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Les Permanences d'été sont assurées au presbytère, 14 rue St Jacques à 31600 MURET 
Le matin de 10h à 12h  les lundi, mercredi et samedi. 

L'après-midi de 17h à 19h les mardi, jeudi et vendredi.     Pas de permanence le 15 août 
Tél:  05 61 51 14 68 Fax 05 61 72 36 97 (e-mail paroisse.muret@wanadoo.fr) 

(e-mail du Lien: lelien.muret@orange.fr) 

 

Voilà les vacances :  
Vive les vacances ! 

 
 

 Après les pluies de ces derniers 
mois qui rendent les gens moroses, disent 
certains, c'est avec une certaine 
impatience que les uns et les au-
tres attendent ces vacances. Ail-
leurs ou à la maison le soleil est 
bien attendu.  
Si c'est bien le soleil de la saison 
de l'été que nous souhaitons, il y 
a aussi le soleil de notre vie spi-
rituelle que nous pouvons ac-
cueillir avec ou sans nuages 
dans le ciel.  
 Ce numéro du "Lien pa-
roissial" est le deux cent 
unième. Le premier était sorti 
en Janvier 1994 et il nous parlait 
de la lumière de Noël. D'ailleurs 
l'éditorial du P. Jacques Vilotte 
avait pour titre " Sommes-nous 
des illuminés ?" "En ce moment 
du monde, écrivait-il, il faut être 
un peu dingue pour croire que le 
Royaume de Dieu avance... 
Mais il avance si discrètement, et nous 
avons le regard tellement vers un ailleurs 
superficiel. Il y a deux milliers d'années, 
qui s'est aperçu de l'Evènement ? Même 
pas les habitants tout proche si ce n'est les 
quelques bergers illuminés dans la nuit". 
Pendant ces vacances "ranimons autour 

de nous la joie de la confiance : l'homme 
n'est pas condamné à mort, puisque 
l'Eternel est venu partager sa vie". 
"Regardons autour de nous fleurir hum-
blement toutes ces petites merveilles de 
justice, de partage, de fidélité, de pardon, 
de pain, d'amour..." 

Ce mois de juillet est marqué 
par le grand événement interna-
tional des Journées Mondiales 
de la Jeunesse. Quel rayon de 
soleil très lumineux cet événe-
ment donne-t-il au monde d'au-
jourd'hui et à notre Eglise autour 
de notre Pape François ! Le jour 
des Rameaux il a donné le sens 
de cette grande rencontre, un 
signe de foi pour le monde en-
tier : "les jeunes doivent dire au 
monde : il est bon de suivre Jé-
sus ; il est bon d'aller avec Jé-
sus ; le message de Jésus est 
bon; il est bon de sortir de soi-
même, vers les périphéries du 
monde et de l'existence pour ap-
porter Jésus." 
 Que cet enthousiasme soit le 
nôtre! Oui aujourd'hui, il est bon 
de suivre Jésus et de l'annoncer 

où que nous soyons. 
 Bonnes vacances, ou bon repos répara-
teur ! 
  

      
          Père Jo Coltro 
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Article 11 : Foi et Charité. 
 Les 2 derniers numéros de la Lettre 
‘Porta Fidei’ de Benoît XVI mettent l’accent 
sur le lien entre la Foi chrétienne et  la chari-
té. La Foi est comme un arbre qui doit porter 
des fruits ; les fruits de la Foi sont les multiples 
formes du témoignage de la charité. Ou en-
core : la foi est comme un feu de bois qui 
donne une belle flamme pour éclairer et ré-
chauffer la maisonnée ; cette flamme qui sort 
de notre foi, alimentée au Feu de l’amour de 
Dieu, c’est tout ce qui apporte réconfort et joie 
à notre prochain. 
 La Parole de Dieu  est remplie de tex-
tes qui invitent les croyants à accueillir ceux 
qui sont dans le besoin : l’ évangile de Mat-
thieu au chapitre 25 ( on sera jugé sur l’amour 
concret envers les souffrants et les exclus) ; la 
lettre de Jacques au chapitre 2 ( comment pour-
rait-on dire simplement à quelqu’un qui a froid 
ou faim : va en paix, sans lui donner ce qui lui 
est nécessaire ?) ; st Paul, lui-même, le grand 
théologien de la Foi, a écrit que la foi s’ex-
prime par la charité ( voir Galates 5,6). 
 Jésus lui-même s’est toujours penché 
respectueusement, miséricordieusement, sur 
tous ceux que la souffrance accablait. Ce qu’on 
appelle ses miracles ne sont pas les exploits 
d’un thaumaturge, mais des signes de sa misé-
ricorde divine et des preuves de la dignité des 
personnes qui venaient vers Lui crier leurs 
souffrances. 
 Quelques convictions de base. 1°) Dans 
les personnes en précarité, c’est Jésus Lui-
même que je rencontre.---2°) Par mon baptême 
et ma confirmation, Jésus me confie la mission 
de continuer le bien qu’Il a fait en Palestine 
envers les exclus de son époque.----3°) Ne pas 
parler d’assistés, ni de démunis, ni de pauvres 
mais de frères ou sœurs ou d’accueillis.---4°) 
Ne pas dire : on va travailler pour les pauvres, 
mais dire : avec les personnes en situation de 
fragilité ; chacune d’elles ayant quelque chose 
à offrir pour sortir de  sa fragilité ou pour la 
gérer.---5°) Rechercher les causes qui mettent  
certaines personnes en situation de fragilité et 
essayer ensemble d’y remédier. 
 Résumé de la mission de l’Église (la 
Communauté des baptisé(e)s) : l’Église est ap-
pelée à être dans le monde tel qu’il est le SI-

GNE de la bonté, de la compassion et de la 
tendresse paternelles de Dieu pour chaque per-
sonne. Cela, individuellement ou mieux en 
groupes. 
 Quelqu’un a dit au rassemblement 
‘Diaconia (= servir la fraternité) à Lourdes, en 
mai dernier, une parole qui met bien le lien en-
tre Foi et Charité active : « la fraternité est un 
acte de foi et une foi en acte. »(Mgr B. Hous-
set) Pour terminer ces articles sur l’Année de la 
Foi, promulguée par Benoît XVI,  écoutons ses 
dernières paroles dans sa Lettre : ‘Parvenu au 
terme de sa vie, l’apôtre Paul demande à son 
disciple Timothée de ‘rechercher la foi’ avec la 
même constance  que lorsqu’il était jeu-
ne’ (voir 2 Tim 2,22 et 3,15) ;… que personne 
(donc) ne devienne paresseux dans la foi… ; la 
foi incite chacun de nous à devenir signe vi-
vant de la présence du Ressuscité dans le 
monde.’ D’où, progresser sans cesse dans la 
Foi ; la Foi connaissance de la Parole, la Foi 
adhésion à la Personne du Christ, la Foi 
confiance dans l’accomplissement du projet de 
Dieu et la Foi agissant par la charité.  
 (Ainsi se termine cette série d’articles sur la
  Foi chrétienne.) 

     Jean Péault 

Vous pouvez trouver ce journal ainsi que les horaires et autres documents 
Sur le site internet du Diocèse de Toulouse; 

http://toulouse.catholique.fr/ensemble-paroissial-de-muret 

ANNÉE DE LA FOI (oct. 2012-oct. 2013) 

Le LOGO   
Une barque (l’Église) sur les flots ; son mât : une croix ; sur 
la voile : IHS= Jésus, Homme, Sauveur ; sur le fond : un 
soleil = l’eucharistie. 
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Fête paroissiale du 9 juin 2013Fête paroissiale du 9 juin 2013Fête paroissiale du 9 juin 2013Fête paroissiale du 9 juin 2013    
Abbaye d'Eaunes. 

    

 Toute la communauté de l'ensemble paroissial 
de Muret, (Eaunes, Estantens, Ox, le Fauga, St Hi-
laire) était invitée à célébrer sa fête annuelle.  
 Cette année, ce dimanche nous faisait célébrer 
la fête du Corps et du Sang de Jésus autrefois appe-
lée Fête-Dieu. 
 Le temps ne nous permettant pas de profiter 
pleinement du beau cadre de l'abbaye, nous avons 
été contraints à nous mettre à l'abri de la pluie et 
tout s'est déroulé à l'intérieur, et sous les chapiteaux 
gentiment prêtés et installés, qui par le comité des fêtes d'Eaunes, qui par des paroissiens.   
 Mais le cœur était en fête: Le thème de la journée étant "La Parole de Dieu", chacun était invité, en 
arrivant, à écrire une Parole de la Bible qui lui tenait à cœur et la fixer sur un panneau déposé à cet effet.  
 L'accueil, la messe, les chants accompagnés de jeunes musiciens, la participation des enfants faisant 
leur dernière étape dans ce chemin après la célébration de leur première communion, les enfants de l'éveil 
à la foi terminant leur année par le thème du bonheur "être heureux c'est quoi?" L'apéritif, le repas partagé 
tout cela a permis de passer un temps fort de partage spirituel et convivial. 
         Toujours sous la pluie, la journée s'est terminée par un dessert et le café. 
 Merci à tous ceux qui ont donné de leur temps, de leurs idées et de leur personne pour que cette jour-
née soit réussie malgré le mauvais temps extérieur. Mais, dans les cœurs, il faisait soleil. Merci aussi à la 
mairie d'Eaunes qui nous prête gracieusement ce beau site de l'abbaye et au comité de fête qui nous a ins-
tallé son chapiteau. 
 Bonnes vacances. En voyageant, n'oublions pas de mettre dans nos bagages le nécessaire qui nous 
fera penser que l'on est chrétien.                                                                                                                                                                                                                                                                                 J. C. 

  Mouvement Chrétien des Retraités  
 
 Deux semaines après avoir fêté les 50 ans du Mouvement, les nombreux membres du 
groupe se sont réunis pour partager quelques heures de réflexion, de prière et d'amitié. 
"Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre?" :  tel aurait pu s'énoncer le thème de notre 
année puisqu'il nous a permis de réfléchir sur la rencontre de l'autre (en famille, avec l'étran-
ger, la personne malade ou de croyances diverses) surtout avec  le "Tout-Autre"  
Voici quelques témoignages de notre partage : 
     Nous ne pouvions mieux terminer cette année basée sur le thème de la rencontre de l'autre 
qu'en nous retrouvant, à notre tour, pour un apéritif suivi d'un dîner...Nos deux prêtres nous 
ayant rejoint, nous avons passé une soirée simple, joyeuse, empreinte d'amitié et de sympa-
thie, prouvant combien l'autre nous est nécessaire et nous rend heureux.       Françoise C. 
      Une réunion très conviviale nous a permis d'exprimer notre plaisir de s'être retrouvés régulièrement et d'avoir ap-
profondi notre amitié autour d'échanges sincères . C'est en effet une grande simplicité et une grande sincérité qui nous 
rapprochent et notre foi qui nous porte . Pour finir un bon repas a été bien apprécié.     Françoise P. 
       Quelle bonne et chaleureuse soirée en ce lundi 17 juin avant de se dire au revoir pour les vacances et renouveler le 
mandat de M.-Claude à l'unanimité  . Nous sommes allés aussi à l'église pour nous recueillir et remercier le Seigneur 
de tous ses bienfaits ...Ensuite le repas avec des plats succulents appréciés de tous ...La fraternité, l'amitié, la joie . 
Vivement la rentrée !   Josette So.            
       J'ai apprécié le thème de l'année .J'ai aussi apprécié le tour de table qui ,lors de chaque réunion, a donné la parole 
à chaque participant .Toutefois je souhaiterais qu'à l'avenir on suive plus fidèlement le plan proposé par le livret .La 
soirée de clôture a été, à mon sens, réussie et très amicale.   Gaston 
      C'est par une rencontre festive, détendue et chaleureuse, que notre équipe s'est quittée pour l'été . Merci à chacun 
pour tous les échanges intéressants et variés partagés dans la convivialité, le respect et la confiance.   Josette Sa. 

Si vous désirez recevoir ce journal par internet (en couleur et sans que votre adresse apparaisse) 
Il vous suffit d'envoyer un courriel à lelien.muret@orange.fr 
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 Le baptême, l’eucharistie (la commu-
nion) et la confirmation sont appelés « les sa-
crements d’initiation ». Être « initié », c’est 
faire un passage, c’est passer d’une vie à une 
autre. 
Le 2 juin 2013, vingt-trois personnes (21 jeu-
nes et 2 adultes) ont reçu des mains de Mon-
seigneur Le Gall, archevêque de Toulouse, le 
sacrement de confirmation. 
Ces jeunes et moins jeunes ont en eux le dé-
sir de construire et de réussir leur itinéraire de 
vie. Ils ont découvert pendant leurs années 
de catéchèse que la Bonne Nouvelle de l’E-
vangile de Jésus est un chemin audacieux 
pour s’engager dans cette réussite. 
Sur leur chemin de chrétien, l’Eglise leur a 
proposé une halte sérieuse : la préparation à la confirmation. S’engager dans cette préparation a 
constitué déjà pour eux un grand défi à relever. Le choix qu’ils ont fait n’est pas celui qui est fait 
spontanément autour d’eux. Ils sont conscients qu’il faut du courage pour être chrétien. S’engager 
dans cette préparation était déjà une réponse positive à l’appel que l’Eglise transmet à tous les 
jeunes et moins jeunes par des différentes voies. Cet appel manifeste que c’est toujours Dieu qui 
appelle quand quelqu’un se met en route. 
Pendant  toute leur préparation, nous leurs aînés dans la foi, nous avons été heureux de cheminer 
avec eux, de partager leurs angoisses mais aussi leur enthousiasme et  leur joie de vivre. Nous 
les avons aidés à approfondir leur foi et surtout à  découvrir que la foi est d’abord une histoire d’a-
mour et de rencontre avec la personne de Jésus. Il leur est revenu  alors de choisir librement de 
recevoir ce sacrement de confirmation. Ce temps de préparation a été couronné par un week-end 
de retraite chez les Petites Sœurs de Marie Mère du Rédempteur. 
 Monseigneur Le Gall a pris le temps de les rencontrer le 29 mai dernier au collège Joseph Niel. Il 
a partagé leurs peines, leurs doutes mais aussi leurs joies. Nous avons été témoins des échanges 
riches et vrais qu’il  a eus avec eux. Chacun d’eux lui a aussi écrit pour exprimer ses motivations. 
 En leur conférant le sacrement de confirmation, Monseigneur Le Gall voulait leur signifier qu’il 
compte sur eux, que leurs établissements scolaires comptent sur eux, que la société compte sur 
eux, que l’Eglise dans son ensemble compte sur leur énergie et leur dynamisme. 
Par la confirmation, ils ont  accueilli l’Esprit-Saint, cette force qui leur vient d’ailleurs et qui fait 
d’eux les témoins de la Bonne Nouvelle. Ils sont désormais aux commandes de leur vie chré-
tienne. 
                              Jacques Kampetenga 

     "ROSAIRE    Croire et comprendre"  
 
-Juillet-Août :  Jn 14,2-6 ; 16,5-7/12 -14. 
     L'évangéliste nous révèle la complémentarité entre le Fils et 

l'Esprit dans le mystère de notre Salut. 

     Il faut passer par Jésus, et par lui seul, pour aller vers le 

Père.  
 En cela il est le Chemin, la Vérité et la Vie. C'est lui égale-

ment qui nous envoie l'Esprit de Vérité pour nous faire connaî-

tre la vérité tout entière. 
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Au revoir à nos chers amis du SAS, 
Depuis 8 années (déjà !) nous étions présents auprès de jeunes couples ayant fait le choix de se retrouver en famille en Eglise. Le 
groupe a fluctué au cours des années au gré des arrivées et des départs. Aujourd’hui 5 jeunes couples se rencontrent régulièrement 
avec leurs enfants pendant les temps de réflexion en présence du père Jo et de nous mêmes parents référents.  Tous les enfants sont 
donc aussi de la fête et heureux de se retrouver sous la surveillance des baby-sitter. Nous voilà donc autour de trente personnes à 
nous réunir chaque fois en un même lieu ! 
Démarche originale et unique dans le diocèse car elle se fait sur le même créneau horaire pour toute la famille! 
Des rencontres environ deux fois par trimestre et  un temps de récollection d’un weekend (en juin) ponctuent la vie du groupe. Au 
menu de chaque rencontre est proposée une réflexion sur le thème, préparé par l’un des couples, et un repas partagé. Cet engage-
ment pris par chaque jeune famille nécessite, sur la durée, bien de la persévérance pour poursuivre et se renouveler sur ce chemin 
plein d’Espérance. 
Malgré le tourbillon de la vie, les activités professionnelles, et celles de leurs enfants, les voilà toujours fidèles aux rendez-vous : là 
se vit sûrement leur mission commune, celle de faire de l’Evangile leur guide de Vie. En pratique la vivacité, la spontanéité, la sin-
cérité des échanges, et leur confidentialité permettent à chacun de partager sur sa vie, sa recherche de sens, son désir de Dieu et de 
faire vivre les valeurs de l’Evangile aux enfants. Nous profitons tous à un instant donné, d’un espace de liberté qui fait du bien et 
renforce nos liens. 
Chers jeunes, vous avez su  nous donner la place qui nous allait bien et que nous avons quelque peine à quitter. Nous vous remer-
cions de nous avoir apporté tant  de bonheur grâce à votre simplicité, votre vérité, votre facilité à ouvrir votre cœur ; une expé-
rience qui ne s’oublie pas et dont on a plaisir à parler autour de nous. 
Marie- Hélène et Christian 
 
Remerciements à Marie Hélène et Christian  

M-Hélène et Christian partent vers de nouveaux horizons après 

avoir rempli leur mission d'accompagnement depuis plus de 8 

années. Nous les remercions pour les dimensions qu'ils nous ont 

apportées : celle de parents confirmés et de grands parents dé-

butants, celle de professionnels confirmés et bien d'autres en-

core. Un apport qui nous a tous aidés à prendre du recul dans 

nos vies de familles, de couple ainsi que dans notre vie profes-

sionnelle.  

Une grande émotion a été exprimée par tous pour leur dire com-

bien ils nous ont évangélisés et combien nos liens sont forts... 
Un membre du groupe 

Lettre des adolescents aux adultes 
 

Chers adultes,Chers adultes,Chers adultes,Chers adultes,    
Nous vous demandons d’être indulgents, si nous vous dérangeons par notre façon de nous habiller ou de penser. Ne nous 
couvez pas trop non plus. Donnez-nous un peu de liberté et surtout, faites-nous confiance ! Nous allons, sans aucun 
doute, faire des erreurs, c’est ainsi que nous arriverons à apprendre. Nous avons envie de faire nos propres expérien-
ces…A nous la liberté ! 
Si l’adolescence est une période difficile pour vous, sachez qu’elle est encore plus dure pour nous. Il faut que nous arri-
vions à nous parler sans nous enflammer et sans claquer les portes. Nous avons besoin que vous nous accompagniez dans 
les différents changements que nous subissons, au lieu de nous parler toujours de votre époque…qui était certaine belle 
mais elle n’est pas la nôtre. Ne nous mettez pas trop de pression, nous sommes « fragiles »…Nous avons besoin de 
votre affection. Ne nous mêlez pas trop dans vos histoires d’adultes. Laissez-nous grandir ! 
Pendant cette période de notre vie, nous essayons de nous construire et de nous forger une personnalité. Nous avons parfois besoin de nous frotter à vous…
Quelqu’un a dit un jour que ««««    l’adolescent se pose en s’opposantl’adolescent se pose en s’opposantl’adolescent se pose en s’opposantl’adolescent se pose en s’opposant    »»»»…C’est une idée qui nous plaît beaucoup. Pour nous affirmer, nous avons besoin de vous 
dire non alors que nous pensons oui…C’est plus fort que nous. Nous vous assurons que nous ne faisons pas exprès…Vous commencez à nous connaître 
maintenant. C’est notre manière à nous de vous dire que nous vous aimons beaucoup et nous comptons beaucoup sur vous…Même si parfois vous ne nous 
rendez pas la tâche facile. Dans la multiplicité des repères que nous découvrons tous les jours (à la télé, sur les réseaux sociaux, auprès de nos éducateurs de 
sport ou de musique, auprès de nos chers professeurs ou auprès de nos animatrices ou animateurs d’aumônerie…), nous ne savons plus quels sont les 
bons…Nous vous assurons que c’était beaucoup plus simple avec nos maîtresses et nos mamans catéchistes ! Nous avons besoin de votre éducation pour des 
choix qui nous font grandir harmonieusement. 
Nous ne vous dirons jamais assez merci de nous avoir fait découvrir Jésus et son Evangile. Plus nous le découvrons plus nous l’aimons…Il sait ce qu’être 
adolescent. A 12 ans, il avait pris distance avec ses parents (besoin de liberté et d’indépendance ?). Dans des moments d’angoisse et de mal-être (ils sont plus 
nombreux que vous ne pensez), il nous arrive de fermer les yeux et de lui parler…Et souvent cela nous apaise. Nous aimons cette paix intérieure qu’il nous 
arrive de goûter de temps en temps. Notre relation à Dieu par Jésus est importante. De même la relation que nous avons avec vous est vitale. 

Nous avons tant de choses à vous dire et si nous prenons un peu de temps pendant ces vacances pour nous parler tout simplement…Cette lettre, que nous 

confions à Jacques Kampetenga pour vous la faire passer, n’est qu’une main tendue ! Saisissez- la s‘il vous plaît ! 
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Quelques suggestions de lecture pour vos vacances 
 

Méditation:  
 Je crois à la vie éternelle Carlo Maria Martini Edition Médiapaul 

Eglise:  
 Dernières conversations Carlo Maria Martini et Eugenio Scalfari Edition Bayard 

Spiritualité:  
 Chemins d'humanité. Les Béatitudes Enzo Bianchi Edition Cerf 
"Menus propos sur la prière" du Fr.  Henri de l'Enfant-Jésus. Collection vives flammes.  Editions du Carmel. 

Témoignages:  
 Trois femmes debout Marie-Hélène Puiffe Edition Thélés 
  Ce que je crois Marcel Bielle  
   Le prix de ce dernier livre est de 10€ + 3,95€ de port 
Le produit de la vente est entièrement destiné à des œuvres de bienfaisance. 
La commande peut être adressée avec le règlement à 
Mr Marcel BIELLE Bât C. 31, allées Jules Guesde 31000 TOULOUSE  Tel: 05 34 31 61 10 

En marche vers le baptême 
 

 Régulièrement nous sommes heureux d'accueillir des jeunes et adultes qui deman-
dent le baptême. 
 Après un temps de réflexion avec un accompagnateur, arrive le moment pour ces 
personnes de prendre la décision de marcher vers le baptême; c'est ce que l'on appelle 
l'entrée en catéchuménat. Cette démarche se fait au cours de la messe dominicale dans le 
cadre communautaire de la paroisse. 
 Nous sommes donc invités à accueillir Gaël RUIZ 19 ans le dimanche 3 août 2013 
au cours de la messe paroissiale de 11h à st Jacques. 
 Nous sommes heureux et soyons nombreux pour l'accueillir et lui exprimer notre 
soutien 
     L'équipe du catéchuménat de Muret 

INSCRIPTION :  EVEIL A LA FOI  - CATE   
et AUMÔNERIE DES COLLEGES ET DES LYCEES 

 
Une date à retenir donc, pour tous ceux qui sont en âge de 

découvrir l’amour de Dieu pour chacun d’entre nous, et pour 

tous  
 

MERCREDI 11 SEPTEMBRE 
9 H 30 à 18 H 

PRESBYTERE DE MURET 
14 Rue Saint Jacques 

 

� 4 à 6 ans : inscription à l’éveil à la foi 

�   7 à 11 ans : inscription aux rencontres de catéchèse 

� 11 à 18 ans : aumônerie des collèges et des lycées 
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 LE DIOCESE DE TOULOUSE VOUS PROPOSE 
UN PELERINAGE A ASSISE 
  « Sur les pas de François » 

Du Lundi 23 au Samedi 28 Septembre 2013 
 
 

 
 

Inscription au plus vite, nombre de places limité 

Direction des pèlerinages de Toulouse 

28, Rue de l’Aude 

31500 TOULOUSE 

Tel : 06 03 22 28 94 

Mail : pele31@diocese-toulouse.org 

 

 

 

 

 

 C'est le jeudi 29 août 2013 qu'aura lieu à Lourdes la journée diocésaine. Le thème de la journée est : 
     "Lourdes, une porte de la foi" 
 

 Monseigneur Robert Le GALL, Archevêque de Toulouse, souhaite vivement la participation de 
nombreux chrétiens, pour faire de cette journée un rassemblement de toute la famille diocésaine. 
 Ainsi, le secteur paroissial de Muret vous invite à venir nombreux vivre ce temps fort diocésain, 
avec notre archevêque, auprès de Notre Dame. 
 Nous vous proposons d'y aller en car et pour cela de bien vouloir vous inscrire le plus rapidement 
possible au presbytère avant le 20 août, dernier délai. 
 Le prix du car est de 15 euros pour adultes et de 10 euros pour les moins de 12 ans. 
 Le repas est à l'initiative de chacun. Il y a la possibilité de le prendre à l'hôtel "Angélic", rue St Félix, 
au prix de 15 euros : règlement à l'inscription. Merci.         

           M. le curé. 
 

Programme : 
 

06 h 45 : Départ et passage du car : Maïmat (près de l'église st Jean), 
                Salle des fêtes, "Pierre Satgé", Pharmacie, avenue des Pyrénées, Espace Renault.                  
09 h 30 : Arrivée à Lourdes. 
10 h 00 : Messe à la basilique souterraine st Pie X. présidée par   Mgr Le Gall, 
12 h 00 : Repas : 
                   - ou pique-nique, tiré du sac, où l'on peut, 
                   - ou au restaurant "Angélic", rue saint Félix, 
                   - ou toute autre manière à sa convenance. 
14 h 00 : Deux propositions : 
                            -  le Chemin de Croix   avec les malades, au fond de la Prairie. 
                       Ou  Conférence-débat donnée par Mgr LE GALL, à la salle Jean XXIII 
17 h 00 : Procession Eucharistique. 
18 h 00 : Départ du car vers Muret (là où le car nous dépose). 
20 h 30 (environ) : Arrivée à Muret. 

            990 990 990 990 €/pers (base 30 personnes minimum) /pers (base 30 personnes minimum) /pers (base 30 personnes minimum) /pers (base 30 personnes minimum)     

          960           960           960           960 €/pers (base 40 personnes minimum)      /pers (base 40 personnes minimum)      /pers (base 40 personnes minimum)      /pers (base 40 personnes minimum)          

                   Avion au départ de Toulouse                   Avion au départ de Toulouse                   Avion au départ de Toulouse                   Avion au départ de Toulouse    
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1er dimanche du mois : 9h30 Estantens 
1er et 3ème dimanches du mois : 9h30 Ox 
2ème et 4ème dimanches du mois : 9h30 Le Fauga 
2ème dimanche du mois  : 9h30 st Hilaire 

============ 
Tous les mardis et jeudis :  9h messe à st Jean  
Tous les mercredis et vendredis :  9h messe à st Jacques, 
         sauf avis contraire 

================ 
Lundi 01/07         17h00 Marie-Antoinette 
Mardi 02/07         14h30 Long Séjour 
Samedi 06/07 18h30 st Jean (messe anticipée  pour 
       les défunts de juin)  
Dimanche 07/07 9h30  Estantens, Carmel, Ox 
           11h00 Eaunes, st Jacques  
 

Lundi 08/07 :         17h Les Cascades 
Samedi 13/07         18h30  st Jean (messe anticipée ) 
Dimanche 14/07 :   9h30  Carmel, Le Fauga, st Hilaire    
              11h st Jacques , Eaunes  
     

Lundi 15/07         17h00 Le Barry  
Samedi 20/07       18h30 st Jean (messe anticipée)  
Dimanche 21/07   9h30   Le Carmel, Ox 
             11h00 st Jacques, Eaunes  
   

Lundi 22/07          16h30 Le Castelet 
Samedi 27/07       18h30 st Jean (messe anticipée) 
Dimanche 28/07 9h30   Le Carmel, Le Fauga 
   11h00 Eaunes, st Jacques  
     

Samedi 03/08       18h30 st Jean (messe anticipée pour 
      les défunts de juillet) 
Dimanche 04/08 9h30  Carmel, Estantens, Ox 
           11h00 Eaunes, st Jacques 
 
Lundi 05/08          17h00 Marie-Antoinette  
Mardi 06/08         14h30  Long Séjour 
Samedi 10/08       18h30 st Jean (messe anticipée) 
Dimanche 11/08 9h30  Carmel, Le Fauga, st Hilaire 
           11h00 Eaunes, st Jacques   
 
Lundi 12/08          17h00 Les Cascades 
Mercredi 14/08     18h30 st Jean (messe anticipée) 
Jeudi 15/08    Assomption de la Vierge Marie 
   11h00  st Jacques 
   16h00  Notre-Dame de l'Aouach   
Samedi 17/08       18h30 st Jean (messe anticipée) 
Dimanche 18/08 9h30  Carmel, Ox 
           11h00 Eaunes, st Jacques 
 
Lundi 19/08         17h00 Le Barry 
Samedi 24/08       18h30 st Jean (messe anticipée) 
Dimanche 25/08 9h30  Carmel, Le Fauga 
           11h00 Eaunes, st Jacques 
 
Lundi 26/08          16h30  Le Castelet 
Samedi 31/08       18h30 st Jean (messe anticipée) 
Dimanche 01/09 9h30  Carmel, Estantens, Ox 
           11h00 Eaunes, st Jacques  

Juillet-Août 2013   
 Horaires des messes 

Offices au Carmel 
Du 1er Juillet au 3 Août et du 1er au 14 Septembre 

Eucharistie quotidienne en semaine à 11h00 
Au mois d'Août 

Eucharistie quotidienne en semaine à 8h15 
Sauf les 9-13-14-16-17 à 11h00 

———————- 
Samedi 13/07 : 11h00 Profession temporaire de Sœur Marie de Jésus 
Mardi 16/07 : Solennité de Notre-Dame du Mont-Carmel 
  9h30 Eucharistie suivie de l'exposition du Saint-Sacrement 
   jusqu'à la fin des Vêpres de 17h25 
Vendredi 19/07 : Eucharistie à 7h50  
Lundi 21/07 :   11h00 Jubilé d'or de profession religieuse de 
   Sœur Thérèse de Saint-Joseph 
Samedi 03/08: 11h00 Jubilé d'or de profession religieuse de 
   Sœur Marie-Pia de la Nativité 
Jeudi 15/08 Solennité de l'Assomption de la Vierge Marie 
 9h30 Eucharistie suivie de l'exposition du Saint-Sacrement 
   jusqu'à la fin des Vêpres de 17h25 


