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  "Marie l'espérance" 
 

 Pendant l'Avent, les mots d'attente, 
d'espoir, d'espérance vont surgir souvent 
dans nos pensées, nos échanges, notre priè-
re, surtout à travers les évé-
nements dramatiques que 
nous traversons. Des mots 
qui nous brûlent le cœur et 
les lèvres : nous avons tant 
de raisons de désespérer. 
 Tournons-nous vers 
Marie. et voyons comment 
elle a vécu ses incompréhen-
sions devant ce Dieu qui lui 
demandent des choses ini-
maginables.  
 St Luc nous raconte 
l'événement de l'Annoncia-
tion : "moi, Marie, enfanter 
un enfant peu importe com-
ment il va s'appeler ? Impos-
sible !!! Elisabeth, ma cousi-
ne, enceinte de 6 mois ? Vu 
son âge, impossible !!!" 
 Réponse qu'elle en-
tend : "Rien n'est impossible à Dieu".  Il est 
des heures où la volonté de Dieu devient 
mystère d'obscurité et de silence. A ces 
heures de deuil, de souffrances, de cataclys-
mes, de guerre, d'attentats, de violence, 
nous crions "pourquoi ? pourquoi ? " Marie 
aussi, troublée au plus profond de son cœur, 
n'a pu s'empêcher de dire : "comment cela 
se fera-t-il ?"  "Rien n'est impossible à 
Dieu". Et pour preuve "va voir ta cousine 
Elisabeth." Marie aurait pu se renseigner 

avant de partir. Et bien non ! A partir du 
moment où elle a dit "qu'il soit fait selon Ta 
Parole", elle agit. 
 L'espérance est le fruit de la confian-
ce en Dieu et de l'amour des hommes, Elle 
s'appuie sur une certitude : Dieu ne serait 
pas Dieu si nous pouvions l'enfermer dans 

le filet de nos raisonne-
ments ou le capter dans 
les canaux de nos désirs; 
elle s'incarne dans une 
volonté d'oubli de soi, 
une ardente volonté de 
servir, un engagement 
pour que les relations hu-
maines se tissent en ré-
seaux de solidarité frater-
nelle, afin qu'advienne un 
peu de paix et de joie 
dans ce monde. Signe vi-
sible et fragile, mais véri-
dique, de la Paix et de la 
Joie qui transfigureront 
notre monde en Royaume 
de Dieu.  
 A ceux qui nous 
demandent de rendre 
compte de notre espéran-

ce, puissions-nous répondre avec st Paul à 
Tite: "Nous avions mis notre espérance 
dans le Dieu vivant (1 Tite 4, 10)  
 L'espoir est humain avec ses limites, 
l'espérance est chrétienne et sans limite. 
          Puissions-nous vivre cette marche 
vers Noël avec un cœur rempli d'Espérance 
en ces moments de troubles profonds, nom-
breux et irresponsables.  
        Ch. J. Coltro,  

 
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) 
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            Article 4 : « Je ne suis pas venu apporter la 
Paix mais le glaive. » (Mt 10, 34-36) 
 
 --Comment Jésus peut-Il parler ainsi ? Les 
prophètes L’ont annoncé comme le Prince de la 
paix. À sa naissance,  les anges entonnent un chant 
de paix pour les bien-aimés de Dieu. Lui-même 
proclamera heureux les artisans de paix ; avant d’ê-
tre arrêté par Juda et sa bande de soldats, Il dit à 
Pierre qui sort son épée pour le défendre : ‘ arrête, 
car ceux qui se servent de l’épée périront par l’é-
pée’ ;  ressuscité, Il se montre à ses apôtres en leur 
souhaitant la Paix. Alors que veut dire Jésus en Mt 
10, 34 ? 
 
 --Comme souvent, il faut d’abord revenir au 
contexte. Le contexte du chapitre concerne la Mis-
sion de l’Église et sa difficulté à cause des persécu-
tions ; le contexte immédiat aux versets suivants 
parle des divisions que Jésus va provoquer dans les 
familles : les uns croiront en Lui, d’autres ne croi-
ront pas. 
 
 --Jésus cite le prophète Michée (8ème siècle 
avant J.-C) : Michée annonçait la désunion des fa-
milles  quand se manifesterait le Messie à la fin des 
Temps. Jésus accomplit cette prophétie : la Paix 
apportée par Jésus n’est pas de tout repos. Il faut 
prendre position pour ou contre Lui ; cela entraîne 
des tensions, parfois vives, et des fractures dans les 
familles. 
 
 -- Il ne s’agit pas de guerre entre les peuples 
ni au sein d’un même peuple. Le conflit qui accom-
pagne la venue de Jésus se situe dans les familles : 
le fils se séparera de son père, la fille de sa mère et 
la belle-fille de sa belle-mère. Le Talmud, com-
mentaire juif de la Thora (l’Ancien ou le Premier 
Testament), ajoutait que le visage des gens serait 
comme le visage des chiens ! Dans ses lettres, l’a-
pôtre st Paul montre, lui,  que les tribulations sont 
le lot des chrétiens : les croyants ont à revivre la 
Passion de Jésus 
 
 

 -- Quel est ce glaive dont parle Jésus ? Ce 
n’est pas une arme blanche ; Jésus ne nous deman-
de pas de ferrailler pour défendre son message. Ce 
glaive c’est sa Parole  qui provoque en nous un 
combat car il s’agit bien de faire mourir en nous le 
péché par notre attachement à Jésus. 
 
 --La Paix que Jésus propose est un com-
bat. D’abord combat spirituel dans la confiance en 
Dieu pour obtenir de Lui cette Paix intérieure qu’Il 
nous offre. Combat qui a des conséquences dans 
notre vie sociale : travailler au bon vivre- ensemble 
en respectant les diversités religieuses et culturel-
les ; et contribuer à lutter contre tout ce qui abîme 
la création et la dignité de tout homme (voir la 
charte des Béatitudes en Matthieu 5). Ne nous 
trompons donc pas de glaive ni de combat ! Il reste 
que la Paix promise demeurera toujours en cons-
truction tant que le péché n’est pas mort en nous ; 
cela jusqu’à la venue de Jésus dans la gloire. 

 .J. 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-d e-muret  

Vous y trouverez également le journal du Diocèse (F oi et Vie) 

APPROCHES DE LA BIBLE  

Section 3 : : Les Paroles étranges de Jésus   
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Teresa, la fondatrice : Maintenant la « Madre » est 
beaucoup sur les routes ; mais fonder ne consiste pas seu-
lement pour elle à ouvrir de nouveaux monastères avec 
un style de vie dont elle a reçu l’inspiration du Seigneur : 
c’est aussi et surtout dans un travail à la fois très humain 
et très spirituel, dans lequel elle excelle, par la grâce : la 
formation de ses sœurs et filles : pierres vivantes, fonde-
ment de l’édifice qui va traverser les siècles. 
Les premiers carmels furent effectivement des pépinières 
de fondatrices parmi lesquelles, de vraies saintes: et  alors 
aussi exigeante qu’aimante, à celles dont elle pressentait 
la valeur , elle ne passait rien ! 
Dans son travail de fondations, il y a certes, des démar-
ches administratives ou matérielles souvent lourdes et 
ingrates : recherche et arrangement de maisons ; pour 
certaines, c’est elle-même qui trace les plans, à la grande 
surprise et admiration des architectes et ouvriers ! il faut 
aussi demander les autorisations (civiles et religieuses – 
souvent compliqué !), mais le principal demeure  le choix 
des religieuses pour initier la nouvelle communauté , en 
particulier, celle qui sera prieure ; et ensuite, l’accompa-
gnement et le suivi des jeunes monastères : visites et sé-
jours plus ou moins longs, correspondance assidue, etc. 
Elle ne ménage pas sa peine, en dépit d’une santé qui n’a 
jamais été bonne et qui va, se dégradant avec le temps. 
En 1575, on lui demande un carmel à Beas de Segura : 
c’est l’Andalousie (Sud de l’Espagne) 500 km de Ma-
drid :  
9 jours de voyage, par une chaleur torride : elle dit plai-
samment « on se croyait au purgatoire ! » mais elle in-
vente des couplets et chante pour soutenir ses filles. 
Là, elle fera une rencontre déterminante: un tout jeune 
père carme, Gracian de la Mère de Dieu,  qui deviendra 
son confesseur et grand ami : il n’a que 28 ans et déjà des 
responsabilités importantes : Teresa est heureuse car elle 
reconnaît en lui un vrai carme selon son cœur, qui vit dé-
jà profondément la " manière " du carmel réformé dont 
elle a eu l’intuition et qu’elle s’attache à transmettre. Car, 
tandis qu’elle ouvre des monastères de carmélites, l’Or-
dre des frères se développe aussi et elle en a le souci au-
tant que des moniales.  
Après Beas, ce sera Séville, le grand port ouvert aux 
nombreuses flottes marchandes et " aventurières " : c’est 
de là que l’on s’embarque pour les Amériques.  
Cette fondation lui procura une joie inattendue : celle de 
se trouver là  pour accueillir son frère Lorenzo qui, à cet-
te même époque, revient du Pérou; ce frère bien-aimé va 
aider généreusement les carmels et, devenu fils spirituel 
de sa sœur, fera un beau chemin jusqu’à sa mort en 1580. 
Il arrive avec ses trois enfants , parmi lesquels, il y a la 
petite dernière, « Teresita » : neuf ans. 
Le cœur de la Madre fond devant cette délicieuse fillette 
qui n’a plus de maman (elle est décédée il y a peu de 
temps) ; et elle la prend avec elle au carmel ! 
Cette tendresse  est un des côtés charmants de la person-
nalité de notre sainte ; à Tolède, déjà, elle avait accueilli 

dans sa cellule une adolescente orpheline maintenant car-
mélite et qui fera partie des équipes fondatrices. 
Teresita, toute jeune qu’elle est, s’intégrera à la commu-
nauté. Elle prononcera ses vœux définitifs peu après la 
mort de sa tante .  
Il y aura aussi des épreuves douloureuses pour la Madre 
et pour le jeune Ordre réformé : de graves oppositions et 
des campagnes de calomnies ; pendant quatre ans (de 
1576 à 1580) elle se verra interdire toute fondation, ainsi 
que les visites à ses monastères, qui ont pourtant bien 
besoin d’elle. 
Elle communiquera par correspondance : ses lettres mani-
festeront son inaltérable sérénité et absolue confiance, 
alors même que tout paraissait devoir s’écrouler. 
En 1580, la tempête s’apaise et elle peut reprendre ses 
fondations mais elle est bien malade : pourtant, jusqu’en 
1582, elle ouvrira encore quatre nouveaux carmels.  
De son vivant elle aura donné le jour à dix-sept monastè-
res. 
Après la dernière fondation (Burgos), elle visite plusieurs 
couvents : il y a divers problèmes à régler : elle sait que 
ses filles ne la reverront plus et c’est un peu une 
« tournée d’adieux » ; à toutes elle fait en les quittant  la 
même recommandation :   « Gardez votre Règle et vos 
Constitutions » 
Elle espérait alors  pouvoir retrouver San José d’Avila 
mais le supérieur provincial lui demande d’aller à Alba 
de Tormès, où la duchesse, une bienfaitrice, la réclame. 
 

Elle arrive, épuisée, 
et se couche pour ne 
plus se relever : ses 
sœurs l’entendent 
prononcer ces paro-
les :  
« Mon Seigneur et 
mon Epoux, l’heure 
désirée est venue,  il 
est temps de nous 
voir. 
 

Mon aimé et mon Seigneur, il est temps de nous mettre en 
route :  
allons !  A la bonne heure ! que s’accomplisse ta volon-
té » 
Toute la journée du 4 Octobre elle est comme en extase, 
 son visage illuminé a retrouvé ses traits de jeune fille.  
Ses lèvres répètent en murmurant, les versets du psaume 
50  (le psaume du pécheur implorant la Miséricorde).  
Le soir vers 9h, après avoir posé sa tête entre les bras de 
Sr Ana, son infirmière, elle murmure : Je te rends grâces, 
mon Dieu, Epoux de mon âme, de m‘avoir faite fille de 
ton Eglise » :  
ce sont ses dernières paroles. 
 
Alors, un suave parfum remplit la maison………FIN  

 

Carmel de Muret: Ste Thérèse de Jésus (d'Avila)     suite et fin 
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    QUELQ’UN  QUI  A  ECRIT …. 
 
« Vos mains volontaires se tendent 
Et par votre accueil bienveillant 
Peuvent s’alléger enfin les tourments. 
 
Un sourire, un geste, votre dévouement qui me réconforte 
Grâce à votre chaleur, je me sens déjà plus forte. 
 
Quelques années plus tard, je faisais moi-même des dons 
Pensant toujours à vous, continuant vos bonnes actions. 
Je me souviens encore, lorsque vous m’avez tendu ce mouchoir, 
Et que j’ai vidé dedans les amers souvenirs de mes déboires. 
Aujourd’hui, émue par tant de bonté. » 
Nous vous remercions pour votre générosité lors de la quête du dimanche 15 novembre. 
Vos dons s’élèvent à : 850,40€ 

Bienvenue au Père Sylvain KIKWANGA  
Aumônier du Carmel qui se présente à la paroisse 

 
Shema Israël : Ecoute Israël  (Dt 6,4) 
C’est la devise de mon ordination sacerdotale et qui fait ma vie. En effet, Dieu a parlé et sa parole est vivante. 
Elle est efficace, agissante ; elle possède une force et  elle n’est pas morte. 
Je l’ai entendue (cette parole) depuis l’enfance. A l’âge de 12 ans, j’ai commencé le Petit séminaire. Mais l’appel 
du Seigneur nous surprend souvent  dans la nuit de notre existence. 
Et Dieu place avant et devant nous les hommes d’expérience pour 
nous laver les yeux (Ac 22, 11-16 : Souvenez-vous de Paul chez 
Ananie). 
Depuis le Petit et le grand Séminaire jusqu’à présent, je ne cesse de 
rechercher la maturité de la vie avec Dieu chez toute personne avi-
sée. Mes Maîtres spirituels et intellectuels au Congo-Kinshasa et 
en France sont nombreux qui m’ont transmis beaucoup de richesse 
pour une meilleure lecture des choses divines et humaines : des 
prêtres diocésains, des Jésuites, des SVD (Société du verbe Divin), 
des dominicains, des laïcs plein d’expérience et bien formés, et 
même les jeunes et les enfants... 
Ordonné prêtre le 13 Février 1994 à Kenge,  mon diocèse d’origine 
en RDC, je continue à vivre ma vie de prêtre avec la conscience que mon service est provisoire et passager par 
rapport à la volonté du Christ sur son Eglise. Ma certitude repose sur la vérité de l’Amour de la Parole du Christ 
et du témoignage de toute l’Eglise qui jouit de l’assistance de l’Esprit Saint. 
Reçu par Mgr Emile Marcus, Archevêque Emérite de Toulouse et aujourd’hui par notre archevêque,  Mgr Robert 
Le Gall, pour participer à la vie de l’Eglise du Christ qui se réalise à Toulouse, je sens la pressante invitation inté-
rieure à l’Ecoute de la Parole de Dieu et à lui répondre par l’Ecoute de mes frères les hommes du doyenné de 
Muret en particulier. 
J’ai fait un long parcours intellectuel et pastoral pour affiner ce sens de l’Ecoute jusqu’à produire une thèse en 
droit canonique sur La charité comme fondement du Droit canonique. En tant que juge à l’officialité, j’apporte en 
communion avec mes confrères juges ma contribution à la solution de nombreux problèmes matrimoniaux que 
connaissent nos fidèles et notre société. 
Ici à Muret, il a plu à notre Archevêque de me nommer Aumônier du Carmel et des Collèges Bétance, Louisa 
Paulin et Joseph Niel. 
Avec mes confrères prêtres et avec les laïcs de ce doyenné, j’espère que nous continuerons à compléter avec 
amour ce qui manque à la passion du Christ pour son Eglise qui est ici à Muret. 
Bien à vous,          Sylvain KIKWANGA 



 

5 

*Le  Rosaire  en  Equipe* 
« Demeurez  dans  mon  amour » (Jn 15,9)   
-Croire et comprendre- 
° En  Décembre 2015 :  Jn 3,16-21.  Dans  sa  rencontre  avec  Nico-

dème,  Jésus  annonce ce  qui  est  au  cœur  de  sa  mission. Dans  son  amour pour  le  monde le 
Père  a envoyé son Fils,  non  pas  pour  le  juger  mais  pour  le  sauver. 

Concerts de Noël 
Chorale "ATOUT CHŒUR" 

  
La chorale "ATOUT CHŒUR"  de Muret 
donnera son traditionnel concert de Noël (en 

deux dates) sous la direction de son Chef de Chœur Jean AN-
DREU. Elle sera accompagnée au piano par Franck MAGNE 
avec la participation des élèves et professeurs de l'EMEA (Ecole Municipale d'Enseignement Artistique) 
  Ces concerts auront lieu les:  

Vendredi 11 décembre à 20 h 30 
Dimanche 13 décembre à 17 h 30 
en l'église Saint-Jacques de Muret 

  Participation libre  
Réservation obligatoire à l'office municipal de tourisme de muret Tel : 05 61 51 91 59 

Renseignements sur le site: http://www.atoutchoeur.muret.choralia.fr 

Témoignages de parents goûter-cathé du 21 novembre 2015 
 

Voici notre ressenti suite à la rencontre "goûter-cathé" de ce samedi 21 novembre, sur le thème " être parents, une 
galère, une passion" : 
Après un peu d'hésitation à s'inscrire, un peu de manque de courage et d'enthousiasme, sans trop savoir à quoi s'at-
tendre, nous voilà ressourcés après deux heures de discussions et de partage avec les autres participants. Deux heures 
que nous n'avons pas vu passer, remplies de confidences personnelles et de réflexions enrichissantes, entre parents 
qui rencontrent les mêmes joies et difficultés au quotidien. 
Un grand merci aux organisatrices qui nous ont accueillis chaleureusement avec café, thé et petits gâteaux, et qui 
nous ont de suite mis très à l'aise. Expérience à renouveler et à recommander !      Isabelle et Vincent 
 
Ce petit message pour remercier Isabelle, Marie-Ange et Véronique pour l'organisation parfaite de cet atelier B'aba ; 
de mon cathé c'était mon premier atelier et j'ai tout simplement adoré ! Tout le monde est en confiance et à l'écoute 
et cela permet des échanges trés intéressants . Les échanges étant minutés, les discussions sont très riches , très fran-
ches et très enrichissantes . C'est bon parfois d'être frustré, de ne pas pouvoir parler plus ! Vivement le prochain ate-
lier b'aba !         Nathalie B. 

Annonce :  
 

 Comme vous le savez, l'ensemble  paroissial de Mur et a inauguré en septembre une salle paroissiale 
dans l'église st Jean.  
 Le concert du mois de juillet a permis de financer  le mobilier de la salle, mais certains équipements  tel 
que, photocopieur, sonorisation portative ont dû êt re achetés. De plus l'amplificateur de l'église de st Hilaire a 
dû être remplacé sans attendre : trop ancien, les p ièces de rechange n'existant plus.  
 Aussi pendant le temps de l'Avent, nous vous propo sons de soutenir l'effort financier que notre secte ur 
paroissial a dû assumer ces derniers mois.  
 
Merci de vos dons pour ces besoins divers… 

          L'EAP.  
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Année sainte de la Miséricorde 

Lancement et ouverture de la Porte sainte 
 

CCFD 

BONNES NOUVELLES 
  
Les sept mille îles qui composent les Philippines sont parmi les plus exposées aux 
catastrophes naturelles de la 
planète. Les conséquences du 

changement climatique ne font qu’aggraver une situation à l’ori-
gine déjà alarmante. Le partenariat stratégique entre le CCFD – 
Terre Solidaire et IRDF (Integrated Rural Development Founda-
tion) a notamment permis de réaliser des cartographies en trois 
dimensions dans différents villages afin d’identifier les zones et 
les foyers les plus vulnérables,  de prévoir les aménagements 
physiques à réaliser et d’anticiper les risques le cas échéant. 
Par ailleurs, des actions communautaires sont mises en place 
pour assurer une diversification des sources de revenus agricoles 
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F Ê T E S    de    N O Ë L 
2015 

 

Samedi 19 décembre : 
                    Confessions  : de 10 h à 12 h à st Jacques. 
                           A l'occasion de l'année de la miséricorde : 
                        Temps d'adoration  : de 13 h à 17 h à st Jacques  
   avec confessions .                        
                        Confessions  : de 17 h à 18 h à st Jean. 
                         Messe : 18 h 00 à st Jean. 
Dimanche 20 décembre :  
                    Messes  : -   9 h 30 à Ox,  
                                 - 11 h 00 à Eaunes et st Jacques. 

 
Jeudi 24 décembre :  
                   Messes de Noël  : 
                         - 18 h 00 à st Jacques , s t Jean  et  Eaunes 
                      - 20 h 30 à st Hilaire 
                           - 22 h 00 à st Jacques  

                  précédée d'un petit concert  de N oël à l'orgue. (21h 30) 
       - 23 h 00   au Carmel   

Vendredi 25 décembre :  
                       Messes  : - 9 h 30 au Carmel 
     - 11 h 00 à st Jacques, Le Fauga.                       
Samedi 26 décembre : 
                   Messe anticipée  : - 18 h 00 à st Jean. 
 

Dimanche 27 décembre :  
                   Messes  : -  9 h 30 au Carmel, au Fauga. 
                                       - 11 h 00 à Eaunes et st Jacques. 
 
Vendredi 1er janvier 2016 : 
                       Messe : - 18 h à st Jacques. 
 
Samedi 2 janvier  
                       Messe : - 18 h à st Jean pour les défunts  

“ Seigneur, brise la folie de ceux qui terrorisent leurs semblables 
”Dieu, notre Père, 

toi qui es la source de tout Amour, 
nous t’en supplions, exauce-nous : 

Souviens-toi de tous ceux qui nous sont chers, 
de ceux que nous nommons dans le secret de nos cœurs, 

de ceux qui ont demandé le secours de nos prières, 
de ceux qui ne savent pas prier, 

de ceux pour qui personne ne prie. 
Prends soin de tous ceux qui souffrent ; 

fortifie dans l’épreuve les blessés et les mourants ; 
accueille auprès de toi ceux qui sont morts. 

Console et réconforte 
ceux qui ont été meurtris, terrorisés ; 

et délivre-les de toutes leurs angoisses. 
Bénis les hommes et les femmes qui consacrent leur vie 

au service du prochain, 

apportant à tous protection, secours et soins. 
Défends les chrétiens persécutés : 

ils souffrent pour l’amour de ton nom. 
Brise la folie de ceux qui terrorisent leurs semblables. 

Montre la force de ton bras à ceux 
qui bâtissent leur puissance sur la souffrance d’autrui. 

Mets fin au pouvoir de ceux qui bafouent tes commandements. 
Apprends-nous à nous aimer les uns les autres, 

comme ton Fils Jésus le Christ notre Seigneur nous a aimés. 
Donne-nous la force de bénir ceux qui nous maudissent 

et la grâce de faire du bien à ceux qui nous haïssent. 
Donne-nous de hâter la venue de ton Royaume 

en préservant toujours entre nous, 
l’unité dans la paix par le lien de l’amour. 

Amen 
Pierre-Marie Varennes 

Prière lue à st Jacques lors de  la messe pour les victimes de Paris 



 

8 

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 Jac-
ques, sauf avis contraire 

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

Mardi 01/12 :   14h30 Long Séjour 
Samedi 05/12:                 18h00 st Jean messe anticipée 
   et pour les défunts de novembre et victimes des attentats 
Dimanche 06/12:     9h30 Estantens, Ox 
                11h00 st Jacques, Eaunes  
 
Lundi 07/12:  17h00 Marie-Antoinette 
Samedi 12/12:          18h00 st Jean messe anticipée (enfants) 
Dimanche 13/12:     9h30 st Hilaire, Le Fauga 
                    11h00 st Jacques, Eaunes  
 
Lundi 14/12:        17h Les Cascades 
Mercredi 16/12:           16h00 Marie Antoinette (Noël) 
Jeudi 07/12 :          18h00 st Jacques  
     marche aux flambeaux Niel 
Vendredi 18/12 :        10h30  st Jacques Célébration Noël 
             enfants primaire Niel 
Samedi 19/12:              Confessions voir page 7 
          18h00 st Jean messe anticipée  
     Jeunes et enfants   
Dimanche 2012:     9h30 Ox 
           11h00 Eaunes , st Jacques  
 
Lundi 21/12:   17h Le Barry (Noël) 
Jeudi 24/12::                    Veillée de Noël : 
    18h00 st Jean, st Jacques, Eaunes 
              20h30 st Hilaire 
    22h00 st Jacques 
    23h00 Le Carmel 
Vendredi 25/12:              Noël 
             09h30 Le Carmel 
    11h00 Le Fauga, st Jacques  
Samedi 26/12:               18h00 st Jean  messe anticipée 
Dimanche 27/12 :          9h30 Le Fauga 
                     11h00 Eaunes, st Jacques  
 
Vendredi 01/01:           18h00 st Jacques    
Samedi  02/01 :             18h00 st Jean  messe anticipée 
    et pour les défunts de décembre 

Décembre 2015 
 Horaires des messes 

Offices au Carmel 
Les dimanches et solennités : Eucharistie à 9h30 

Semaine : Messe à 11h mais susceptible de changements, 
nous contacter au 05-61-51-03-67 

————— 
Mardi 8 décembre Immaculée Conception 

Eucharistie à 9h30 
suivie de l’exposition du Saint Sacrement jusqu’aux vêpres de 17 h 30 

 
Lundi 14 décembre : Fête de Saint Jean de la Croix 

Eucharistie à 9 h 30 
suivie de l’exposition du Saint Sacrement jusqu’aux vêpres de 17 h 30 

Fête de Noël 
24 décembre : Messe de la Nuit de Noël à 23h 

précédée des Vigiles à 22h. 
 

25 décembre : Messe de l’Aurore à 9h30 
à 17h30, les Vêpres de Noël 

***** 

Nos rencontres 
Lundi 07-12   20h30 Presbytère Equipe de liturgie 
Samedi 12-12 10h00 Presbytère Bible et vie 
Lundi 14-12   12h30  MCR 
Lundi 14-12   20h30 Presbytère Bible œcuménique 

JMJ 2016, c’est parti ! 
18 juillet au 2 août 2016 

 
Plus d’infos  : http://jmj2016toulouse.wix.com/pologne 


