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  « VIVRE PLEINEMENT LE CARÊME »  

Le carême est un chemin vers Pâques, qui est le centre 

de gravité dans l’histoire de l’humanité. C'est un mo-

ment spécial de préparation pour célébrer la Pâ-

que du Seigneur, sa mort et sa résurrection, le 

mystère du salut et la nouvelle Vie en Christ. 

Cette nouvelle Vie nous a déjà été donnée le jour 

de notre baptême, où Dieu nous a fait participer à 

la mort et à la résurrection du Christ. Ce mystère 

du salut, qui travaille déjà en nous pendant la vie 

terrestre, est un processus dynami-

que qui inclut aussi l’histoire et 

toute la création. Le jour de notre 

baptême avait commencé pour 

nous l’aventure joyeuse de vivre 

comme des enfants de Dieu en sui-

vant Jésus jusqu’à ce que nous 

trouvions satisfaction en Lui.               

Le Carême est chaque année un 

moment propice pour une nouvelle 

rencontre avec Dieu « riche en mi-

séricorde », et à intensifier la nou-

velle Vie de grâce qu’Il nous a inculqué dans no-

tre baptême jusqu’à ce qu’elle atteigne sa plénitu-

de. La terre promise de notre marche du Carême 

est, en fait, la Pâque définitive avec Dieu. Main-

tenant, nous pouvons marcher, de Pâques à Pâ-

ques, vers l’accomplissement du salut que nous 

avons déjà reçu grâce au Mystère pascal du 

Christ. 

La question la plus importante que nous pouvons 

nous poser est de savoir comment nous devons 

vivre  ce temps béni. Les pratiques traditionnel-

les du Carême (jeûne, aumône et prière) nous 

seront d'une grande aide.  

Le jeûne : un signe que nous voulons jeûner des 

péchés, que nous voulons partager ce qui est à 

nous et arrêter notre consumérisme. 

 
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) 

L'aumône : signe de compassion et d'ouverture 

aux autres. Cela se produit lorsque nous sommes 

conscients des besoins des autres, pas seulement 

dans la sphère économique. Nous nous donnons 

aux autres en signe d'amour. 

La Prière : moment propice pour écouter la Pa-

role de Dieu et approfondir notre amitié avec 

Lui. En tant qu'enfants du Père, nous voulons 

Lui parler, l'écouter et Lui obéir à l'imitation de 

notre Seigneur. Nous voulons aussi mettre notre 

vie entre ses mains et suivre ses chemins avec 

une foi inébranlable. 

En jeûnant, nous apprenons à 

surmonter notre égoïsme qui 

nous empêche de vivre dans la 

logique du don et de l’amour 

pour Dieu et le prochain. Par 

l’aumône, nous acceptons Dieu 

comme la primauté dans nos 

vies et nous nous ouvrons à nos 

frères et sœurs. Et par la prière 

nous nous ouvrons à Dieu pour 

accepter sa volonté dans nos 

vies. Accueillons la grâce et la miséricorde de 

Dieu dans ce Carême. 

 

Pendant ce temps favorable, nous sommes d'ail-

leurs appelés à nous réconcilier avec Dieu, 

avec nos semblables, avec toute la création et  

avec nous-mêmes ; à recevoir le sacrement de 

la réconciliation. Car faire une bonne confes-

sion nous aidera à vivre Pâques avec une joie 

renouvelée.         

                       P. Romuald WAMBO, cmf.  
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En décembre dernier le pape François a créé la 

surprise en annonçant une année spéciale dédiée à 

Saint Joseph pour le 150ème anniversaire de la pro-

clamation de Saint Joseph comme Patron de l’E-

glise universelle. Ladite année a commencé le 8 

décembre 2020 et se terminera le 8 décembre 

2021 en la fête de l’Immaculée Conception de la 

Vierge Marie. A cette occasion, le pape a publié 

une lettre apostolique intitulée Patris Corde (« Un 

Cœur de Père »). 

Dans cette lettre, il explique avoir fait mûrir ce 

désir de partager ses réflexions sur Saint Joseph 

du fait du contexte de la pandémie : 
 

« Nous pouvons tous trouver en Saint Joseph 

l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la pré-

sence quotidienne, discrète et cachée, un interces-

seur, un soutien et un guide dans les moments de 

difficultés. Saint Joseph nous rappelle que tous 

ceux qui, apparemment, sont cachés ou ‘en 

deuxième ligne’ jouent un rôle inégalé dans l’his-

toire du salut. A eux tous, une parole de recon-

naissance et de gratitude est adressée. » 
 

François souhaite ainsi « faire grandir l’amour 

envers ce grand saint, pour être poussés à implo-

rer son intercession et pour imiter ses vertus et 

son élan ». Nous sommes donc tous invités à che-

miner au long de cette année avec Saint Joseph, 

puisque, ajoute le pape : « Les saints aident tous 

les fidèles à ‘chercher la sainteté et la perfection 

propre à leur état’. Leur vie est une preuve 

concrète qu’il est possible de vivre l’Evangile. » 

Il nous propose une prière qui vient s’ajouter aux 

nombreuses prières à Saint Joseph déjà bien 

connues :  
 

Salut, gardien du Rédempteur,                                           

époux de la Vierge Marie.                                                          

A toi Dieu a confié son Fils ;                                             

en toi Marie a remis sa confiance ;                                       

avec toi le Christ est devenu homme.                                           
 

 

 

                                                                                                                                                                                                        

O bienheureux Joseph, 

Montre-toi aussi un père pour nous, 

Et conduis nous sur le chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage           

Et défends-nous de tout mal. Amen. 

 

François rappelle aussi que « après Marie, Mère de 

Dieu, aucun saint n’a occupé autant de place dans 

le Magistère pontifical que Joseph, son époux. » 

En effet, le bienheureux Pie IX l’a déclaré « Patron 

de l’Eglise Catholique » en 1870 ; puis le vénérable 

Pie XII l’a présenté comme « Patron des travail-

leurs » en 1955 et enfin saint Jean-Paul II comme 

« Gardien du Rédempteur » en 1989. 

 

Qui plus est, une indulgence plénière sera accordée 

aux fidèles qui se confient à Saint Joseph, en parti-

culier les malades et les personnes âgées, « dans le 

contexte actuel de l’indulgence sanitaire », en cette 

année dédiée à ce grand saint. Dans un décret de la 

Pénitencerie apostolique publié, lui aussi le 8 dé-

cembre dernier, sont indiqués les actes de piété qui 

feront mériter l’indulgence, en particulier le 19 

mars, jour de la Saint Joseph, et le 1er mai pour la 

fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. 

 

Parallèlement à l’année 

St Joseph, une année 

de la Famille débutera 

précisément le 19 mars 

2021, pour se conclure 

le 26 juin 2022, à l’oc-

casion de la 10ème Ren-

contre des Familles à 

Rome. 

 
                                                 

 

 

 

 

Jean-Louis Brêteau 

 

 

NB : Pour approfondir la réflexion sur Saint 

Joseph, il est possible de retrouver sur internet 

une émission de KTO diffusée le 14 février der-

nier (La Foi prise au Mot, dans laquelle le jour-

naliste Régis Burnet a invité le frère carme An-

tony-Joseph et Anne-Catherine Baudoin, profes-

seur de Nouveau Testament et de christianisme 

ancien). 
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Le mal de vivre 

Souvent tu te dis, j’en ai marre ou assez.                                                                                                                     
Marre de quoi ? Est-ce que tu le sais ?                                                                                                                                              
La vie dont tu te plains à ces moments                                                                                                                                          
Tu l’aimes cependant follement ;                                                                                                                                                          
Pourtant parfois, elle te fait peur,                                                                                                         
Ce désarroi qui submerge ton cœur .                                                                                                                    
.                          S’appelle le mal de vivre. 
 
Je peux te dire que fréquemment                                                                                                                      
J’ai vécu ces mauvais moments,                                                                                                                               
Mon âme a sombré dans le doute                                                                                                                     
Souvent au bord du désespoir,                                                                                                                   
Je ne savais plus quelle route prendre                                                                                                       
Tellement tout était noir.                                                                                                                                
.                Je n’avais plus envie de vivre    
 
Vois-tu, elle est tout de même belle                                                                                                            
Cette vie que tu trouves si cruelle,                                                                                                            
Mais il faut souvent se piquer                                                                                                        
Parfois aussi débroussailler.                                                                                                                    
À tout prix, il faut réagir                                                                                                             
Reprendre confiance dans l’avenir,                                                                                                                              
.             Pour retrouver le goût de vivre.          
 
Un jour, au détour du chemin,                                                                                                                           
Si un ami te tend la main,                                                                                                                               
Tout grand ouvre lui ton cœur ;                                                                                                                              
Laisse toi envahir par cette chaleur,                                                                                                                    
Jour après jour, te sentant plus fort                                                                                                                        
De toi pourra jaillir ce réconfort,                                                                                                                             
.                 Qui aidera d’autres à vivre.   
                                                          Juliette G. 

   La Parole de Dieu est pour tous  
 

première réunion du groupe biblique         
paroissial:  

 

le samedi 6 mars de 14h30 à 16h,                         
salle de l'église Saint Jean". 

 
Pour cette première rencontre, il est proposé 
d'échanger sur les textes du 3ème dimanche de 
carême-année B (7 mars 2021). 
L'horaire devrait permettre aux personnes qui le 
souhaitent de participer ensuite à la célébration 
dominicale de 16h30 à l'église St Jean. 

 

Jean-Louis Brêteau, diacre 
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Sa fatigue à peine couchée, l’aube est déjà levée, 

En son cœur dans la nuit, le Soleil a parlé, 

Fait germer des idées, pour bâtir la journée, 

Elle se lève bientôt prête, à partir pour servir. 

 

Tout juste coquette et avec un cœur honnête,  

Un temps elle a rêvé de trouver fiancé,  

Vêtir robe blanche de jeune mariée, 

Mais nul prince à sa table n’a pu se tenir, 

Et le pain, las d’attendre, a fini par flétrir. 

 

Un jour, le Roi lui-même en visite est venu,  

Lui souffler tendrement : « Veux-tu être mon élue » ?  

Et depuis, elle vit, marche et chante pour Lui,  

Se lève, toujours prête à partir pour servir.  

"Le bien ne fait pas de bruit, la force de l’amour s’exprime dans la tranquille                        

discrétion du service quotidien."  Saint Jean- Paul II à Lourdes le 15 août 2004 

HOMMAGE : 

A CELLE QUI A CHOISI DE SERVIR Parfois, Sommeil l’a fuie d’être tant poursuivi, 

La goutte borde l’œil car Fatigue sévit, 

Peu d’âmes pour aider, comment y arriver ? 

Elle fixe la croix, elle fond dans la croix : 

Celui qui l’a vaincue, reçoit peines et joies. 

 

Partager ton fardeau lui demande de servir, 

Entendre ton rire fait sa joie de servir, 

Par toi, Celui qu’elle aime, lui permet de servir, 

Chaque jour en son nom, elle se lève pour servir !  

 

Qu’avec elle, tous ceux qui œuvrent en silence, 

A l’écoute des cœurs, priant pour leur bonheur, 

Sans attendre de merci, oubliant leurs soucis, 

Reçoivent nos mercis : ils font don de leur vie, 

Ils sont prêts par amour, à partir pour servir. 
 

                                                  Maxette 

    

 

      

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

      

 

Levons les yeux d’un cœur simple et confiant, 
vers Celui qui nous conduit au désert, qui nous 
invite à le rencontrer intimement. Que sa Voix 

traverse nos ténèbres !  

Seigneur je suis tout à toi (cantique) 

Garde-moi, conduis-moi,  

Mon cœur n’a de secret pour toi, 

Montre- moi tes désirs,  

Seigneur je suis tout à toi. 
 
Dans le monde j’ai cherché, 

Toutes sortes de vanités, 

En ton amour j’ai trouvé, 

Liberté, fidélité. 
 
Tout mon être tend vers Toi, 

Fais-moi connaître tes voies, 

En Toi Dieu je veux grandir, 

A tes pieds je veux mourir ! 
 
A ta source je veux puiser, 

A ta table je veux manger, 

Pour être rassasié, 

Chez Toi je veux demeurer ! 
 
Comme un père, comme une mère, 

Ta tendresse veille sur moi, 

Pour Toi Dieu je marcherai, 

Pour Toi Dieu je chanterai ! 

                                         Maxette 

* Jeûne de paroles blessantes : que tes lèvres ne pronon-
cent que des paroles de bénédiction. 
 
* Jeûne de critiques et de médisances : bienveillance et mi-
séricorde doivent habiter ton âme. 
 
* Jeûne de mécontentement : que douceur et patience de-
viennent tes compagnes de chaque jour. 
 
* Jeûne de ressentiment : que ton cœur cultive la gratitude. 
 
* Jeûne de rancune : que le pardon ouvre toutes les portes qui 

t'ont été fermées. 
 
* Jeûne d'égoïsme : que la compassion et la charité fleurissent 

à chacun de tes pas. 
 
* Jeûne de pessimisme : que l'espérance ne quitte jamais ton 

esprit. 
 
* Jeûne de préoccupations et d'inquiétudes inutiles : que règne 

en toi la confiance en Dieu. 
 
* Jeûne d'occupations superficielles : que la prière emplisse 

tes journées. 
 
* Jeûne de paroles futiles : que le silence et l'écoute t'aident à 

entendre en toi le souffle de l'Esprit Saint. 
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CARÊME - PÂQUES 2021 
 

Chemin de Croix  
  

Les Vendredis 26 février,  05, 12, 19 et 26 Mars à 15h à St Jacques 
 

Confessions 
  

Temps d’adoration avec confessions 
 

Jeudi 25 Mars de 15h00 –17h30 à St Jacques  
Et le samedi 03 Avril de 10 h à 12 h à St Jacques 

 

Messe des malades   
Vendredi 26 Mars à 16h30 à St Jean 

 

Rameaux 
 

Samedi 27 Mars : messe à 16h30 à St Jean et St Jacques 
Dimanche 28 Mars à 9h30 : St Hilaire et Le Fauga (Messe des Familles)                                                                             

11h00 : Eaunes et St Jacques  
 

Jeudi saint  
 

Jeudi 01 Avril : Messe de la Cène à 16h30 à st Jacques  
suivie d’un temps d’adoration au reposoir 

 

Vendredi saint  
 

Vendredi 02 Avril : Chemin de Croix et Célébration de la Passion  
 

15h00 à St Jacques 
 

Samedi Saint 
 

Samedi 03 Avril : Vigile Pascale à  16h30 (?) à St Jacques  
 

Dimanche de Pâques 
 

Dimanche 04 Avril :  9h30 : Estantens et Ox  
                                                        11h00 : Eaunes, et St Jacques  

 

Lundi de Pâques 
 

Lundi 5 Avril : Messe à 9h00 à St Jacques 
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Saint Jean de la Croix – 18 –  

  

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Au fin fond de cet abîme obscur dans lequel il 

est enfermé, Jean chante l’Amour ; quand il 

pourra mettre par écrit ces admirables poèmes 

les chanter et les transmettre, on comprendra 

combien était juste l’appréciation de sainte 

Thérèse qui disait de lui : « c’est un homme 

céleste et divin ». Il va rester là huit longs 

mois ; les cinq premiers mois, le frère geôlier 

observera strictement  les instructions données, 

sans aucune concession. Heureusement, au 

mois de mai, un chapitre l’ayant assigné à une 

autre conventualité, c’est à un jeune frère de 

27 ans, récemment arrivé qu’est confiée cette 

charge : Juan de Santa Maria. 

Celui-ci est tout de suite frappé par l’admira-

ble douceur et sérénité de son prisonnier qui ne 

se plaint jamais. 

Discrètement, il va s’employer à lui procurer 

quelques soulagements, en particulier un peu 

de linge propre, et de temps en temps, lorsque 

les frères sont occupés ailleurs, il lui ouvre la 

porte pour qu’il puisse marcher un peu dans le 

couloir et respirer l’air à la fenêtre de la grande 

salle.  Jean lui témoigne tant de reconnaissance 

que le jeune frère en restera profondément 

marqué : il en témoignera au procès de béatifi-

cation. 

 

Mis en confiance par cette bienveillance, Jean 

va lui demander un petit cahier et de l’encre, 

pour, dit-il « recopier quelques choses de dé-

votion ». Il va alors mettre par écrit, ce qu’il a 

composé ces derniers mois : Un long poème 

(300 vers) retraçant toute l’histoire de la Ré-

demption jusqu’à la Nativité : témoignage  ré-

vélateur de ce qu’il vivait intérieurement pen-

dant tout ce temps de l’Avent et de Noël 

(c’était  le 2 décembre qu’il avait été enlevé et 

mis au cachot) Il écrit aussi ce beau poème : 

« Bien sais-je la source qui jaillit et fuit » où il 

exprime sa soif ardente de l’Eucharistie dont il 

est douloureusement privé.  Son poème le plus 

connu, le « Cantique spirituel », c’est là aussi 

qu’il le compose presque entièrement (31 stro-

phes sur 39 )     

 Où t’es-tu caché bien-aimé,                                           

Toi  qui me laissas dans les gémissements.                                         

Pareil au cerf, tu as fui, m’ayant blessé.                                                

Je suis sorti, criant, après Toi.                                                      

Mais tu étais parti… 

Le temps passe, l’été arrive avec ses chaleurs 

torrides ; malgré sa bonne volonté le jeune geô-

lier n’a pas beaucoup de possibilités, car tous 

ses petits gestes d’attention, il doit les faire en 

secret. L’état physique de Jean se détériore de 

plus en plus : et voici que la grande solennité du 

15 Août approche, Jean aime tant la Sainte 

Vierge, et cette fête lui est particulièrement chè-

re. Comme il aimerait célébrer la Sainte Messe 

en son honneur. Le 14 Août, le prieur du cou-

vent ouvre la porte du cachot : malgré les fortes 

fièvres et la dysenterie qui ravagent son pauvre 

corps, Jean se risque à demander la grâce de 

célébrer l’Eucharistie ; elle lui est refusée. 

 

Alors il comprend et la Sainte Vierge le lui 

confirme intérieurement et l’encourage : s’il 

veut sauver sa vie, il doit tenter  l’évasion. Grâ-

ce aux petites sorties que lui permet son geôlier, 

il avait repéré  les lieux, observé la fenêtre ; 

maintenant il demande une bobine de fil et cal-

cule la hauteur à franchir pour arriver au sol…

Et aussi…à chaque sortie, il desserre légère-

ment la serrure de sa porte, de manière à pou-

voir un jour l’ouvrir de l’intérieur. 

Il a cette vieille couverture qui lui avait été don-

née : il la déchire en bandes qu’il attache les 

unes aux autres. Il faudra la fixer à la fenêtre : il 

trouve une petite lampe à huile ; elle va lui ser-

vir de crochet qu’il coincera entre deux plan-

chettes, et pourra y fixer ses chiffons transfor-

més en corde pour descendre le long du mur. Il 

sait que c’est trop court et qu’il lui faudra sauter 

dans le vide une bonne hauteur mais il risque ! 

Nous sommes vers la fin Août. 

 

Maintenant c’est prêt. La nuit est tombée sur la 

ville ; il se recommande à Marie (elle lui a pro-

mis de l’aider),  ouvre la porte le plus douce-

ment possible; justement ce jour-là il y a eu des 

visiteurs au couvent qui se sont installés pour 

dormir dans cette salle attenante au cachot; sa 

porte a fait un léger bruit et ils se réveil-

lent : « Deo gratias ! qu’est-ce que c’est ? » 

Jean retient son souffle…Ils se rendorment. Il 

entend leur ronflement ; rassuré il poursuit sa 

marche. 

 

Le voilà à la fenêtre, il met tout en place ; la 

nuit est bien noire, tout la ville est silencieuse ;  

le voilà suspendu à sa corde : il descend…  
 

(à suivre) 
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Adopté à la dernière A.G, le plan stratégique 2020/2024 de l’ACAT se concentre sur 
quatre axes prioritaires: Sensibiliser aux droits de l'Homme ; Agir pour la mise en œuvre 
du droit d’asile en Europe et en France ; Renforcer notre action contre les violations des 
droits en matière d'incarcération et d'usage de la force ; Renforcer la dynamique as-
sociative.  

«Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, 

pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint Esprit».(St Paul, Romains 

15, v 13). Foi et espérance au milieu de la nuit, c’est la force de l’ACAT.…………………………..

…………………………            .                                                                       www.acatfrance.fr 

     Des vœux pour le carême      
           

« Quand nous rêvons seuls, ce n’est qu’un rêve, mais quand 
nous rêvons ensemble c’est le début de la réalité ». 
Ces vœux sont repris par Jacques Brel : « Nous vous sou-
haitons des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en 
réaliser quelques- uns… Nous vous souhaitons de résister 
à l’enlisement, à l’indifférence, et aux vertus négatives de 
notre époque. Nous vous souhaitons de ne jamais renoncer 
à la recherche, à l’aventure, à la vie, à l’amour, car la vie est 
une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y 
renoncer sans livrer une rude bataille ». 
Cette bataille est celle des défis de notre époque : la pandémie mais aussi la faim, la pau-

vreté, les inégalités, les injustices, les conflits, pour construire une terre solidaire et dura-

ble.  

                        
         *Le  Rosaire  en  Equipe* 

 Thème : ''C'étaient  nos  souffrances  qu'il  portait'' 

MARS 2021 : Luc 10, 25-37. A travers le bon Samaritain, c'est Jésus lui-même qui 

porte notre être blessé au bord du chemin. En nous chargeant sur sa propre monture, 

il porte nos souffrances et nous conduit jusqu'à l'hôtellerie de son Eglise pour prendre 

soin de nous. 
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Résolution du Carême –                                                                            
Je participe au Denier de l’Église 

 
   L’Église ne vit que des dons des fidèles. 

Chacune de nos familles a besoin des services de l’Église au cours   
de l’année : obsèques, baptême, mariage, visite auprès des malades, conseils… 

Malheureusement, la situation sanitaire ayant tout bloqué, les participations financières versées à 
la paroisse à ces occasions ne suffisent pas pour faire vivre notre Église. 
 

Puisque chacun de nous est concerné par l’Église, 
Puisque, par notre baptême, nous sommes membres de cette famille des enfants de Dieu : l’Église 

Participons généreusement à la vie matérielle de l’Église 
Pour lui permettre de vivre et d’entreprendre de nombreux et beaux projets 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                         

                                       

L'annonce du décès du Père Jean nous a touché . En ce premier jour 
de Carême , Dieu l'a accueilli dans sa maison. Né  en 1936, ordonné  
prêtre en 1964 Jean faisait partie de la communauté des missions  
étrangères de Paris (MEP) Il a  été  envoyé en Thaïlande; les Como-
res dans l'Océan Indien, pays auquel il est resté  toujours lié. De re-
tour en France il a  été  nommé à  l'Institut Catholique de Toulouse 
pour accompagner les prêtres chinois venant faire des  études. Il est 
arrivé à Muret en 2011 et s'est retiré pour raison de santé en 2018 à 
la maison de retraite des missions  étrangères  de Montbeton ( 82).  

 
À Muret il s'est vite intégré dans la communauté  paroissiale où  il  était apprécié;  toujours disponible 
pour les services paroissiaux en particulier les célébrations dominicales dans les villages, les obsèques, 
toutes les messes dans les maisons de retraite. Il accompagnait des groupes de réflexion, le secours 
catholique, le MCR, le groupe biblique, le groupe  œcuménique et la célébration annuelle à St Jean. Il 
participait au culte protestant le dimanche une fois par mois. Toujours en recherche biblique il prépa-
rait ses homélies en ayant le texte en hébreux et en grec sous les yeux . Sur le Lien paroissial, qu'il su-
pervisait, tous les mois il nous  écrivait ses " approches de la bible", sa connaissance de Dieu. Toujours 
en lien avec nous, il répondait aux courriers, téléphone, citant ses activités ( marche quotidienne en 
parcourant les rues de Muret, des mots fléchés, lectures, ). A l' écoute de ses frères, il méditait et priait 
en présence du Ressuscité.   

                                      Merci Père Jean;  soyez béni  dans l'Amour du Seigneur      
     
Une messe d'action de grâce à la mémoire du Père Jean sera célébrée le samedi 13 mars à 
10h30 à l'église St Jean  

                                                                                              Avec l'aide du Père Jo Coltro , Marie-Claude 

A  DIEU Père Jean Péault  

      

 

 

 

              

 

Dates à retenir 
Neuvaine pour le Père Jean Péault : 13 Mars : 10h30: St Jean 

Solennité de Saint Joseph : 19 Mars : 9h00 : St Jacques 

Messe des malades : 26 Mars : 16h30 : St Jean 

Messe des Familles et Aumônerie : 28 Mars : 9h30 : Le Fauga 
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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.   
Tous les Vendredis du temps de Carême 15h : Chemin de Croix  

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

 
Samedi 06/3 :    16h30 : St Jean : messe anticipée  

                                  Messe pour les défunts de Janvier 
 
   
Dimanche 07/3 :      09h30 :  Ox et Estantens    
                                  11h00 :  St Jacques :  Eaunes  
                       
Samedi 13/3 :          10h30 : St Jean : Neuvaine P. Jean Peault 

                                 16h30 : St Jean : messe anticipée 
  
Dimanche 14/3 :      09h30 : Le Fauga, St Hilaire 

                                 11h00 : Eaunes et St Jacques  
 
Vendredi 19/3 :   09h00 : St Jaques: Solennité de St Joseph 
 
        

Samedi 20/3 :   16h30 : St Jean : messe anticipée 
 
                                  
Dimanche 21/3 :   09h30 : Ox  
 
     11h00 : Eaunes, St Jacques  
                                  
Samedi 27/3 :          Messes anticipées de RAMEAUX 

                                 16h30 : St Jean  et Saint Jacques 
 
Dimanche 28/3 :    DIMANCHE DES RAMEAUX 
 
                                09h30 :  St Hilaire et Le Fauga : 

                               Messe des Familles et Aumônerie 
  
                                11h00 : St Jacques, Eaunes 
 
Jeudi 01/4 :              JEUDI SAINT 

                                 16h30 : Saint Jacques 
 
Vendredi 02/4 :   CHEMIN DE CROIX ET PASSION 
                                     
                                15h00 :  St Jacques 
 
Samedi 03/4 :          VIGILE PASCALE 

                                  16h30 : Saint Jacques 
 
Dimanche 04/4 :      DIMANCHE DE PÂQUES 
 
                                09h30 :  Estantens et Ox 

                                11h00 : St Jacques, Eaunes 

Mars 2021 

 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 MARS 
~~~~~~  

Vendredi 19 Mars 

Solennité de Saint Joseph 
Eucharistie à 9h30, suivie de l’Exposition du Saint

-Sacrement 

jusqu’à la fin des Vêpres de 17h25. 

~~~~~~~~~~ 

Jeudi 25 Mars 

Solennité de l’Annonciation du Seigneur 

Eucharistie à 9h30, suivie de l’Exposition du Saint

-Sacrement 

jusqu’à la fin des Vêpres de 17h25. 
~~~~~~~~~~ 
Lundi  Saint 

29 Mars 

Eucharistie à 8h15 
~~~~~~~~~~ 

Jeudi Saint 1er Avril 

Cène du Seigneur à 16H15 
~~~~~~~~~~ 

Vendredi Saint 2 Avril 

Célébration de la Passion à 16H15 
~~~~~~~~~~ 

Samedi Saint 3 Avril 

Pas de messe le matin 

Pas de Vigile pascale en raison du couvre-feu 
~~~~~~~~~~ 

Dimanche de Pâques 4 Avril 
Messe à 9h30 

 
~~~~~~~~~~ 

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. 

Aussi, 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
https://carmelmuret.fr/
https://carmelmuret.fr/
https://carmelmuret.fr/
https://carmelmuret.fr/
mailto:accueil@carmelmuret.fr

