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     Editorial  
Le temps du Carême. 

"C'est maintenant le temps favorable 
c'est maintenant le jour du salut" (2Cor 6, 2) 

 
Au seuil de chaque Carême, lorsque nous 

recevons l'imposition des Cendres, retentit une 
invitation : "convertissez-vous et croyez à 
l'Evangile". Si, pour le chrétien, la vie entière 
est un chemin de conversion, alors quelle signi-
fication donner à ce temps fort du Carême limi-
té à 40 jours. 

Alors que chez nous et dans beaucoup 
d'autres pays de la terre, nous sommes empêtrés 
par des élections, des prises de pouvoir, des 
dictatures, des guerres, des révolutions, des 
exils, des persécutions, de la famine, et tant 
d'autres situations, st Bernard, dans 
un de ses sermons de Carême, disait 
que, "dans une sorte de mobilisation 
générale de toute la terre", le temps 
du Carême est celui de toute l'Eglise 
qui, à la suite des 40 jours du Christ 
au désert, s'engage dans un mysté-
rieux combat.  

En effet, s'il appartient au 
Christ seul de passer à travers le dé-
sert des tentations et par la montagne de la 
Transfiguration pour choisir la voie difficile de 
sa mission c'est à l'Eglise maintenant de répon-
dre à sa mission propre. Celle-ci emprunte un 
chemin où s'affrontent la rigueur de la Loi et la 
liberté de l'Esprit, les ténèbres et la lumière, la 
mort et la Vie, autant de situations que rappelle-
ront les textes des dimanches de ce temps du 
Carême. 

Sur ce chemin l'Eglise accueille les caté-
chumènes, tous ces adultes (plus de 80 dans 
notre diocèse) qui seront baptisés lors de la Vi-
gile Pascale parce qu'ils trouvent en Jésus res-
suscité leur dignité, une raison d'espérer, un 
sens à leur vie, que l'amour ne meurt jamais, et 
l'appel à vivre et donner cette même espérance 
à ceux qui n'en ont pas ou plus… 

Mais tout cela n'est pas facile et çà ne 
vient pas tout seul. Chaque année tous les chré-
tiens sont appelés à se refaire une santé dans ce 
sens la. L'Evangile nous en donne les moyens : 
l'aumône, le jeûne et la prière, que nous rappel-
le la célébration du Mercredi des Cendres ou-
vrant le temps du Carême. 

 On a souvent un regard négatif sur 
le carême : il n'est pas le temps de l'effort, des 
austérités, de l'ascèse, car on pense automati-
quement à des contraintes que l'on s'impose, à 
des renoncement. Le Carême, au contraire, est 
la logique du "combien plus", la seule logique 
chrétienne, celle où la grâce précède toujours le 
péché et devance toujours le pécheur. Celle où 
le Christ n'est pas le but, à proprement parler, 
mais le départ. Un moment d'intimité aussi car 

"ton Père voit ce que tu fais 
dans le secret : il te le re-
vaudra".  
 On peut très bien se 
dire chrétien et en rester à 
une logique qui n'est pas 
chrétienne, celle qui consis-
te à tout centrer sur l'effort 
personnel, à la réussite per-
sonnelle et donc centrée sur 

soi : moi  d'abord, moi sans Dieu. Or le péché 
consiste justement à dire : Moi  avant Dieu. 

 Le Carême nous aide justement à 
nous décentrer de nous-mêmes pour diriger nos 
regards vers le Christ. Le Christ est venu vers 
moi pour me changer en lui. Voilà la Bonne 
Nouvelle. Ce n'est pas qu'il ne faille pas se bat-
tre, c'est le Christ qui d'abord se bat pour moi 
pour que l'aide que je peux porter aux autres 
soit signe de sa proximité auprès d'eux ; le dé-
pouillement que je vais m'imposer, me décentre 
de moi-même pour qu'il soit signe du regard de 
Jésus sur les autres, et que ma prière vers le 
Père soit celle de Jésus : "Père, que ta volonté 
soit faite non la mienne". 

 Bonne route vers Pâques ! 
   P. Jo 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) 

(e-mail du Lien: lelien.muret@orange.fr) 
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 Article 7 : Sauver 
 
 La racine de ce mot veut dire, en hébreu, 
‘sortir’,’ faire sortir’ . Ce mot ‘sauver’ est sans 
doute le mot clé le plus important de toute la Bi-
ble ; on le trouve des  centaines de fois dans le Pre-
mier Testament ; en particulier 136 fois dans le Li-
vre des Psaumes. Cela se comprend puisque le Peu-
ple de Dieu est un Peuple de sauvés  par le Sei-
gneur  de l’esclavage d’Égypte ; cette libération 
historique est fondamentale pour la mémoire et la 
prière  des croyants en général, des psalmistes en 
particulier. On peut 
déjà penser à Jésus 
dont le nom donné 
par l’ange à Marie et 
aussi à Joseph  signi-
fie ‘Dieu sauve’. 
 
 Sauver de 
quoi ?  En général, 
dans le Premier Tes-
tament, ce mot sau-
ver ou salut signifie 
la délivrance d’un 
danger précis, d’une 
catastrophe, d’une maladie, de la mort menaçante, 
d’une épreuve,  ou d’un ennemi. Cela, en référence 
à la délivrance de l’esclavage d’Égypte. Le sens 
spirituel de ce salut : pardon des péchés, libération 
de l’emprise du péché et de Satan viendra plus tard, 
spécialement avec Jésus qui, Lui, ‘sauvera son peu-
ple de ses péchés’ (Math. 1,21). 
 
 Ce ‘salut’ est un don de Dieu ; c’est même 
un des titres de Dieu : le Dieu de la Bible est Celui 
qui sauve, qui ‘fait sortir’. Les Psaumes chantent 
fréquemment ce salut de Dieu en faveur des petits, 
des pauvres, des malades, des persécutés, des jus-
tes, des humbles, des cœurs droits, des esprits abat-
tus, et en général  de tous ceux qui Le craignent. 
( La crainte de Dieu, ce n’est pas la peur ; c’est le 
respect de sa grandeur, respect qui conduit à l’ado-

ration et à la fidélité à sa Parole.)  On connaît le 
mot ‘hosan-na’ (sauve donc !)  (Ps 118 /117, 25) : 
ce mot était une acclamation chantée dans les pro-
cessions les jours de fête. 
 
 Le psalmiste ne se limite pas au salut indivi-
duel ; il appelle aussi dans sa prière le salut escha-
tologique, celui de la fin des temps promis par les 
prophètes depuis le retour de l’exil à Babylone 
(VIème siècle avant J.-C) ; certains psaumes chan-
tent déjà cette manifestation du salut final ; d’autres 
expriment l’espoir d’en éprouver la joie. On voit 
par là que le désir du psalmiste, au seuil du Nou-
veau Testament, est tendu vers le Salut que le 

Christ va ap-
porter. 
 
 Vers la 
plénitude du 
salut. On le 
voit, à travers 
ses cris de dé-
tresse vers le 
Seigneur, le 
psalmiste aspire 
au salut total de 
toute sa person-

ne ; la  notion de salut s’intériorise en relation avec 
le pardon des péchés (Ps 51/50, 14) ; la délivrance 
géographique de l’esclavage d’Égypte est une pre-
mière étape et une annonce du salut plénier et défi-
nitif que le Seigneur prépare dans son Royaume. 
Ce salut total passe par la délivrance du péché 
(esclavage spirituel, personnel avec des conséquen-
ces sociales) et la libération de tout mal. C’est la 
personne toute entière que le Seigneur veut sauver 
par les guérisons et le pardon des péchés. Plus tard, 
Jésus montrera qu’en guérissant les malades, Il les 
sauve : le retour à la santé physique est le signe du 
salut total de la personne. 

 
      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-d e-muret  

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

APPROCHES DE LA BIBLE  
Section 4 : Regards sur les Psaumes 

 

Sortie d'Egypte: traversée de la mer rouge 
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 Quand l’humanité, au fond de nous, se réveille et veut agir : 
 

Se lever le matin en voulant faire du bien autour de soi …. Cela peut  paraître possible, réalisable…. 
Un peu plus tard dans la journée, écouter  les informations internationales et apprendre que le désastre humain 
d’un pays en guerre comme la Syrie continue… Se sentir démunis face à cette dynamique destructrice et se 
demander…  Comment je peux  apporter mon aide à ces êtres humains victimes et en détresse ? 

Au mois de novembre 2016, à Lavernose Lacasse, des bénévoles, comme moi,  étaient venus là pour 
charger dans un container, les 90m3 de matériel collectés par l’association humanitaire mauzacaise, « la main 
sur le cœur ». (voir l’article de la dépêche du midi publié le 24 novembre 2016) au profit de l’association SOS 
SYRIE. Le docteur Hassan El Abdullah était lui aussi présent ce matin-là et a veillé personnellement au char-
gement puis s’est rendu au mois de janvier 2017 dans le camp de réfugiés à la frontière jordano-syrienne pour 
assurer  la distribution de cette collecte, lorsque le container est arrivé à destination. 

Le docteur Hassan El Abdullah est médecin urgentiste à Bar le Duc et président de l’association SOS 
Syrie. Des membres de l’association SOS Syrie forment un tissu humain présent en Jordanie et dans les 
camps de réfugiés à la frontière jordano-syrienne. Dr Hassan El Abdullah  se rend chaque mois dans cette zo-
ne sensible pour suivre la distribution des biens collectés et assurer la formation des personnes afin qu’elles 
deviennent aptes à dispenser les soins dont les réfugiés ont besoin. 

 
L’ONU a dit que c’était la crise la plus grave depuis la seconde guerre mondiale. 

 
En France, le docteur Hassan El Abdullah sensibilise la population aux difficultés de vie que rencontrent les 
personnes qui vivent dans ces camps de réfugiés et il  nous invite à participer à ce mouvement de solidarité à 

la mesure de nos possibilités. 
C’est pourquoi, le groupe des catéchistes  s’investit jusqu’à la fin du mois de mars dans une opération de col-
lecte au profit de l’association SOS Syrie qui acheminera jusqu’à la frontière jordano-syrienne les produits 
collectés : 
 

 
 

N’hésitez pas à communiquer cette action autour de vous y compris aux personnes qui travaillent dans le milieu 

médical et qui peut-être n’utilisent plus certains matériels. 

 

 
 

Pour toutes informations complémentaires ou pour récupérer un don plus volumineux, vous pouvez contac-

ter Hélène au 06 99 69 48 61. 

           Des catéchistes     

De l'alimentation non périssable: du riz, du lait en poudre pour enfant .... 
Des couvertures, des draps, des serviettes de toilette, des habits chauds pour enfant jusqu'à 8 ans, des 

chaussures chaudes 
 Des produits d'hygiène: du savon, des couches pour bébé, des protections féminines….. 
 Des fournitures scolaires sauf les livres : cartables, feuilles, crayons, cahiers…. 
Des médicaments : des antibiotiques, des antalgiques, des anti-inflammatoires y compris pouvant être déli-

vrés par perfusion ; des sirops (toux…) ; des anti-diarrhéiques ; des traitements spécifiques pour diabé-
tiques …. 

Du matériel médical : des compresses, des bandes, des pansements, des béquilles, des attelles, des fauteuils 
roulants, des déambulateurs, des chaises d’aisance, des fauteuils, des fauteuils roulants, des tables de 
soin…… 

Le lieu de la collecte est au presbytère, à Muret – Jusqu’au 26 mars 
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Vendredi 10 mars  
 

Chemin de Croix à 15 h à l'église st Jacques 
 
 

Vendredis 17 et 31 mars  
 

Temps de prière et jeûne de 12 h 30 à 13 h 15 
à l'église st Jean  

  
 

Vendredi 24 mars  
 

 Chemin de Croix à 18 h 30 à l'église st Jacques 
 

Mardi 4 avril  
 

Confessions et adoration du St Sacrement  
  

de 18h à 20 h à l'église st Jacques. 
 
 

Vendredi 7 avril  
 

Messe avec Onction des malades  
à 15 h à l'église st Jean 

 
 Confessions individuelles  

 

Les samedis 8 et 15 avril  
de 10 h à 12 h à l'église st Jacques 

NOTRE MARCHE VERS PÂQUES 2017 

Mercredi des Cendres : 1er mars  
 

Messes à  9 h 00 et 18 h 30 
à l'église st Jacques 

avec imposition des Cendres aux deux messes.  

Pendant le temps du Carême,  
après la communion de chaque messe du dimanche  

à 11 h, à l'église st Jacques,  
un court temps d'adoration sera proposé. 
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Les Rameaux  
 

Samedi 8 avril à 18 h30 à st Jean et st Jacques.  
Dimanche 9 avril à 9 h 30 à St Hilaire et le Fauga 

 11 h à st Jacques et  Eaunes  
  
 

Lundi Saint : 10 avril  
 

Messe Chrismale à la cathédrale st Etienne à 18 h 3 0. 
 
 

Jeudi Saint : 13 avril   
 

 Messe de la Cène, jeudi 13 avril à 18 h 30 à l'égli se st Jacques, 
suivie d'un temps de prière au reposoir. 

 
 

Vendredi Saint : 14 avril   
 

Chemin de Croix à 15 h à l'église st Jacques, 
à 17 h 30 à Eaunes. 

Célébration de la Passion à 19 h à l'église st Jean . 
 
 

 Vigile pascale  
 

 Samedi 15 avril à 21 h, à l'église st Jacques 
avec baptême d'adulte 

 
 

Dimanche de Pâques  
 

16 avril : messes à 9 h 30 à l'église à Ox, 
à 11 h  à l'église st Jacques et à Eaunes 

 
Lundi de Pâques  

 

17 avril : messes à 9 h à l'église St Jacques 
et à la maison de retraite "le Barry" à 17 h  
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BONNES  NOUVELLES  
 
 

En  Inde du Sud, le CCFD-Terre solidaire s’appuie sur les organisations locales engagées 
auprès des communautés vulnérables. 
Les associations encouragent les plus pauvres à ne pas quitter les campagnes. La seule alter-
native étant de s’entasser dans les bidonvilles des cités .La ville de Chennai compte un mil-

lier de ces bidonvilles. Ces associations d’aide au développement plaident pour 
le maintien sur les terres. 
Le mouvement AREDS  forme les paysans aux pratiques d’une culture respon-
sable et soutient l’installation de panneaux solaires dans les champs de millet…
Avant la fin de l’indépendance, les terres avaient été cédées aux 
« intouchables » par les colons anglais. Les Dalits d’aujourd’hui s’efforcent de 
récupérer ces parcelles auprès d’une administration très douée pour faire traîner 
les choses… 

 
La vente de Noël à l’église St Jacques le 27 novembre et le concert de Gospel à la 
salle Alizé le 4 février ont permis d’envoyer au Centre médico-socio-éducatif de 
Tanjombato un bénéfice de 1582 € pour acheter des produits de première nécessi-
té : riz, lait, huile, légumes… médicaments 

Merci à tous ceux et celles qui y ont participé. Merci pour les enfants de Tanjombato . Merci de la part des 
Sœurs du Centre. 
En 2016-2017,  22 204  €  ont été envoyés pour les financements suivants : Parrainages scolaires : 7 557 € -             
Riz : 3 000 € - Lait maternisé : 2 350 € - Fournitures scolaires : 842 € - Fonctionnement de la crèche : 1 000 
€ - Outils de menuiserie pour les jeunes qui terminent leur formation : 800 € - Réhabilitation d’une cité d’ac-
cueil  et construction du terrain de sport : 6 655 €. 

TAIZE 2017 
 
Chaque année, le diocèse de Toulouse propose aux jeunes lycéens de la Pastorale des jeunes (aumôneries de paroisse, 
aumôneries de l’enseignement public, scouts…) et de l’Enseignement catholique un pèlerinage à Taizé. Du 5 au 12 
février 2017, près de 200 jeunes dont 4 de notre secteur paroissial ont rejoint 800 autres jeunes venant de diffé-
rentes régions de la France et du monde pour vivre ce temps-fort sous le thème : « Ensemble ouvrir des chemins 
d’espérance ». 
 Une journée-type est rythmée par trois moments de prière (chants et silence) ;  des temps de  partage en groupe 
sur des textes bibliques ; des temps de réflexion et d’échange sur des divers thèmes (Dieu et l’univers : le regard de la 
science et de la foi ; chrétiens et musulmans : vivre ensemble aujourd’hui, le revenu universel de base…) ; des temps de 
service (vaisselle, ménage) ; des temps de convivialité…  
 Que viennent chercher les jeunes  à Taizé ? 

Paroles des jeunes :  
« A Taizé, j’ai beaucoup prié pour ma famille, mes amis…j’ai réfléchi sur moi-même, je pense avoir grandi dans la 
foi… ». 
« J’ai marché et joué aux cartes ; j’ai eu beaucoup de  joie, de partage, de réflexion intérieure et des rencontres ». 
« J’ai libéré mon cœur, déposé mes soucis, mes angoisses, mes peurs…j’ai fait des rencontres formidables,  je me suis 
ouverte aux autres, je suis allée vers eux, j’ai pris du temps pour moi : pour penser, prier, faire le vide, vivre au présent 
sans rien faire, profiter de l’instant ». 
« Ce que j’ai fait à Taizé, c’est me redonner un peu confiance en moi. Je ne sais pas si j’ai vraiment évolué mais j’ai 
essayé de m’isoler ou d’aller plus profondément dans mes relations. Il n’y a pas de textes bibliques ou de réflexion que 
je n’ai pas vraiment aimés…je pense avoir vécu une aventure spirituelle ». 

Taizé, communauté internationale (37 nationalités) et œcuménique des frères (catholiques, protestants et 
orthodoxes), chaque jeune, me semble-t-il, est invité à vivre une triple rencontre : 
Une rencontre en profondeur et en vérité avec soi-même. 
Une rencontre avec les autres jeunes de toutes langues, races, cultures et catégories sociales… 
Une rencontre avec le Dieu de Jésus-Christ à travers  la prière, la messe, les sacrements de réconciliation, la 

méditation de la Bible, les échanges et le service aux autres. 
            Jacques Kampetenga  
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*Le  Rosaire  en Equipe, Mars 2017*  

Thème : <<Heureux les miséricordieux>>  (Mt 5,7) 
-    Croire et comprendre : 

Mars : Lc 5,17-26. Porté par des amis, un paralysé est descendu, à travers le toit d'une maison, 
devant Jésus. Voyant la foi de ces hommes, prêts à tout pour la guérison de leur ami, Jésus lui 
pardonne ses péchés et le remet debout. Comme dans le mystère de l'Annonciation où la foi 
de Marie devient chemin de miséricorde, la foi de ces hommes a permis de voir réalisées ''des 
choses extraordinaires''  

 

Pèlerinage à pied, entre Notre-Dame de Saint-Bernar d et Pi-
brac, du 3 au 7 avril 2017 .  

Renseignements et inscriptions (jusqu’au 1 er mars 2017) : 06 
52 15 10 47  
 
 

1867-2017 : voilà cette année 150 ans que sainte Germaine de Pibrac a été canonisée. Nous 
aurons l’occasion d’y revenir pendant l’année, notamment en juin, autour de sa fête. 
Dans le cadre de cet anniversaire, un pèlerinage à pied de 5 jours est organisé, entre Notre-Dame 
de Saint-Bernard et Pibrac, du 3 au 7 avril 2017. 

         Joyeux Anniversaire 
" Carême à domicile " a 40 ans 

 

 Hiver 1977, le carême débutait le 23 févier 
 Le curé de la cathédrale de Dijon, le père Augustin Gagey et son vicaire le père Paul Chadeuf,  
 réfléchissaient à la manière de réveiller l'intérêt de leur paroissiens pendant cette période. 
 Ils eurent l'idée de leur offrir un texte à méditer chaque jour. Ces textes étaient rassemblés par 
 quinzaine; trois carnets couvraient la période du carême. 
 Edités pour la paroisse, ces carnets furent vite demandés par les autres églises de Dijon, puis par 
  tout le diocèse. 
 Avec les mutations professionnelles, nombreuses à l'époque, ces carnets furent vite connus en  
 dehors de la Côte d'Or et aujourd'hui dans le monde entier. 
 Que pouvons nous lui offrir comme cadeau d'anniversaire? 
 Faisons lui la faveur d'une prière pour toute l'équipe qui y travaille, qui le contrôle et le diffuse. 
 

Encore une fois Joyeux Anniversaire et joyeux carême 

   ACAT FRANCE ONG Chrétienne de défense des droits de l'homme  

CE N’EST PAS DE NOTRE FAUTE SI LA TORTURE EXISTE !  
MAIS Si ELLE RECULE, C’EST GRACE A NOUS.  
2017 sera une année de défis pour l’ACAT. Alors que le discours sécuritaire alimente le cercle vicieux de 
la peur,  que la tentation d’invoquer la nécessité de la peine de mort et de la torture ressurgit… il faudra 
faire entendre notre voix. Une voix résolument chrétienne. Refusons le fatalisme, car nous croyons en 
l’homme, nous croyons en la fraternité. 
Merci donc à toutes les personnes qui prennent et envoient la carte « APPEL DU MOIS ». Pour info, 

sachez que chaque mois une  nouvelle carte est proposée, concernant un pays du monde diffèrent, et que cette carte ne vous coû-
te qu’une signature et un timbre !  
Soyons vigilants, résistons, accueillons, aidons  et agissons !  

Renseignons-nous sur le site www.acatfrance.fr. Signons et envoyons la carte de mars!  
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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 Jac-
ques, sauf avis contraire 
============== 
Mercredi 01/03       Mercredi des Cendres 
           9h st Jacques cérémonie des cendres 
    18h30 st Jacques 
         (Cérémonie des cendres avec enfants) 
Samedi 04/03:                 18h st Jean messe anticipée      
                                     messe pour les défunts de Février 
Dimanche 05/03:     9h30  Ox, Estantens           
             11h00 Eaunes 
    11h00 st Jacques 
 
Lundi 06/03 :   17 h  Marie-Antoinette 
Mardi 07/03:                   14h30 Long Séjour 
Vendredi 10/03:         15h st Jacques  Chemin de Croix 
Samedi 11/03:                18h st Jean messe anticipée   
Dimanche 12/03:     9h30 Le Fauga, st Hilaire 
    11h00 Eaunes  
    11h00 st Jacques  
 
Lundi 13/03 :  17h Les Cascades  
Samedi 18/03                 18h st Jean messe anticipée   
                                       (3e étape baptême  école Niel) 
Dimanche 19/03:     9h30 Ox 
    11h00 Eaunes 
    11h00 st Jacques  
 
Lundi 20/03 :                   17h00 Le Barry  
Vendredi 24/03:             18h30 st Jacques chemin de Croix   
Samedi 25/03:                18h st Jean   messe anticipée   

Changement d'horaire (avancer d'une heure)  
Dimanche 26/03:     9h30 Le Fauga 
    11h00 st Jacques  
    11h Eaunes 
 
Lundi 27/03 :  16h30 Le Castelet 
Samedi 01/04:                 18h30 st Jean messe anticipée      
                                     messe pour les défunts de Mars 
Dimanche 02/04:     9h30  Ox, Estantens           
            11h00 Eaunes 
    11h00 st Jacques 

Mars 2017 
 Horaires des messes 

Offices au Carmel 
Dimanche : Messe à 9 h 30 

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

——————- 

1er mars 17 
Mercredi des Cendres 

Horaire de semaine 
 

Lundi 20 Mars 
Solennité de Saint Joseph 

Eucharistie à 9h30, suivie de l’Exposition du Saint-Sacrement 
jusqu’à la fin des Vêpres de17h25. 

~~~~~~~~~~ 
Samedi 25 Mars 

Solennité reportée de l’Annonciation du Seigneur 
Eucharistie à 9h30, suivie de l’Exposition du Saint-Sacrement 

jusqu’à la fin des Vêpres de17h25. 

Nos rencontres 
Mercredi 08/03 à 20h30 groupe de Parole 
Lundi 13/03 à 14h MCR 
Samedi 18/03 à 10h Bible et Vie 
Lundi 20/03 à 20h Bible œcuménique  
Vendredi 24/03 à 18h30 à st Jean: représentation de 
     "Joseph, père adoptif" 

Campagne 2017 du Denier de l'Eglise 


