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« Mon Père, je m’abandonne à toi,                                      

fais de moi ce qu’il te plaira » 
 
Dans l’éclatante lumière de la Résurrection du 

Seigneur Jésus-Christ, nous venons de célébrer 

dimanche dernier la fête de la Miséricorde Divine 

instituée par le Pape Saint Jean-Paul II le 30 avril 

2000. Oui, le Seigneur est vraiment « riche en 

miséricorde (Ep 2, 4) également titre de l’encycli-

que du 30 novembre 1980) ». L’une des preuves 

de cette infinie miséricorde est la vie de tous les 

Saints reconnus par l’Eglise : en tout premier lieu 

les Apôtres eux-mêmes qui, après la mort de leur 

Maître et Seigneur, s’étaient réfugiés au Cénacle, 

toutes portes closes, et qui, après la Pentecôte, 

sont devenus les courageux et intrépides messa-

gers de la Bonne Nouvelle, et ensuite les milliers 

de Saints canonisés au cours des siècles. Le Pape 

François est, semble-t-il, celui qui en a canonisé 

le plus grand nombre ; le 15 mai prochain il célè-

brera la canonisation de sept nouveaux Saints, 

dont deux Français : César de Bus (1554-1607), 

prêtre fondateur des Pères de la Doctrine chré-

tienne et des Sœurs Ursulines, ainsi que Charles 

de Foucauld (1858-1916), prêtre et ermite assas-

siné à Tamanrasset, dans le sud de l’Algérie. 
 
Comme l’écrivait le jésuite Jean-François Six, 

qui lui a consacré une dizaine de pages dans le 

volume X de l’Histoire des Saints et de la Sainte-

té Chrétienne (Paris Hachette,1999), "l'existence  

et la vie posthume de Charles de Foucauld, appe-

lé ensuite Charles de Jésus, sont paradoxales : ce 

jouisseur égoïste et hautain devient un homme du 

désert au service des plus pauvres ; cet incroyant 

se convertit et devient un ‘fou de Dieu’ ; ce prê-

tre, qui meurt seul comme un ermite perdu au 

Sahara, est vite reconnu comme ‘frère univer-

sel’ ; il a fait naître une nombreuse postérité de 

disciples qui, à son exemple, veulent se donner 

au ‘bien-aimé frère et Seigneur Jésus’ et à tous 

les êtres humains, et d’abord aux   plus abandon-

nés d’entre eux et aux plus éloignés de Dieu." 

Toutes les personnes de notre diocèse (prêtres, 

religieuses, laïcs) qui se réclament de sa  spiritua- 
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lité se retrouveront, avec tous ceux et celles qui 

le souhaitent, dans l’église du Saint-Esprit, à 

Bagatelle, la veille de la canonisation, c’est-à-

dire le samedi 14 mai prochain, pour évoquer sa 

vie et son œuvre et prier avec lui. Une prière 

célèbre composée par lui commence par ces 

mots : « Mon Père, je m’abandonne à toi, fais 

de moi ce qu’il te plaira. Quoi que tu fasses de 

moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j’accepte 

tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi et en 

toutes tes créatures. Je ne désire rien d’autre, 

mon Dieu ». Cette prière donne un parfait écho 

de sa sainteté qui consiste en un abandon 

confiant, quoi qu’il arrive, entre les mains du 

Divin Amour. Attendue par beaucoup de catho-

liques depuis de nombreuses années, sa canoni-

sation ne peut que réjouir nos cœurs. 
 
Il en va de même pour celle de César de Bus 

ainsi que pour la béatification de Pauline Jaricot, 

fondatrice de l’œuvre de la Propagation de la foi 

et du Rosaire Vivant, qui se tiendra à Lyon le 

dimanche suivant 22 mai 2022. Née dans cette 

ville en 1799, Pauline Jaricot y est morte le 9 

janvier 1862, dans la plus grande pauvreté, puis-

qu’elle avait mis tous ses biens au service du 

monde ouvrier et avait été inscrite, dès 1853, au 

bureau de bienfaisance comme indigente totale. 

Malgré ce dénuement et à cause de cette vie 

d’humilité au service des pauvres, elle fut 

consultée par de grands saints comme John Hen-

ry Newman ou le Curé d’Ars. Certains évêques 

de la période la saluaient du titre de « Mère des 

Missions » et le Pape Grégoire XVI allait lui 

rendre visite quand elle se rendait à Rome (G. 

Daïdenoff, Histoire des Saints et de la Sainteté 

Chrétienne, vol. X, pp. 27-33). 
 
En ce mois de mai demandons à la Très Sainte 

Vierge Marie, la Toute Pure, et à Saint Joseph, 

son très Chaste Epoux d’intercéder auprès du 

Seigneur Jésus, mort sur la Croix et Ressuscité 

d’entre les morts, pour qu’Il nous donne de sui-

vre l’exemple de tous ces Saints et Saintes qui 

se sont mis à sa suite, parfois même au péril de 

leur vie. 
                                         Jean-Louis Brêteau 

St Martin 

St Julien 

St Cassien 

St Leger 
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Saint Joseph, en plus d’être le patron de l’Église uni-

verselle, modèle de mari, modèle de père, patron des 

familles et de la bonne mort, est également connu 

comme le patron des travailleurs. C’est pourquoi le 

pape Pie XII, en 1955, décida d’instituer le 1er mai 

comme fête de saint Joseph travailleur, étant une façon 

de se souvenir du sens chrétien du travail et de chris-

tianiser la Journée mondiale des travailleurs. 
 

En instituant cette solennité, le Souverain Pontife 

rappelait le rôle du travail comme « Don de Dieu » et 

du travailleur comme « image de Dieu ». Il se référait 

à saint Joseph comme « l’humble travailleur de Naza-

reth », qui incarne « devant Dieu et l’Église la dignité 

du travailleur », et le nomme gardien des travailleurs et 

des familles : « L’humble travailleur de Nazareth, en 

plus d’incarner devant Dieu et l’Église la dignité du 

travailleur, puisse-t-il aussi être notre gardien prospère 

et celui de nos familles », a-t-il dit à l’époque. 

Mais se souvenir de Saint Joseph comme  modèle 

de travailleurs va plus loin. La vérité est qu’en tant que 

père adoptif de Jésus et époux de la Vierge Marie, il a 

fait tout ce qui était en son pouvoir pour fournir des 

efforts et travailler pour les besoins de sa famille. Un 

travail qu’il a accompli à partir d’une noble vocation 

pour l’époque : celle de charpentier, selon les référen-

ces de saint Joseph dans l’Évangile de Matthieu 13, 

55: « N’est-ce pas le fils du charpentier? » 
 
Mais la tâche principale que saint Joseph assu-

mait était la mission que Dieu lui avait confiée : être 

gardien de la Sainte Famille, mission qu’il accomplis-

sait de manière exemplaire, acceptant pleinement la 

volonté de Dieu, d’où aussi son surnom d'« homme 

juste ». 
 
Dans Matthieu 1:20-25, ce trait de saint Joseph 

est clairement visible : « Voici, un ange du Seigneur 

lui apparut en songe, disant : Joseph, fils de David, 

n’aie pas peur de recevoir Marie, ta femme, car ce qui 

a été engendré en elle est de l’Esprit Saint. Et elle don-

nera naissance à un fils, et vous le nommerez Jésus, 

car il sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela s’est 

passé pour que ce que le Seigneur avait dit par l’inter-

médiaire du prophète s’accomplisse », en disant : 

« Voici, la vierge concevra et donnera naissance à un 

fils, et le nommera Emmanuel, ce qui signifie : Dieu 

avec nous ».  

Saint Joseph :                                                                   

modèle des travailleurs et de service 

Et quand Joseph se réveilla de son sommeil, il fit 

ce que l’ange du Seigneur lui avait commandé, et il 

emmena sa femme avec lui ; et la garda vierge jusqu’à 

ce qu’elle donne naissance à un fils; et l’a nommé Jé-

sus. 
 
Saint Jean-Paul II dans l’Exhortation apostolique 

« Redemptoris custos », sur la figure et la mission de 

saint Joseph dans la vie du Christ et de l’Église, souli-

gne cette mission spéciale de saint Joseph comme gar-

dien de Jésus, tirant ainsi un pan de voile sur l’exercice 

de la paternité qu’il a exercé avec le Fils de Dieu :        

« Saint Joseph a été appelé par Dieu à servir directe-

ment la personne et la mission de Jésus par l’exercice 

de sa paternité ; de cette façon, il coopère dans la pléni-

tude des temps dans le grand mystère de la rédemption 

et est vraiment « ministre du salut ». Sa paternité s’est 

exprimée concrètement « en ayant fait de sa vie un ser-

vice, un sacrifice, au mystère de l’incarnation et à la 

mission rédemptrice qui lui est unie ; ayant fait usage 

de l’autorité légale, qui lui correspondait sur la Sainte 

Famille, pour lui faire un don total de lui-même, de sa 

vie et de son œuvre ; ayant converti sa vocation humai-

ne à l’amour domestique par l’oblation surhumaine de 

lui-même, de son cœur et de toutes ses capacités, dans 

l’amour mis au service du Messie, qui grandit dans sa 

maison ». 
 

Tout comme les parents enseignent à leurs enfants 

leur métier, Joseph avec Jésus l’a fait aussi. C’est 

pourquoi Jésus est souvent appelé dans les Évangiles 

« le fils du charpentier » (Mt 13, 55). Plus que tout 

autre, saint Joseph représente la dignité du travail hu-

main, qui est le devoir et la perfection de l’homme, 

qui exerce sa domination sur la Création, prolonge 

l’œuvre du Créateur, offre son service à la commu-

nauté et contribue au plan du salut. 
 
Saint Joseph aime son travail. En tant qu’homme de 

foi, il surmonte la lassitude et l’élève à la pratique de 

la vertu; puisqu’il n’aspire pas à la richesse et n’envie 

pas les riches, il garde toujours la paix : le travail 

pour lui n’est pas un moyen de satisfaire l’ambition, 

mais seulement un moyen de subsistance pour sa fa-

mille. Comme prescrit aux Juifs, le sabbat observe le 

repos hebdomadaire et participe aux célébrations 

(religieuses). 
 

Bonne fête à tous les travailleurs et aussi aux 

retraités. 

                                                                  P. Romuald 

Le Denier de l'Église étant la principale                       

ressource de l'Église,    

 Merci de faire grandir notre Église                           

par votre don !!  

 
NOUVEAU : VOTRE DEDUCTION FISCALE PASSE A 75%  

https://es.gaudiumpress.org/content/94855-san-jose-modelo-de-trabajador-y-de-servicio/
https://es.gaudiumpress.org/content/94855-san-jose-modelo-de-trabajador-y-de-servicio/
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Les sujets suivants ont été abordés lors de cette rencontre : 
 
L’organisation et la liturgie de la Semaine Sainte ; En particulier pour le rituel du lavement des pieds le Jeudi 
Saint, l’équipe liturgique et l’EAP proposent que des représentants des mouvements et des différents clochers 
de la communauté paroissiale soient retenus. 
 
Poursuite de notre réflexion sur la catéchèse et l’aumônerie des jeunes ; Pourquoi si peu de jeunes sont inscrits 
à l’aumônerie et pourquoi décrochent-ils à l’issue du catéchisme ? Pour faire suite à une première rencontre 
avec la catéchèse qui a présenté et argumenté le parcours proposé aux jeunes, nous décidons d’organiser une 
seconde réunion en avril avec l’équipe en charge de l’aumônerie.  
 
Le sacrement de confirmation le 15 Mai pour 12 jeunes de la paroisse. 
 
Comment alléger la charge de certains (es) bénévoles, en particulier à la liturgie. La liste des tâches a été réali-
sé et certaines de ces activités ont été transférées. Il n’en reste pas moins que nous recherchons toujours deux 
ou trois personnes pour renforcer l’équipe. 

 
ACTION DE CAREME - URGENCE UKRAINE 

 
Nous avions proposé de venir en aide à nos frères et sœurs Ukrainiens en organisant une quête spéciale en 
sortie de toutes les messes du Week End du 19/20 Mars. 
 
Vous avez fait preuve d’une très belle solidarité : 1.866 € ont été collectés !  
Grand merci à vous tous, paroissiens et paroissiennes de Eaunes, de Ox, de Muret (St Jean et St Jacques) ! 
 
Vos dons ont été centralisés et ont été envoyés au siège national du « Secours catholique » qui coordonne les 
actions. 

                                                                                                              L'équipe d'animation pastorale 

COMPTE-RENDU SYNTHÉTIQUE DE LA REUNION DE L'EAP DU 05 AVRIL  

 

EVENEMENTS A VENIR 

RENCONTRE MCR 

 

LUNDI 09 Mai : 14h15 : St Jean                  

 
ÉTUDE BIBLIQUE 

 

Samedi 21 Mai : 10h-12h                         

à la salle Saint Jean  

MESSE A L'HONNEUR DE                

NOTRE DAME DE FATIMA 
 

Samedi 14 Mai: 18h30 : St Jean 

RENCONTRE DES CONFIRMANDS   

AVEC le père Hervé GAIGNARD 
 

Mercredi 11 Mai 12h-15h :                            

Presbytère 

 MESSE DE LA CONFIRMATION  
 

DIMANCHE 15 Mai 

10h30 : St Jacques 

 1ères COMMUNIONS NIEL (1)  
 

SAMEDI 21 Mai 

18h00 : St Jacques 

 1ères COMMUNIONS NIEL (2)  
 

DIMANCHE 22 Mai 

10h30 : St Jacques 

 CELEBRATION DU MARIAGE DE  

 

Julien MOLLE 

 &  

Gersende LE TENSORER  
 

SAMEDI 28 Mai 

16h00 : St Jacques 

RENCONTRE EAP 

 

MARDI 10 Mai : 20h30 : 

Presbytère  
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   1ères communions, joie démultipliée ! 

 
Que de joie cette année autour de nos enfants qui recevaient Jésus pour la première fois dans le Sa-

crement de l’Eucharistie ! 
 

Une partie du groupe des premiers communiants a pu vivre ce grand moment le matin de Pâques. La plus 

grande fête des chrétiens a donné une dimension vraiment particulière à ce jour tout spécial de cette premiè-

re rencontre avec Jésus-hostie, cette fête de la résurrection manifestant pleinement combien c’est bien le 

Christ VIVANT qu’ils accueillaient en eux. L’occasion pour chacun d’entre nous de réveiller notre foi en la 

présence réelle de Celui qui se donne à nous à chaque messe. 

C’est vraiment de tout cœur que nous avons pu chanter ensemble « Dieu est une fête aujourd’hui, la fête 

de la VIE ! Alléluia ! » 
 
A cette double joie du sacrement et de la fête de Pâques, s’est ajoutée celle de la première communion de 4 

autres enfants, le dimanche suivant, en l’église de Saint Léger, pour la fête de la Divine Miséricorde. Joie 

pour la paroisse d’Eaunes de voir vivante la foi en ses enfants et ses familles, joie des catéchistes de voir les 

enfants qui avaient communié le dimanche précédent, venus entourer leurs camarades, et communier pour 

la seconde fois. 
 
A la suite de Thomas dans ce magnifique évangile du 2ème dimanche de Pâques, nous avons tous pu, 1ers 

communiants et fidèles, reconnaître le Christ ressuscité et vivant dans le Pain consacré, et professer à notre 

tour « Mon Seigneur et mon Dieu ! ». 

 

Il faut remercier les catéchistes, toujours présentes et au service. Remercier les parents qui se sont impli-

qués dans l’accompagnement de leurs enfants et sans qui la transmission de la foi ne serait pas vivante. Re-

mercier les enfants eux-mêmes, qui se sont préparés avec sérieux et fidélité au long des différentes étapes 

les conduisant vers le Sacrement de l’Eucharistie : ils ont cheminé à travers un parcours riche, vécu en 5 

après-midi où ils étaient accueillis au Carmel de Muret. Avec un merci tout spécial à nos Sœurs Carmélites 

qui les ont portés dans leur prière, ainsi qu’à notre cher Père Rémy, qui sait toujours se rendre disponible 

pour « ses petits amis ». 

L’aventure continue ! 

Car la Première des communions n’est ni un but, ni une arrivée ; elle est une étape sur leur chemin 

de foi. Pour maintenir vivante cette relation avec Jésus, les enfants, comme chacun d’entre nous, sont appe-

lés à Le recevoir et à l’accueillir dans le sacrement de l’Eucharistie chaque dimanche ! 

  

                                                                                                                           Sandrine ROLLAND 
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SAINTE THERESE des ANDES – 6– 
 
1910 : Juanita a fait sa première communion, dé-

sormais  sa vie est et restera jusqu’au bout,  vie 

d’union intime à Jésus : tout ce qu’elle fait, c’est  

avec Lui, en Lui et pour Lui. La Sainte commu-

nion lui est devenue  une nécessité quotidienne, 

autant que cela lui  est possible; et puis, elle cher-

che des moments de silence et de solitude pour se 

recueillir, nécessité impérative et vitale pour elle. 

Jésus lui parle, et ce sont de longus conversations 

intérieures avec son Dieu-Epoux, toutes simples, 

comme  naturelles, au point qu’elles pense en tou-

te sincérité et simplicité que tout le monde est 

comme elle !  

Mais elle comprend aussi  que Dieu a déposé un 

trésor en son cœur, et sent   qu’elle n’a pas le 

droit de le garder pour elle, mais qu’il lui faut le 

communiquer. Alors,  la voici devenue apôtre : 

dans son entourage, le personnel de la maison, les 

employés de l’exploitation, les enfants du voisina-

ge, ses camarades de classe…etc. A cette époque, 

dans les vastes campagnes proches de la Cordillè-

re des Andes, il n’ y a pas encore de paroisses or-

ganisées ; alors ce sont  les « missions » : Des 

groupes de prêtres (Jésuites, Salésiens…) vien-

nent  annoncer l’Evangile, catéchiser, donner les 

sacrements et sont très heureux de cette gentille 

jeune fille qui propose toujours sa collaboration. 

Elle est d’ailleurs une excellente catéchiste, la 

préférée de tous: aimable, patiente, quand elle 

voit les enfants  commencer à s’agiter, elle les fait 

chanter. 
 

Mais elle reste  aussi une adolescente comme les 

autres – bientôt une jeune fille -  occupée par le 

souci constant de ne pas se faire remarquer. Anita, 

une de ses cousines, élève avec elle au Sacré 

Cœur, témoignera que personne au collège ne 

pensait qu’elle serait sainte. Elève moyenne, at-

tentive et consciencieuse , pas plus brillante que 

les autres ; elle a rarement les meilleures notes 

pour ses devoirs : elle s’applique pourtant, dési-

reuse de faire plaisir à ses parents et toute conten-

te  quand cela lui arrive d’y réussir. « Ah ! Papa 

va être heureux ! » -s’écrie-t-elle. Quant à la 

conduite, par contre,   rien à lui reprocher – pour-

tant les Dames du Sacré-Cœur sont très exigean-

tes sur ce point - ses camarades témoigneront de 

sa ponctualité : quand c’était le silence, il n’y 

avait  pas moyen de lui tirer un mot ! Aux récréa-

tions elle joue avec entrain ; il lui  arrive pourtant 

de s’éclipser discrètement; ses compagnes la cher-

chent mais  savent bien que c’est  à la chapelle 

qu’elles  la trouveront.  

 
  

Pour les vacances, toute la famille va à Chacabu-

co ; Juanita est passionnée de sport…  

Tout d’abord : l’équitation : les 1000 ha de la pro-

priété du grand-père offrent  assez d’espace pour 

de  grandes randonnées qui la ravissent : « Il n’y a 

rien que j’aime autant que le cheval, écrit-elle. » 

Toute petite, don Eulogio lui avait appris à monter 

à cheval et elle est devenue  excellente amazone.  

Longues galopades dans la belle nature sauvage,  

choisir  les passages les plus escarpés…histoire de 

prendre quelques risques !!! Habile à manier la 

raquette, elle pratique aussi allègrement le tennis. 

Quant à la natation (qu’elle a appris toute seule), 

elle est championne et bat tout le monde en rapidi-

té. 
 
C’est d’ailleurs une belle jeune fille maintenant : 

grande (elle dépasse le 1m 70), élancée, bien bâ-

tie, un peu forte même. Elle a aussi appris la musi-

que : joue  piano, guitare, et s’accompagne volon-

tiers lorsqu’elle chante de sa belle voix de contral-

to…on lui demandait souvent de chanter ; elle dit 

toujours oui ; elle chante pour Jésus et son chant 

lui devient un moyen d’union à Dieu. «J’ai besoin 

de louer Dieu du matin au soir » avoue-t-elle. 

On ne s’ennuie pas avec Juanita : toujours joyeu-

se, toujours contente, blagueuse,  gentiment portée 

à lancer taquineries et plaisanteries, avec le génie 

de déclencher des parties de fous rires irrésistibles 

et contagieux. 
 
Elle raconte elle-même qu’un jour, à table avec 

famille et amis, ils riaient tellement qu’ils n’arri-

vaient plus à manger et qu’un  prêtre ami,  qui fai-

sait partie des  invités, , s’étant un peu écarté après 

le repas pour réciter son bréviaire, avait dû  y re-

noncer, pris par la contagion des fous rires qu’il 

entendait dans la pièce à côté ! 

Juanita, « le bijou de la famille »  témoignera son 

frère Lucho, affectueuse, tendre  et pleine de déli-

catesse pour tout le monde. Elle va jusqu’à des 

exploits étonnants, par exemple : 

Sa cousine Anita, élève au Sacré Cœur avec elle 

raconte :  Au collège,  la discipline pour les repas, 

était sévère ; il fallait manger tout ce qui était ser-

vi, autrement, punition assurée ! 

Or, un jour, est servi un plat  si mal préparé et peu 

appétissant que les compagnes de la tablée de Jua-

nita  décidèrent unanimement de ne pas y toucher, 

tant pis pour les conséquences. Notre héroïne 

n’hésita pas un instant: pour leur  épargner la 

sanction, elle avala le contenu du plat en entier !!! 

(c’était une tablée de six personnes !). 

                                                                    (À suivre) 
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Unies dans la prière pour sauver nos enfants 

La Prière des Mères soutient et s'adresse à toutes celles qui ont 
un cœur de mère et qui désirent prier ensemble pour leurs en-
fants, petits-enfants et tous les enfants du monde. 
 

La Prière des Mères est née en 1995 en Angleterre, sous l’inspiration de Veronica Williams qui, 
profondément touchée par les problèmes et les dangers auxquels sont confrontés les jeunes de nos 
jours, s’est sentie appelée et conduite par le Seigneur pour prier de façon toute particulière pour 
nos enfants. Aujourd’hui cette forme de prière s’est répandue dans plus de 120 pays à travers le 
monde où des milliers de groupes se réunissent régulièrement avec l’approbation et le soutien de 
dirigeants chrétiens de toutes confessions. 

La spiritualité propre à la Prière des Mères est basée sur la certitude que Dieu nous aime et sur 
la confiance totale en Lui et en Son action dans nos vies. Cette confiance demande un abandon à 
100 % : ce que vous ne pouvez pas changer, toutes les souffrances et les angoisses que vous éprou-
vez en face de vos enfants, donnez-les au Seigneur. Croyez en Sa Parole : « demandez et vous rece-
vrez » et Il agira, à Sa façon et en Son temps. 

Le premier fruit de la Prière des Mères est vraiment une grâce de paix : quand on fait vraiment 
confiance au Seigneur, qu’on Lui dépose nos fardeaux, Il nous donne sa paix parce qu’on sait 
avec certitude qu’Il agira : « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je 
vous soulagerai. » 

Il existe à Muret 3 groupes de Prière des Mères qui se réunissent chaque semaine, selon des 
jours et horaires propres à chacun. Nous y puisons force, réconfort et soutient auprès de Jésus et de 
nos sœurs de prière, nous portant mutuellement au travers des intentions que nous confions.  

Si vous êtes intéressée pour nous rejoindre, vous pourrez vous informer sur nos contacts en 
vous renseignant au presbytère.  
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Engagé auprès des patients pour les aider à surmonter les effets dévastateurs de la guerre, de la violence, 

de l’exil et de la précarité, le CENTRE PRIMO LEVI (association loi 1901) est de plus en plus sollicité. 

Au-delà des soins et de l’accompagnement, faciliter l’accès aux démarches administratives (de plus 

en plus difficiles), offrir des perspectives pour aider les patients à se reconstruire est essentiel. 

 

Crise sanitaire, cauchemar afghan, réfugiés ukrainiens,… professionnels et bénévoles sont mobilisés pour 

pour une prise en charge médicale et psychologique (souvent avec interprète)… Quelques chiffres de 

2021 : 401 personnes prises en charge, de 46 nationalités différentes, 5272 consultations délivrées. Les 

prises en charge durent en moyenne 3 ans.. 39 % des 104 577 premières demandes d’asile ont abouti à 

une décision de protection en 2021. D’après MEMO lettre aux donateurs.n°15 (février2022).          
                                                                                                                 
                                                                                                                               www.primolevi.org  

 
La mise en valeur des processus de construction et de circulation de savoirs a toujours été impor-
tante pour le CCFD – Terre solidaire. En agriculture notamment, des expériences réussies sont plus 
faciles à transmettre par les paysans eux-mêmes. « De paysan à paysan », cette méthode a été ini-
tiée en Amérique centrale. 
 
Huit paysans salvadoriens de la fondation de promotion des coopératives (FUNPROCOOP) ont ren-

contré durant quatre jours au Brésil des agriculteurs locaux. Les échanges entre ces deux partenai-
res ont porté sur les moyens de capter et stocker l’eau, de constituer des banques de semences ou 
encore de développer un modèle agroécologique viable. Car, malgré les 6 000 kilomètres qui sépa-

rent Latinos et Centraméricains, les deux pays sont confrontés à des défis semblables, liés au chan-
gement climatique et à la nécessité de vivre avec la sécheresse. 

                                  « De paysan à paysan » 

                        
                                      *Le  Rosaire  en  Equipe* 

                                  Thème : 'Marie, Reine et Servante'  

-MAI 2022 : Actes des Apôtres 1, 12-14. 2, 1-4. Marie, la première à avoir reçu l'Esprit 

Saint au jour de l'Annonciation, est aussi la première à veiller avec les Apôtres au Céna-

cle pour attendre avec eux l'Esprit Saint que le Père a promis. A la Pentecôte, Marie est 

Reine des Apôtres et Servante de l'Eglise naissante. 
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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.  
 

============== 
 
Samedi 30/4                18h30 : St Jean : Messe anticipée 
                               
Dimanche 01/5          3ème DIMANCHE DE PÂQUES                                       
                                     09h30 :  Estantens, Ox  
         11h00 : St Jacques, Eaunes                                               
 
Jeudi 05/5                    17h00 : Marie-Antoinette 
 
Samedi 07/5       18h30 : St Jean :                                                  
;                                    Messe pour les défunts d'Avril 
 
Dimanche 08/5          4ème DIMANCHE DE PÂQUES 
 
                                     09h30 : Le Fauga, St Hilaire 
                            11h00 : Eaunes, St Jacques :      
Mardi 10/5                  15h00 : Long Séjour 
                                                                                
Samedi 14/5               NOTRE DAME DE FATIMA  

                                     18h 30 : St Jean 

Dimanche 15/5           5ème DIMANCHE DE PÂQUES 
 
                                     09h30 : Ox :  
                                     11h00 : Eaunes,  

         10h30 : St Jacques : Confirmation                                                                                             
 
Mardi 17/5                  15h30 : Le  Barry 

                                     17h00 :  Les Cascades 
 
Samedi 21/5                18h00 : St Jacques : 1ères Com Niel 1              
 
                                     18h30 : St Jean : Messe anticipée 
 
Dimanche 22/5           6ème DIMANCHE DE PÂQUES 

                                      09h30 : Le Fauga, St Hilaire 

                                     10h30 : St Jacques : 1ères Com Niel 2

         11h00 : St Jacques, Eaunes  
 
Mardi 24/5                  16h30 : Le Castelet 
 
Jeudi 26/5                   ASCENSION DU SEIGNEUR                                                      

                                     11h00 : Eaunes,  

                                     11h00 : St Jacques   
                          
Samedi 28/5                18h30 : St Jean : Messe anticipée 
 
Dimanche 29/5           7ème DIMANCHE DE PÂQUES 

         11h00 : St Jacques, Eaunes  

Mai 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 MAI 

     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 
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

