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Les bons fruits de saison ! 
Durant cet été, en vacances ou sur notre 
marché habituel, nous aurons l’occasion 
d’acheter des fruits de saison :   fraises, 
cerises, pêches, oranges, melons, raisins, 
etc. L’eau nous en vient déjà à la bou-
che, n’est-ce pas ? 
C’est normal et nous 
aurions bien tort de 
nous en priver !  Sa-
vez-vous que nous 
ne pourrions pas 
goûter à ce plaisir 
sans la photosynthè-
se ! Mr Google pour-
rait nous expliquer, 
s’il le fallait, que 
c’est grâce à la lu-
mière du soleil que 
tous les autres élé-
ments de la nature nous donnent ces 
fruits dont nous apprécions la couleur, le 
parfum et la saveur. Faire pousser un 
melon dans notre cave, c’est possible 
mais quid de sa qualité ? Alors, comme 
St François d’Assise,  bénissons notre 
frère soleil ! 
En dégustant ces fruits de la terre, nous 
pourrions penser à d’autres fruits  que 
nous procure en abondance une autre 
photosynthèse, la lumière toujours scin-
tillante d’un autre Soleil. Nous sommes, 
en effet, comme un jardin bien ense-
mencé ; nous avons en nous des atouts 
(des qualités, des aptitudes, des talents, 

des dons) reçus à notre naissance ; nous 
avons aussi tout ce que notre environne-
ment nous a offert. Et pour faire fructi-
fier tout cela, nous avons le  Saint Es-
prit, don de Dieu, reçu au jour de notre 
baptême, qui est comme une photosyn-
thèse spirituelle ; c’est une chance de 
bénéficier de sa Lumière vivifiante ; 

grâce à Lui et à 
notre liberté, notre 
vie devient fé-
conde dans tous les 
domaines selon le 
projet de Dieu. Le 
fruit que nous don-
ne de produire 
l’Esprit Saint en 
tant que disciples 
du Christ Jésus, 
c’est l’amour fra-
ternel dans toutes 
ses manifestations 

dans notre vie concrète : famille, travail, 
engagements divers dans la société et la 
paroisse. 
 Nous pouvons toujours activer cette 
Lumière de l’Esprit Saint. Par la prière, 
le chant, la lecture méditée de l’Évangi-
le ou l’écoute de CD religieux. 
Alors, en savourant les fruits gorgés de 
soleil, nous pourrions nous poser cette 
question : est-ce que moi, exposé au 
grand Soleil de l’Esprit de Jésus ressus-
cité, je suis, en ce temps de vacances ou 
de repos, un bon fruit , appétissant pour 
mes frères ?    
 Jean Péault 

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 14 juillet et 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) 
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           Article 10 : les montagnes. 
 
Les vacances d’été vont donner à certains 
d’entre nous l’occasion d’aller en  montagne. 
La montagne fascine par sa majesté, sa beau-
té, son silence, les découvertes qu’elle nous 
offre au cours de randonnées bienfaisantes. 
Les montagnes sont bien présentes dans la 
Bible. 
 -Les montagnes ne sont pas divinisées 
dans la Bible ; ce sont des créatures de 
Dieu. Elles peuvent nous faire deviner la 
beauté, la grandeur,  la puissance et de la sta-
bilité (fidélité) de Dieu. Par notre bouche, 
elles adorent et louent le Seigneur avec tous 
les autres éléments de la Création.  
 
-La montagne est le lieu de 
révélation de Dieu.  Moïse, 
encore berger, est au pied de 
la montagne du Sinaï ( l’Ho-
reb). Dieu se manifeste à lui 
à travers un buisson en feu 
qui ne se consumait pas ;  
c’est  le symbole de l’Amour 
de Dieu qui ne s’épuise ja-
mais. Il appelle Moïse pour 
lui confier la mission de déli-
vrer son Peuple d’Égypte ; Il lui révèle son 
Nom imprononçable (YHWH). Plus tard, 
Moïse montera sur cette montagne ; Dieu lui 
fait don du décalogue (les 10 Paroles de vie), 
conclue une Alliance  avec le Peuple et se 
révèle dans toute sa magnificence sous l’as-
pect d’un feu intense. L’Alliance signifie que 
Dieu n’est pas seulement le Créateur de l’u-
nivers ; Il est aussi Celui qui se lie définitive-
ment à ce Peuple pour le transformer et trans-
former, à partir de lui, l’histoire de tous les 
peuples.  Quatre siècles plus tard (au IX siè-
cle avant J.-C.), le prophète Élie montera 
aussi sur cette montagne de l’Horeb : il 
avait imaginé un Dieu de puissance se mani-
festant dans des démonstrations fracassantes ; 

en marchant 40 jours, il a le temps de réflé-
chir et de se préparer à sa conversion ; de 
fait, Dieu se révèle à lui comme un Dieu de 
tendresse à travers la caresse ou le murmure 
d’une brise légère. 
 
 -La montagne est aussi un lieu de 
culte.  L’autel est comme une petite monta-
gne, élevée au-dessus du sol. On y invoque le 
Nom de Dieu, on fait mémoire de toutes ses 
bontés et on y offre des sacrifices d’animaux 
en action de grâce ou pour obtenir des bien-
faits.  
 - La montagne est bien présente aussi 
dans la vie de Jésus : il se rendait volontiers 
sur la montagne pour prier Dieu, son Père, 
pour appeler ses disciples, pour  être avec 

eux avant la multiplication 
des pains, pour leur délivrer 
son message de bonheur, 
pour y être transfiguré ; 
c’est sur une montagne que, 
ressuscité, il  apparut aux 
siens pour les envoyer dans 
le monde entier avant de 
disparaître à leurs yeux. 
 
 -Le mont Sion à Jé-

rusalem tient une place spéciale : tous les 
ans aux fêtes importantes, les pèlerins mon-
taient en chantant à Jérusalem, la cité du roi 
David. Jésus lui-même y montera dès l’âge 
de 12 ans ; plus tard, sa mission sera une 
montée à Jérusalem jusque sur la colline du 
Calvaire pour y être crucifié. Jérusalem est 
devenue pour les croyants le symbole de la 
cité céleste, don de Dieu, qui rassemblera  
tous les rachetés au terme de la Mission sal-
vifique du Christ ressuscité.--- Notre vie 
n’est pas une cime à atteindre ; mais  une as-
cension de la Montagne de Dieu ; en cordée 
(Église) et avec un très bon Guide (Jésus). 

                                       Jean Péault 

Vous pouvez trouver ce journal ainsi que les horaires et autres documents 
 parus dans le journal, ainsi que des renseignements sur les services paroissiaux.. 

Sur le site internet du Diocèse de Toulouse; 
http://toulouse.catholique.fr/ensemble-paroissial-de-muret 

APPROCHES DE LA BIBLE  



 

3 

Fête paroissiale du 15 juin 2014 au 
Fauga. 

Temps splendide, toutes les conditions étaient rem-
plies pour que la fête soit bonne.  Et elle l'a été, même 
si nous pensions être plus nombreux. 
Ce 15 juin étant la fête de sainte Germaine de Pibrac 
dans le diocèse de Toulouse, le thème de la journée 
était "Avec Sainte Germaine, la joie de croire". 
Les enfants de l'éveil à la foi ont bien découvert qui 
était sainte Germaine et auraient pu raconter à tout le 
monde sa vie. Elle a d'ailleurs était bien résumée par le 
beau panneau qu'ils ont réalisé avec leur parents et ap-

porté à l'offertoire de 
la messe. (Ce tableau 
est d'ailleurs visible à 
l'entrée du presbytère). 
Les enfants des pre-
mières communions 
ont fait la relecture de 
cette grande fête pour 
eux, et les jeunes des 
collèges et lycées ont 
proposé la prière uni-
verselle personnalisée 
par des panneaux. 
Les chants, les anima-

teurs, et la flûte, ont bien accompagné les divers mo-
ments de la liturgie de la messe. 
Puis l'apéritif sous les arbres et le repas partagé dans la 
salle des fêtes a permis aux uns et aux autres de bavar-
der, de faire connaissance et échanger. 
Le point culminant de la rencontre a été la remise du 
cadeau au P. Jean qui fête cette année  les 50 ans de 
vie sacerdotale. 
D'ailleurs cette remise de cadeau avait été précédée 
par la messe concélébrée avec un autre jubilaire, Ma-
rio Daminato, bien connu dans le Muretain,  le diman-
che 1er juin à l'église st Jacques de Muret. 
Merci à tous 
ceux qui ont 
donné de leur 
temps de leurs 
idées, et de 
leur personne 
pour que cette 
journée soit 
réussie, en 
soulignant le 
professionna-
lisme des cui-
siniers. Merci aussi à la mairie du Fauga qui nous a 
prêté gracieusement la salle des associations et la salle 
des fêtes pour cette journée. 
Bonnes vacances! Et n'oublions pas : nous ne partons 
jamais seuls : outre les membres de nos familles,  nos 
amis ou autres personnes, le Seigneur nous accompa-
gne partout où nous allons, comme il accompagnait 
sainte Germaine qui traversait avec ses moutons la 
forêt de Bouconne qui arrivait jusqu'à Pibrac à ce mo-
ment-là ... Même si on veut le laisser au bord de la 
route ou sur un parking d'une aire de repos, lui ne nous 
laisse jamais tomber.      
    J.C. 

Chers bénévoles, 
Soyez assurés que notre paroisse a besoin de vous toutes et tous et que sans 
vous, elle ne pourrait pas exister. Tout ce que vous accomplissez, tout au long de 
l’année, est indispensable au bon fonctionnement de notre église. Chacun de 
nous possède un don qu’il  met au service de notre paroisse. 
Vous toutes et tous, qui vous investissez tout au long de l’année, soyez très cha-
leureusement remerciés pour les efforts que vous fournissez dans tous les domai-
nes et le temps que vous consacrez à notre paroisse. 
Certes, nous ne possédons pas tous les mêmes dons, mais réunis nous arrivons 
sûrement à réaliser quelque chose de concret : de l’amour à distribuer, de la joie 
à multiplier, de l’imagination à partager, des rêves à réaliser, des mots à chanter, 
des sourires à fleurir, des poèmes à écrire et des idées à prodiguer. Aussi, n’hési-
tez pas à demander à vos connaissances et amis de se joindre à nous. Toutes les bonnes volontés seront les 
bienvenues. Elles seront toutes accueillies avec joie, notre Seigneur Jésus-Christ a dit : « Voyez, il y a de la 
place pour tous dans l’amour de notre Père qui est aux cieux » et dans notre paroisse il en est de même, il y a 
de la place et de l’occupation pour tous ! 

L'EAP 
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Remerciements 
 Un grand merci à vous tous, les paroissiens et paroissiennes  
du secteur de Muret qui avez pris part à la célébration d’action de 
grâce au Seigneur pour  mes 50 ans d’ordination. Merci de vos priè-
res, de vos offrandes, de vos petits mots ou de vos  paroles de félici-
tations que je prends comme des paroles d’encouragements  à conti-
nuer. Merci aussi de votre fidélité à la paroisse et de vos engage-
ments divers; les prêtres ont besoin de voir que des laïcs, toujours 
plus nombreux, s’engagent au service de la paroisse, comme le de-
mande expressément le Concile Vatican 2 au nom de votre baptême. 
Non point pour faire tourner la paroisse en rond ; mais pour être si-
gne de l’Évangile et sortir vers les périphéries ; comme le fait et le demande le Pape François. Même si je ne 
peux pas marcher, je peux toujours envoyer, par la prière, des bénédictions à ceux qui sont loin. Thodah= Eu-
charisto=Gratias=Khôp Tjaï=Marahaba=Kam Sia=Thanks=Mèrsi=Merci, en bon français !   J.P. 

 
Un rituel annuel maintenant bien en place depuis 3 ans : rendez-vous à Aurignac pour une relecture et de nouvelles pro-
positions pour les activités du Secours Catholique à Muret. 
C’est dans la bonne humeur, l’envie de partager, le respect de chacun que les bénévoles ont échangé sur leurs coups de 
cœur, leurs coups de gueule et fait des propositions afin que les personnes que nous accueillons puissent trouver l’aide 
attendue. 
Depuis le mois de mai, des bénévoles animent un atelier emploi, 2 lundis matins par mois. L’objectif est de permettre 
aux personnes éloignées de l’emploi de reprendre contact avec les procédures et d’apprendre à se préparer pour la recher-
che d’un emploi. 
Après Aurignac, 2 groupes de travail seront mis en place et travailleront : 

Sur une réflexion de l’approvisionnement des produits alimentaires avec la question de fond à savoir la pérennité 
de l’activité « remise d’un colis », 

Sur la création d’un bistr’eau ayant pour objectif d’accueillir, quelques soirées par semaine, des personnes seules 
ou autres souhaitant passer un temps de convivialité autour d’un verre de jus de fruit (jeu de cartes, entretien, 
discussion, ..)  

Quelques coups de gueules 
 -   non respect de règles, absence d’écoute en réunion,…. 
Quelques coups de cœur  

Convivialité, amitié, plaisir, équipe sympa et dynamique, remerciement du colis avec un sourire, …. 
Ce que l’on retient : 

« L’énergie que l’on donne se retrouve dans l’énergie que l’on reçoit de tous ! » 
Pour information : nous assurons une présence tout l’été via notre téléphone : 06 44 10 46 87 
            Christian 

L’équipe fait son plein d’énergie  

près de la chapelle St Bernard, à Aurignac 

Quelques images de la journée diocésaine des jeunes (JDJ) 
à Toulouse le 24 Mai 2014 
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De l’Ancien au Nouveau Testament 
Relecture et découvertes au cours des études de « Bible et Vie » 

 
Appel à l’histoire 

Jésus, dont la nature divine ne fut perçue que très progressivement par ses semblables, n’est pas venu dans le 
monde en débarquant d’un OVNI . Né de la race humaine au milieu du peuple juif, il a connu les influences et 
les idées qui habitaient l’esprit de ses contemporains, leur héritage culturel et cultuel aussi . Il comprenait inti-
mement son peuple, son amour pour la Loi reçue au Sinaï et ses élans pour la justice. 

Il était bouleversé par les malheurs qui atteignaient les siens. En effet les chefs juifs se dévoraient entre eux 
dans des guerres fratricides cependant que les conquérants Grecs puis Romains pillaient le pays et oppri-
maient un peuple qu’ils méprisaient. Pendant ce temps les prêtres du Temple se compromettaient dans des 
accords louches avec les vainqueurs étrangers avec comme principal souci de sauvegarder leurs prében-
des. Tant de souffrances accumulées expliquent que l’attente messianique du petit peuple était intense et 
c’est donc naturellement en son sein que Jésus recrute ses premiers disciples. 

Ensuite mentionnons que depuis 2 bons siècles avant Jésus, une idée forte travaillait la société juive : celle de 
la résurrection individuelle à laquelle les croyants s’étaient ralliés car ils y voyaient la promesse d’une vie 
meilleure après la mort terrestre. Cette idée était soutenue et propagée par les Pharisiens qui étaient les 
seuls lettrés jugés honnêtes, mais on leur reprochait leur formalisme religieux excessif qui truffait la vie 
d’interdits et rendait l’existence étriquée. 

   Cependant la résurrection jointe à l’attente messianique constituaient le dernier refuge 
   de l’espérance. 

Enfin, et c'est le principal, il faut parler des qualités personnelles de Jésus. Non seulement Jésus parlait au 
cœur, mais il affirmait  qu’au strict respect de la Loi, Dieu préférait l’amour, à donner et recevoir. Dieu, 
pour lui, n’était qu’amour et miséricorde et il l’appelait son Père. Tous les hommes, sans exception, 
étaient ses enfants bien aimés. 
Quant à lui, Jésus, il avait été envoyé sur terre pour sauver l’humanité de sa condition misérable par le 
don de sa vie. De telles paroles réveillaient l’espoir moribond, d’autant que Jésus vivait ce qu’il disait. Il 
accomplissait des gestes puissants qui remettaient les accablés debout. Il annonçait sa résurrection glo-
rieuse après sa mise à mort inéluctable car son discours indisposait beaucoup les Autorités du Temple. 
Pour ses disciples le doute n’était pas permis, Jésus était le Messie attendu, le Christ. 

Ce sursaut d’espoir aurait pu se perdre dans le monde brutal et païen des Romains ; grâce aux apôtres il fut mis 
en mots et transmis dans des livres qui deviendront le N.T. 
Par les routes des colonnes romaines, ce message se diffusera dans tout l’empire. 

          G. HERVY 

Bible et Vie 

CCFD 

GOOD- NEWS   -   BONNES NOUVELLES 
 
 

 
 Au Laos, pauvre parmi les pays pauvres d’Asie du Sud- Est ; le CCFD –Terre solidaire est partenaire 
de l’association pour le développement des sociétés paysannes (ASDSP). 
En développant l’irrigation par la technique des « gabions », barrages faits de pierres et de fils de fer, l’asso-
ciation paysanne a su rendre la région montagneuse de Kasi excédentaire en riz, en arachides, en pastèques 
et en maïs. L’ASDSP a pu développer la production de pamplemousses, d’oranges et de tamarins pour les 
transformer en pâtes de fruits et en confitures .Vendus sur les marchés locaux et à l’exportation, ces pro-
duits du commerce équitable apportent aux familles un revenu souvent égal à deux fois le smic laotien .Les 
bénéfices financent aujourd’hui les projets éducatifs et sanitaires de leur communauté. 
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         - *Le Rosaire en Equipe* 
-"Il est grand, le mystère de la foi" - Croire  et  comprendre - 
En  Juillet-Août : 1 Co  15,1-5 ; 10-20.   Ce dernier texte  
nous  renvoie  au  mystère  de  l'ASSOMPTION.  Paul proclame 
avec  force  la  foi  en  la  vie  éternelle  :  "le  Christ  est ressuscité 
d'entre  les  morts,  pour  être  parmi  les  morts  le  premier 
ressuscité". 

Quelques suggestions de lecture pour vos vacances 
Pape  François  "LA  JOIE  de  L'EVANGILE" 

-Edition Officielle de la Conférence des évêques de France  -2014- 
(préface de Mgr Pierre-Marie Carré  Archevêque de Montpellier) 

EDITIONS : BAYARD  Cerf  FLEURUS-MAME. 
 

"COMME  UN  CHANT  D'ESPERANCE" de Jean d'Ormesson  
  de l'Académie Française    -2014- 

                                                             EDITIONS : Héloïse d'Ormesson.    J. R-O. 

Comédie musicale « Esther de Perse » 
c’était le dimanche 8 juin à l’Eglise Saint Jean de Muret.  

 
C’est avec beaucoup de plaisir que le public a ap-
précié à sa juste valeur la prestation de la chorale 
Crescendo de Montauban qui présentait sa nouvel-
le comédie musicale « Esther de Perse ». Plus de 
cinquante participants jouaient et chantaient cette page de l’histoire biblique relatée dans le livre d’Esther. 
 
Le public a été séduit par le professionnalisme de cette équipe d’amateurs qui n’ont pas démérité tant la pres-
tation était de qualité. 
 
Au-delà de la qualité musicale, de la prestation des acteurs, le thème central de cette comédie musicale 
était,  « ne crains pas demain »  Message de réconfort et de consolation pour tous ceux qui ont entendu et vu 
avec ravissement  ce spectacle qui valait le déplacement. 
 
La chorale Crescendo prépare son programme et il n’est pas exclu que la comédie musicale Esther de Perse 
soit présentée à Toulouse dans les mois à venir. 
         Un participant 
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Le diocèse de Toulouse, en pèlerinage à 

Lourdes 
 

"La joie de la conversion." 
 

  
 Comme chaque année, le diocèse de Toulouse propose son pèlerinage diocésain à Lourdes. Cette 
année ce sera  donc le vendredi 29 août 2014. 
 N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Pour tous renseignements complémentaires et 
inscriptions, s'adresser à l'accueil au presbytère, 14, rue st Jacques , dès le début juillet.  
  Prix du car : 15€     Prix du repas au restaurant : 15€ 
 Téléphone : 05 61 51 14 68  

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, Renault.                    
09 h 30 : Arrivée à Lourdes.  
10 h 00 : Messe à la basilique souterraine 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  tél. 05 62 94 23 05  
                   - ou toute autre manière à sa convenance.   
14 h : Deux propositions : 
                        -  le Chemin de Croix   avec les malades, au fond de la Prairie. 
                   ou  
                        - Conférence-débat donnée par Mgr LE GALL, à l'Emicycle. 
17 h 00 : Procession Eucharistique.  
18 h 00 : Départ du car vers Muret (là où le car nous dépose).        
20 h  (environ) : Arrivée à Muret.  

TOULOUSE, une ville mariale 
Le Diocèse de Toulouse vous invite à un pèlerinage 

Lundi 8 Septembre 2014 
Fête de la Nativité de la Vierge Marie 

 
10 heures     Notre-Dame la Dalbade 
                       Accueil des pèlerins Messe 
11 heures 30 Basilique Notre-Dame la Daurade  Prière à Notre-Dame la Noire 
12 heures 15 Eglise des Jacobins   Chapelle Notre-Dame du Rosaire 
12 heures 45 Déjeuner à proximité du Capitole                 
14 heures 30 Notre-Dame du Taur     
15 heures 15 Eglise Saint-Jérôme    Notre-Dame du bon secours  
16 heures  Chapelle Sainte-Anne 
16 heures 30 Cathédrale Saint-Etienne 

    Fin du pèlerinage 
Les déplacements se feront à pied (environ 20 minutes entre chaque lieu) 

Renseignements et inscriptions au 06 03 22 28 94 avant le 1er septembre 

Elections au Carmel de Muret 
 Le 10 juin 2014 Monseigneur LE GALL présidait les élections de la Communauté. 
C'est Soeur Geneviève Myriam qui est prieure, Soeur Véronique du Cœur de Jésus 1ère Conseillère, Soeur 
Marie Pierre de Jésus-Christ 2ème Conseillère, Soeur Marie Lucie de l'Eucharistie 3ème Conseillère. 
Nous sommes dans la joie de l'action de grâce et nous nous recommandons à vos prières et à celle de la 
communauté paroissiale. 
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1er dimanche du mois : 9h30 Estantens sauf juillet  
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 Jac-
ques, sauf avis contraire 

================ 
Mardi 01/07 :       14h30 Long Séjour 
Samedi 05/07:    18h30  st Jean , messe pour les défunts  
   de Juin 
Dimanche 06/07 : 9h30 Ox, le Carmel 
   11h00 st Jacques ,Eaunes 
Lundi 07/07 :        17h00 Marie-Antoinette 
Samedi 12/07 :  18h30  st Jean , messe anticipée  
Dimanche 13/07 :  9h30 Le Fauga,  le Carmel 
   11h00 st Jacques, Eaunes, st Hilaire 
Lundi 14/07 :     17h Les Cascades 
Samedi 19/07       18h30  st Jean , messe anticipée  
Dimanche 20/07 : 9h30 Ox 
            11h00 st Jacques , Eaunes 
 Lundi 21/07 :     17h00 Le Barry  
Samedi 26/07 :    18h30  st Jean , messe anticipée  
Dimanche 27/07 : 9h30 Le Fauga , Le Carmel 
            11h00  Eaunes, st Jacques  
Lundi 28/07 :       16h30 Le Castelet 
Samedi 02/08  18h30 st Jean, messe pour les défunts  
   de Juillet 
Dimanche 03/08 : 9h30 le Carmel, Estantens, Ox 
           11h00 st Jacques, Eaunes  
Lundi 04/08 :        17h00 Marie-Antoinette 
Mardi 05/08 :  14h30 Long Séjour 
Samedi 09/08  18h30 st Jean, messe anticipée 
Dimanche 10/08 : 9h30  st Hilaire, Le Fauga, le Carmel 
   11h00 st Jacques, Eaunes   
Lundi 11/08:     17h Les Cascades 
Jeudi 14/08:        18h30 st Jean, messe anticipée de l'Assomption 
Vendredi 15/08: Assomption 
   09h30 le Carmel 
   11h00 st Jacques, Eaunes 
   16h00 N.D. de l'Aouach 
Samedi 16/08:      18h30 st Jean messe anticipée 
Dimanche 17/08: 09h30 Ox, le Carmel 
   11h st Jacques, Eaunes 
Lundi 18/08 :     17h00 Le Barry  
Samedi 23/08 :     18h30 st Jean messe anticipée 
Dimanche 24/08 : 09h30 Le Fauga, le Carmel 
   11h st Jacques, Eaunes 
Lundi 25/08 :       16h30 Le Castelet 
Samedi 30/08 :     18h30 st Jean messe anticipée 
Dimanche 31/08 : 09h30 : le Carmel 
   11h st Jacques, Eaunes 
Lundi 01/09:        17h00 Marie-Antoinette 
Mardi 02/09 :       14h30 Long Séjour 

Juillet-Août 2014 
 Horaires des messes 

Offices au Carmel 
———————- 

 Horaires d'été 
En semaine, pendant le mois de Juillet, l’Eucharistie sera célébrée 

habituellement à 11h00. 
Pour le mois d’Août, l’horaire sera affiché au fond de la Chapelle.  
Vous pouvez prendre contact par téléphone au 05 61 51 03 67 

 
Mercredi 16 Juillet 

Solennité de Notre-Dame du Mont-Carmel 
Eucharistie à 9h30, 

suivie de l' Exposition du Saint-Sacrement, 
jusqu'à la fin des Vêpres de 17h25 

--------- 
Vendredi 15 Août 

Solennité de l'Assomption de la Vierge Marie 
Eucharistie à 9h30, 

suivie de l' Exposition du Saint-Sacrement, 
jusqu'à la fin des Vêpres de 17h25 

Nominations dans le doyenné de Muret 

Par décision de Mgr l’Archevêque 

M. l ’abbé Jean-Louis Bayindoula, curé de l ’ensem-
ble paroissial de Seysses, à sa demande, est autori-
sé à prendre une année sabbatique dans le diocèse 
de Pointe Noire(Rep. du Congo) où il apportera 
une aide. 

M. l ’abbé Moïse Kaboré, prêtre du diocèse de 
Bouaké, coordinateur du CEM [ICT], est en outre, 
avec l ’accord de son évêque, nommé administra-
teur des paroisses de Villeneuve-Tolosane, Frou-
zins et Cugnaux. 
M. l ’abbé Sébastien Vauvill ier, curé des paroisses 
de Vil leneuve-Tolosane, Frouzins et Cugnaux, à sa 
demande, est autorisé à prendre une année sabbati-
que dans le diocèse de Belley-Ars où il apportera 
une aide. 


