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Quelle vie après la mort ? 
 

Il y a quelques années, je déjeunais 
chez des amis qui avaient invité également 
mon ancien instituteur du primaire. L'un 
comme l'autre nous avions changé puisque 
j'étais prêtre et lui à la retraite, organiste à 
sa paroisse depuis longtemps et nous 
avions gardé des relations. Quelques jours 
plus tard, il me téléphone me demandant si 
je voulais bien lui porter la communion. A 
cette occasion il me dit de but en blanc: 
"Jo, aide-moi à mourir!" Imaginez ma stu-
peur, ma crainte et ma responsabilité quand 
tout d'un coup on dépose entre nos mains 
une telle demande… Il est décédé quelques 
mois plus tard. 

La Vie après la mort s'appelle "Vie 
Eternelle". Mais c'est quoi la vie éternelle ? 
Certains journaux répondent à cette ques-
tion en essayant d'expliquer ce qu'est l'en-
fer, le purgatoire et le paradis. Je préfère 
lire dans les Ecritures ce que Dieu nous dit 
de la vie éternelle. 

Dès la création Dieu veut donner à 
l'homme la vie éternelle. Jésus parle de la 
Vie avec son Père :"je pars vous préparer 
une place, "dit-il à Thomas qui lui demande 
où II va alors qu'Il vient d'annoncer sa 
mort: "je pars…" – " Dès aujourd'hui tu 
seras avec moi dans le Paradis", dit-il au 
brigand crucifié avec lui et qui lui dit : 
"souviens-toi de moi quand tu seras dans 
ton royaume". L'Eglise nous fait proclamer 
tous les dimanches dans le Credo : "Je crois 
en la vie éternelle." 

Pour le croyant, après la mort physi-

que c'est bien la Vie Eternelle qui nous at-
tend, car Dieu tient à "récupérer" ce qui lui 
ressemble : "Et il fit l'homme à son image 
et à son image il le créa; homme et femme 
il les créa ", nous dit le livre de la Genèse. 

Mais, pour autant, faut-il prendre 
conscience de ce qui ressemble à Dieu en 
nous : c'est le pouvoir d'aimer. Donc la vie 
éternelle devient l'épanouissement total de 
cette parcelle d'Amour qu'il y a en nous. Et 
Jésus nous a donné des repères pour vivre 
de cet Amour, image de Dieu : la prière et 
l'amour service.   Il n'y a qu'à lire ce que 
nous trouvons dans l'Evangile de St Mat-
thieu aux chapitres V, versets 1 à 12 et 
XXV, versets 31 à 46.  

 Comme il est difficile d'aimer à la 
manière de Jésus! Mais l'amour de Dieu 
dépasse ce que l'homme peut imaginer. 
Ceux que nous célébrons à la Toussaint 
sont ceux qui ont cru en cet amour de Dieu 
comme "le bon larron".  

Bien sûr qu'il est difficile d'être des 
saints. Que nos visites aux cimetières 
soient pour nous l'occasion de redire avec 
Pierre : " Mais, Seigneur, à qui irions-
nous ? Tu as les Paroles de la Vie Eter-
nelle".     

      
    J. Coltro 
 

  

   St Hilaire 
Des permanences sont assurées au presbytère, 14 rue St Jacques à 31600 MURET 

Tous les jours de 10h à 12h et de 17h à 19h (sauf le samedi après-midi et le dimanche) 
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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          VATICAN II (50 ans déjà) 
 
        Article 3 : Sacerdoce commun ou Voca-
tion des fidèles laïcs 
 
                  Les fidèles laïcs (paroissiens/nes) ont pour 
vocation de continuer dans la société la mission du 
Christ car ils Lui sont unis par le baptême. Comme 
Lui : prier, témoigner et agir pour que le Royaume de 
Dieu (respect de toute personne, justice et paix) pro-
gresse dans le monde. On appelle cela le sacerdoce 
commun des fidèles. (Voir dans le 1er document du 
Concile). (Sans parler, pour le moment, des engage-
ments dans les paroisses). 
 
1.   PRIER avec Jésus, le grand prêtre qu’il nous 
fallait ; offrir à Dieu des prières par Jésus. Spéciale-
ment à la messe. Prier pour Lui présenter  la vie du 
monde : adorer avec tous les croyants,  remercier  
pour tout le positif que nous voyons autour de nous, 
intercéder pour le négatif à transformer, demander 
pour que le monde progresse pour le bien-être de 
tous. (C’est la fonction sacerdotale des baptisé(e)s).  
2.  TÉMOIGNER comme Jésus, le témoin de l’a-
mour du Père pour nous. Par une vie droite selon l’É-
vangile. Par la parole pour répondre aux personnes 

qui se posent  des questions 
sur la vie, la maladie, la mort 
etc. Par des engagements 
caritatifs ou autres. Témoi-
gner avec humilité des va-
leurs de l’Évangile et de la 
personne de Jésus, Sauveur. 
(C’est la fonction prophéti-
que des baptisé(e)s). 
3.  AGIR ou servir comme Jésus, pour que les 
structures de la société soient encore plus imprégnées 
de justice pour tous, de partage des richesses, de fra-
ternité et de paix dans le respect des différences 
culturelles et religieuses ; cela suppose que les laïcs 
soient compétents au niveau de leurs professions et  
au courant de la doctrine sociale de l’Église. (C’est la 
fonction royale des baptisé(e)s.) 
 
     Les laïcs ne sont donc pas des chrétiens de 2ème 
classe. Ils font dans le monde ce qu’aucun prêtre, 
moine ou religieuse ne peut faire comme tel. Chaque 
laïc a une place dans le projet de Dieu, une place que 
n’a personne d’autre. Elle est belle et importante la 
vocation ou  la responsabilité des fidèles laïcs !--(À 
suivre : Église communion). 

 
       J.P.  

   
POINT LITURGIQUE 

 
 Lorsque nous nous retrouvons à l'église pour 
la messe, nous avons la bonne habitude de se sa-
luer, ou de rejoindre "sa" place directement. 
 En effet avant le début de la messe, nous 
sommes invités à se dire bonjour, à se reconnaître, 
discrètement pour ne pas gêner ceux qui prient. 
Plus simplement à se saluer entre personnes qui 
vont vivre le même évènement. 
 
 Puis, au cours de la messe, le prêtre ou le 
diacre peut proposer après le "Notre Père" (fin de 
la liturgie eucharistique) de se donner un "geste de 
paix". 
 Ce geste est tout à fait traditionnel et il ac-
compagne l'eucharistie depuis de longs siècles. Il 
ne faut pas y voir une sorte de bonjour factice ou 
une offre de paix superficielle et utopique. Ce que 
l'on oublie trop souvent, c'est que ce geste ne veut 
pas dire "bonjour!" ou "nous sommes fâchés, fai-
sons la paix!". Il ne s'agit pas de donner la paix qui 
vient de soi, toute remplie d'affectivité ou de sensi-
bilité, mais celle du Seigneur lui-même, qui nous 
l'offre et que nous partageons, et pas uniquement 

avec les personnes que nous connaissons!!! Car 
cela change tout! Il faudrait se donner la paix du 
Christ autrement que lorsque l'on se dit bonjour! 
On peut par exemple faire l'accolade ou, plus sim-
plement encore, tendre les deux mains en disant 
« la paix du Christ »… 
 Le geste du "bonjour" en entrant dans 
l'église, et le geste de paix après le "Notre Père" 
n'ont donc pas du tout le même sens, et ne peuvent 
se donner de la même manière. 
  
Faisons tout pour que nos messes soient rencontre 
entre frères qui se rassemblent pour l'eucharistie, 
et rencontre avec le Christ qui nous donne "sa 
Paix", et nous invite à la répandre autour de nous. 
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 Découverte de la pédagogie d'initiation 
 
 Je participe à un service de l'Eglise (Préparation au baptême, au  

 mariage, Eveil à la foi, Catéchisme, Aumônerie, Funérailles,…) 

 Je suis concerné(e) par cette rencontre de formation ludique et spirituelle. 

 Les évêques invitent la communauté chrétienne à être catéchisante mais 

 aussi à être catéchisée... 

           Pour comprendre ce que cela signifie concrètement, venez découvrir cette 
nouvelle pédagogie le 

 

                 Lundi 21 Novembre 2011  de  20h30 à 22h30 

     à la salle paroissiale de Seysses (impasse du château) 

Cette rencontre est animée  par le Service Diocésain de la Catéchèse de Toulouse . 

  Ensemble nous expérimenterons un itinéraire catéchétique qui met en œuvre 
la Pédagogie d'initiation. Ensemble, nous découvrirons quels sont les changements que 
cela implique dans la catéchèse des enfants et de leurs familles...  

 Pour information, en 2006, les évêques de France ont publié le Texte National  pour l'Orientation 
de la Catéchèse en France  Ce document définit notre ligne directrice pour mettre en œuvre toute caté-
chèse. Ils nous demande de replacer le Mystère pascal au cœur de toute annonce de la Foi  

  
  Etre et devenir Filles et Fils de Dieu    

 

 

Ce qui se passera de l'autre coté 
Quand tout pour moi aura basculé 
Je ne sais pas 

Je crois, je crois seulement 
Qu'un Amour m'attend. 
 

Je sais pourtant qu'alors il me faudra faire 
Pauvre et sans poids le bilan de moi. 

Mais ne pensez pas que je désespère 
Je crois, je crois tellement 
Qu'un Amour m'attend. 

 
 

 

Quand je meurs ne pleurez pas ? 
C'est un Amour qui me prend 
Si j'ai peur et pourquoi pas ?   

Rappelez-moi simplement 
Qu'un Amour m'attend. 
 

Il va m'ouvrir tout entier  
A sa joie, à sa lumière. 

Oui je viens vers toi dans le vent 
Dont on ne sait  
Ni d'où il vient, ni où il va 

Vers l'Amour qui m'attend 

UN AMOUR M'ATTEND  
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L'Eveil à la Foi 
ça y est, c’est le samedi de l’éveil à la foi ! 

On est content de retrouver les copains ! On chante tous ensemble tout en gesticulant ; on partage ce 
qu’on a préparé avec nos parents avant de venir ; on découvre comment ce thème résonne dans nos vies 

d’enfants ; on fabrique un petit souvenir pour ramener dans nos familles ; et pour finir, on retrouve le Père 
JO pour prier ensemble dans la chapelle ! C’était une chouette après-midi ! Sans oublier de partager le 

goûter avant de nous dire « à la prochaine fois !» 
 
  

   Voici les thèmes choisis et retenus lors de la première rencontre avec les parents, 
 ainsi que le calendrier  pour l’année 2011-2012 : 

 

Diaconia 2013 
 

 Les évêques de France nous invitent à porter 
un regard sur la "diaconie". Pas comme pour trans-
mettre la Parole de Dieu à ceux qui viennent vers 
nous, (catéchèse, aumônerie, sacrements funérail-
les…) mais pour FAIRE VIVRE cette Parole sur 
nos lieux de vie. ( paroisse, quartier, travail , loisir, 
association…). Ils nous proposent de vivre la logi-
que du Christ. 
 

 Diaconia est un mot grec, qui désigne le fait 
de se mettre au service des autres à l'exemple du 
Christ serviteur. En lavant les pieds de ses apôtres, 
Jésus met le service au cœur de la vie de ses disci-
ples. 
 

 "La charité n'est pas pour l'Eglise une sorte 
d'activité d'assistance sociale qu'on pourrait laisser à 

d'autres, mais elle appartient à sa nature, elle est une 
expression de son essence elle-même, à laquelle elle 
ne peut renoncer" (Deus Caritas est n° 25) 
 

 Le conseil de notre doyenné, où siègent les 
représentants de chacune des paroisses des quatre 
secteurs de notre doyenné de Muret (Muret, 
Cugnaux, Portet et Seysses) a commencé ce travail 
de réflexion sur la SOLIDARITE et il vous tiendra 
au courant régulièrement de ses avancées sur le bul-
letin paroissial. 
 

Les personnes qui veulent se joindre à cette démar-
che de Diaconia 2013 peuvent contacter les respon-
sables: Maîthé Abouzit au 05.61.92.07.11 et Mar-
tine Aussaresses au 05.62.20.57.88. 

  
Thèmes proposés 

  

Rencontres avec les parents 
Pour préparer la réunion avec 

les enfants 

Rassemblements des enfants et 
des parents 

 

L’amour dans la fra-
trie 

Samedi 15 octobre 
14 h (exceptionnellement) 

au 
presbytère 

Samedi 5 novembre 
15 h 
au 

presbytère 
  

  
C’est pas juste ! 

Samedi 19 novembre 
14 h 30 

au 
presbytère 

Samedi 3 décembre 
15 h 
au 

presbytère 
  

  
Le mensonge 

Samedi 14 janvier 
14 h 30 

au 
presbytère 

  

Samedi  4 février 
15 h 
au 

presbytère 

  
La mort 

Samedi 24 mars 
14 h 30 

au 
presbytère 

Samedi 28 avril 
15 h 
au 

 presbytère 
  

  
Marie 

  

Samedi 5 mai 
14 h 30 

au 
presbytère 

Dimanche 3 juin 
Au cours de la journée paroissiale 

festive 
Lieu : abbaye de Eaunes 
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 Dans la ligne droite des rencontres inter servi-
ces qui se sont déroulées en 2010-2011,  l'EAP sou-
haite poursuivre cette démarche en allant plus loin 
dans ces moments de partage. 
 
 Notre communauté se réunit chaque samedi/
dimanche, mais ne se connaît pas vraiment. Nous 
sommes membres du Corps du Christ, mais ne savons 
pas « qui est l'oreille ou la jambe ».  
 
 Pour 2011-2012, l'EAP propose de développer 
la communication entre paroissiens, Tout d’abord au 
cours de la messe,  puisque c'est l'événement qui ras-
semble par excellence notre communauté. En ce sens 
nous proposons de donner aux jeunes une vraie place 
dans cette communauté en les invitant à participer à la 
liturgie comme par exemple en proclamant les lectu-
res ; de réfléchir à la différence 
entre salutation d'entrée et geste de 
paix du Christ (cf point liturgique 
du mois de novembre 2011) ; de 
poursuivre les rencontres interser-
vices, mais aussi rencontre EAP/
services pour ceux qui le souhai-
tent lors d’une réunion d’un ser-
vice ; continuer à préparer certai-
nes messes entre plusieurs groupes/
services, comme la messe du 9 oc-
tobre. Un temps fort, la fête parois-
siale de fin d’année, sera vécu le 
dimanche 3 juin 2012 à Eaunes. Cette fête a permis à 
beaucoup d'entre nous d'aller à la rencontre de l'autre 
dont on connaît le visage, mais avec qui on n'a jamais 
pris le temps de discuter.  
 
 Un encart dans le journal Le Lien sera réservé 
aux jeunes de l’aumônerie dès le mois de janvier 2012 

afin de leur donner la parole. 
 
 Une soirée musicale et de solidarité communau-
taire sera proposée le vendredi 23 mars 2012 sous la 
houlette de Madame Béatrice Siegrist.  
 
 L'EAP est appelée à l'annonce de l'Evangile. 
Pour répondre à l'appel des évêques de France sur la 
nouvelle manière d'annoncer l'Evangile, une décou-
verte de la pédagogie d'initiation sera proposée à cha-
que croyant se sentant porteur de cette annonce le 21 
novembre. (Voir annonce page 3).  
 
 Une autre mission de l'EAP est de soutenir et 
former les croyants. Cette animation spirituelle s'arti-
culera autour des 2 temps liturgiques forts, l'Avent et 
le Carême. 
 
Durant l'Avent deux messes "qui prennent leur temps" 
avec temps d'adoration eucharistique seront propo-
sées. Une action de solidarité qui concernera toute la 
communauté sera menée avec le Secours Catholique.  
  
 Durant le Carême, deux messes qui prennent 
leur temps, seront également proposées, avec inten-
tion spéciale pour les malades.  
Enfin une conférence interactive sur les chemins de St 
Jacques de Compostelle, par Paul Dima de l'Institut 

Catholique.  
 L’EAP reste à votre 
écoute pour toute proposi-
tion de projet, toute ques-
tion ou problème. N’hésitez 
pas à prendre contact avec 
l’un de ses membres Syl-
vette Balayer, Josette Savi-
gnol, Marie Freire, Elise 
Erdociain, André Puech, 
Daniel Imbert et le Père Jo 
Coltro.  
  

 "Les dons de la grâce sont variés, mais c’est 
toujours le même Esprit. Les fonctions dans l’Eglise 
sont variées, mais c’est toujours le même Seigneur. 

Les activités sont variées, mais c’est partout le même 
Dieu qui agit en tous."(1 Corinthiens 12,4-6)                                                                                                                       

L' EAP  

UNE NOUVELLE ANNEE, DE NOUVEAUX PROJETS  

Le tableau en début de l’article ci-dessus à été peint par Martine Aussaresse, ancienne per-
manente de l'aumônerie des collèges et lycées de Muret. On peut le découvrir chaque fois que 
nous entrons à l'église saint Jacques.  
Au nom de l'EAP, merci Martine pour ce bel ouvrage retraçant la vitalité de notre secteur pa-
roissial. 
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 Le dimanche 20 novembre sera la journée nationale du Secours Catholique. C’est pour notre équipe 
de Muret de rappeler que la situation sociale est bien loin de s’améliorer et que le nombre de personnes que 
nous accueillons chaque jeudi ne cesse de s’accroître: nous recevions fréquemment 5 ou 6 familles il ya 20 
ans , ce sont souvent 25 à 30 représentants de familles qui font la queue maintenant à notre porte, parfois 
pour venir prendre un café et bavarder, le plus souvent pour nous demander de les aider à résoudre de très 
gros problèmes: certains n’ont plus de logement, plus d’argent, éprouvent beaucoup de détresse, d’angoisse 
quant à l’avenir immédiat, voire de désespoir ( les éléments matériels étant évidemment vérifiés par les as-
sistantes sociales avec qui nous travaillons en collaboration confiante). Nous essayons de trouver des solu-
tions à leurs problèmes: aide alimentaire, micro-crédits, conseils, accompagnement dans la durée ( y com-
pris physiquement sur le terrain lorsqu’il s’agit d’accomplir des démarches, d’organiser de petites vacances 
pour les enfants). Nous assurons une permanence téléphonique toute l’année 7/7 jours, amplement justifiée 
par le nombre d’appels au Secours en juillet et août. Si notre activité vous intéresse, venez prendre un café 
à notre local (entre le magasin de cycles et le stade de rugby, 83 avenue Bernard IV) le jeudi de 14h00 à 
16h30; nous serons heureux de répondre à vos questions et suggestions. A bientôt peut-être. 
           Jean M. 
Quelques chiffres : 
L’équipe de Muret se compose de 24 bénévoles dont 4 nouveaux arrivés ce mois de septembre. 
Durant l’année 2010, nous avons accueilli 186 personnes, en moyenne 2 fois. 
 

 La solidarité, ça existe. 
    Un exemple récent montre que 8 paroissiens(nes) se sont mobilisés pour nettoyer de fond en comble une 

maison. 

 Bravo pour le courage et le dévouement de toutes et tous. 

Le dimanche 20 novembre à participer financièrement  
à la journée nationale de don pour le Secours Catholique.  

  
L’équipe de Muret vous invite : 

  

  

                                         Vente d’artisanat 
 
                               Dimanche 27 novembre 2011 de 10 h à 13 h, 
            dans le hall d’entrée de  l’église Saint Jacques de MURET, 
          organisée par l’association TAN  Muret Solidarité Madagascar. 
 

          Vous pourrez y choisir des cadeaux de Noël originaux venant de Madagascar, d’Afrique et d’Asie ! 
En même temps, vous aiderez des enfants du bout du monde. 

 
          Tout  le bénéfice de cette vente sera envoyé au Centre médico-socio-éducatif de  Tanjombato à Ma-
dagascar pour financer des besoins amplifiés par la situation actuelle du pays : les frais de scolarité pour les 
enfants, l’achat de lait maternisé pour des bébés de très petit poids et l’achat de riz pour les repas donnés 
chaque jour à 2000 enfants. 
 
tanmuret@orange.fr    05 61 56 20 70 

Info importante: 
Le nouveau missel 2012 est arrivé. 

On peut se le procurer au presbytère au prix de 9 Euros 
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Fêtes de la Toussaint  
2011 

 
Lundi 31 octobre 

Messe anticipée à St Jean à 18 h, 
 

Mardi 1 er novembre 
Messes à 9 h 30 : St Hilaire et Estantens, 

à 11 h 00 :  Saint Jacques et Eaunes, 
 

Mercredi 2 novembre 
Messe pour tous les défunts à 18 h 30 

à l'église Saint Jacques. 

 

Une lettre d’information pour le Denier de l’Eglise 

  

 

 

 Pour la première année, le diocèse de Toulouse a décidé de diffuser une lettre d’information sur le De-
nier de l’Eglise. Cette lettre présente d’une manière claire et précise la situation financière de l’Eglise et 

montre l’importance de la collecte du Denier. 

 Cette lettre souhaite surtout tisser un lien de famille avec tous les catholiques de Haute-Garonne en 
donnant informations et nouvelles qui expriment la vitalité de notre Eglise. 

 Certains d’entre vous ont déjà reçu cette lettre par la poste. Pour les autres, nous vous indiquons que 
des exemplaires sont à votre disposition sur les tables à la sortie de l’église. 

C’est l’occasion de rappeler qu’il est possible de faire un don au Denier pour 2011 jusqu’au 31 décembre. 

 Vous le savez, le Denier de l’Eglise est destiné à permettre la rémunération des prêtres et des salariés 
de notre diocèse. En leur nom à tous, nous vous remercions de votre attention et de votre participation. 

 
Archevêché de Toulouse 
24 rue Perchepinte • BP 7208 • 31073 Toulouse Cedex 7 
Tél. : 05 61 14 82 70 • Site Internet : www.toulouse.catholique.fr 

Diocèse de Toulouse 

Nous attirons votre attention sur l'information suivante: 

Il n'y aura pas de Vêpres du 25 octobre au 2 novembre inclus 

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

http://toulouse.catholique.fr  
Rubrique: les paroisses, doyenné de Muret, secteur paroissial de Muret 
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    Novembre 2011 
 

 Horaires des messes 
 

1er dimanche du mois : 9h30 Estantens 
1er et 3ème dimanche du mois : 9h30 Ox 
2ème et 4ème dimanche du mois : 9h30 Le Fauga 
2ème dimanche du mois  : 9h30 St Hilaire 

============ 
 

Tous les mardis et jeudis :            9h à St Jean 
Tous les mercredis et vendredis : 9h à St Jacques 
Tous les soirs sauf le samedi : 18h30 Vêpres à St Jacques 
(sauf indications contraires à l’entrée de St Jacques) 

============ 
Lundi 31/10 :           18h00 St Jean (messe anticipée de la  
        Toussaint) 
Mardi 01/11 :Toussaint  9h30 St Hilaire, Estantens 
    11h Eaunes , St Jacques   
Mercredi 02/11 : (pas de messe à 9H00) 
          Messe des Défunts : 18h30 St Jacques 

 
Samedi 05/11    :   18h00 St Jean (messe anticipée, pour 
      les défunts  d' Octobre ) 
Dimanche 06/11  : 9h30 le Carmel, Ox,  
      11h   St Jacques, Eaunes  
          
 

Lundi 07/11 :         17h Marie-Antoinette 
Mardi 08/11  :       11h messe à St Jacques (rencontre de  
       Prêtres) 
      14h30 Long Séjour 
Vendredi 11/11:    pas de messe à 9h à St Jacques 
      10h30 Le Fauga 
      10h45 Eaunes (Anciens combattants) 
Samedi 12/11 :       18h00   St Jean (messe anticipée)  
Dimanche 13/11 : 9h30 le Carmel, St Hilaire, Le Fauga 
       11h  St Jacques, Eaunes (avec les  
    enfants) 
     
 

Lundi 13/11 :       17h   Les Cascades 
Samedi 19/11 :     18h 00  St Jean (messe anticipée ) 
Dimanche 20/11 : 9h30 le Carmel, Ox 
             11h St Jacques  
      11h Eaunes  
 
Lundi 21/11 :        17h   Le Barry 
Samedi 26/11 :     18h00   St Jean (messe anticipée) 
Dimanche 27/11:  9h30 Le Fauga, Le Carmel 
             11h   St Jacques , Eaunes 
             
Lundi 28/11 :       17h   Le Castelet 

Offices au Carmel 
En semaine : messe à 11h 

Les dimanches : messe à 9h30 
~~~~~~~~ 

Mardi 01/11: 09h30 Messe Solennité de tous les  
     saints    
 
Mercredi 02/11: 11h00 Messe Commémoration de 
     tous les fidèles défunts  
 
Dimanche 20/11 : 09h30 Messe suivie de l'exposi-
tion du Saint-Sacrement jusqu'à la fin des vêpres 

de 17h25 

Nos rencontres   
05/11 : 15h00: Eveil à la foi 
07/11 : 14h00: MCR 
11 et 25/11 : 14h00 Nettoyage Eglise St Jacques 
14/11 : 20h30: Liturgie 
    20h30: Bible œcuménique 
18, et 25/11: 20h30 Préparation au mariage 
19/11 :  10h00 Bible et Vie 
29/11 :  20h30 groupe de parole 


