Québécois Il y a cinquante ans, 
lors d’une visite officielle au Canada, le 24 juillet 
1967, le général de Gaulle prononçait un discours 
enflammé du haut du balcon de la mairie de Mon-
tréal, ponctué de l’apostrophe restée dans les an-
nales : «Vive le Québec libre!». 
 
Des milliers de Polonais sont descendus dans 
les rues de Varsovie le 21 juillet 2017 pour 
protester contre l'adoption de la réforme de la 
Cour suprême. Le Président polonais met son veto à 
la réforme de la Justice. Le président polonais a mis 
son véto à la réforme controversée de la Cour su-
prême. Le Chef de l'État a cédé face à la mobilisation 
de nombreux Polonais dans la rue, et aux menaces de 
sanctions de l'Union Européenne. 
 

RDC : opération "ville morte" à Beni pour 
exiger la libération des deux prêtres enle-
vés Depuis ce jeudi, et jusqu’à ce samedi 22 juillet, 
la société civile de Beni, dans la province du Nord-
Kivu en République démocratique du Congo, a annon-
cé trois journées ville morte. 

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.) 

 Il est logique que la fin de 
tous nos désirs, c'est-à-dire la 
vie éternelle, soit indiquée à la 
fin de tout ce qui nous est 
donné à croire dans le Credo 
avec ces paroles : « La vie 
éternelle. Amen »... Dans la 
vie éternelle, il y a l'union de 
l'homme avec Dieu..., la 
louange parfaite..., et le rassa-
siement parfait de nos désirs, 
car chaque bienheureux y 
possédera encore plus qu'il ne 
désirait et n'espérait. En cette 
vie personne ne peut combler 
son désir ; jamais rien de créé 
ne pourra rassasier le désir de 
l'homme. Dieu seul rassasie, 
et à l'infini. C'est pourquoi 
nous ne nous reposons qu'en 

Dieu, comme le dit saint Au-
gustin : « Tu nous as faits 
pour toi, Seigneur, et notre 
cœur est sans repos jusqu'à ce 
qu'il se repose en toi ». 
      Puisque dans la patrie les 
saints posséderont Dieu par-
faitement, il est évident que 
non seulement leur désir sera 
rassasié mais qu'en outre il 
débordera de gloire. C'est 
pourquoi le Seigneur dit : « 
Entre dans la joie de ton Sei-
gneur » (Mt 25,21). Et saint 
Augustin dit à ce propos : « Ce 
n'est pas toute la joie qui en-
trera en ceux qui se réjouis-
sent, mais ceux qui se réjouis-
sent entreront tout entiers 
dans la joie. » On dit dans un 

psaume : « Je serai rassasié 
lorsque se manifestera ta 
gloire » (62,3), et dans un 
autre : « Il comble de biens 
ton désir » (Ps 37,4)... Car si 
l'on désire les délices, c'est là 
que se trouvera la délectation 
suprême et parfaite, parce 
qu'elle consistera dans le sou-
verain bien qui est Dieu lui-
même : « À ta droite, délices 
éternelles » (Ps 15,11). 

 
Saint Thomas d'Aquin  

(1225-1274),  
théologien dominicain,  

docteur de l'Église 
Homélie sur le Credo  

« Le Royaume des cieux est comparable à un trésor » 

Lundi 31 Juillet 
Saint Ignace de Loyola 

19h00 Messe ST FER 

Mardi 1er Août 
Saint Alphonse-Marie de Liguori 

11h00 Messe Vendinelle LE CAB 

18h00 Inscriptions Mariage CAR 

Mercredi 2 Août 
Saint Pierre-Julien Eymard 

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h00 Messe REV 

10h00 Permanence AUR 

18h30 Inscriptions Caté AUR 

Jeudi 3 Août  
Sainte Lydie 

09h30 Inscriptions baptêmes CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

18h00 Inscriptions mariages REV 

19h00 Prépa Baptêmes REV 

Vendredi 4 Août 
Saint Jean-Marie Vianney 

08h45 Laudes et Adoration LAN 

09h30 Messe LAN 

15h15 Messe Hôpital  REV 

Samedi 5 Août 
Saint Abel de Lobbes 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h30 Confessions REV 

09h30 Inscriptions Baptêmes REV 

11h00 Baptêmes JUZ 

11h00 Messe à l’Etoile REV 

11h15 Messe CAMB 

16h15 Baptême Ste AP 

16h15 Baptême COUF 

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 6 Août 
17e dim. Temps Ordinaire 

09h00 Messe  ST FEL 

09h30 Messe PRES 

10h45 Messe  REV 

11h15 Messe DREU 

12h15 Baptême REV 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe  CAR 

Lundi 7 Août 
Saint Gaétan de Thienes 

19h00 Messe ST FER 

Mardi 8 Août 
Saint Dominique de Guzman 

11h00 Messe Vendinelle 
LE 
CAB 

18h00 Inscriptions Mariage CAR 

Mercredi 9 Août 
Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix 

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h00 Messe REV 

10h00 Permanence AUR 

18h30 Inscriptions Caté AUR 

Jeudi 10 Août  
Saint Laurent de Rome 

09h30 Inscriptions baptêmes CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

18h00 Inscriptions mariages REV 

19h00 Prépa Baptêmes REV 

Vendredi 11 Août 
Sainte Claire d’Assise 

08h45 Laudes et Adoration LAN 

09h30 Messe LAN 

15h15 Messe Hôpital  REV 

(…) Ce monument prend la forme 
d’une très belle « stèle républicaine 
pour la paix et la fraternité, à la mé-
moire du père Jacques Hamel ». C’est 
une étape importante. Permettez-moi 
de dire quelques mots de cette étape 
avant d’accueillir avec vous le message 
de cette stèle. 

 

(…) La vie personnelle comme la vie 
commune est jalonnée par ces pas-
sages, de l’ombre à la lumière... Il n’est 
pas plus responsable et, encore moins 
chrétien, de penser être dans la lu-
mière, et de juger et condamner les 
autres aux ténèbres. Pire encore, de 
penser que nos cœurs sont habités par 
la seule lumière tandis que d’autres, les 
autres, seraient les acteurs de l’ombre. 
C’est vrai dans une famille, dans une 
communauté, dans un pays, dans le 
monde. 

 

Des attentats, hier, la profanation de 
tombe ou de lieux de culte, aujourd’hui 
encore, même accomplie par des ado-
lescents, sont une ombre pour toute 
notre société. Notre société qui ne sait 
plus où elle va après la mort, et se croit 
libre de faire tout ce que chaque indivi-
du souhaiterait, y compris abréger sa 
vie ou l’empêcher de naître ; c’est une 
ombre pour notre société qui met de 
côté des ressources spirituelles en 
chargeant la loi d’établir la morale alors 
que celle-ci, la loi, ne peut qu’être 
qu’une aide et que la morale, elle vient 
du profond de notre humanité. 

 

L’aide au développement, le secours 
des migrants, l’appui aux États du 
Moyen Orient qui redonne espoir aux 
chrétiens de pouvoir rester chez eux, 

comme dans la plaine de Ninive, sont, 
parmi d’autres, des lumières pour toute 
notre société qui sait qu’elle ne peut 
pas vivre bien à côté de ceux qui vivent 
mal. C’est l’honneur de la France d’être 
engagée largement sur cette voie. 
Comment ne pas relier ce que nous 
vivons, aujourd’hui à l’entrée dans 
Mossoul hier du Patriarche chaldéen 
accompagné de trois évêques de 
France et d’un prélat français ? 

 

Dans une ville, comme dans une 
église, nos cœurs n’en finissent pas de 
passer du côté de l’amour. Permettez-
moi, au nom même de Jacques Hamel, 
de lancer cet appel à ceux qui hésitent 
encore : quittez l’ombre de la haine, 
passons ensemble vers la lumière de 
l’amour ! (…) 

 

(…) La famille humaine a brisé le lien 
fraternel lorsque Caïn tue son frère 
Abel, se séparant ainsi du grand projet 
divin. Jésus vient restaurer la fraternité, 

véritable dignité des êtres humains. Il 
l’a fait au prix de son sang qui crie plus 
fort que le sang d’Abel pour appeler à 
la fraternité. Le sang du Père Jacques 
Hamel est de la même composition que 
le sang de Jésus ; il crie avec tous les 
martyrs. Il appelle à la fraternité, sans 
exclusion, comme en témoigne le ras-
semblement de ce matin. 

 

(…) Le visage du Père Jacques Ha-
mel, en bas de la stèle semble regarder 
vers l’article 18 de la déclaration uni-
verselle : « Toute personne a droit à la 
liberté de pensée, de conscience et de 
religion ; ce droit implique la liberté de 
changer de religion ou de conviction 
ainsi que la liberté de manifester sa 
religion ou sa conviction seule ou en 
commun, tant en public qu’en privé, 
par l’enseignement, les pratiques, le 
culte et l’accomplissement des rites ». 

 

(…) C’est pour moi l’occasion de 
remercier tous ceux qui comprennent 
que la communauté catholique peut et 
veut participer à la vie commune, par 
ses membres et en tant que commu-
nauté. Elle n’a pas d’autre vocation, car 
elle croit que sa mission est sur terre 
comme au ciel, sur terre pour le ciel, 
où nous attend le Père Jacques Hamel. 
La communauté catholique est aujour-
d’hui fière de l’exemple donné par le 
Père Jacques Hamel, frère, oncle, ci-
toyen et chrétien, prêtre catholique. Si 
l’un de ces aspects pouvait apparaître 
en premier selon les circonstances, il 
n’était jamais séparé des autres. 
L’hommage qui lui est rendu sur cette 
place et par ce monument en té-
moigne. (…) 

De l’ombre à la lumière (extraits du discours de Mgr Lebrun - Inauguration d’une stèle Républicaine) 

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 

 

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 07h00 à 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 27 au 28 à l’hôtel                   - 20 € La journée (Pique-nique tiré du sac) 
(Diner, petit-déjeuner, déjeuner au restaurant)      - 35 € La journée (Déjeuner au restaurant) 

 
 
 

LAUDES, ADORATION,  
CONFESSIONS  

PENDANT LES VACANCES 
 

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

 
 

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 

OU 

HORAIRES DES FÊTES DU 15 AÔUT 
SOLENNITE DE L’ASSOMPTION 

 
 
 
 
 

Lundi 14 Août :  
 -18h00 Messe à Auriac  
 
 
 
 
 
 

Mardi 15 Août: 
 -09h00 Messe à Saint-Félix 
 -10h45 Messe à Revel 
 Suivie de la Procession à 
 la statue de ND de Lourdes   
 
 
 
 

 -11h15 Lanta 
 -18h00 Messe à Caraman   

 
 
 
 
 

 -19h30 Procession de Bourg à 
 Saussens, et Messe à Saussens, 
 Suivie du pique-nique à la Fontaine. 

Père Jacques Hamel 



 

DEUXIÈME CHAPITRE : Mission de 
l’Eglise et Doctrine Sociale 

 

I. ÉVANGÉLISATION ET DOCTRINE  
SOCIALE 
 
a) L'Église, demeure de Dieu avec les 

hommes 
 
60 L'Église, qui participe aux joies et aux 

espoirs, aux angoisses et aux tristesses des 
hommes, est solidaire de tout homme et de 
toute femme, en tout lieu et en tout temps, et 
leur apporte la joyeuse nouvelle du Royaume 
de Dieu qui, par Jésus-Christ, est venu et vient 
au milieu d'eux. Elle est, dans l'humanité et 
dans le monde, le sacrement de l'amour de 
Dieu et, par conséquent, de l'espérance la plus 
grande, qui active et soutient tout authentique 
projet et engagement de libération et de pro-
motion humaine. L'Église est parmi les hommes 
la tente de la compagnie de Dieu — « la de-
meure de Dieu parmi les hommes » (Ap 21, 3) 
— de sorte que l'homme n'est pas seul, perdu 
ou égaré dans son effort d'humaniser le 
monde, mais qu'il trouve un soutien dans 
l'amour rédempteur du Christ. Elle est ministre 
du salut, non pas d'une manière abstraite ou 
purement spirituelle, mais dans le contexte de 
l'histoire et du monde où l'homme vit, où il est 
rejoint par l'amour de Dieu et par la vocation à 
correspondre au projet divin. 

 

61 Unique et inimitable dans son individuali-
té, chaque homme est un être ouvert à la rela-
tion avec les autres dans la société. Le fait de 
vivre avec les autres dans le réseau de rap-
ports qui lie entre eux les individus, les fa-
milles, les groupes intermédiaires, dans des 
relations de rencontre, de communication et 
d'échange, assure à la vie une qualité meil-
leure. Le bien commun que les hommes re-
cherchent et poursuivent en formant la com-
munauté sociale est une garantie du bien per-
sonnel, familial et associatif. C'est pour ces 
raisons que la société naît et prend forme, avec 

ses aspects structurels, c'est-à-dire politiques, 
économiques, juridiques et culturels. L'Église 
s'adresse avec sa doctrine sociale à l'homme, 
en tant qu'être « intégré dans le réseau com-
plexe de relations des sociétés modernes ». « 
Experte en humanité », elle est en mesure de 
le comprendre dans sa vocation et dans ses 
aspirations, dans ses limites et ses malaises, 
dans ses droits et ses devoirs, et d'avoir pour 
lui une parole de vie à faire résonner dans les 
événements historiques et sociaux de l'exis-
tence humaine. 

 
b) Féconder et fermenter la société 

grâce à l'Évangile 
 
62 Par son enseignement social, l'Église en-

tend annoncer et actualiser l'Évangile au cœur 
du réseau complexe des relations sociales. Il 
ne s'agit pas simplement d'atteindre l'homme 
dans la société, l'homme en tant que destina-
taire de l'annonce évangélique, mais de fécon-
der et de fermenter la société même par 
l'Évangile.78 Prendre soin de l'homme signifie, 
par conséquent, pour l'Église, impliquer aussi la 
société dans sa sollicitude missionnaire et salvi-
fique. La vie commune en société détermine 
souvent la qualité de la vie et, par conséquent, 
les conditions où chaque homme et chaque 
femme se comprennent et décident d'eux-
mêmes et de leur vocation. Voilà pourquoi 
l'Église n'est indifférente à rien de ce qui, dans 
la société, se choisit, se produit et se vit, à la 
qualité morale, c'est-à-dire authentiquement 
humaine et humanisante, de la vie sociale. La 
société et, avec elle, la politique, l'économie, le 
travail, le droit et la culture ne constituent pas 
un milieu purement séculier et mondain, et 
donc marginal et étranger par rapport au mes-
sage et à l'économie du salut. En effet, la so-
ciété, avec tout ce qui s'y réalise, concerne 
l'homme. C'est la société des hommes, qui sont 
« la première route et la route fondamentale 
de l'Église ». 

 
 
 
 
 
 
 
 

Compendium de la Doctrine Sociale  

 

 

"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 13, 44-52.   

N° 99 - Dimanche 30 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 disait aux foules : « Le royaume 
des Cieux est comparable à un trésor caché dans un 
champ ; l’homme qui l’a découvert le cache de nouveau. 
Dans sa joie, il va vendre tout ce qu’il possède, et il 
achète ce champ. Ou encore : Le royaume des Cieux est 
comparable à un négociant qui recherche des perles 
fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va 
vendre tout ce qu’il possède, et il achète la perle. » Le 

royaume des Cieux est encore comparable à un filet que 
l’on jette dans la mer, et qui ramène toutes sortes de 
poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on 
s’assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon, et 
on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du 
monde : les anges sortiront pour séparer les méchants du 
milieu des justes et les jetteront dans la fournaise : là, il y 
aura des pleurs et des grincements de dents. » « Avez-

vous compris tout cela ? » Ils lui 
répondent : « Oui ». Jésus ajou-
ta : « C’est pourquoi tout scribe 
devenu disciple du royaume des 
Cieux est comparable à un maître 
de maison qui tire de son trésor du neuf et de l’ancien. » 
 
Trad. AELF              

Louons le Christ Seigneur, soleil 
de notre jour, qui éclaire tout 
homme et ne connaît pas de 
déclin : 
 

R/ Tu es la Vie, Seigneur,  
tu es le Salut ! 
 

Nous accueillons le jour que ta 
bonté nous accorde, — le jour 
où tu surgis de la mort. 
 

Par l’eau du baptême, tu nous 
as fait renaître, — fais-nous 
vivre du souffle de ton Esprit. 
 

À la table de ta Parole et de ton 
Corps, tu nous invites, — ras-
semble-nous dans la joie et la 
simplicité du cœur. 
 

Pour tant de grâce, nous te  
rendons grâce : — fais que 
nous passions avec toi de ce 
monde au Père. 

Carnet 

Françoise PITORRE 
Lucien GAY 
Denise CAZETTES 
Solange RAMIERES 
Jacques LELUC 
René JULIA 
Huguette COLLU 
Nicole DEVILLE  
Maurice PASTRE 
Jean-Luc COMBES 
Madeleine PONTHIEUX 
Jean MAILLASTRE 
Mireille DIANEY 
  

Du 31/07 au 6 Août 2017 
 

Baptême 
Lou ALDEGUERRE (05/08 Juzes) 
Olympe STREIFF (05/08 Couffinal) 
Apolline BERRANGER (05/08 Ste Apollonie) 
Giulia SPEK REYES (06/08 Revel) 
 
 

Mariages  
Gérard PUCHEUX -Marine DE RIGAUD (12/08 Lanta) 
Julien BRAULT - Elodie SALVAN (12/08 Bourg) 
Jérémy MORANDIN -Coralie CHICCO (19/08 Revel) 
Damien LEVASSEUR - Elodie CHOTTEAU (26/08 Dreuilhe) 
Jonathan HOURTAL-Marion ANTHOZAR (26/08 Caraman) 
 

Intentions de Messe 

Hippolyte MAISSONNIER (29/07 Lanta) +N 
Jean PRADEL (29/07 Lanta) + 
Famille PUECH (30/07 Revel) V et + 
Famille BOUISSOU-GRANOUILLAC (30/07 Albiac) + 
Famille FARGUES-RIVALS (30/07 Albiac) + 
Famille Simon FOURNIER-JONQUIERES (30/07 Albiac) + 
Marguerite RIVALS (30/07 Caraman) +  
Odile SARDA (30/07 Caraman) + 
Famille GUERS-BARRE (30/07 Caraman) + 
Défunts Foyer Soleil (01/08 Foyer Soleil) + 
Simon DALENC (03/08 Caraman) + 
François ESCARBOUTEL (03/08 Caraman) + 
Maryse MICHELOU (04/08 Hôpital) + 
Famille PAPAIX (05/08 Cambiac) + 
Hippolyte MAISSONIER (05/08 Lanta) +  
Famille FABRE-DALENC-AURIOL (06/08 Revel) + 
Famille CHAUTTARD-TEISEIRRE (06/08 Revel) + 
Famille PUECH (06/08 Revel) +  
Robert SICARD (06/08 Caraman) +  
Bernard GUERS (06/08 Caraman) 
Jean-Marie et Eugénie CASTELLE (06/08 Caraman) + 
André, Anna et Jean-Marie BELAVAL (06/08 Caraman) + 
Henri et Maria ANDRAU (06/08 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  
Hippolyte MESSONIER 
Moïse RAMOND 
Maurice PASTRE 

 
 

- 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. 

L 
'évangéliste cherche-t-il à nous faire remar-
quer la différence de caractère des deux 
personnages ? Le premier exulte de joie de-

vant sa découverte (« Dans sa joie, il va vendre 
tout ce qu'il possède, et il achète ce champ »), le 
second est moins démonstratif, mais lui aussi « il 
va vendre tout ce qu'il possède, et il achète la 
perle ». 

Le point commun entre ces trois histoires, c’est 
une affaire de choix : entre les bons et les mau-
vais poissons du filet, il y a un choix à faire ; 
entre le trésor enfoui dans le champ et ce que le 
laboureur possédait jusque là, entre la perle et ce 
que le négociant possédait jusque-là, c’est aussi 
une affaire de choix. La leçon est claire : Recevoir 
la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu exige un 
choix et mérite que nous sacrifiions tout le reste. 
Mais grâce à la joie de cette découverte, le dé-
pouillement, le renoncement deviennent pos-
sibles ! 

Nous retrouvons là, en définitive, un thème 
très fort de l’enseignement de Jésus : « Nul ne 
peut servir deux maîtres » ; ou encore l’image de 
la porte étroite ou celle de la maison bâtie sur le 
roc. Et ces choix que nous avons à faire sont 
d’une extrême gravité. La sévérité de l’image du 

jugement est là pour nous le rappeler. Cela nous 
fait penser à la toute première prédication de la 
vie publique de Jésus : « Convertissez-vous : le 
Règne des cieux s’est approché. » (Mt 4, 17). Et 
au jeune homme riche de biens matériels et spiri-
tuels qui vient lui demander : « Maître, que dois-
je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? », 
Jésus répond : « Si tu veux être parfait, va, vends 
ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu 
auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-
moi ! » (Mt 19, 16... 21). On connaît la suite : le 
jeune homme n’a pas compris le trésor que re-
présentait cet appel de Jésus, il n’a pas, du coup, 
trouvé la force du renoncement et il s’en est re-
tourné à sa vie ordinaire, tout triste. 

On voit tout de suite, bien sûr, les exigences 
que Jésus pose ici pour notre vie de baptisés : à 
l’entendre, il n’y a pas de demi-mesure. Cela veut 
dire que tout, désormais, dans nos vies, se juge à 
la lumière du Royaume de Dieu. « Réintroduire 
dans nos pensées, nos jugements, nos comporte-
ments, une référence au Royaume de Dieu qui 
vient, disait Mgr Coffy, est aujourd’hui une tâche 
essentielle de l’Eglise. » 

Reste la quatrième parabole : elle est précédée 
d’un court dialogue entre Jésus et ses disciples : 

« Avez-vous compris tout cela ? », leur demande-
t-il et eux répondent Oui. Alors Jésus reprend : « 
C'est ainsi que tout scribe devenu disciple du 
Royaume des cieux est comparable à un maître 
de maison qui tire de son trésor du neuf et de 
l'ancien. » 

Les scribes étaient familiers des Écritures, c'est
-à-dire de l'Ancien Testament, pétri de la foi et de 
l’espérance de leur peuple. Mais Jésus savait quel 
effort ils auraient à faire pour accueillir la nou-
veauté qu’il apportait par rapport à leurs idées 
préconçues et pour se mettre au diapason de 
Dieu ; il les met en garde d’une certaine ma-
nière : pour accueillir le Royaume, vous aurez 
vous aussi des renoncements à opérer. Vous allez 
devenir propriétaires d'un trésor fait de neuf et 
d'ancien. 2 Il vous faudra savoir garder tous les 
acquis de l’Ancien Testament, tout son trésor de 
découverte du mystère de Dieu et, en même 
temps, vous préparer à accueillir la nouveauté 
révélée par Jésus-Christ. 

 

Marie-Noëlle Thabut, (Cef.fr) 

- 19 Août (fête) 
- 21 Octobre 
 

- 18 Novembre  
- 16 Décembre 

Église Sainte-Apollonie 2017 
 
 
 
 
 
 

Messe pour les nourrissons,  
les enfants à naître, et leurs familles,  
à 11h15, le 3e Samedi du mois. 

05/08 11h15 Cambiac 08/10 11h15 Prunet 14/01 11h15 Cambiac 

06/08 11h15 Dreuilhe 15/10 11h15 Nogaret 21/01 11h15 Prunet 

13/08 11h15 Vaudreuille 28/10 18h00  Segreville  04/02 11h15 Le Vaux 

15/08 18h00 Caraman 29/10 11h15 Le Falga 10/02 18h00 Le Falga 

18/08 18h00 Vauré 04/11 18h00 Vendine 11/02 11h15 Saussens 

19/08 18h00 Bourg-SB 05/11 11h15 Roumens 17/02 18h00 Maurens 

20/08 
11h15 Maurens 
11h15 Saint Julia 

18/11 18h00 Belesta 18/02 11h15 Le Cabanial 

26/08 18h00 Loubens 19/11 11h15 La Salvetat 10/03 18h00 La Pastourie 

27/08 11h15 Saint-Pierre de L 26/11 11h15 Le Faget 11/03 11h15 Vaudreuille 

02/09 
11h15 Roques 
18h00 Le Vaux 

03/12 11h15 Albiac 18/03 11h15 Roques 

03/09 11h15 Caragoudes 09/12 18h00 Mourvilles-Htes 19/03 Maureville (St Joseph) 

09/09 18h00 Cadenac 10/12  11h15 Mascarville 25/03 11h15 Vauré 

10/09 
09h00 Auriac 
09h30 Préserville 

16/12 18h00 Graissens 01/04 11h15 Saint Sernin 

16/09 11h15 Aurin (Saint André) 17/12 11h15 Juzes 08/04 11h15 Caragoudes 

17/09 11h15 Le Cabanial 25/12 11h15 Saint-Sernin 15/04 11h15 Francarville 

24/09 11h15 Juzes 2018  21/04 18h00 Cadenac 

30/09 18h00 La Pastourie 01/01 18h00 Couffinal 22/04 11h15 Aurin (Saint-André) 

07/10 18h00 Beauville 13/01   18h00 Dreuilhe  

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 


