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EDITORIAL   

     Fin des vacances et reprise des 

activités pastorales 

Les vacances sont finies et nous voilà au 

mois de septembre pour démarrer nos diffé-

rentes activités scolaires, académiques et 

professionnelles. Pour notre Ensemble Pa-

roissial, nous pensons à la rentrée pastorale 

2021-2022. Chacun de nous essayera de ré-

pondre à sa vocation chrétienne  afin d’assu-

mer sa responsabilité à divers niveaux dans 

la paroisse. Ceci exige de tout un 

chacun l´esprit d’humilité, de service 

et d’engagement. 

Le 27 août 2021 à Lourdes, notre 

Archevêque Monseigneur Robert LE 

GALL nous a tracé la ligne pastorale 

de  l´année qui commence. Il nous a invités à 

une « mission continue ». Ce thème nous 

rappelle un peu ce que nous avons traité 

l’année passée sur la mission du disciple en 

général. Pour l’année pastorale en cours, il 

est question  de la participation des fidèles 

du Christ à la mission prophétique de Jésus.  

Au mois d’octobre, nous allons vivre dans 

notre diocèse le « congrès mission » qui 

abordera le thème suggéré par le Pape Fran-

çois « Pour une Église synodale : commu-

nion, participation et mission ». Pour Mon-

seigneur LE GALL, nous pouvons constater 

que ces trois points ne nous éloignent pas de 

nos propres orientations. En effet, selon lui, 

la mission ne peut se vivre que dans la com-

munion et la participation de chacun, avec sa 
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grâce propre, à l’évangélisation du monde. 

« Qu’ils soient un, pour que le monde 

croie ! ». Bref, nous sommes tous des disci-

ples missionnaires par nature sous l’action 

de l’Esprit Saint. Pendant les temps forts de 

l’Église, nous méditerons sur ces trois points 

indiqués sur le thème de l’Église synodale. 

Nous nous référerons à notre projet pastoral 

2021-2022. 

Pour mieux nous préparer à la messe de  

rentrée qui englobe la vie paroissiale, nous 

commençons par les inscriptions 

au catéchisme et à  l’aumônerie 

le 8 septembre pour que person-

ne ne soit oublié. C’est aussi un 

moment d’échanges avec les pa-

rents qui viennent inscrire leurs 

enfants.  

 

C’est effectivement le 10 octobre 

2021 que nous sommes invités à participer à 

la messe de rentrée pastorale de notre En-

semble paroissial de Muret à 10h30 à l’égli-

se Saint Jacques. Un moment de convivialité 

et de découverte de nos différents mouve-

ments, groupes et associations de la parois-

se. 
 
Que cette nouvelle année pastorale nous ap-

porte beaucoup de confiance dans la com-

munion fraternelle, dans une participation 

active à la vie de notre Ensemble paroissial 

de Muret afin d'être des véritables disciples 

missionnaires pour l´annonce de la joie de 

l’Évangile. 

 

Bonne année pastorale 2021-2022 
 

Père Joachim Grendoti, cmf 
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LA MISSION CONTINUE 
 

« POUR QUE LE MESSAGE DE L’ÉVANGILE 

PARVIENNE JUSQU’AUX EXTRÉMITÉS DE 

LA TERRE » 

« Envoyé en mission comme Évêque, d’abord à Mende 

puis à Toulouse, à la suite du Christ et des Apôtres, j’ai 

pris peu à peu conscience de ce que le Seigneur Jésus a 

dit aux Douze au moment de les quitter : « Allez ! De 

toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au 

nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit  » (Mt 28, 

19). Ce sont les derniers mots de Jésus à la fin de l’É-

vangile selon saint Matthieu ; ils lancent la mission de 

l’Église autour des Apôtres et de leurs successeurs, une 

mission clairement universelle. 

Comme j’ai eu l’occasion de vous l’écrire, cette mis-

sion s’origine dans les missions divines du Verbe fait 

chair et de l’Esprit Saint, ce qui veut dire qu’elle re-

monte toujours au Père infiniment bon, source de toute 

tendresse. Jésus l’a souvent dit : sa doctrine n’est pas 

la sienne, mais celle de celui qui l’a envoyé ; il nous a 

donné l’assurance que l’Esprit Saint nous rappellerait 

son enseignement sans qu’il le modifie en rien. 

Toute mission ecclésiale vient donc du Père ; elle est 

garantie par le Fils et par l’Esprit, ce qui nous fait 

mieux comprendre la formule de l’envoi aux nations 

de la conclusion de Matthieu. Le baptême, qui nous 

plonge dans la vie du Père et du Fils et du Saint-Esprit, 

est la source de notre engagement missionnaire, ren-

forcé par la confirmation et nourri par l’Eucharistie, 

prolongé dans les sacrements d’état de vie que sont 

l’ordre et le mariage, tandis que le sacrement des mala-

des et celui de la réconciliation réparent nos fragilités. 

« Les fidèles du Christ », tous appelés à être des 

disciples-missionnaires 

Comme l’énonce le Code de Droit Canonique dès le 

premier canon qui entre dans le fond du droit ecclésial, 

nous sommes tous et principalement des christifideles, 

des fidèles du Christ, des fidèles au Christ, par sa grâce 

dans une cohérence de vie personnelle et communau-

taire à vérifier sans cesse dans la paix, ce qui doit nous 

garantir de toute forme de cléricalisme. Ces « fidèles 

du Christ » sont aussi des disciples-missionnaires, qui 

se ressourcent dans la Parole de Dieu quotidiennement 

et qui la partagent dans nos fraternités missionnaires, 

ce qui nourrit par le fait-même notre unité vivante et 

différenciée : vous retrouvez là les axes de notre vie 

diocésaine (Unité, Fraternité, Mission). Je vais bientôt 

non pas achever ma tâche épiscopale, mais la poursui-

vre d’une façon plus priante dans la communion des 

saints, en retrouvant les conditions habituelles de la vie 

monastique. Pour lancer cette nouvelle année pastora-

le, au cours de laquelle je passerai le relais à un autre 

Archevêque, je veux l’inscrire dans la perspective mis-

sionnaire qui est la nôtre depuis longtemps.  

Elle est singulièrement renforcée cet automne par deux 

événements importants qui vont marquer notre diocèse, 

notre sud-ouest et l’Église universelle. 

Le premier événement sera le Congrès Mission qui a 

lieu cette année, non pas à Paris, mais dans plusieurs 

grandes villes de Province, dont Toulouse : ce sera pour 

les trois premiers jours d’octobre et nous serons très 

impliqués dans ces rassemblements toniques. Le second 

événement nous situera à l’échelle de l’Église universel-

le, à l’occasion de l’ouverture d’un Synode sur la syno-

dalité que le pape François a décidé d’ouvrir à Rome le 

dimanche 10 octobre prochain et qui s’échelonnera sur 

deux années ; il demande à chaque évêque diocésain 

d’ouvrir cette démarche synodalité dans son diocèse le 

dimanche suivant, le 17 octobre. Le mot 

grec sunodos dit un chemin (odos) que l’on prend en-

semble (sun) : il s’agit donc d’un itinéraire, d’un pèleri-

nage, celui qui, en définitive, nous conduit au Royaume 

des cieux, et pour lequel nous voulons entraîner beau-

coup de monde, carrément toutes les nations, d’après 

l’ordre de Jésus à ses Apôtres avant son Ascension au 

ciel, où il nous précède, sans cesser de nous accompa-

gner. 

Trois mots orientent cette grande réflexion ecclésia-

le : Communion, Participation, Mission. Vous constatez 

qu’ils ne nous éloignent pas de nos propres orientations. 

En effet, la mission ne peut se vivre que dans la commu-

nion et la participation de chacun, avec sa grâce propre, 

à l’évangélisation du monde. « Qu’ils soient un, pour 

que le monde croie ! » : ce sont les mots de la prière de 

Jésus à son Père après la dernière Cène : ils sont au 

cœur de tous nos engagements diocésains. La mission 

n’est possible ni crédible que si nous sommes unis et 

tendons à l’unité à refaire chaque jour. J’appelle donc 

nos communautés paroissiales et religieuses, nos frater-

nités, à entrer dans cette large consultation que demande 

le pape François, pour que nous réfléchissions ensemble 

aux moyens de mieux « marcher ensemble » pour aller 

vers tous ceux qui attendent la Bonne Nouvelle en ces 

temps difficiles de la pandémie, et pour les inviter à 

marcher avec nous vers la maison du Père. Cette consul-

tation doit solliciter ceux qui ne prennent pas facilement 

la parole ou ceux à qui on ne la donne pas d’habitude. 

La lettre d’annonce du Cardinal Mario Grech cite un 

passage du troisième chapitre de la Règle de saint Be-

noît sur « Le recours au conseil des frères » qui prévoit 

ceci : « Nous avons dit de consulter toute la communau-

té, car c’est souvent aux plus jeunes que le Seigneur 

révèle la meilleure solution  ». 

Il est clair aussi qu’une démarche de cette ampleur et de 
cette importance ne saurait porter du fruit que si elle est 
portée par la prière. La consultation devra se faire en ce 
qui nous concerne au cours de l’automne 2021 pour 
l’essentiel, mais l’accompagnement priant de ce Synode 
sur la synodalité se poursuivra pendant les deux années 
du processus envisagé... ». 
 

Extrait du Texte de rentrée de Mgr Robert LE GALL  
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 Prière de rentrée du Catéchisme 

Seigneur, après l'école, nous allons  aussi                                                 
reprendre le Catéchisme et l'Aumônerie.                                                                                     

C'est toi qui nous convies à ta table pour écouter ta 
Parole, vivre de tes Sacrements et grandir                      

dans l'Église.                                                                                             
Merci pour ces beaux cadeaux que tu nous offres,                

Apprends-nous à les ouvrir chaque jour                                   
Comme un trésor unique et inestimable. 

Sur la route qui mène à toi, nous ne sommes pas 
seuls. Il y'a nos parents, nos parrains et marraines, 

nos catéchistes, nos monitrices, les prêtres, l'Église.                                   
Que nous sachions écouter leurs enseignements et 

répondre ainsi à ton appel.                                                                
Apprends–nous aussi à prier pour eux afin que tu les 

bénisses dans leur Mission. 

Il y'a aussi nos camarades et amis avec qui nous par-
tageons la même foi, mais aussi les incroyants.                         

Nous ne sommes pas tous pareils, alors aide-nous à 
être toujours attentifs aux autres et à prendre soin les 

uns des autres. 

Que ce que nous allons apprendre cette année au 
Catéchisme et à l'Aumônerie, nous rendent capables 
de le vivre et de le communiquer aux autres par des 
bons actes : Que ce soit à la maison, à l'école, dans 

la rue, au centre de loisirs, au sport et partout. 

Seigneur, Toi qui nous aimes                                                           
Accompagne-nous tout au long de cette année                               

Afin que nous puissions grandir                                                   
dans ton Amour et l'Amour de notre prochain.   

Amen! 

Que sera notre Église catholique dans vingt ou trente 

ans ? Elle sera ce que nous aurons décidé et fait, avec 

l’aide de l’Esprit-Saint, dès aujourd’hui. La catéchèse 

en est l’un des points les plus fondamentaux. 

Rappelons-nous ce qu’a dit le Seigneur Jésus à ses 

apôtres le jour de l’Ascension, juste avant de remonter 

auprès de son Père : « Allez dans le monde entier, pro-

clamez l’Évangile à toute la création. Celui qui croira 

et sera baptisé sera sauvé ; celui qui ne croira pas sera 

condamné » (Mc 16, 15-16). Ou encore : « Tout pou-

voir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, 

de toutes les nations faites des disciples, les baptisant 

au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur 

apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et 

voici que je suis avec vous jusqu’à la fin de l’â-

ge » (Mt 28, 18-20). 
 
L’appel que nous adresse le Seigneur, comme à ses 

apôtres, est bien l’annonce de la Bonne Nouvelle. Cel-

le-ci a un contenu. Il a fallu trois années aux disciples 

pour entendre et comprendre ce que le Seigneur leur 

révélait par sa Parole et par son exemple. De même, il 

nous faut aujourd’hui prendre du temps pour entendre 

cette Parole et la mettre en pratique. C’est bien le but 

de la catéchèse, qu’elle s’adresse aux enfants, aux ado-

lescents ou aux adultes. 
 
Beaucoup pensent que faire baptiser ses enfants est 

suffisant. « Plus tard, disent-ils, ils seront libres de pra-

tiquer ou nom leur religion ! » C’est oublier l’impor-

tance de la transmission de la foi par les parents. Cette 

conviction rappelle un peu, toutes proportions gardées, 

ce que faisaient les Britanniques pendant la Seconde 

Guerre Mondiale : ils enlevaient leurs panneaux indi-

cateurs sur les routes, ou bien les falsifiaient, afin 

d’empêcher les aviateurs ennemis tombant sur leur sol 

de retrouver leur chemin. Voulons-nous cela pour nos 

enfants ? D’ailleurs, ne pas les envoyer au catéchisme, 

c’est oublier la promesse qui a été faite à leur baptême 

par leurs parents et leurs parrains et marraines : édu-

quer les nouveaux baptisés dans la foi chrétienne. 

 

Pour le dire d’une autre façon, envoyer son enfant au 

catéchisme, c’est lui permettre de faire la rencontre 

vivante du Christ. Il y a, certes, des exemples de 

conversions subites, comme celle de St Paul sur le che-

min de Damas ou celle de Paul Claudel derrière un 

pilier de Notre-Dame de Paris ; mais la plupart du 

temps, la conversion est un processus lent qui permet 

de faire progressivement l’expérience de la rencontre 

du Seigneur. Et donc, ne pas envoyer son enfant au 

catéchisme, c’est l’empêcher d’apprendre à découvrir  

le chemin du vrai bonheur : celui de la « vie éternelle » 

avec la Sainte Trinité dès notre chemin sur la terre. 

Les adultes également sont appelés à bénéficier de cette 

chance de connaître le vrai bonheur : non seulement ceux 

qui seront baptisés adultes, mais aussi les chrétiens de 

nos paroisses qui ont tellement besoin de la Parole de 

Dieu, comme des sacrements de l’Église, pour s’engager 

dans un chemin de sainteté à la suite du Christ. 

C’est à chacune et chacun de prendre cette décision. 

 

D. Jean-Louis Brêteau 

CATÉCHISME ET AUMÔNERIE : RENTRÉE 2021-2022 

La catéchèse pour préparer l’Église                                                                                

de demain  
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Saint Jean de la Croix -23 - Portrait de la maturité 

Nous sommes en1585, Jean a 43 ans ; beaucoup d’événements se sont passés depuis l’épreuve du cachot  

de Tolède. 

Mais qui est ce petit homme discret et effacé, qu’on a cherché à supprimer et qui doit maintenant assumer 

d’importantes responsabilités dans un Ordre religieux en pleine croissance et renouveau ? 

Essayons un portrait : 
 
Dans les premiers chapitres, nous avons fait un peu sa connaissance : nous l’avons vu  enfant, puis jeune 

étudiant : il est travailleur et doué d’une grande intelligence ; c’est un  homme de prière qui déjà, très jeu-

ne laisse  rayonner ce « quelque chose du ciel »  selon l’expression de Ste Thérèse. 

Maintenant, il est dans sa belle maturité. 

Citons quelques témoignages vivants qui nous le rendront présent. 
 
Jusqu’à peu de temps avant sa mort, Jean va exercer la charge de prieur….. 

Ils sont heureux, ces frères dont le prieur est un « père avec un cœur de mère ! » 

En effet, toujours attentif à chacun en particulier, il ne supporte pas de voir un visage triste…et il a l’œil ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quant aux malades, il les visite tous les 

jours ! Et quand un bienfaiteur apporte 

de bonnes choses à la communauté….Il 

les leur porte lui-même. 

 

Il disait que la compassion pour le pro-

chain croît d’autant plus que l’âme se 

joint à Dieu par amour 

 

Il va souvent chez les carmélites car il est confesseur et maître spirituel ; mais les relations sont d’affec-

tueuse amitié, qui s’exprime en particulier dans les rencontres au parloir….alors… 

Comme les parloirs se passent généralement après le repas… les sœurs se dépêchent de manger pour arri-

ver le plus vite possible au parloir et ne pas en manquer une minute ! 

Et le sens de l’humour…Oui !  Oui ! notre mystique a le sens de l’Humour ! Un tranquille mais réel sens 

de  l’humour, belle qualité des vrais saints : 

Epris de solitude, il avait coutume de se retirer après son travail pour prier, dans les escarpements rocheux.  

Un jeune frère lui dit : 
 

 

 

 

 

 

 

Tu es triste 

frère ça ne 

va pas ? 

Non! J’en ai marre Viens te 

promener 

Ça y est ! 

J’ai le moral ! 

Père! Je te trouve 

toujours parmi les 

pierres et les rochers ! 

Ne t’inquiète pas mon 

fils ; quand je converse 

avec les pierres, j’ai 

moins à confesser que 

lorsque c’est avec les 

hommes !!! 
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La Custode est une petite boîte ronde en métal précieux, 

servant à apporter le Corps du Christ aux personnes re-

tenues chez elles pour cause de maladie ou de vieillesse. 
  
Qui peut apporter la communion au domicile d'un ma-

lade ou d'une personne âgée ? En principe, le prêtre ou 

le diacre. Le prêtre, pour raison d'empêchement peut délé-

guer pour ce service aussi important des laïcs autorisés : 

acolytes institués, religieux, religieuses, laïcs dont la foi et 

le dévouement à l'Église sont prouvés (séminaires, caté-

chistes, membres des conseils paroissiaux, etc.). 
 
Comment se comporter en chemin ? Évidemment, em-

mener le Seigneur chez un malade n'est pas le moment de 

s'arrêter pour saluer des connaissances ou d'entrer, par 

exemple, dans un bar pour prendre un café ou visiter une 

tierce personne. Il n'est pas approprié de porter l'Eucharis-

tie et de s'engager dans d'autres activités avant de donner 

la communion ; il n'est pas permis de conserver la Très 

Sainte Eucharistie dans la maison pour les porter plus tard 

au malade. La règle générale et invariable doit être : du 

tabernacle à la maison des malades. Il n'est pas non plus 

autorisé de réserver l'Eucharistie au domicile des mala-

des ou à l'emporter avec soi en voyage. Il est plutôt com-

mode, qu'en apportant le Corps du Christ à nos proches 

malades, que nous soyons en posture de  prière, et d'adora-

tion. 
 
Que faire dès notre arrivée au chevet du malade?  

 Avec dignité, on aménagera le mieux possible l’en-

droit où la communion est donnée: nappe blanche, 

crucifix, bougie allumée, silence et recueillement. 

Préparer la personne malade à la réception de la 

communion par la prière « Je confesse à Dieu », 

lecture de l’Évangile du jour et du Notre Pè-

re, silence. On présente ensuite le Corps du Christ en 

disant: « Heureux les invités au repas du Seigneur. 

Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du mon-

de »; le malade répond: « Seigneur, je ne suis pas 

digne de te recevoir, mais dis seulement une parole 

et je serai guéri ». On donne alors le Corps du Christ 

en disant: « Le corps du Christ  »; « Amen » répond 

le malade. 

Certaines personnes malades peuvent avoir des diffi-

cultés à déglutir; dans ce cas leur donner une parcelle 

de l’Hostie consacrée seulement et leur proposer un 

verre d’eau ensuite ; consommer pieusement le reste 

de l’Hostie. Vous pouvez dire un "je vous salue Marie 

en guise d'action de grâce au Seigneur. 
 

Vous trouverez à l'Accueil du presbytère des 

Custodes à petit prix. N'oubliez surtout pas 

qu'avant de contenir le Corps du Christ la 

Custode doit être bénite par un prêtre. 

                                        P. Romuald  

LA CUSTODE :                                                               

s'en servir avec tout le respect dû au Corps du Christ  

Sachant l'amour et la dévotion des fidèles du village d'Eaunes pour 

la Vierge, qui est aussi très vénérée dans toute l'Église Catholique, 

un fidèle dudit village a offert La Madone de Fatima à l'église 

saint Léger d'Eaunes. Cette belle représentation de Notre Mère qui 

a été bénite le 15 Août en la fête de l'Assomption de la Très Sainte 

Vierge Marie, pourra ainsi aider les fidèle et les pèlerins à prier et 

à méditer. 
 
Elle était accompagnée d'une belle représentation d'un ange en 

bronze qui servira pour la crèche de Noël. Ces dons offerts avec le 

cœur ont comblé de joie et de bonheur les fidèles venus prier ce 15 

Août et comblera sûrement davantage ceux qui reviendront de 

leurs vacances et qui pourront alors se recueillir et prier tout en 

contemplant ces belles représentations. 
 
Au nom de tout l'Ensemble Paroissial de Muret et en particulier 

des fidèles de l'église saint Léger d'Eaunes, nous remercions ce 

fidèle qui a voulu garder l'anonymat. Recevez notre belle recon-

naissance et nos sincères remerciements.                                                                                                  

Sylvie RAMETTI Pour l'église d'Eaunes 

La Madone de la Vierge Marie de Fatima offerte                                                     
à l'église saint Leger d'Eaunes par un fidèle   
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Quelques nouvelles. 

 
Suite à la pandémie, la distribution des appels du mois avait été arrêtée et remplacée par des envois par 

courriels aux personnes inscrites à la newsletter gratuite. En août 2021, nous avons demandé la libération de 

la journaliste citoyenne chinoise Zhang Zhan, condamnée pour avoir dénoncé les conditions sanitaires à 

Wuhan. Le rapport annuel Un monde tortionnaire a paru en juin 2021. Le numéro de rentrée du magazi-

ne HUMAINS n°21 concernant les 40 ans de l’abolition de la peine de mort paraîtra fin septembre 
 
              Prions avec  Jean-Michel Grellier, membre de la Commission Théologie :  

« Tels les prophètes jadis réduits au silence par la prison ou la mort, ainsi en est-il aujourd’hui des lan-

ceurs d’alerte. Nous te prions pour tous ceux qui donnent leur vie pour des causes justes, humaines et 

universelles. Amen » 

                        
         *Le Rosaire en Equipe* 
 
    Thème :  'Marie, Reine et servante' 
En contemplant le mystère du Couronnement de Marie, nous découvrirons 

pas à pas, tout le long de cette année, comment Marie est Reine et Servante. 

                  

                             Le Développement…Quel Développement  

CCFD  
Le mot « développement » est central dans l’histoire et l’orientation du CCFD – Terre Soli-
daire. Pourtant, il fait l’objet de critiques depuis longtemps. Où en est-on aujourd’hui ?   

SEPTEMBRE 2021 : Luc 1, 39-45. Comme Marie s'élance avec empressement chez sa cousine Elisabeth 

au jour de la Visitation, mettons-nous, à sa suite, en mouvement. 

A peine a-t-elle reçu l'Esprit Saint que Marie se fait la Servante d'Elisabeth pour les trois derniers mois de 

sa grossesse. Saluée ''mère de mon Seigneur'' par Elisabeth, Marie se découvre Reine. 

En effet, à l’origine, quand le « D de développement » a été ajouté au nom du Comité Catholique contre la faim, 
en 1964, il s’agissait d’aller au-delà de la campagne mondiale contre la faim et de donner une perspective 
« positive », l’idée était d’inscrire la solidarité internationale dans la durée pour transformer, développer les 
pays pauvres afin que leurs populations accèdent à des conditions de vie dignes. 
 
Le développement, au sens conventionnel, renvoie à un modèle centré sur la production et le profit, qui considè-
re la terre comme une ressource que l’on peut exploiter sans limites. Il est nécessaire de changer de paradigme, 
c’est un constat partagé par beaucoup d’autres organisations.  
 
La question c’est : le développement au profit de qui ? Les populations concernées ne sont le plus souvent, ni 
consultées, ni « bénéficiaires », au contraire, elles sont réprimées.  

Le mot « Développement » recouvre des réalités tellement opposées qu’il faut sans doute lever l’ambigüité. La 
question se pose donc de savoir si le même mot peut encore servir pour désigner ce que nous entendons par 
« développement ». Il est indissociable d’une exigence de justice sociale et devrait permettre à chacun de s’ac-
complir dans toutes ses dimensions.  

Le CCFD-Terre Solidaire travaille plus que  jamais sur les causes structurelles du « mal-développement ». 
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EVENEMENTS A VENIR 

RENTRÉE PASTORALE                      
 

DIMANCHE 10 OCTOBRE               

À l’église Saint Jacques                                             

À 10h30 

      

 

 

 

 

Inscriptions Caté et Aumônerie 

 

Mercredi 08 Sept :  salle St Jean : 09h-18h  

Samedi 11 Sept : presbytère : 9h-12h   

Mardi 14 Sept :  salle St Jean : 10h-12h                                                 

 

Mémoire de Ste Thérèse de 

l'Enfant Jésus  
 

VENDREDI 1er OCT 

Fête de St Michel, St Gabriel 

et St Raphaël, Archanges 
 

MERCREDI 29 SEPTEMBRE          

9h : Saint Jacques 

 

Rentrée Groupe Biblique 
 

SAMEDI 09 OCTOBRE                                                         

Salle Saint Jean                                     

de 10h00 à 12h00 

[NB/ Groupe ouvert à tous] 

 

 
RECRUTEMENT 

 

 Des jeunes à la rencontre de Dieu 
L’ensemble scolaire Joseph Niel de Muret recrute  

son : Adjoint en Pastorale Scolaire  

H/F – CDI à temps complet  
 
 En collaboration directe et étroite avec les Chefs d’É-

tablissement (école et collège), vous mettez en œuvre 

l’animation pastorale du Groupe scolaire dans son en-

semble. Pour ce faire, vous êtes en lien avec toute la 

communauté éducative et êtes membre du Conseil de 

direction. Votre rôle est de porter avec les deux chefs 

d’établissement la mission pastorale au service de l’en-

semble de la communauté éducative.  
 
 Cette mission se décline en quatre axes :  
 
* Faire de l’ensemble scolaire un lieu d’éducation animé 

par l’esprit évangélique.  

* Offrir à tous et à chacun la possibilité de découvrir le 

Christ.  

* Mettre à la disposition de tous ceux qui le désirent les 

moyens adaptés pour grandir dans la foi. 

* Insérer l’établissement et ses activités dans la vie de 

l’Eglise locale.  
 
CV et lettre de motivation à adresser à Madame An-

ne-Sophie Nodé-Langlois, Chef d’établissement coor-

dinateur à l’adresse suivante et de préférence avant 

le 1er Octobre : contact@josephniel.fr  

Fête de la Nativité de                  

la  Vierge Marie  

 

MERCREDI 8 SEPTEMBRE 

9h : Messe à Saint Jacques                           

15h -16h : Saint Jacques : 1h de 

prière et d'intercession animée 

par l'équipe du Rosaire de notre 

Ensemble paroissial 
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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 04/09  18h30 : St Jean : messe anticipée  
   Messe pour les défunts de Juillet-Août 
 
Dimanche 05/09             09h30 :  Estantens, St Hilaire 
    11h00 : St Jacques, Eaunes 
 

Samedi 11/09                  18h30 : St Jean : messe anticipée 
Dimanche 12/09              09h30 : Le Fauga, Ox 
             11h00 : St Jacques, Eaunes 
        

Samedi 18/09           18h30 : St Jean : messe anticipée 
Dimanche 19/09  09h30 : Ox  
    11h00 : St Jacques, Eaunes 
 

Samedi 25/09                  18h30 : St Jean : messe anticipée 
Dimanche 26/09     09h30 : Le Fauga, St Hilaire 
    11h00 : St Jacques, Eaunes 
 
Jeudi 30/09                      18h30 : St Jean: Adoration animée  
 
Samedi 02/10  18h30 : St Jean : messe anticipée  

Messe pour les défunts de Septembre 

Dimanche 03/10     09h30 : Ox,  Estantens  
                       11h00 : St Jacques, Eaunes 
 

SEPTEMBRE 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 SEPTEMBRE 

pour les célébrations particulières 

au Carmel 
~~~~~~  

Mercredi 8 Septembre 

Fête de la Nativité de la Vierge Marie 
 

Eucharistie à 9h30, 

Adoration du Saint-Sacrement                             

jusqu'aux Vêpres de 17h30  

~~~~ 

Vendredi 1er Octobre 

Solennité de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus  
 

Eucharistie à 9h30, 
 

Adoration du Saint-Sacrement                             

jusqu'aux Vêpres de 17h30  

en lien avec le Congrès-Mission des                          

1er, 2 et 3 octobre à Toulouse 
~~~~   

habituellement Eucharistie : 
Le lundi et le samedi à 11h00 

et du mardi au vendredi à 8h15 

Tous les Dimanches et grandes fêtes : Messe à 9h30  
   

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

