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EDITORIAL  
                              LAUDATO SI’ 
 Le 18 juin dernier, le Pape François 
publiait sa Lettre encyclique sur la sauve-
garde de la planète. Les grands journaux 
nationaux et de nombreuses personnalités 
politiques  en ont fait l’éloge. Cette Lettre 
dépasse ainsi le cercle des catholiques et 
aussi des croyants. Survolons-là en ce 
temps de reprise après les 
congés : elle nous interpelle tous, 
simples citoyens, comme elle 
interpelle les gouvernants pour 
les décisions à prendre. 
 
 1°) Le Pape fait d’abord 
un constat. Il souligne les réali-
tés d’une crise qui menace les 
équilibres de la nature et du vi-
vre-ensemble dans la société : dérèglement 
climatique, raréfaction des sources d’eau 
potable, pollutions diverses et accumula-
tions de déchets toxiques dont personne ne 
veut, destruction de paysages naturels, me-
naces sur la dignité de la vie humaine, ac-
croissement des inégalités sociales ….Ce 
constat est lucide ; le Pape s’adresse à tou-
tes les personnes de bonne volonté pour 
réagir ensemble face à la crise écologique 
en cours. Certains diront : de quoi se mêle-t
-il, ce pape ? Ne ferait-il pas mieux de nous 
rappeler la bonne morale et nous dire d’al-
ler à la messe ? Il ne nous dit pas de négli-
ger nos devoirs moraux et religieux ; mais, 
voilà ! La Foi chrétienne ne se limite pas à 
faire de belles prières déconnectées de la 
vie. En relisant le début de la Bible, il nous 
dit que notre planète est un don de Dieu et 
que nous en sommes les jardiniers ; nous 

devons donc la cultiver, la sauvegarder, 
l’entretenir pour le bénéfice de toute l’hu-
manité et celui des générations futures. 
C’est une mission que Dieu nous confie, un 
devoir religieux, une responsabilité frater-
nelle. 
 
 2°) Quelques thèmes de cette Let-
tre. Notre planète est un don de Dieu, non 

un dû ; reconnaître notre dépen-
dance par rapport à Dieu nous 
permet de ne pas détériorer sa 
création.---Appel à la cohéren-
ce : lutter contre le trafic d’ani-
maux, oui, mais sans oublier les 
êtres humains que sont les pau-
vres.--- Sauvegarder la création 
par de petits gestes quotidiens 
comme le tri des déchets, se cou-

vrir un peu plus au lieu de mettre le chauf-
fage à fond.---En préservant la nature et en 
encourageant les énergies renouvelables, 
nous nous préservons nous-mêmes et nous 
préparons l’avenir de nos enfants.---Tout 
est lié : la préoccupation pour la nature, la 
justice, la paix sont inséparables ; la crise 
écologiste et la crise morale et spirituelle de 
la modernité sont liées.---Arrêter le style de 
vie consumériste à tout prix et être adepte 
d’une sobriété heureuse. Etc… 
 La Lettre du Pape nous invite aux 
conversions nécessaires dans nos modes 
de vie et à retisser les liens essentiels avec 
le Créateur, avec les autres et avec la Terre, 
notre Maison commune. Loué sois-Tu, Sei-
gneur ! 

J. Péault 

 
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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 Parole étonnante ! Jésus peut-il prêcher le 
mépris des défunts ? Sans doute que les  mots 
‘morts’ n’ont pas le même sens au début et à la fin 
de cette Parole. Mais regardons le contexte. 
Contexte.  C’est celui de la difficulté  de suivre 
Jésus.   Trois hommes en font l’expérience.   
 1°) Un premier homme veut  suivre Jésus et 
aller habiter chez Lui, comme quelqu’un qui allait 
demeurer chez un rabbi (maître) pour devenir son 
disciple. Mais Jésus n’est pas comme les autres 
maîtres ; il n’a pas de bon oreiller ni de bonne cui-
sine ! Pour suivre Jésus, il ne faut pas s’installer 
mais, comme Abraham déjà, savoir se mettre en 
route ; il ne faut pas non plus s’attendre à des avan-
tages matériels : Jésus seul suffit ; sa Personne seu-
le est source de bonheur. 
 2°) Un deuxième homme  que Jésus appelle 
Lui demande la permission d’aller d’abord enterrer 
son père. La réponse de Jésus nous heurte : « laisse 
les morts enterrer leurs morts. » Le devoir d’enter-
rer un père était celui des fils du défunt. Pour cet 
homme, son désir de suivre Jésus passe après le 
devoir filial d’enterrer son père. La réponse de Jé-
sus veut nous faire réfléchir : l’urgence de suivre 
Jésus et de proclamer son Royaume passe avant le 
commandement divin d’honorer ses parents. La 
question est : qui donc est Jésus pour nous parler 
ainsi ? Plus loin (Luc 14,26), Jésus ne dira-t-il pas 
qu’il faut Le préférer à ses parents, L’aimer Lui 
encore plus qu’eux ? La parole de Jésus voudrait 
alors dire : « Laisse les morts spirituels, ceux qui 
rejettent l’Évangile, enterrer leurs propres morts ! » 
 
 3°) Un troisième homme veut bien suivre 
Jésus,  mais à  une condition : aller d’abord faire 
ses adieux à ses parents. Jésus répond catégorique-
ment : «  celui qui met la main à la charrue, puis 
regarde en arrière, n’est pas fait pour le Royaume 
de Dieu. » Le labour, le travail pour le Royaume, 
exige de se concentrer tout entier sur le sillon à tra-
cer ; regarder en arrière empêche de devenir com-
pagnon de Jésus. Jésus exige le don immédiat en 
s’abandonnant à Lui . 
 

 En  résumé : la priorité absolue  doit être 
donnée à Jésus qui exige un choix radical. Saint 
Paul l’a bien compris  ;  dans sa lettre aux Philip-
piens, chapitre 3,  il ne regrette pas de s’être donné 
tout entier à Jésus ; ce don de lui-même le rend 
heureux, même dans les persécutions à cause de 
son Maître. Ce n’est pas du fanatisme car Jésus at-
tend de nous une réponse libre et joyeuse : suivre 
Jésus comme St Paul, les apôtres et combien d’au-
tres après eux, c’est le plus précieux des trésors. 
 
Question : quels sont les attachements (‘les mort-
s’) qui me font regarder en arrière et m’empêchent 
de répondre sans délai à l’appel de Jésus pour tra-
vailler dans le champ de son Royaume ?  Être chré-
tien, ce n’est pas d’abord observer des commande-
ments, mais c’est suivre Quelqu’un par amour. On 
peut se fier totalement à cette Personne. 

 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        
              Article 1  : « Laisse les morts enterrer leurs morts. » (Luc 9, 60)                       
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 Tandis que Teresa priait de tout son cœur, désirant 
travailler au salut des âmes, le supérieur  général de l’Or-
dre du carmel, père Jean-Baptiste Rubeo, un carme ita-
lien, parcourait l’Espagne, effectuant, à la demande du roi 
Philippe II, une visite de tous les couvents, dont la plu-
part étaient en grande nécessité de …réforme ! visite dif-
ficile et mouvementée avec des réactions parfois très vio-
lentes de la part de religieux refusant son autorité. 
En 1567, il arrive à Avila, visite le couvent des Carmes, 
celui de l’Incarnation, et…quelqu’un lui parle de ce 
« tout petit » monastère qui compte à peine 5 ans d’exis-
tence. 
Quand il voit cette communauté, fervente, joyeuse , ob-
servant une stricte clôture, et si pauvre…il est ébloui ! lui
-même, en effet, rêvait depuis sa jeunesse d’un retour à la 
Règle primitive, et dans cette maisonnette entourée de 
quatre ermitages, il voit ce rêve réalisé ! 
De plus, au contact avec la madre qui, dans sa simplicité 
et sa confiance, lui « ouvre son âme », il touche la pré-
sence de l’Esprit de Dieu.  C’est alors qu’il lui commande 
expressément de fonder d’autres  couvents ; plus tard il 
précisera : « autant qu’elle a de cheveux sur la tête ! » 
Teresa, qui jusqu’alors ne pensait nulle-
ment à cela, comprend que c’est la vo-
lonté de Dieu et va de l’avant ! Elle n’a 
pas un sou  mais une confiance sans 
limite dans la Providence. Finies la soli-
tude et la vie cachée , qu’importe ! le 
service de Dieu –Sa Majesté- et de l’E-
glise, passe avant tout. 
D’ailleurs, le petit couvent de San José 
a atteint le nombre limite de religieuses 
( Teresa est ferme : pas plus de trei-
ze) et  il y a justement une jeune fille 
qui se présente comme candidate. 
Et puis, comme il rayonne et commence 
à être connu, les demandes de fondations ne vont pas tar-
der à s’exprimer… 
 
Cet été 1567 marque donc un tournant décisif dans la vie 
de notre sainte qui sera désormais la « madre fundado-
ra ».. 
Dans une ville proche, Medina del Campo, ville commer-
çante, riche et prospère à cette époque, se trouvait un 
couvent de Carmes dont le prieur, p. Antonio de Heredia 
était connu de la sainte, ayant été précédemment à Avilà. 
Il  y avait  aussi un collège jésuite dont le recteur était son 
ancien confesseur, le p. Baltazar Alvarez : elle était restée 
en correspondance avec lui : c’était un ami et…un fils 
spirituel. Elle choisit donc cette ville pour son deuxième 
couvent. . Elle a en mains les autorisations écrites du père 
général ; après les démarches pour obtenir l’accord de 
l’évêque et des autorités civiles, il s’agit d’acquérir une 
maison et d’y aller. 
Le chapelain de San José, Julian d’Avilà est prêt à l’ac-
compagner et l’aider .( Jusqu’à la mort de la sainte il sera 
son fidèle associé). 

Une maison est achetée (par l’entremise du p. Antonio), 
mais comme on sait qu’elle n’est pas en état , il faut en 
louer une autre pour y loger pendant les travaux nécessai-
res à l’aménagement du monastère : cette dernière, c’est 
le p. Julian qui la lui trouve. 
. 
Le 13 Août 1567, Teresa part donc accompagnée du p. 
Julian et de sept religieuses. Elle pensait : San José, la 
fondation s’est faite en secret ; celle-là, ce sera en 
« grande solennité » ! 
La distance n’est pas très grande mais les moyens de 
transport…charrettes tirées par des ânes ou des mulets 
n’ont guère de rapidité (et encore moins de confort !) 
A mi-chemin, elles doivent s’arrêter et prendre un peu de 
repos ; et voici que lui parvient un message : celui qui 
avait accepté de lui louer sa maison a des voisins, des 
religieux augustins qui ne veulent pas entendre parler de 
cette fondation à leurs côtés : ces religieux sont ses amis, 
pour éviter de se brouiller avec eux, il songe à se rétrac-
ter. 
 
Teresa, ne se trouble pas ; il y a la maison achetée ( non 

payée !) : pas question de revenir en 
arrière, allons-y sans retard ! Elle 
prend trois sœurs avec elle et c’est le 
départ : ils arrivent à Medina vers 
minuit et s’arrêtent au couvent des 
carmes ; les frères les accueillent  et 
le prieur se joint à l’équipée. 
Mais c’est le 15 Août… jour de gran-
de corrida dans la ville : la nuit qui 
précède l’évènement, les taureaux 
sont amenés , à grand renfort de fou-
les tumultueuses… Elles doivent faire 
un grand détour pour éviter ce tumul-
te imprévu ! 

Le p. Julian racontera que cette petite troupe marchant à 
la hâte, chargée comme des ânes,  ressemblait à des cam-
brioleurs s’enfuyant après avoir dévalisé une église ! heu-
reusement qu’il n’y avait pas la police !!!  
Enfin voici la maison; le majordome qui la gardait se 
laisse bravement réveiller et s’offre de bon cœur à les 
aider ; alors, de 1 heure à 5 heures du matin tout le mon-
de  va s’affairer aux aménagements pour pouvoir célébrer 
la messe, car une fois la messe célébrée, la fondation est 
officielle. 
Juste avant 5 heures, on va réveiller le notaire pour lui 
faire signer l’acte : il est aimable, il agrée. 
La cloche sonne donc à 5 heures…le père Julian célèbre 
la messe, un pan de mur fendillé sert de clôture derrière 
laquelle se tiennent les sœurs mais…le jour levé, on s’a-
perçoit que la maison est une véritable ruine! 
Il va y avoir beaucoup de travail mais la mère est la pre-
mière à l’ouvrage et encourage bien son monde. 
15 Août 1567 …le deuxième carmel est né - lui aussi, 
sous le patronage de St Joseph!     (A suivre) 

Carmel de Muret: Ste Thérèse de Jésus (d'Avila)     suite 
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Merci Père Ildephonse. 
 
 Le Père Ildephonse NKIKO, présent dans notre secteur de Muret depuis mars 2012, avait 
été nommé au service du doyenné de Muret. A ce titre, il était aumônier du Carmel, prêtre ac-
compagnateur de l'aumônerie des collèges et lycées de Muret, des scouts et également du col-
lège libre Joseph Niel. 
 Il vient d'être nommé vicaire du secteur paroissial de Seysses, Cugnaux, Villeneuve et 
Frouzins, avec le Père François Chaubet, nouveau curé de ce secteur que beaucoup de Mure-
tains connaissent.  Le P. Ildephonse résidera au presbytère de Seysses.  
 A ce titre, il fait toujours partie du même doyenné et nous aurons ainsi  l'occasion de le 
revoir.  
 Merci P. Ildephonse pour tout ce que tu as apporté à notre secteur et que tu continueras 
de donner à notre doyenné. Notre prière t'accompagne pour ton nouveau ministère… Et à très 
bientôt de se rencontrer. Que Dieu te bénisse ! 
                                                                                    J. Coltro, curé doyen. 

Pèlerinage du 15 Août à Notre Dame de l'Aouach .LE FAUGA. 
 

-De plus en plus de Pèlerins en la Chapelle du 12è siècle... 
Grâce au début de la restauration de l'édifice, la 
Messe a été concélébrée, par Monsieur le Chanoine 
J. Coltro et le Père M. Daminato à l'intérieur de la 
Chapelle Notre Dame de l'Aouach, située sur la rive 
droite du fleuve de la Garonne. 

Durant onze ans, la Fête de 
l'Assomption avait  lieu 
sous un chapiteau proche de 
l'église. 
Durant la Procession, temps 
fort du pèlerinage, la statue 
de la Vierge Marie était portée par quatre jeunes, suivie de nos  Prê-
tres, et accompagnée 
de chants et de prières. Sous le soleil, ce sont succédés un arc en ciel de 
sourires, des rencontres chaleureuses. 
Les lots aux enchères, créés par « l'association des Amis de la Chapel-
le » servira à financer la restauration intérieure de l'église. 
                                                                           Un pèlerin 

Concert "Contre-Chant"  
 

 Le vendredi 3 juillet 2015, le chœur "Contre-Chant ", se produisait dans l'église st Jacques. 
Plus de 200 personnes ont pu se régaler en écoutant les morceaux "a capella" sous la direction de 
Jean Andreu. 
 L'entrée libre à ce concert a permis de récolter la somme de 1580 euros. Elle servira à l'aména-
gement intérieur de la nouvelle "Salle saint Jean" se situant au fond de l'église st Jean. Cette salle est 

réservée à usage strictement paroissial pour les rencontres des groupes et services et en particulier l'aumônerie des jeunes. 
 Un grand merci à "Contre Chant" et à tous les auditeurs présents et à ceux qui, même absents, ont participé à cette 
collecte.  La date de l’inauguration officielle sera communiquée prochainement. 
              Mr le Curé 
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     *Le  Rosaire  en  Equipe* 
"Demeurez dans mon amour" (Jn 15,9). 
Nous voici au début de la troisième étape de notre parcours autour des vertus théologales. 

Après la Foi et l'Espérance  des deux années  précédentes, nos rencontres mensuelles 
vont se vivre plus que d'habitude encore sous le signe de la Charité. Choisi en concertation avec la Coordination Internationale, le 
titre retenu pour développer ce thème est un 
appel du Christ : "Demeurez  dans  mon  amour" (Jn 15,9). 
° Septembre 2015 : 1 Co. 13,1-13.  Dans  ce  texte,  appelé  communément  "l'Hymne  à  l'amour",  Saint Paul  affir-
me  avec  force  :  "s'il me manque  l'amour,  je ne suis rien". 

Une manière  de  dire  que  l'amour  est  le  chemin  qu'il  faut  suivre  pour  être  véritablement  humain. ° 

INSCRIPTION :  EVEIL A LA FOI  - CATE   
et AUMÔNERIE DES COLLEGES ET DES LYCEES (2015-2016) 

 
Une date à retenir donc, pour tous ceux qui sont en âge de découvrir l’amour de Dieu pour 
chacun d’entre nous, et pour tous  
 

MERCREDI 9 SEPTEMBRE 
13 H 30 à 18 H 

Salle st Jean (église) 
Tel: 05 34 63 58 75 

 

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

�   7 à 11 ans : inscription aux rencontres de catéchèse 

� 11 à 18 ans : aumônerie des collèges et des lycées 

CCFD 

BONNES NOUVELLES 
 

 Les premières actions  du  « Surplus  People  Project »  ( SPP ) en Afrique du Sud , 
partenaire du CCFD – Terre Solidaire depuis 1998, remontent aux années 80, lorsque l’organisation luttait contre l’a-
partheid. Sa mission actuelle est de promouvoir la, SOUVERAINE-
TE  ALIMENTAIRE  et la transformation agraire au bénéfice des 
populations défavorisées. 
Anna  April, 67 ans, témoigne : « Depuis que j’ai été initiée aux 
pratiques agro – écologiques, ma vie a totalement changé. Ma santé 
s’est améliorée. Et je dépense moins car je peux conserver mes pro-
pres graines. » 850 petits agriculteurs bénéficient  des actions de 
SPP, 20 sites agro – écologiques ont été créés et permettent aux 
fermiers de nourrir  leur famille. 
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Propositions de rencontres de formation  
pour acteurs pastoraux (tous services) en 2015-2016 . 

 
Elles s’adressent à des adultes chrétiens s’engageant ou engagés en paroisse ou dans une responsa-

bilité d’Eglise. 
Elles seront animées sous forme de café/théologique, par le Service diocésain de la catéchèse qui 

se déplacera sur notre secteur  et  seront totalement gratuites. 
Avec un minimum de 8 participants et un maximum de 20 participants. 
thèmes et 3 soirées pour 2015/2016 : Le mardi 13 octobre, le 12 janvier et le 22 mars. 
Rencontre autour de la Bible  

Découvrir son origine 
Par qui et pour qui a-t-elle été écrite ? 
Et nous aujourd’hui ? 

Les deux autres rencontres  du 12/01 et 22/03 seront au choix des participants.  

Inscription obligatoire en septembre 
au presbytère 

 

 Le dimanche 27 septembre 2015, au-
ra lieu dans l'église St Jacques le forum 
des services. 
 Ce forum se déroulera en trois 
temps :  
- la messe à 10 heures au lieu de 11 h. 
- après la messe un temps de partage avec 
les différents services qui seront répartis 
dans l'église : chapelles, porche, chœur...  
- suivi d'un apéritif convivial. 
  Le but de ce forum, un peu comme 
le forum des associations, est de se faire 
connaître, de faire des inscriptions et de 
recruter des animateurs éventuellement. 
Il y a là, un réel besoin. Et pour nous c'est 
l'avenir de l'Eglise chez nous qui est en 
jeu.  
 Il arrive que nous ayons envie de faire quelque chose pour l'Eglise, même pour un temps, 
et que l'on ne sait pas quoi. Le but de ce forum est de faire connaître la trentaine de services et 
groupes qui œuvrent dans notre secteur : il y en a pour tous les goûts et tous les âges.  
 Certes on a besoin de bénévoles mais c'est pour la mission, donc une occasion pour des 
baptisés qui veulent tout simplement vivre leur foi en tenant compte des charismes de chacun. 
       Joseph Coltro, curé 

Date à retenir Dimanche: 27 Septembre 2015  
Le forum des services  

Eglise st Jacques 
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L’ASSOCIATION ROQUECLAIRE RECHERCHE DES BENEVOLES 
Roqueclaire n’est pas parmi les associations roquoises la plus connue et pourtant elle est bien 
visible dans la grande bâtisse située en face de la Mairie. C'est là, qu'elle accueille les familles 
des personnes détenues du Centre de détention de Muret depuis 1972 et ceux de la Maison 
d’arrêt de Seysses depuis 2003. 

En 1849 Sœur Émilie GUITTARD, enfant d’une vieille famille roquoise, fonde à Roques cette maison de cha-
rité. Un décret de Napoléon en 1856 autorisera officiellement la Congrégation des Filles de la Charité à fonder 
cet établissement et à acquérir la maison qui appartenait à la famille d'Émilie. 

En 1875, suite à l’inondation la maison est reconstruite dans son état actuel 
grâce, en particulier, à une aide de la commune. 
La fermeture de l’école qui accueillait les jeunes filles a lieu en 1904 suite à 
la loi qui interdira aux congrégations d'enseigner. Enfin les sœurs quittent la 
maison par pénurie de personnel en 1920. 
Tour à tour, la maison va servir de centre de vacances, va accueillir des réfu-
giés belges en 1940, puis des soldats allemands en 1943 jusqu’à la création 
en 1948 d’une école ménagère qui fonctionna environ pendant sept ans. 
 

En 1966 le Centre de détention de Muret est construit pour accueillir les condamnés à de longues peines. Ra-
pidement un groupe de visiteurs de prison se pose le problème de l'hébergement des familles de ces détenus 
qui, venant de loin et souvent issues de milieux défavorisés, ne trouvent pas, à un prix abordable pour elles, 
un hôtel capable de les loger le temps des parloirs. 
C’est ainsi que la maison de Roques, disponible, est choisie pour être ce lieu d’accueil par la nouvelle associa-
tion qui est créée en 1972. 

Aujourd’hui, trois sœurs de la congrégation des Filles de la Charité, Dominique, Irène et Émilie, qui résident 
dans la maison, accueillent, principalement le week-end, les familles et proches des détenus. 

Les familles disposent en plus d’une chambre, d’un salon et d’une grande cuisine commune avec plusieurs 
cuisinières et réfrigérateurs. 

Mais les missions de l’association ne s’arrêtent pas là, elle assure aussi l’accueil des familles et éventuelle-
ment la garde des enfants pendant la durée des parloirs au Centre de détention de Muret à la « Maison des fa-
milles ». Vingt bénévoles se relaient tous les week-ends pour assurer les permanences. 
 

Nous souhaiterions enrichir ce groupe de nouvelles personnes, seules ou en couple. Une formation leur sera 
assurée pour une bonne intégration et seront accueillies chaleureusement. 
 

Si vous voulez en savoir plus, nous sommes prêts à vous recevoir pour vous faire découvrir cette grande mai-
son et vous faire connaître notre projet associatif. 
 

Enfin, pour ramasser des fonds afin d'assurer le fonctionnement de la maison 
d'Accueil qu'elle gère à Roques-sur-Garonne, l'Association Roqueclaire 
(Maison d'accueil des familles et proches des personnes détenues des Centres 
de détention de Muret et de Seysses) organise un Vide grenier privé le di-
manche 13 septembre de 8h00 à 17h00 au 1 avenue du parc Roques (face à la 
Mairie).Vous pourrez y acheter à des prix modiques un grand choix de vête-
ments enfants et adultes, jouets, livres, disques, mobilier, petit électroména-
ger, vaisselle, bijoux, bibelots,...  
       Soeur Dominique SESCOUSSE 
1 avenue du Parc 
Tél. : 05 61 72 12 72 Mél : roqueclaire.accueil@orange.fr Site : http://roqueclaire.pagesperso-orange.fr/  

BONNE NOUVELLE !  
 En effet les travaux d'aménagement de st Jean étant terminés et après la visite du service de sécuri-
té, nous sommes autorisés à rouvrir l'église st Jean pour le culte. 
   Avant de prévoir une inauguration officielle de la salle st Jean, le service reprendra normalement dans 
cette église à partir du samedi 29 août pour la messe anticipée à 18 h 30. 
            J. Coltro, curé 
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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 

================= 
Mardi 01/09 :  14h30 Long séjour 
Samedi 05/09:               18h30 st Jean messe anticipée 
                                           et pour les défunts d'août  
Dimanche 06/09:     9h30 Estantens, Ox 
                11h00 st Jacques, Eaunes 
    11h00 St Hilaire (fête locale) 
Lundi 07/09:  17h Marie-Antoinette 
 
Samedi 12/09:                18h30 st Jean messe anticipée  
Dimanche 13/09:    9h30 St Hilaire 
    9h30 Le Fauga 
                       11h00 st Jacques ,  Eaunes 
    12h15  Bénédiction des animaux 
Lundi 14/09:           17h Les Cascades 
 
Samedi 19/09:               18h30 st Jean  messe anticipée 
Dimanche 20/09:           9h30 Ox 
                11h00 Eaunes, st Jacques  
Lundi 21/09:   17h Le Barry 
 
Samedi 26/09:                18h30 st Jean , messe anticipée 
Dimanche 27/09:            9h30 Le Fauga  
    10h00 st Jacques  
      Forum des services (voir page 6) 
    11h00 Eaunes 
    11h00 Ox (fête locale) 
Lundi 28/09:   11h00 st Jacques Groupe de prêtres 
    16h30 Le Castelet 
 
Samedi 03/10:                 18h30 st Jacques messe anticipée 
                                             et pour les défunts de Septembre 

Septembre 2015 
 Horaires des messes 

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

En semaine : Eucharistie à 11h00 
————— 

Mardi 8 septembre 2015 
Nativité de la Vierge Marie 

Eucharistie à 9H30 
Suivie de l’Exposition du Saint Sacrement jusqu’aux Vêpres de 

17h30 
----------------- 

Les messes de semaine 
seront célébrées à 8H15 ou à 11H 

Pour plus de précision, merci de nous contacter 
au 05-61-51-03-67 

----------------- 
 Nous apprenons avec joie qu'une jeune postulante a pris l'ha-
bit lundi 24 août au Carmel de Muret sous le nom de sœur Marie 
de la Croix. Une messe, présidée par le P. Simon d'Artigues, a célé-
bré cet évènement le même jour à 11 h au Carmel. Tous nos vœux à 
la sœur et qu'elle soit assurée de nos prières. 
        Le Lien 

Nos rencontres 
Lundi 14-09  20h30 presbytère Equipe liturgique 
Lundi 21-09 14h00 st Jean MCR 


