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L’action et la puissance de l’Esprit Saint   
En tant que baptisés, tous les chrétiens catholi-

ques ont reçu l’Esprit Saint, mais tous n’ont pas 

fait l’expérience de sa puissance, car dans sa li-

berté, c’est la personne qui accepte de le laisser 

agir ou de l’« encapsuler ». 

Le Saint-Esprit est la troisième 

personne de la Sainte Trinité, qui, 

comme le dit le Credo Nicée-

Constantinople, vient du Père et 

du Fils, et « Avec le Père et le 

Fils, il reçoit même adoration et 

même gloire », par conséquent, le 

Saint-Esprit est Dieu Lui-même. 
 
Le Saint-Esprit est reçu d’une ma-

nière spéciale dans le baptême et 

la confirmation. Dans le baptême, 

Il nous est donné comme Celui qui fait de nous 

des enfants de Dieu, nous sanctifie, nous donne 

ses dons et ses charismes et nous remplit de sa 

présence pour ressembler au Christ Seigneur. 

Dans le baptême, nous recevons les sept dons, 

sept qui signifient la plénitude : la sagesse, l’in-

telligence, la science, la force, la piété et la 

crainte de Dieu qui nous aident à maintenir la 

vie chrétienne.  Notons que les 7 dons du Saint-

Esprit sont différents des 9 fruits de l’Esprit, qui 

sont énumérés par Paul dans l’Épître aux Gala-

tes : L’Amour, la Joie, la Paix, la Patience, la 

Bonté, la Bénignité, la Fidélité, la Douceur, et 

la Tempérance.  Les charismes quant à eux sont 

enracinés dans les dons et sont destinés à l’édifi-

cation de la communauté, du peuple chrétien, de 

l’Église, pour construire le royaume de Dieu par 

l’évangélisation. 
 
Dans la Confirmation, Il nous fortifie, confirme 

notre foi et nous donne la force et le courage pour 

être de vrais et d’authentiques chrétiens ». Evo-

quer l’Esprit Saint, c’est déjà accepter le laisser 

agir en nous. Lorsque nous implorons sa présen-

ce, nous lui demandons de se manifester en nous, 

de nous aider à vaincre, à transformer nos vies.  

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

 tous les jours de 10h à 12h (sauf 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) 

Dans nos prières d’invocation, lorsque l’effusion 

est faite, des personnes ressentent parfois des 

frissons, leurs corps se réchauffe, c’est l’Esprit 

Saint qui se manifeste.  
 
Le meilleur endroit pour écouter l’Esprit Saint 

est au sein de la communauté chrétienne. Jésus 

ressuscité apparaît aux apôtres, souffle sur eux 

et leur dit : « recevez l’Esprit Saint ». Il 

est l’unité dans l’Église, l’unité des 

chrétiens et l’unité avec le Christ Jésus. 

Il peut aussi être écouté dans l’intimité 

de l’Eglise domestique (la famille) à 

travers la Parole de Dieu, la prière fer-

vente et la prière d’invocation. 
 
Pour le laisser agir, il faut avoir l’inten-

tion de rechercher le bien, la sainteté et 

surtout d’être de meilleures personnes, 

en marge des situations de vie qui nous 

rendent malheureux ». 
 
Recevoir le Saint-Esprit ne garantit pas que celle 

qui le reçoit le laissera forcement agir en elle. 

Dieu respecte notre liberté. Nous devons travail-

ler notre liberté et notre volonté de quitter ce qui 

nous entrave dans la vie. Ce n’est pas automati-

que. Nous ne travaillons pas dans la vigne du 

Seigneur par nos propres forces, mais nous tra-

vaillons sous l’action de l’Esprit Saint et pour 

son œuvre, qui est de sanctifier l’Église. Le 

chrétien est un collaborateur de l’Esprit Saint 

dans l’œuvre du Seigneur.  
 
À l’occasion de la fête de la Pentecôte, laissons-

nous remplir de l’Esprit Saint et permettons lui 

d’ouvrir notre cœur, notre esprit et notre être 

tout entier pour avoir une vision plus large de ce 

qu’est l’Église, pour travailler et le laisser agir 

librement en nous. Donnons à l’Esprit-Saint 

l’occasion d’agir comme il le veut. Jésus a dit à 

Nicodème que l’Esprit souffle comme il veut. 

Qu’il fasse de grandes choses en nous pour la 

sanctification de nous-mêmes, de nos frères et 

sœurs et qu’il travaille avec un esprit joyeux 

dans la vigne du Seigneur. 

                                                      P. Romuald 

St Martin 

St Julien 

St Cassien 

St Leger 
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Cette question peut paraître étrange, voire saugre-

nue. Certes, nous sommes à la période où nous 

parlons plus volontiers de l’Esprit-Saint à l’appro-

che de la grande solennité de Pentecôte. Mais 

quelle expérience en avons-nous, soit personnelle-

ment, soit en communauté ? Reconnaissons que 

dans la prière nous nous adressons beaucoup plus 

fréquemment au Père, en récitant la prière que son 

Fils nous a enseignée, soit à Jésus lui-même, en 

particulier lors des eucharisties. Bien sûr, nous 

chantons de temps à autre des hymnes comme le 

« Viens Esprit Créateur » (Veni Creator Spiritus) 

ou « Viens Saint-Esprit » (Veni Sancte Spiritus), 

mais avons-nous coutume de nous adresser direc-

tement à la Troisième Personne de la Sainte Trini-

té ? Nous arrive-t-il parfois de dire « Esprit-Saint, 

nous t’aimons », comme nous le faisons à Jésus 

ou au Père ? Pendant les eucharisties, sommes-

nous conscients de l’importance de la double priè-

re à l’Esprit-Saint, appelée en langage liturgique 

la « double épiclèse » : épiclèse sur les dons, lors-

que le prêtre demande à l’Esprit de descendre sur 

le pain et le vin pour en faire réellement le Corps 

et le Sang du Christ ; épiclèse sur l’assemblée 

lorsqu’il implore l’Esprit de nous unir intimement 

au Christ pour devenir son Corps qui est l’Eglise ? 
 
Il faut bien reconnaître que nos frères des églises 

d’orient (églises orthodoxes ou églises catholiques 

orientales) sont bien souvent plus attentifs que 

nous au rôle de l’Esprit-Saint Paraclet. Ils com-

mencent toute prière et a fortiori toute liturgie eu-

charistique par l’invocation suivante (tropaire au 

Saint-Esprit) : « Ô Roi du Ciel Consolateur, Esprit 

de vérité, toujours présent, remplissant tout, Tré-

sor des biens, Dispensateur de vie, viens et de-

meure en nous et purifie-nous de toute souillure, 

Toi qui es Bonté ». 
 
Il est bon de nous rappeler que, en ouvrant le 

concile Vatican II, le pape Saint Jean XXIII a prié 

l’Esprit-Saint de répandre sur l’Eglise et le monde 

une « nouvelle Pentecôte ». Certains catholiques 

ont quelques années plus tard, considéré que le 

Renouveau « Charismatique » ou Renouveau 

« dans l’Esprit », qui a, suscité une ferveur nou-

velle, à la fin des années soixante, était un signe 

de l’exaucement de cette prière. La présence de 

l’Esprit-Saint dans une personne ou une commu-

nauté se manifeste, en effet, par ce que l’apôtre 

Paul nomme « le fruit de l’Esprit » qui es "charité, 

joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté,  
 

Aimons-nous vraiment l’Esprit-Saint ?  confiance dans les autres, douceur, maîtrise de 

soi » ; « contre de telles choses, » ajoute Paul, il 

n’y a pas de loi » (Gal 5, 22-23). Vivre la « joie de 

l’Evangile », c’est ce à quoi nous invitait le pape 

François dès le début de son pontificat (La joie de 

l’Evangile, exhortation apostolique, 24 novembre 

2013). Mais Paul, comme le pape, précisaient bien 

que la joie que donne l’Esprit n’est pas superficiel-

le. De manière à première vue surprenante, nous 

lisons dans les Actes des Apôtres que ceux-ci, 

après avoir été flagellés, étaient « tout joyeux d’a-

voir été jugés dignes de subir les outrages pour le 

Nom (de Jésus) » (Ac 5, 41). Cela leur était deve-

nu possible après la Pentecôte, parce qu’ils com-

prenaient maintenant le rôle de Celui que le Sei-

gneur Jésus leur avait annoncé comme devant être 

un « autre Paraclet », c’est-à-dire un autre avocat 

ou défenseur qui se tiendrait toujours à leurs côtés 

pour les assister (Jn 14, 16) et leur rappeler tout ce 

que leur Maître avait fait ou dit pendant son minis-

tère public (Jn 14, 26). Et l’Esprit leur a fait pren-

dre conscience de la présence en chacun d’eux de 

la Sainte Trinité, des Trois Personnes Divines, le 

Père, le Fils et l’Esprit. L’Evangile de Jean que 

nous entendons pendant le temps pascal ne cesse, 

en effet, de nous rappeler que le Fils « demeure » 

dans le Père et que le Père est en Lui (Jn 14, 10-

11) et que le Christ et le Père « demeurent » en 

tous ceux qui les aiment (Jn 14, 23). Par le don de 

l’Esprit, nous devenons ainsi des « demeures » de 

la Sainte Trinité, que nous fêterons le dimanche 

après Pentecôte (de manière significative, les 

orientaux célèbrent les deux solennités le même 

jour). 
 
Un saint ermite russe, Saint Séraphim de Sarov, 

auquel l’un de ses disciples laïcs  demandait 

« Quel est le but de la vie chrétienne » a répondu 

sans hésiter : « Le but de la vie chrétienne, c’est 

l’acquisition du Saint-Esprit ». Il voulait dire par là 

que cette acquisition n’est pas instantanée, mais 

celle de toute une vie où l’on apprend l’Amour de 

Dieu, puisque celui-ci « a été répandu dans nos 

cœurs par l’Esprit-Saint qui nous fut donné » (Rm 

5, 5). 
 
En cette période pentecostale, n’hésitons pas à de-

mander cette grâce de la vie spirituelle authentique 

et implorons l’Esprit-Saint de nous assister et de 

nous conduire à la vérité tout entière. Alors, com-

me le Seigneur Jésus nous l’a promis, notre 

« joie » sera « complète » (Jn 15, 11). 

 

                                                   Jean-Louis Brêteau 
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SAINT ANTOINE DE PADOUE, LE « SAINT DU MONDE ENTIER » 
 

Le 13 juin, l’Église célèbre la fête de l’un des saints les plus connus et les plus vénérés au monde, 
saint Antoine de Padoue, que la tradition a placé comme intercesseur de ceux qui ont perdu un ob-
jet, de ceux qui cherchent un partenaire et, plus récemment, de ceux qui souffrent de la maladie 
cœliaque. Beaucoup de fidèles viennent à saint Antoine pour lui demander d’intercéder pour eux 
afin qu’ils trouvent un bon mari ou une bonne épouse. Il est également le saint patron des pauvres, 
des voyageurs, des maçons, des boulangers, des papetiers et des femmes stériles. 
 

Prière pour demander l’intercession de saint Antoine 
 

"O glorieux saint Antoine, 
que Dieu a choisi comme intercesseur 

dans les troubles et les pertes de la vie matérielle, 
et comme protecteur des pauvres devant les riches : 
protégez-nous de votre faveur dans tous les besoins 

et enchevêtrements de nos vies, 
donnez-nous un amour sincère des pauvres, 

beaucoup de confiance en Dieu 
et une haute appréciation de la vie éternelle, 
à laquelle toute vie temporelle est ordonnée. 

Nous implorons particulièrement votre intercession                                                                                                         
dans cette faveur que nous vous demandons " (mentionner votre demande). 

 
   Tu veux aller aux JMJ avec l'Aumônerie des jeunes ? 

(Accompagnateur ou Accompagnatrice) 

                                                              romualdwambo@yahoo.fr 
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SAINTE THERESE des ANDES – 7– 
 
 Depuis sa première communion, Juanita a de 

longs entretiens cœur à cœur avec Jésus ; pense-t-

elle déjà au Carmel ? Il semble que non : elle sait, 

elle sent qu’elle appartient à Dieu, toute entière, 

mais l’appel à la vie religieuse n’est pas encore 

précis. 

On pouvait même à l’occasion l’entendre fredon-

ner en s’accompagnant de la guitare cette chanson 

populaire de son temps dont les paroles 

étaient entre autres: « Mariée, oui ! bonne sœur 

non ! » 

Cependant, toute éprise d’amour, elle brûle du 

désir de voir son Seigneur. Les beautés de la terre 

n’ont plus d’attrait pour elle : c’est le Ciel qu’elle 

veut : Ah ! qu’Il vienne bientôt la chercher !.. 

Et la Sainte Vierge, sa Mère chérie, pourquoi ne 

la prendrait-elle pas le jour de sa belle fête du 8 

Décembre – l’Immaculée Conception comme elle 

l’a demandé?  

Effectivement, à cette date, chaque année, elle est 

très malade, au point même de frôler la mort ;  

mais elle se remet. 

Et le Seigneur est là, l’instruit, la fait progresser, 

la prépare. 
 
Ainsi, en 1913, vers le 8 Décembre, comme les 

autres fois, une forte fièvre la tient alitée . 

Elle raconte : 

« J’étais seule dans ma chambre ; bien choyée à 

cause de la maladie, je ne pouvais plus  rester 

seule. Ce jour-là, Lucia, ma sœur était souffran-

te ! la servante, Elisa, s’occupait d’elle ; cela me 

fit envie et j’en eus de la peine ; je  me mis à pleu-

rer . Les yeux pleins de larmes, je regardai un 

tableau qui représentait le Sacré-Cœur : Alors, 

j’entendis une voix très douce : Comment ! Jua-

nita ! Je suis seul, moi, à l’autel, pour toi, et toi, 

tu ne le supportes pas un petit moment ?  

Depuis lors, “mon Jésus” me parlait, et moi, je 

passais des heures entières à converser avec Lui ; 

alors, j’avais plaisir à rester seule. Il m’ensei-

gnait, m’apprenait comment souffrir sans me 

plaindre, me parlait de l’union intime avec Lui ; 

me disait qu’Il me voulait pour Lui et que je sois 

carmélite. » 

Elle ajoute : «Je ne vivais plus en moi, c’était Jé-

sus qui vivait en moi (…) Tout ce que je faisais, je 

le faisais avec Jésus et pour Jésus. » 

C’est en 1914 que l’appel deviendra  plus net et 

que la décision sera prise définitivement. 
 
Tout d’abord, on peut se souvenir que  ce début 

de siècle est marqué par la progression fulgurante  

 
  

du rayonnement de  Thérèse de l’Enfant Jésus. 

Le procès en vue de sa béatification ne s’ouvrira 

officiellement qu’en Août 1910. (Elle sera béati-

fiée en 1923 et canonisée en 1925). Mais 

l’ Histoire d’une âme  traverse déjà les Océans : 

en 1914, elle a franchi la Cordillière des Andes et 

se trouve  maintenant  entre les mains de notre 

Juanita ; cette lecture la marque profondément ; en 

1915 elle écrit dans son « journal » qu’elle l’a déjà 

lue plusieurs fois ! 
 
Le 8 Décembre, de cette année, comme d’habitu-

de, si l’on peut dire,  elle commence à ressentir de 

grandes souffrances ; on diagnostique une appen-

dicite ; à cette époque l’intervention chirurgicale 

est un grand risque ; alors, on attend ; les douleurs 

augmentent de manière inquiétante et le 25 Dé-

cembre, elle est si mal que c’est décidé : il faut 

l’hospitaliser. 

Son père l’emmène : une centaine de km à parcou-

rir dans une automobile des années 1900… Elle 

pense qu’elle va mourir et  raconte dans son Jour-

nal : 

« Devoir mourir loin de la maison me faisait pei-

ne ;  et je sentais une grande répugnance  à la 

pensée de  dormir dans un lit où d’autres malades 

avaient couché, ce départ fut alors  terrible pour 

moi. » 
 
Avant d’entrer en clinique, elle est accueillie dans 

un pensionnat tenu par des religieuses qui l’entou-

rent affectueusement. Le matin de l’opération elle 

peut donc aller à la messe et pense que cette com-

munion est la dernière de sa vie. 

Une intervention chirurgicale, en1914, dans une 

petite ville au pied de la Cordillière des Andes…

pour l’anesthésie ; simple inhalation de chlorofor-

me…On peut imaginer ! 

Par amour pour Jésus elle prend sur elle, garde sa 

charmante amabilité malgré son état, sourit au mé-

decin qui va l’opérer alors qu’elle avouera plus 

tard qu’elle se sentait comme un agneau conduit à 

la boucherie (!) et s’émerveille quand ce même 

médecin lui portera dans sa chambre, des orchi-

dées pour la récompenser de son courage. « C’est 

la 1ère fois qu’on m’offre des fleurs ! » 
 
Tout s’est très bien passé. Au réveil, les douleurs 

sont très violentes, le chloroforme lui donne des 

malaises ; elle est très faible mais peut retourner à 

Chacabuco. 

Alors…supplément de peine : pas question évi-

demment de monter à cheval, privation qu’elle 

ressent très fort.                                                                       

                                                               (À suivre) 
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Célébration  des  CONFIRMATIONS 
 
 Dimanche 15 mai nous avons eu la joie d'accueillir 7 collégiens, 2 lycéen-

nes et 5 adultes qui demandaient le sacrement de la Confirmation, qu'ils 

s'étaient préparés à recevoir en groupes. Monsieur le vicaire général, le Pè-

re Hervé Gaignard, était là pour représenter notre évêque en accompagnant 

ces 14 confirmands dans leur démarche de croyants. Il leur a rappelé dans 

son homélie que cette ultime étape d'initiation à la vie chrétienne devrait  

désormais servir de tremplin pour de futurs engagements au sein de l'Egli-

se, grâce aux dons que procure l'Esprit Saint. C'est au cours d'un repas par-

tagé l'avant-veille, le vendredi soir, autour de pizzas, que le Père Gaignard 

a pu faire connaissance avec Yanis, Maxence, Mélanie, Lucie, Wendy, Da-

naë, Marie-Yolande, Gwladys, Milo, Didier, Elvire, Maxime, Rémi et Ma-

rius, dont il avait reçu précédemment les lettres personnelles formulant la 

motivation de leur demande. L'échange a été si spontané et chaleureux que 

le groupe a souhaité se retrouver en fin d'année, donnant même envie au 

Père Gaignard de revenir à cette occasion.  
 
La célébration a été superbement animée par la chorale, qui a donné un 

vrai souffle musical à l'assemblée avec un choix de chants très porteurs, et 

plusieurs familles ont exprimé leur gratitude à la fin de la messe. Nous 

sommes heureux d'avoir pu ainsi moissonner pour le Seigneur, et espérons 

avoir encore de belles récoltes dans les années à venir, portés par l'Esprit 

Saint. 

                                       Claire BECQUART 

 

 

 

 

 

 

29 jeunes du primaire et 13 jeunes collégiens 
de l’établissement catholique Niel ont reçu le 
Sacrement de l’Eucharistie les 21 et 22 mai 

dernier en l’église St Jacques. 
Ils ont pu se préparer tout au long d’un parcours puis le jour de la 
retraite au carmel de Muret où ils ont pu recevoir auprès du père 
Francis, notre aumônier, et du père Romuald le Sacrement de Ré-
conciliation. 
Ils ont été entourés par leurs familles, par la communauté du secteur 
paroissial de Muret ainsi que par le groupe de musique Tremplin. 
Nous remercions toutes les personnes qui de près ou de loin ont 
permis l’accompagnement de ces jeunes vers le Christ : les pères 
Francis et Romuald, les religieuses du Carmel, les animatrices, les 
parents et les professeurs accompagnants, l’équipe de la liturgie, les 
paroissiens, les directrices… 
Pleins de gratitude et d’espérance pour ces célébrations et ces par-
cours, nous unissons nos cœurs et nous nous tournons ensemble 
vers le Christ Ressuscité !  

Dieu soit loué pour toutes les grâces qu’Il nous accorde.      

Virginie Borel Lacausse,                                                                                                 

Animatrice en Pastorale Scolaire Niel 

Premières Communions Niel  
21 et 22 mai 2022  
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L’ACAT appelle chacun à prier pdt un quart d’heure ou plus, seul ou avec d’autres, lors de la  NUIT 

MONDIALE DE PRIERE le 26 juin, Journée internationale de soutien aux victimes de la tortu-

re.L’ACAT mobilise des chrétiens orthodoxes, protestants, catholiques de tous les continents, ds plus 

d’une cinquantaine de pays Le site www.nuitdesveilleurs.com propose des textes bibliques, des prières, 

des chants pour accompagner ce moment. PRIONS ENSEMBLE, POUR LES VICTIMES DE LA TOR-

TURE,pour ceux qui souffrent entre les mains des bourreaux et pour les bourreaux, victimes de déshu-

manisation. LA PRIÈRE EST AU CŒUR DE NOTRE ACTION. 

Le CCFD-Terre Solidaire fête ses 60 ans. A cette occasion nous organisons un 

grand événement festif et engagé le Samedi 2 juillet toute la journée à la Prairie des 

Filtres à Toulouse. Il sera question de souveraineté alimentaire et d’agroécologie, de 

justice économique, et de Migrations. Sur ces sujets il y aura des animations et des 

grands jeux, pour les adultes, les ados et les enfants, des témoignages d’action de 

nos partenaires.  

                        
                                      *Le  Rosaire  en  Equipe* 

                                  Thème : 'Marie, Reine et Servante'  

- JUIN 2022 : Jean 2,1-12. A Cana, Marie se fait la reine des serviteurs : quand 

elle découvre que le vin manque, elle les oriente vers son Fils. A la fois Reine et 

Servante attentive, elle veille à l'accomplissement des noces de son Fils avec l'hu-

manité. 

FETE DU CCFD-TERRE SOLIDAIRE                                                       

SAMEDI 2 JUILLET 2022 

Ainsi qu’un Grand témoin sur les Migrations. Une journée pour mettre en lumière les solutions déjà à 

l’œuvre ! Une journée festive avec de la musique, du théâtre, de la convivialité pour nous donner de l’es-

poir.  
 
Une journée à vivre en famille, venir avec ses amis. Une journée pour découvrir et faire découvrir le 

CCFD-Terre Solidaire ! 
 
Les flyers sont disponibles, regardez-bien on peut en trouver dans chaque église ! et sur le site de la pa-

roisse. 
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EVENEMENTS A VENIR 

FÊTE LOCALE D'ESTANTENS 
 

Dimanche 12 Juin : 10h30                          

à l'église St Cassien d'Estantens 

RETRAITE PROFESSION DE FOI 

JEUNES COLLÈGE NIEL 2 
 

Mercredi 08 Juin 08h-17h :                            

Carmel 

RETRAITE PROFESSION DE FOI 

JEUNES COLLÈGE NIEL 1 
 

Mercredi 01 Juin 08h-17h :                            

Carmel 

PROFESSION DE FOI AUMÔNERIE  
 

DIMANCHE 12 Juin 

10h30 : St Jacques 

 PROFESSION DE FOI NIEL (1)  
 

SAMEDI 18 Juin 

18h00 : St Jacques 

 PROFESSION DE FOI NIEL (2)  
 

DIMANCHE 19 Juin 

10h30 : St Jacques 

 CELEBRATION DU MARIAGE DE  

 

José DUCASSÉ-DAVID 

 &  

Maryse CAMPI 

 

 VENDREDI 03 Juin : 16h : St Jacques 

CLÔTURE EAP 
 

MARDI 14 Juin : 20h30 : 

Presbytère  

RÉPÉTITION PROFESSION DE   

FOI AUMÔNERIE  
 

Vendredi 10 Juin 

17h-19h : St Jacques 

RÉPÉTITION PROFESSION DE FOI 

JEUNES COLLÈGE NIEL 1 
 

Jeudi 16 Juin 

17h-19h : St Jacques 

RÉPÉTITION PROFESSION DE FOI 

JEUNES COLLÈGE NIEL 2 
 

Vendredi 17 Juin 

17h-19h : St Jacques 

 CELEBRATION DU MARIAGE DE  

 

Bruno BORDERES 

 &  

Natacha SPILMONT 
 

SAMEDI 11 Juin : 16h : St Jacques 

  

RÉUNION DIACONIE                                         

"se mettre au service des pauvres" 

 
  SAMEDI 11 Juin : 14h-17h                                   

à la salle st Jean 

 CELEBRATION DU MARIAGE DE  

 

Cédric JOUCLAR 

 &  

Elodie STEIL 
 

SAMEDI 25 Juin : 16h : St Jacques 

CLÔTURE AUMÔNERIE  
 

SAMEDI 25 Juin 

17h30-19h : St Jean 

PÉLÉRINAGE DES LYCÉENS À   

PIBRAC À LA RENCONTRE DE  

SAINTE GERMAINE                                        

+ SOIRÉE D'AMITIÉ 
 

    Vendredi 1er Juillet : 13h-20h   
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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, St Hilaire             

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

Tous les mardis et jeudis à 9h : Messe à St Jean  

Tous les mercredis et vendredis à 9h : Messe à st Jacques, 

Tous les mardis à 15h : Prière du rosaire à la chapelle du rosaire 

Tous les samedis à 10h : Adoration en la chapelle du rosaire 

Laudes et Messe avec la communauté Clarétaine de Muret, 

du lundi au vendredi 7h30 dans la Chapelle du rosaire.  
 

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

Jeudi 02/6                    17h00 : Marie-Antoinette 
 
Samedi 04/6                18h30 : St Jean : Messe anticipée 

                                     Messe pour les défunts de Mai       
                     
Dimanche 05/6            PENTECÔTE                                       
                                     09h30 :  Estantens, Ox  
         11h00 : St Jacques, Eaunes                                               
 
Samedi 11/6       18h30 : St Jean : Messe anticipée 
 :                                                   
Dimanche 12/6            SOL TRÈS SAINTE TRINITÉ 
 
                                     09h30 : Le Fauga, St Hilaire 
                            10h30 : Estantens : Fête Locale              
                                     10h30 : St Jacques :                                       
.                                             Profession de Foi Aumônerie 
                                     11h00 : Eaunes    
Mardi 14/6                  15h00 : Long Séjour 
                                                                                
Samedi 18/6                18h00 : St Jacques :                                        

.                                             Profession de Foi Niel (1)                

                                     18h 30 : St Jean : Messe anticipée 
 
Dimanche 19/6           SOL SAINT SACREMENT 
 
                                     09h30 : Ox :  
                                     11h00 : Eaunes,  
         10h30 : St Jacques :                                          
.                                              Profession de Foi  Niel (2)                                                                                           
 
Mardi 21/6                  15h30 : Le  Barry 

                                     17h00 :  Les Cascades 
 
Vendredi 24/6             09h00 : St Jacques : Sol Sacré - Cœur  
 
Samedi 25/6                18h30 : St Jean : 
                                         Fête du Cœur Immaculé de Marie 
 
Dimanche 26/6           13ème DIMANCHE DU T.ORD 

                                     09h30 : Le Fauga, St Hilaire 

                                     11h00 : St Jacques, Eaunes  
 
Mardi 28/6                  15h00 : Le Castelet 
                      
Jeudi 28/5                    18h00 : St Jean : Adoration animée 

Juin 2022 

 Horaires des messes et offices 

 
Vous pouvez trouver ce journal ainsi que les horaires et autres documents  parus dans le journal, ainsi que                                 

des renseignements sur les services paroissiaux. Sur le site internet du Diocèse de Toulouse: 

http://toulouse.catholique.fr/ensemble-paroissial-de-muret 

Offices au Carmel 

       
 HORAIRE DU MOIS DE JUIN 

     pour les célébrations particulières au Carmel. 
~~~~~~  

Les messes de semaines sont habituellement : 

Le lundi et le samedi à 11h00 

et du mardi au vendredi à 8h15 sauf : 
 

samedi 4 juin :    
8h15 : Messe hebdomadaire 

21h : Vigiles de Pentecôte avec messe intégrée. 
 

Dimanche 19 juin :                                                        

Solennité  du Saint-Sacrement                                                            

9h30 : Messe suivie de l'exposition du                             

St Sacrement jusqu'aux vêpres de 17h30 
 

Vendredi 24 juin :                                                         

Solennité  du Sacré -Cœur de Jésus                                  

9h30 : Messe suivie de l'exposition du                                

St Sacrement jusqu'aux vêpres de 17h30 
 

Il peut y avoir des modifications dans ces horaires.  

Nous vous invitons à consulter chaque semaine le site : 

www.carmeldemuret.fr ou à écrire à                                                 

accueil@carmelmuret.fr ou à téléphoner au                              

05 61 51 03 67 

 

 

                 

http://toulouse.catholique.fr/Ensemble-paroissial-de-Muret

