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  Jésus-Christ : Vie, Vérité et Liberté 
 
Le temps de carême qui commence ce mois de 

mars, s’ouvre avec : « convertissez-vous et 

croyez à la bonne nouvelle ». On se fixe ainsi 

l’objectif de conformer nos vies à la vérité de 

l’évangile, à la suite du Christ. Cette suite du 

Christ est aussi comme une traduction de la thé-

matique de l’Exode dans la praxis de la vie vé-

cue, un Exode devenu accessible et nécessaire 

pour tout un chacun. Mais que peut signifier pour 

un homme de suivre le Fils et de s’engager sur le 

chemin conduisant au Père ? Cette question pour-

ra conduire le temps de carême de chacun, car 

l’Exode chrétien comporte la conversion qui ac-

cepte la promesse de Jésus dans toute son am-

pleur et qui est prête à s’y perdre avec toute sa 

vie, disait le pape Benoit XVI. Et pourtant, à la 

confession du Christ : « Je suis la vérité », notre 

époque réagit avec autant de scepticisme que Pi-

late ; à « Je suis la vie » de Jésus, la soif frénéti-

que de la vie que nous retrouvons aujourd’hui sur 

tous les continents a engendré une anticulture de 

la mort qui caractérise de plus en plus notre 

temps. Il devient insupportable de faire face à 

une vie de labeurs et de l’accepter. On voudrait 

qu’elle soit don inépuisable, plaisir coulant à 

flots. Aussi, pensons-nous que la vie devrait se 

donner à l’homme sans que lui-même ne se don-

ne. Un peu comme l’homme riche de l’évangile, 

qui ne pouvait rien céder à Lazare, parce qu’il 

voulait lui-même être Dieu, et que toutes ses pos-

sessions n’y suffisaient pas. Le temps de carême 

est aussi là pour nous permettre de revoir la 

conception que nous avons de notre Dieu. De 

cette façon peut-être, commencerons-nous à com-

prendre ce que signifie la parole de Jésus dans sa 

prière sacerdotale, qui peut nous paraître d’abord 

comme l’expression parfaitement irréelle d’un 

monde religieux à part : « si quelqu'un a soif, 

qu'il vienne à moi et qu'il boive » (Jn 7,37). Ce 

temps de carême devra nous permettre de com-

prendre que la vie humaine ne devient vie vérita-

ble qu’en étant vie avec Dieu ; Christ est la vie 
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parce qu'il nous introduit dans la communauté 

avec Dieu ; et que  c’est de là et de là seulement 

que coule la source de l’eau vive (cf. Jn 7,37).  
 
La situation de la foi est marquée aujourd’hui 

par une réaction de lassitude à l’égard de l’Égli-

se. L’opposition « Jésus oui, l’Église non » 

paraît typique de la pensée de toute une généra-

tion. Il ne sert pas à grand-chose, face à cette 

attitude, de chercher à mettre en lumière les as-

pects positifs de l’Église et à montrer qu’elle est 

inséparable du Christ. Pour comprendre vrai-

ment la situation difficile qui est celle de la foi 

en notre temps, il faut aller plus profond. En 

effet, derrière l’opposition répandue entre Jésus 

et l’Église se cache la véritable opposition face à 

laquelle il nous faut prendre position : « Jésus 

oui, le Christ non » ou « Jésus oui, le Fils de 

Dieu Non ». en effet, nous sommes aujourd’hui 

inondés de Jésus, avec les accentuations les plus 

diverses: Jésus dans le film, Jésus dans l’opéra 

rock, Jésus comme mot clé d’options politiques 

critiques. Tous ces phénomènes sont l’expres-

sion de formes de passion ou d’enthousiasme 

religieux, qui voudraient s’accrocher à la figure 

mystérieuse de Jésus et à sa force intérieure, 

mais qui ne veulent pas entendre parler de ce 

que disent de Jésus la foi de l’Église et la foi des 

évangélistes qui fonde celle de l’Église. Il nous 

faut savoir que dissocier Jésus et le Christ re-

vient en même temps à dissocier Jésus et l’Égli-

se : on abandonne le Christ à l’Église, il paraît 

être son produit. En l’écartant, on espère retrou-

ver Jésus et avec Lui une nouvelle forme de li-

berté, de « salut ». Car, la rédemption est rem-

placée par la libération au sens moderne, qui 

peut être comprise de manière plus psychologi-

que et individuelle ou plus politique et collective 

tout en s’intégrant aussi volontiers dans le my-

the du progrès. Ainsi, pour un monde qui dit 

Dieu, la figure du Christ doit être présentée dans 

toute sa hauteur et toute sa profondeur. Nous ne 

devons donc pas nous contenter d’un Jésus à la 

mode. Fructueux temps de carême à tous.  

 

P. Francis Kubikula-ve, cmf  

St Martin 

St Julien 

St Cassien 

St Leger 
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 En novembre 2021, à la fin de l’année qu’il lui avait 

consacré, le Pape François est revenu dans ses catéchè-

ses du mercredi sur la figure éminente de St Joseph 

que nous fêterons à nouveau le 19 mars prochain. Il y a 

150 ans, le 8 décembre 1870, un prédécesseur de Fran-

çois, le Bienheureux Pie IX avait proclamé St Joseph 

patron de l’Eglise universelle. Le 17 novembre dernier, 

le pape déclarait en songeant aux difficultés de la pé-

riode présente : « Jamais comme aujourd’hui, en ce 

temps marqué par une crise mondiale aux diverses 

composantes, Joseph peut être un soutien, un réconfort 

et un guide. » Il invitait donc tous les fidèles catholi-

ques à « nous laisser éclairer par son exemple et son 

témoignage. » 
 
Il y a dans la Bible une dizaine de person-

nages qui portent le prénom de Joseph, qui 

signifie « Que Dieu augmente, que Dieu 

fasse grandir. » Le plus connu d’entre eux 

avant le père nourricier de Jésus est le fils 

de Jacob et de Rachel dont ses frères 

avaient cru pouvoir se débarrasser, mais 

qu’ils ont retrouvé plusieurs années après 

en Egypte où il était devenu l’homme de 

confiance du Pharaon (Gn 37-50). Comme 

cet ancêtre, Joseph de Nazareth n’a cessé 

de mettre sa confiance en la Providence 

divine, à travers de nombreuses épreuves. 

Il a notamment accepté de se laisser conduire par plu-

sieurs « songes » inspirés. Alors qu’il s’apprête à répu-

dier « en secret » sa fiancée dont il a découvert qu’elle 

était enceinte avant qu’ils vivent ensemble, l’Ange du 

Seigneur lui apparaît en songe et lui dit : « Joseph, fils 

de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ta 

femme : car ce qui a été engendré en elle vient de l’Es-

prit-Saint ; elle enfantera un fils, et tu l’appelleras du 

nom de Jésus car c’est lui qui sauvera son peuple de 

ses péchés » (Mt 1, 20-21). Alors Joseph n’hésite 

plus : « Une fois réveillé, Joseph fit comme l’Ange lui 

avait prescrit : il prit chez lui sa femme » (Mt 1, 24). 

Ce qui est frappant, c’est l’immédiateté avec laquelle il 

obéit à cet ordre du ciel. On retrouve chez lui la même 

disposition lorsque, après le départ des Mages qui sont 

venus se prosterner devant l’Enfant Jésus et lui appor-

ter des présents, l’Ange du Seigneur se présente à nou-

veau en songe et indique à Joseph : « Lève-toi, prends 

avec toi l’enfant et sa mère, et fuis en Egypte ; et restes

-y jusqu’à ce que je te dise ; car Hérode va rechercher 

l’enfant pour le faire périr » (Mt 2, 13). C’est proba-

blement le milieu de la nuit et pourtant Joseph n’hésite 

pas à se lever, à réveiller Marie et à se mettre en che-

min tout le long de cette longue route qui sépare Be-

thléem de la frontière égyptienne. Il n’y a nulle hésita-

tion de sa part, une confiance totale en la Providence 

qui s’est exprimée par la bouche de l’Ange.  

                                                                                                                                                                                                      

La confiance de Saint Joseph                                  

en la Providence Divine 

Après un séjour de plusieurs années dans ce pays où le 

patriarche Joseph avait accueilli ses frères, son père et 

tout le peuple hébreu, alors que le roi Hérode, le persé-

cuteur, vient de mourir, voici que le chef de la Sainte 

Famille voit de nouveau en songe le même Ange du 

Seigneur qui, cette fois lui demande de repartir dans 

son pays : « Lève-toi, prends avec toi l’enfant et sa mè-

re, et mets-toi en route pour la terre d’Israël ; car ils 

sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l’en-

fant » (Mt 2, 20). Mais il apprend en route que c’est le 

fils d’Hérode, Archélaüs, qui règne sur la Judée à la 

place de son père et, à nouveau, il est averti en songe et 

décide de s’installer en Galilée, dans la petite ville de 

Nazareth. 

Nulle part, dans les Evangiles ne nous sont reproduites 

des paroles de Joseph. Le chef de la Sainte Famille est 

le silencieux par excellence. Nous aimerions bien trou-

ver quelque part un morceau de dialogue 

entre Jésus et lui, comme la brève conver-

sation entre la mère et son fils qui nous est 

rapportée au début de l’épisode de Cana. 

Bien sûr, nous sommes certains qu’il y eut 

des échanges fréquents entre Joseph et Jé-

sus, comme ce fut probablement le cas 

lorsque Joseph enseigna à l’enfant, puis à 

l’adolescent le métier de charpentier. Mais 

les évangélistes ont préféré nous laisser 

contempler l’exemple de vie dans le silence 

que nous donne Joseph, ce pourquoi il est 

considéré comme le père des contemplatifs. 
 

A plusieurs reprises, il a dû être déconcerté par les pa-

roles ou l’attitude de Jésus, comme ce fut le cas pour 

Marie et lui, lorsqu’après avoir cherché l’enfant pen-

dant trois jours, ils le retrouvent dans le temple de Jéru-

salem et qu’ils n’obtiennent comme réponse à la ques-

tion angoissée de Marie que ce reproche étonnant : 

« Pourquoi donc me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous 

pas que je dois être dans la maison de mon Père ? » (Lc 

2, 49) une phrase qui leur rappelle que cet enfant qui 

leur a été confié « vient d’en-haut », même si, aussitôt 

après, Luc observe : « Il redescendit alors avec eux et 

revint à Nazareth ; et il leur était soumis » (Lc 2, 51) . 

En ces temps incertains, nous pouvons prier St Joseph 

de nous obtenir cette confiance radicale dans la Provi-

dence divine, même et surtout si nous ne comprenons 

pas le sens des événements que nous vivons. A cet ef-

fet, nous pouvons reprendre la prière proposée par le 

pape François : « Saint Joseph, toi qui as toujours fait 

confiance à Dieu, et as fait tes choix guidé par sa provi-

dence, apprends-nous à ne pas tant compter sur nos 

projets mais sur son dessein d’amour. Toi qui viens des 

périphéries, aide-nous à convertir notre regard et à pré-

férer ce que le monde rejette et marginalise. Réconforte 

ceux qui se sentent seuls et soutiens ceux qui travaillent 

en silence pour défendre la vie et la dignité humaine. 

Amen ». 

                                                 Jean-Louis Brêteau 
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Le 12 Février dernier s'est tenue dans la salle paroissiale 

Saint Jean la rencontre synodale. De nombreux services de 

notre Ensemble Paroissial étaient représentés : (EAP, Caté-

chèse, Aumônerie, ACO, Secours catholique, MCR, CPAE, 

Accueil paroisse, Préparation baptême, Funérailles). 

Provenant des églises de Muret (Saint Jean et Saint Jacques), 

de Estantens, de Eaunes et de Ox. 

* Modalités de la réunion : 
Une rencontre orientée sur 3 thèmes : 

ECOUTE - DIALOGUE DANS L’EGLISE ET LA 

SOCIETE - CELEBRATION 

 

* Le déroulement : 
- Temps de prière avec la lecture d’un texte biblique (Prière du synode et les deux disciples d’Emmaüs) 

- Répartition équilibrée des participants (en nombre et en nature d’appartenance à un mouvement) sur les 3 

thèmes 

- Pour chacun des thèmes, deux ou trois questions issues des propositions du synode étaient posées 

- 1 heure de réflexion puis rétrocession orale des remarques ou propositions à l’ensemble des participants 

- Mini débat sur certaines questions et prière finale. 

- Synthèse finale post-réunion repartagée et validée par les animateurs de chacun des groupes  

                                                                                                                L'équipe d'animation pastorale 

 

 

              

SYNTHESE REFLEXION SYNODALE DU 12 FEVRIER  

 

Un appel sur le chemin synodal 

 
Au cours de notre deuxième rencontre, le samedi 12 février, 
plusieurs questions ont été abordées. Le groupe qui travaillait 
sur la « Célébration » a formulé une proposition afin de favori-
ser la participation active de tous à la liturgie du dimanche. 
 
Le Pape François nous invite tous  à participer, à prendre une 
place active dans notre assemblée. Aussi, dans un premier 
temps, nous aimerions élargir le nombre des lecteurs. Lire n’est 
pas réservé à une petite élite ! 
 
Pour cela, Paule et Marie-Béatrice dresseront une liste des per-

sonnes qui accepteraient de participer (avec les noms, numéros 

de téléphone et/ou adresses mail). Elles s’engagent ensuite à 

contacter chaque dimanche, par avance, une ou deux personnes, 

pour s’assurer de leur disponibilité. 

Tous ceux qui se sentiraient concernés par cet appel peuvent nous joindre :                     
Paule au 06 47 96 74 18 ou Marie-Béatrice au 06 31 65 33 60. 
                                                                                                                                             Merci !  
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Le 13 février nos jeunes du Collège Joseph Niel de Muret ont reçu le sacrement de la Confirmation, auquel ils se 

sont préparés durant ces derniers mois grâce au Père Francis de la paroisse de Muret. 

Nous avons été très heureux de tous les entourer dans cette étape de leur vie chrétienne. Ils ont été accompagnés par 

notre nouvel évêque Mgr Guy de Kerimel qu’ils ont eu, pour la plupart, la joie de rencontrer mercredi 9 février lors 

d’un déjeuner au Collège Joseph Niel. 

 

Nous avons été très honorés de sa présence pour célébrer les premières confirmations 

sur son nouveau diocèse. 

 

Enfin, nous remercions vivement, les prêtres et les diacres présents ce jour-là, les pa-

roissiens du secteur paroissial de Muret, l’équipe liturgique de la paroisse, les familles, 

le groupe LEV* qui a animé par ses voix et ses instruments notre cérémonie pour la 

rendre encore plus joyeuse et priante ! et tous ceux qui ont participé. 

 
 

                                                                            Virginie BOREL LACAUSSE                                                                          

Animatrice Pastorale Joseph Niel 

 

 

              

EVENEMENTS A VENIR 

RENCONTRE MCR 
 

LUNDI 21 Mars :                     

14h15 : Salle Saint Jean  

  
RECOLLECTION DE CARÊME 

 

Samedi 12 Mars : 09h30-12h00       

à la salle Saint Jean  

 

CHEMIN DE CROIX 
 

Tous les vendredis de Carême  

15h : Saint Jacques 

Messe de Requiem pour le                  

père Jean PEAULT 

 

Samedi 05 Mars 18h : St Jean 

    
Messe d'Aumônerie du 12 février 2022 

Samedi 12 février, les jeunes de l'Aumônerie se sont retrouvés à l'égli-
se Saint Jean pour célébrer ensemble, avec leurs familles, une messe 
qu'ils avaient préparée en amont dans leurs groupes. 
 
Ils avaient réfléchi à l'Evangile, en cherchant à en tirer l'enseignement 
que le Christ nous adresse à chacun de ses messages. Puis ils avaient 
préparé des prières universelles incluant des sujets à la fois perma-
nents, comme la force de la Prière, et d'actualité comme la menace 
d'un conflit en Europe.  
 
Certains avaient choisi de faire des lectures, d'autres de faire la quête 
ou distribuer les feuilles de chants à l'entrée, d'autres d'accompagner 
les chants avec un instrument...Un grand merci à la maman de Paul, 
Elvire et Mathilde d'avoir accepté de nouveau de les accompagner au 
clavier. 

 

La prochaine messe de l'Aumônerie aura lieu le samedi 19 mars à l'église Saint Jean, à 18h. 
Nous espérons y voir encore nombreuses les familles de nos jeunes collégiens et lycéens. 
 
                                                                                                                                                              Claire BECQUART 

 

Niel 
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SAINTE THERESE des ANDES – 4– 

 

Voilà ! Notre Juanita a sa petite statue de N.D de 

Lourdes  dans les mains ; elle ne la quittera plus 

jusqu’à son entrée au carmel. A cette même épo-

que, son frère Lucho (de 2 ans son aîné), qui ai-

mait beaucoup la sainte Vierge, apprend à sa jeu-

ne sœur à prier le rosaire ; au début, elle le priait 

avec lui pour attraper  le rythme; ils se mettaient à 

l’écart des autres enfants et  le récitaient tous les 

deux ensemble, Lucho, qui vécut jusqu’en 1984, 

évoquait avec émotion ces heureux jours de leur 

enfance et la promesse qu’ils avaient faite , de le 

prier tous les jours de leur vie ; il avouait : « elle 

fut fidèle, moi, non… » Désormais, Marie restera 

sa compagne inséparable.   

1907 est aussi l’année où Juanita commence à fré-

quenter l’école. Après une brève période à l’école 

voisine, tenue par des religieuses carmélitaines 

apostoliques, elle sera admise comme externe au 

collège des « Dames du Sacré-Cœur ». 

L’éducation qu’elle y reçoit et l’assistance quoti-

dienne à la Messe en compagnie de sa mère, nour-

rissent et font grandir son désir de Dieu. Dans la 

grande propriété de Chacabuco, les enfants de la 

famille et  ceux des ouvriers et métayers jouent 

ensemble : alors, on dit  la messe ! Juanita est le 

prêtre : elle fait les gestes: ouvre les mains et les 

joint ; consacre des petits morceaux de pain ; « il 

faut fermer les yeux pour communier », recom-

mande- t-elle ; les fillettes ferment les yeux et  

tout ce petit monde communie avec beaucoup de 

ferveur ! 

 Un jour elle entend parler  de la « communion 

spirituelle » ; enthousiasme ! Il faut absolument 

qu’elle apprenne le plus vite possible ! Et la voilà 

qui poursuit le bon curé de la paroisse; « C’est 

comment don Bernardo ? C’est comment la com-

munion spirituelle ? » Il répond : « Eh bien ! 

C’est avoir de grands désirs de recevoir Notre 

Seigneur dans son cœur. » Alors elle s’applique  à 

avoir de grands désirs ; et quand elle croit qu’elle 

les a, court le trouver ; « Don Bernardo ! je l’ai 

ici ! je l’ai ici ».  Puis, posant ses petites mains 

sur son cœur, s’en va chercher Rébeca, Lucia, Lu-

cho…etc.. " Je l’ai  ici ! je l’ai ici ! "  Il y a sou-

vent des prêtres qui passent à Chacabuco : amis 

de ses parents, du grand père :  sans se lasser elle 

les importune, leur posant des questions : qu’ils 

lui parlent des choses de Dieu : de la Sainte Vier-

ge, des saints. Et don Anibal, le chapelain. 

« Don Anibal ! de bonnes choses ! de bonnes cho-

ses ! » Alors, Don Anibal, encore et encore, lui 

 

 
  

raconte comme la Sainte Vierge est belle, et si 

bonne, qu’elle a des yeux pleins de miséricorde ; 

et que les saints avaient été si généreux pour Dieu. 

Parfois, Juanita le suit à la chapelle, s’agenouille 

devant lui, demande qu’il l’entende  en confes-

sion, affirmant qu’ elle a commis beaucoup de pé-

chés. Il lui répond qu’elle est trop petite pour  pé-

cher ainsi, mais cela  ne la satisfait pas trop. 

Dans son journal elle raconte cependant, qu’elle 

s’était confessée pour la première fois à  l’âge de 

sept ans, et que les religieuses du Sacré Cœur l’y 

avaient préparée. Et la première communion… 

« Tous les jours je demandais à maman la permis-

sion de faire ma première communion ». Tu es 

trop petite …tu es trop petite…chaque fois  la mê-

me réponse Elle brûle de désir et se prépare ; elle 

sent qu’il lui faut combattre son caractère diffici-

le , prie le rosaire, la Sainte Vierge lui tient la 

main. Alors, ces colères féroces, quand quelqu’un 

osait empiéter sur « son territoire » ? Voici qu’el-

les s’espacent de plus en plus et bientôt, les gar-

çons de cette joyeuse  bande familiale ont beau 

s’ingénier à la faire enrager… plus moyen ! 

« Ils me disaient toutes sortes de choses pour me 

mettre en colère, raconte-telle, mais je faisais 

comme si je ne les entendais pas .» « Et je ne me 

disputais plus avec les autres enfants !Je me mor-

dais les lèvres mais ne disais rien… » 

Et la paresse ? l’obéissance qui lui coûte tant ? 

Maintenant, dès l’heure du  réveil, la voici  pre-

mière levée pour aller à l’école ! Maintenant elle a 

dix ans : « Quand est-ce que je vais commu-

nier ? » 
 
Le père Colom, confesseur de 

sa maman, un jésuite dit que 

ce serait bien que Juanita fas-

se sa première communion. 

Les religieuses du Sacré-

Cœur pensent de même. De-

puis plusieurs années, déjà, 

lorsqu’elle était à table avec sa mère et sa tante 

Juana, elle savait répondre à toutes leurs questions 

au sujet du sacrement de l’Eucharistie : aussi pré-

cise qu’un catéchisme. Mais dans son cœur la 

communion, c’est bien davantage car elle sent que 

recevoir Jésus fera d’elle  sa « petite épouse ». 

La date approche ; au collège, les enfants se pré-

parent : après une retraite de huit jours, la veille 

du grand évènement, Juanita fait au père Colom sa 

« confession générale », puis va demander pardon 

à toute la famille: papa la prend dans ses bras en 

pleurant, sa maman aussi ; tout le monde est très 

ému.                               (À suivre) 
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OECUMENISME 
 

 L’œcuménisme est un mouvement interconfessionnel qui tend à promouvoir des actions com-

munes entre les divers courants du christianisme, en dépit de leurs différences doctrinales, avec pour 

objectif « l’unité visible des chrétiens ».L’œcuménisme est un des fondements essentiels de l’Action 

des CHRÉTIENS pour l’abolition de la torture, organisation internationale présente dans de nom-

breux pays. Fondée par 2 protestantes anglaises, créée en association loi 1901 en1974, sa première AG, 

met en exergue esprit évangélique, dimension œcuménique, et  refus d’appartenir à aucun parti politi-

que . 

 

 L'ACAT revendique son identité chrétienne et vit l'oecuménisme au quotidien. Catholiques, 

protestants, orthodoxes animent ensemble équipes régionales ou nationales, Comité directeur, Bureau 

exécutif... Par son action l’ACAT permet de faire progresser le dialogue entre les chrétiens, leur per-

mettant de se retrouver unis dans l'action et la prière (célébrations œcuméniques, Semaine pour l’uni-

té des chrétiens…),dépassant leurs luttes anciennes et considérant leurs différences actuelles comme 

une richesse plus qu’un obstacle. 
 
                                                                              Www.acatfrance.fr/ rubrique  QUI SOMMES NOUS  

    Cette photo a fait le tour du monde en 2020. Elle illustre bien en effet les choix urgents qui s’im-
posent au monde :  lutter contre le tourisme à marche forcée et l’extrativisme ou en faire une 
priorité et à quel prix ? 
 Le parc national de Komodo est une réserve naturelle inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco 
et l’une des biosphères marines les plus riches de la planète. Il a été déclaré « zone touristique 
stratégique. » Des mégas projets de développement touristique et extrativistes mettent en péril 
les réserves écologiques terrestres et marines de l’île au détriment des populations locales et…
des fameux dragons de Komodo : privatisation de l’espace public, accaparement des terres, défo-
restation, exploitation minière… 
L’association Sunspirit for Justice and Peace, partenaire du CCFD – Terre Solidaire, accompagne la 

société civile dans sa lutte et dans la mise en place de projets alternatifs de développement qui 
concourent à la justice sociale, la paix et la sauvegarde de l’environnement. 

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%  

Un dragon de Komodo affronte un camion de chantier  

http://Www.acatfrance.fr/
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Oh Marie, Reine des cœurs, 

 tu as su méditer les Ecritures                               

et accueillir Jésus, 

le Fils du Père. 

 

Avec toi, nous ouvrons nos cœurs 

à sa Parole, 

Aide-nous à faire 

tout ce qu'il nous dira. 

 

      

 

Toi qui, dans le souffle de l'Esprit, 

as visité Elisabeth, 

apprends-nous à aimer notre prochain. 

Comme toi, 

humble Servante du Seigneur, 

nous voulons servir 

dans la fidélité à notre vocation 

et entrer avec toi dans la gloire. 

Amen. 
 

       Fr. François-Dominique Forquin, dominicain,  

           Aumônier national des Equipes du Rosaire. 

                        
                                      *Le  Rosaire  en  Equipe* 

                                  Thème : 'Marie, Reine et Servante'  

-MARS 2022 : Luc 1, 26-38. Au jour de l'Annnonciation, Marie découvre qu'elle va 

donner naissance à un fils qui sera roi puisqu'il montera sur le trône de David son père. 

Enfantant un fils roi, Marie se découvre Reine. Aussitôt elle dit : « je suis la Servante 

du Seigneur ». 

Jean-Louis Soulard nous a quittés le vendredi 28 janvier 2022. Il était hospitalisé depuis le 15 dé-
cembre. Il s’est armé de courage, tout au long de ce dernier combat.  
Sa famille a été pour lui d’un grand réconfort tout au long de cette dernière épreuve. 
Jean-Louis était une très belle personne : figure engagée, impliquée mais aussi homme pudique et 
sensible. 
Son engagement pour la communauté chrétienne d’Eaunes fut intensif. C’était un pilier de notre 
église, toujours prêt à aider son prochain. Fidèle, il participait activement à la vie de l’église. Il s’oc-
cupait de la trésorerie, préparait les funérailles, il était très actif au sein de l’équipe liturgique pour 
préparer les messes.  
Un autre engagement, celui auprès de l’ADFR (association de défense familles rurales) lui permet-
tait d’œuvrer pour la défense du consommateur, privilégiant toujours le relationnel et l’ouverture 
aux autres. 
Jean-Louis était aussi un homme plein d’humour et d’une grande culture. Il aimait échanger et par-
tager sa foi.  
 Alors aujourd’hui, c’est le cœur rempli d’émotion que nous lui disons un grand merci. Nous savons 

qu’il veille sur nous et sur notre communauté. 

D. Kapfer 

 

Hommage à Monsieur Jean-Louis SOULARD 
sacristain de l'église d'Eaunes                                             
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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 Vendredi de Carême: 15h: St Jacques : Chemin de Croix 
 

==============  
Mardi 01/3                   15h00 : Long Séjour 
 
Mercredi 02/3            MERCREDI DES CENDRES 

                                      09h00 : St Jacques 

          18h00 : St Jacques  
  

Samedi 05/3                 16h00 : St Amans :          Mariage  
                                                                 D' Eric & Véronique 
                                     18h00 : St Jean : messe anticipée 
                                   Messe pour les défunts de Févier 
 
Dimanche 06/3          1er DIMANCHE DE CARÊME 
 
                                     09h30 :  Estantens, Ox  
         11h00 : St Jacques, Eaunes                                               
  
Samedi 12/3       18h00 : St Jean : Messe anticipée 
 
Dimanche 13/3          2è DIMANCHE DE CARÊME 
 
                                     09h30 : Le Fauga, St Hilaire 
                           11h00 : Eaunes,  St Jacques :  Messe  .           
.                                                                            des familles                                  
Mardi 15/3                  14h00 : Le  Barry 

                                     17h00 :  Les Cascades 
 
Jeudi 17/3                    17h00 : Marie-Antoinette 
                                         
                                          
Samedi 19/3                18h 00 : St Jean : Messe Aumônerie 
 
Dimanche 20/3           3è DIMANCHE DE CARÊME 

                                Printemps : Changement d'heure 
 
                                     09h30 : Ox :  
         11h00 : Eaunes, St Jacques :                         
  
Mardi 22/3                  16h30 : Le Castelet 
 
Samedi 26/3                 15h00 : St Jacques :  Mariage  
                                                        D' Alexandre & Maxence 
                                      18h30 : St Jean : Messe anticipée 
 
Dimanche 27/3            4è DIMANCHE DE CARÊME 

                                      09h30 : Le Fauga, St Hilaire 

          11h00 : St Jacques, Eaunes  
Jeudi 31/ 3                   18h00 : St Jean : ADORATION 

Mars 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 MARS 

     pour les célébrations particulières au Carmel. 

~~~~~~ 
 

Mardi 1 Mars 

Messe à 11h00 
 

Mercredi des Cendres 

Messe à 9h30 
 

Samedi 19 Mars : Saint Joseph 

Messe à 11h00 

 suivie de l’Exposition du Saint-Sacrement 

jusqu’aux Vêpres de 17h30 
 

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 se-

maine 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

