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                          LA JOIE PASCALE 
 
Depuis deux ans, nous commençons notre 
marche vers la Pâques avec  des événements 
qui perturbent ce  temps fort de notre foi chré-
tienne. D’abord, la pandémie de 2020 jusqu’ en 
2021 et cette année 2022, c’est la guerre entre 
la Russie et l’Ukraine. La question qu’on peut 
se poser, est ce que tous ces évènements peu-
vent freiner notre joie pascale ? 
 
Quelle que soit notre situation, bonheur ou 
grande peine, famille réunie ou solitude, espé-
rance des lendemains ou nostalgie des souve-
nirs, le dimanche de Pâques apporte la joie 
pascale, souveraine et triomphante. 
 
C'est une joie vraie; c'est la seule joie vraie, en 
ce sens que rien ne peut la détruire et qu'elle 
transfigure ce qui fait le centre même de notre 
drame : la souffrance et la mort. Le Christ est 
ressuscité. Dans certains coins du monde, ce 
jour là, on s'aborde en disant cette phrase en 
guise de bonjour, comme pour se rappeler les 
uns aux autres la seule raison de vivre qui 
triomphe de toutes les déceptions. 
 
Le Christ est ressuscité. Voici plus de deux mille 

ans, un petit groupe d'hommes et de femmes, 

effondrés par la mise à mort de Celui à qui ils 

avaient donné leur foi, se trouvent un matin 

stupéfaits, n'osant y croire : le tombeau où on 

l'avait mis trois jours auparavant est vide. Ce-

lui qu'on appelle «le Maître » est vivant; il se 

promène avec eux sur les routes; il arrive sou-

dain, on ne sait comment, il prépare le repas, il 

mange avec eux, il fait constater à Thomas in-

crédule que c'est bien lui. 

L'aventure ne s'est pas terminée par un échec. 
Au contraire, cet échec qu'il a voulu vivre dans 
des conditions particulièrement atroces est la 
source même du triomphe définitif :   
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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) 

le Christ jésus a vaincu la mort en la subis-
sant. Non point qu'il la retarde indéfiniment. 
Cela, la science s'y efforce, les utopistes en 
rêvent. Mais la science est en mesure d'affir-
mer qu'elle ne peut empêcher la mort. Et les 
utopistes ne se rendent pas compte à quelles 
effroyables tueries on aboutirait si l'on parve-
nait à rendre tout le monde immortel. Cela 
paraît un paradoxe, mais en y réfléchissant 
un peu. Mais désormais on sait. L'échec de 
notre condition temporelle est la porte qui 
s'ouvre sur une manière d'être définitive, sur 
un monde qui n'est plus du rêve, et où il y a 
Quelqu'un qui nous invite. Ce qui est intéres-
sant, ce n'est pas d'être immortel, ce qu'il 
nous faut, c'est d'être éternel. Voilà, tout sim-
plement ce que nous osons dire le jour de Pâ-
ques, en toute tranquillité, puisque le Christ 
est ressuscité! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La foule des hommes paralysés par le péché, 
incapables de se sauver eux-mêmes, n’ont 
plus qu'à se tourner vers Christ, se « conver-
tir », pour communier à sa résurrection. Il n'y 
a pas d'autre salut : mais celui-là est définitif. 
Nous continuerons de prier pour la Russie et 
l’Ukraine consacrés au Cœur Immaculé de 
Marie par le Pape François afin que la paix et 
la joie pascale triomphent de la haine et de 
l’égoïsme. 
 

Joyeuse Pâques à tout un chacun  

 
Père Joachim Grendoti, cmf  

St Martin 

St Julien 

St Cassien 

St Leger 
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 Malgré les nuages sombres qui pèsent lourdement sur 

ce monde et les bruits de guerre que nous entendons 

depuis le 24 février, juste avant le début de ce carême, 

nous avons eu il y a une semaine deux occasions de 

nous réjouir.  

La première était exceptionnelle. En effet, à la suite de 

plusieurs de ses prédécesseurs : Pie XII (en pleine 

guerre mondiale), Saint Paul VI et notamment Saint 

Jean-Paul II (le 25 mars 1984), le pape François a déci-

dé de consacrer l’Ukraine et la Russie, ainsi que l’hu-

manité entière, au Cœur Immaculé de Marie, confor-

mément à la demande explicite adressée par celle-ci 

aux trois voyants de Fatima (1917). Ce qui a caractéri-

sé cette célébration du 25 mars dernier, c’est le fait 

que, pour la première fois, la Russie a été nommée ex-

plicitement dans la prière du pape. La Sainte Vierge 

avait promis aux enfants que, si cette consécration était 

faite par le pape en communion avec tous les évêques 

du monde, alors la paix reviendrait et la Russie, où 

sévissait à cette période  un régime totalitaire athée, 

suite à la révolution bolchévique, se convertirait. Il ne 

faudrait pas croire que ce pays ait ignoré antérieure-

ment toute vénération pour notre Mère des Cieux, celle 

qu’un grand saint russe du XIXème siècle, Saint Séra-

phin de Sarov, qualifiait de « joie de toutes les joies ». 

Mais la décision d’envahir l’Ukraine prise par le gou-

vernement russe actuel, dont les dirigeants assurent 

pourtant qu’ils ont retrouvé la foi orthodoxe, a grave-

ment mis en danger la paix mondiale.  

Lors de la célébration du 25 mars à Rome, le pape 

François a demandé pardon pour tous les péchés de 

l’humanité actuelle, en commençant par les nôtres. 

Mais il a aussi, chose surprenante pour certains, invité 

les catholiques à la confiance et à la joie, évoquant 

celle de la « comblée de grâces », comme l’a nommée 

l’Archange Gabriel en lui annonçant qu’elle serait la 

Mère du Sauveur.                                                                                                                                                                                                       

 Commentant cet évangile de l’Annonciation dans son 

homélie, le pape a fait observer que la confiance totale 

de Marie en la Providence divine, exprimée par son 

« Fiat », provenait de l’assurance que lui donnait aussi 

l’archange en affirmant : « Le Seigneur est avec toi ». 

Cette parole, ajoutait François, n’est pas seulement 

adressée à Marie, mais à chacun de nous, à chaque fois 

que nous retournant vers Lui, au lieu d’errer sur des 

chemins de perdition, nous  invoquons sa Miséricorde, 

Lui qui est source de notre joie. 
 
En effet, comme l’affirmait Néhémie parlant à tout le 

peuple d’Israël réuni, « La joie du Seigneur est notre 

rempart » (Ne 8, 10). C’est pourquoi ce chef du peuple 

invitait les Hébreux à quitter leur tristesse : « Ce jour 

est saint pour le Seigneur. Ne soyez pas tristes, ne pleu-

rez pas » (Ne 8, 9). 
 
Une autre occasion de nous réjouir, il y a une semaine, 

a été, cette fois comme chaque année au début du carê-

me, la célébration du « dimanche de la joie ». Les orne-

ments liturgiques sont ce jour-là de couleur rose afin 

d’annoncer la proximité de cette pleine joie du salut 

que nous connaîtrons le jour de Pâques. 
 
En racontant la parabole du Fils Prodigue à ses audi-

teurs, notamment à ses contradicteurs pharisiens ou 

scribes, le Seigneur Jésus voulait leur faire contempler, 

à condition qu’ils soient prêts à le voir, le visage de 

compassion de notre Père des Cieux. En effet, Celui-ci, 

non content de voir le fils prodigue revenir vers Lui, 

court à sa rencontre et le prend dans ses bras, ce qu’il 

fait aussi pour chacun de nous lorsque nous lui deman-

dons avec un sincère repentir de nous pardonner toutes 

nos fautes. 
 
En ce temps d’épreuve que nous vivons, en nous asso-

ciant à la souffrance de nos frères et sœurs, il est urgent 

d’entrer dans une prière de louange au Seigneur pour sa 

bonté et son immense compassion, avant même de 

l’implorer pour celles et ceux de nos contemporains qui 

subissent le martyre, non seulement en Ukraine, mais 

aussi dans tous ces pays où la guerre fait rage. 
                                

                                                  Jean-Louis Brêteau 

 

 
Veillée de Carême 

QUAND ? : Le Samedi 2 avril                                                                                                   
OÙ ? : À l'église Saint Jacques de Muret                                                                                                                                                
À quelle heure ? : 17h précise                                                                                                                                                                     
Quel groupe l'anime ? : Le groupe LÈV                                                                                                                                          
Participation financière : Libre 

             L' EAP 
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Les sujets suivants ont été abordés lors de cette rencontre : 
 
La communication : Dorénavant, un compte-rendu synthétique de nos réunions mensuelles sera diffusé dans 
le lien (C’est une première réponse aux attentes évoquées par des paroissiens lors des rencontres synodales). 
 
Le fonctionnement de l’EAP et la mission paroissiale des Prêtres : comment améliorer le mode de fonctionne-
ment de la paroisse et mieux répondre aux attentes des paroissiens ? 
 
L’organisation du temps de Carême (chemins de croix – récollection – Solidarité Ukraine) 
La synthèse de la réflexion synodale du 12 février peut être envoyée au Diocèse. Toutes les synthèses devront 
être affichées voir diffusées. 
 
Comment alléger la charge de certains (es) bénévoles, en particulier ceux de l'équipe de la liturgie. Nous 
avons décidé de rencontrer les personnes en question et de dresser la liste des tâches réalisées pouvant être 
redistribuées. 
 
De moins en moins de jeunes viennent à l’aumônerie : Pourquoi ? Des rencontres sont programmées avec l’é-
quipe de la catéchèse pour comprendre pourquoi les jeunes ne donnent pas suite. 

                                                                                                                L'équipe d'animation pastorale 

COMPTE-RENDU SYNTHÉTIQUE DE LA REUNION DE L'EAP DU 08 MARS  

 

09 & 10 Avril 2022 
De 09h à 18h 

4 Impasse de la Martinique / 31600 Muret 
 

 MEUBLES -VAISSELLE-ELECTROMENAGER -                               

LINGE DE MAISON - LIVRES - JARDIN - OUTILLAGES 
 

    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Renseignements : tel : 06 66 00 52 10  

Préparation de l'Adoration de la Veillée du Jeudi Saint 

 Le Jeudi 14 Avril prochain, à la fin de la célébration de la Messe en mémoire de la Cène du Seigneur, 

nous sommes invités à adorer le Saint Sacrement au reposoir et le veiller au cours de la soirée,  
 
 
 

Afin de pouvoir assurer ce temps d'adoration, un  planning se trouve à disposition, à la chapelle Saint 

Germier, afin de  s'inscrire dans un groupe, à l'horaire qui vous conviendra.  
 
D'avance merci pour votre participation à cette veillée de prière. 

  à la chapelle Saint-Germier – église Saint Jacques. 

 INVITATION À FAIRE LE CHEMIN DE CROIX POUR LE VENDREDI SAINT 

Si le chemin de croix du Christ est un chemin de souffrance, il est aussi porteur d’espérance. 

Dans notre monde agité, où l’humanité et la planète souffrent, de la faim, de la pollution, de la 

guerre, de l’égoïsme et l’indifférence, le CCFD-Terre Solidaire vous invite à porter collective-

ment notre croix. Cette démarche de revivre la Passion du Christ nous unis à tous ceux et celles 

qui dans le monde souffrent, mais c’est aussi pour nous une 

démarche de conversion.  
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En chemin vers les sacrements 

d'initiation chrétienne  

 

Dimanche 6 mars 2022 

 

Yolande et moi (christian Deneffle) nous étions 

présents à Pibrac pour la cérémonie de « l'appel 

décisif 2022 ».  
 
C’est ce jour que Yolande a entendu l'autorisation 

de recevoir les sacrements d'initiation chrétienne de 

la bouche de notre évêque Guy de Kérimel.  
 
De son coté elle a signé le registre comme quoi elle 

s’engageait à les recevoir. Puis elle a reçu son 

écharpe violette des mains du vicaire général. Elle 

a témoigné beaucoup d'émotions en ces moments 

solennels. 

EVENEMENTS A VENIR 

RENCONTRE MCR 

 

LUNDI 11 Avril : 14h15 : St Jean                  

 

 
ÉTUDE BIBLIQUE 

 

Samedi 30 Avril : 10h-12h                         

à la salle Saint Jean  

 

RETRAITE DES CONFIRMANDS 
 

Samedi 23 Avril 

08h00-18h00 

RENCONTRE DES CONFIRMANDS   

AVEC MONSEIGNEUR GUY 
 

Vendredi 22 Avril 17h00 :                            

Presbytère 

    
Messe d'Aumônerie du 19 Mars 2022 

Samedi 19 mars les jeunes de l'aumônerie se sont retrouvés à l'église Saint Jean après avoir préparé dans 

leurs groupes la messe anticipée, en réfléchissant surtout à l’Évangile du jour. Celui-ci portait notamment 

sur la question de la responsabilité supposée de Dieu dans les malheurs du monde, le Christ nous renvoyant 

à notre propre responsabilité. Les jeunes ont donc pu mener cette réflexion importante avant de participer à 

la messe, et cela s'est senti dans les réponses qu'ils apportaient spontanément aux questions que leur posait 

le Père Romuald au cours de l'homélie. Ils ont par ailleurs fait les lectures, la quête et proposé les prières 

universelles, dont une était dédiée au peuple martyr de l'Ukraine. Florence était de nouveau au clavier, fidè-

le au rendez-vous, et Paul à la trompette. Un grand merci à eux deux, car cet accompagnement a visible-

ment entraîné l'assemblée à chanter d'une seule voix, comme l'a fait remarquer Romuald à la fin de cette 

célébration bien vivante. 

 

Les rencontres en aumônerie se poursuivent comme d'habitude à la salle Saint Jean tous les samedis (de 

16h30 à 17h30) pour les 6è/5è, tous les vendredis des semaines impaires (de 17h30 à 19h) pour les 4è/3è, et 

tous les vendredis des semaines paires (de 18h à 20h) pour les lycéens. Les jeunes qui seraient intéressés 

par ces rencontres peuvent rejoindre ces groupes à tout moment de l'année, car il n'y a jamais de dates limi-

tes pour venir entendre parler du Christ. 

                                                                                                                            Claire BECQUART 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dimanche 13 mars 2022 
 
Ceux qui étaient présents à la messe dominicale 

ont pu assister et accompagner Didier, notre bapti-

sé de l'avent, pour sa première communion. 

Désormais il va cheminer vers le sacrement de 

confirmation qui est prévu le dimanche 15 mai ici 

même à Muret. 
 
Dimanche 20 mars 2022 
 
Les aléas de la vie font que nous ne faisons pas 

toujours ce que nous avions prévu ; c'est pourquoi 

Rémi était présent ce dimanche pour sa première 

communion. C'était prévu la semaine précédente 

avec Didier mais ils vont se retrouver pour prépa-

rer leur confirmation qu'ils souhaitent fortement 

réaliser ensemble. 

                               L'équipe d'accompagnement. 
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SAINTE THERESE des ANDES – 5– 
 

11 Septembre 1910 – Première communion de Juanita. 

Ce jour tant attendu ! Elle raconte dans son journal : 

« Il me semblait que ce jour n’arriverait jamais. Je 

pleurais du désir de recevoir Notre Seigneur. Pendant 

une année, je m’y étais préparée, et la Sainte Vierge 

m’a aidée à purifier mon âme de toute imperfection. » 

Toute petite, déjà , elle avait une conscience profonde 

de la grandeur du Sacrement : alors elle désire être 

pure ! pure ! Les religieuses du Sacré-Cœur accompa-

gnent bien les futures communiantes pendant les quel-

ques jours de retraite qui précèdent : la mémoire du 

premier Congrès Eucharistique National (1904) est 

encore vive et elles connaissent les enseignements et 

recommandations  du pape de l’époque, saint Pie X , 

celui qui a promulgué par décret (1910) la communion 

fréquente, et demandé que soit permis aux enfants de 

recevoir la communion dès qu’ils comprennent la dif-

férence entre le pain ordinaire et le Pain de Dieu. La 

nuit qui précède le Grand Jour, elle  prie avec plus de 

ferveur que jamais, demandant à la Sainte Vierge 

« qu’elle me prenne par la main pour me conduire à 

Lui quand viendrait le moment de la communion. » 

 

11 Septembre 1910 – Elle note que ce jour est la fête 

du Saint Nom de Marie ! pour elle c’est une bénédic-

tion du ciel de plus ! Voici le matin. « Je me réveillai 

de bonne heure; C’est maman qui m’habilla et me pei-

gna » ( habituellement c’était 

le rôle de « mamita  Ofelia ) 

« Moi, je ne pensais à rien, 

indifférente à tout, sauf à Jé-

sus et mon âme qui était pour 

Lui. Je ne me regardai même 

pas dans le miroir. »  

 

Pourtant elle est bien jolie, et 

sa beauté lumineuse rayonnan-

te de l’Amour qui l’habite, frappe tout le monde. 11 

Septembre 1910 : Un jour sans nuages. « Ce fut un 

beau jour pour moi et aussi pour la Nature ; le soleil 

brillait et l’éclat de ses rayons remplissait mon âme de 

bonheur et de gratitude pour mon Créateur . » Elles 

sont une trentaine de jeunes premières communiantes : 

Avant d’entrer, elles récitent le « chapelet de la com-

munion » où les Je vous salue Marie sont remplacés 

par l’invocation : « Viens, mon Jésus ! Viens, ô mon 

Sauveur ! Viens Toi-même préparer mon cœur ! 

 

Maintenant elles s’avancent en procession vers la cha-

pelle, les yeux baissés, deux par deux : longues robes 

blanches, voiles blancs, Lys à la main, et vont s’age-

nouiller sur les prie-Dieu recouverts de tissu blanc. 

L’évêque, Mgr Jara, qui va leur donner le Sacrement, 

les accueille d’une petite exhortation : il leur parle de 

l’union intime de leur âme à Jésus-Christ.  

 

 
  

« Regardez les anges de l’Autel, chères fillettes ; regar-

dez-les : ils vous envient ! Tout le Ciel est présent ! » 

Elle est très émue: “je pleurais”. Elle continue son ré-

cit : « Nous nous sommes approchées de l’autel en 

chantant ce beau cantique :  

 

Ô âme bienheureuse… jamais je ne t'oublierais 

Âme bienheureuse, âme bienheureuse, viens ! Sous le 

voile de l’hostie, Jésus se donne à toi,  

Jésus se donne à toi                                                               

Âme bienheureuse, âme bienheureuse, viens !                 

Offre Lui ta vie.                                                                  

Sois pour toujours unie à ton Seigneur… 

Ce cantique en effet, correspondait bien à ce qui se 

passait  dans son cœur.  

 

L’évêque pourra témoigner à quel point  le recueille-

ment de cette enfant était impressionnant. Ce jour est 

réellement l’événement décisif de sa vie, qui en restera 

marquée pour toujours. Elle l’exprime ainsi dans son 

journal : « Ma vie se divise en deux étapes : Avant la 

Communion, et après. » Ce qu’ elle ne  sait pas, c’est 

que les deux parts seront égales : communion à 10 ans, 

entrée au ciel à 20.  

 

« Il est impossible, écrit-elle,  de décrire ce qui se pas-

sa dans mon âme. Je le priai 1000 fois de me prendre ; 

j’entendis pour la 1ère fois sa voix chérie. Ah Jésus ! je 

t’aime! Je T’adore! Je le priais pour tous. Et je sentais 

la Sainte Vierge tout près de moi. Oh comme le cœur 

se dilate! Et pour la 1ère fois je sentis une délicieuse 

paix.”C’est vraiment à partir de ce jour que Jésus 

prend totalement possession de son âme, d’ailleurs, 

toute prête, ouverte, offerte. « Depuis ce jour, Jésus ne 

me lâcha pas ; il me prit pour Lui. » Juanita est trans-

formée : la voici  maintenant , douce et serviable, d’hu-

meur toujours égale, elle, si vive et facilement coléreu-

se : tout le monde le remarque et en est frappé. Mais 

elle reste aussi la fillette joyeuse et bien vivante :  à la 

fin de son récit, ne manque pas de dire qu’au retour à 

la maison, elle trouva dans sa chambres  « plein de ca-

deaux sur son lit et sur la commode ». Très contente, 

manifestement !!! 
 
Désormais la communion  sera  tous les jours, autant 

qu’elle en aura la possibilité, suivie  de longues actions 

de grâces « Je parlais avec Jésus de longs moments» ; 

sa sœur Rébeca, compagne  inséparable, trouvait même 

que cela durait un peu trop et lui tirait la robe, en lui 

disant que cela suffisait… « Attends encore un petit 

peu » répondait Juanita, en profonde conversation avec 

l’Amour. 
 
Sa vie devient vraiment une « vie avec l’Amour », mais 

une vie bien active car il lui faut communiquer son 

Trésor !... 

 

                                                             (À suivre) 
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IMPUNITÉ, DOUBLE PEINE POUR LES VICTIMES  
 

 En 1997, Louis Joignet, bénévole à l’ONU, publiait le rapport Ensemble de Principes pour la 
protection et la promotion des droits de l’homme par la lutte contre l’impunité [des violations de 
ces droits].25 ans après, les principes Voinet sont d’une brûlante actualité et la lutte contre 
l’impunité est une action majeure de l’ACAT ! : Documenter les violations, agir pour faire sanc-
tionner les auteurs... car, pour les victimes, l’impunité est une double peine. L’absence de justice 
et de réparation s’ajoute à la douleur du mal subi. Journalistes assassinés, rapport Mapping de 
l’ONU toujours pas suivi d’effet, commanditaires et principaux suspects souvent non condamnés, 
appels au meurtres en ligne…les listes sont longues ! Le besoin de justice est une nécessité ! 
Pour un chrétien, le pardon n’exclut pas la justice !  
                                                                                           (Humains janv-fév 2022).www.acatfrance.fr 

     La commission pastorale de la terre (CPT) a été créée en 1975 dans la région amazonienne 
avec le soutien de l’église catholique. Elle fait partie des commissions pastorales des évêques du 
Brésil et est partenaire du CCFD Solidaire depuis 1996. Son rôle est de soutenir les paysans les 
plus démunis, elle se mobilise aussi pour informer l’opinion publique sur la violation des droits 
humains : 
 
Outre l’accaparement des terres que subissent de plein fouet des communautés rurales, elles sont 
victimes d’un autre fléau : le travail esclave dans les grandes filières agricoles. Des personnes 

sont recrutées à des milliers de kilomètres de chez elles et ne savent pas que toutes les dépenses 
liées à leur voyage leur seront facturées sous forme de dettes, également leurs outils de travail, 

leur alimentation, leur abri… Cette dette s’avère très vite impayable. Ils ne pourront donc pas 
quitter leur employeur… Outre la dette, les travailleurs vivent dans des conditions indignes : lo-
gement précaire, alimentation insuffisante, absence d’eau potable, de protection et de sécurité 

dans leur travail.   

                       LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ESCLAVE 

                        
                                      *Le  Rosaire  en  Equipe* 

                                  Thème : 'Marie, Reine et Servante'  
 
-AVRIL 2022 :  Luc 2, 41,52.  Après l'avoir perdu de vue pendant trois jours, Marie 

retrouve son Fils dans le Temple de Jérusalem. Elle lui dit sa souffrance et celle de 

Joseph, mais ne comprend pas ce que Jésus lui répond. En veillant sur la croissance 

de son Fils, elle règne sur lui. En acceptant de ne pas tout comprendre de son che-

min, elle apprend à servir un projet qui la dépasse. 
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Hommage à Madame Marie-Louise DUMONT 
Présidente de TAN Muret Solidarité-Madagascar 

 
    C'est avec beaucoup de tristesse que les Soeurs, le personnel, les enfants 
parrainés avons appris le décès de Madame Dumont, son souvenir nous restera 
dans notre cœur! 
 
      Madame Dumont très délicate, exigeante mais très efficace, nous avons ap-
pris aux fils des années à nous connaître et à nous apprécier, son sourire qui nous rassure. 
 
       Merci pour son aide avec la Fondation de TAN Muret Solidarité, elle a sauvé beaucoup d'enfants et 
de familles en difficulté pour l'école pour le soutien de la cantine! 
 
       Nous prions très fort pour elle qui je suis sûre est auprès du Seigneur! Nous sommes très unies à 
vous ce Vendredi 4 Mars 2022 au cours de la célébration religieuse pour la prière et l'affection, il n'y a 
pas de distance! 
 
       Nous prions pour Monsieur Dumont et les enfants sans oublier toute l'équipe de TAN Muret Soli-
darité et tous les collaborateurs. 
 
        Je vous embrasse très fort. 

                                                                                                                                         Soeur Annick LABROUSSE 
                                                                                                          Centre médical Vincent de Paul TANJOMBATO 
                                                                                                                                     Antananarive. MADAGASCAR. 

      

 

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%  

Très longtemps, il a été en recherche intellectuelle et spirituelle pour approfondir ses connaissances 
bibliques qu'il aimait faire partager régulièrement. Les échanges sur les sujets d'actualité et de foi 

ont été pour nous des témoignages précieux. 

Son regard, son sourire, son empathie, ses paroles, sa discrétion et sa sollicitude révélaient un mes-
sage fraternel et réconfortant. 

Nous garderons de lui le souvenir d'un ami et le sourire d'un "grand monsieur". Merci pour tout Gil-
bert, sois heureux auprès de Louise-Agnès et de tes fils. 

Pour tous les MCR : Marie-Claude SIFFRE 

À Dieu Gilbert 

Notre ami Gilbert HERVY nous a quitté début février. Gilbert était un 
homme responsable et engagé dans plusieurs groupes de notre paroisse, 

et de la société. Il était un "sage", il avait une grande foi, une grande 
culture.  
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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 
 

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

Vendredi 01/4             16h30 : St Jean: Messe des malades 
 
Samedi 02/4                18h30 : St Jean : Messe anticipée 
                                    Messe pour les défunts de Mars 
 
Dimanche 03/4            09h30 :  Estantens, Ox  
         11h00 : St Jacques, Eaunes                                                
Jeudi 07/4                    17h00 : Marie-Antoinette 

                                     18h30 : Célébration Pénitentielle et . .     

.                                                 Confessions Individuelles 
 
Samedi 09/4     MESSE ANTICIPÉE DES RAMEAUX 
                                      
                                     18h30 : St Jean :                                                  

;                                    18h30 : St Jacques   
 
Dimanche 10/4          DIMANCHE DES RAMEAUX 
 
                                     09h30 : Le Fauga, St Hilaire 
                            11h00 : Eaunes, St Jacques :      
Mardi 12/4                   15h00 : Long Séjour 
 
Jeudi 14/4                    JEUDI SAINT   
                                     18h30 :  St Jacques : Cène du Seigneur  
                                                                               
Vendredi 15/4             VENDREDI SAINT 

                                     15h00 :  St Jacques : Chemin de Croix 

                                     19h00 : St Jean : Passion du Seigneur 

Samedi 16/4               VIGILE PASCALE  

                                     21h 00 : St Jacques 

Dimanche 17/4           DIMANCHE DE PÂQUES 
 
                                     09h30 : Ox :  
                                     09h30 : Le Fauga 
         11h00 : Eaunes, St Jacques : 1ère Com                                           
Mardi 19/4                  15h30 : Le  Barry 

                                     17h00 :  Les Cascades 
 
Samedi 23/4                18h30 : St Jean : Messe anticipée 
 
Dimanche 24/4            09h30 : Le Fauga, St Hilaire 

          11h00 : St Jacques, Eaunes : 1ère Com                                                                                                                                                                          
 
Mardi 26/4                  16h30 : Le Castelet  
Jeudi 28/4                   18h00 : St Jean : ADORATION 

Avril 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 D'AVRIL 

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

Dimanche 10 Avril : Rameaux 

Messe à 09h30 
 

Du Lundi au Mercredi Saint 

Messe à 08h15 
 

Jeudi 14 Avril : Jeudi Saint 

Cène du Seigneur à 17h00 
 

Vendredi 15 Avril : Vendredi Saint 

Office de la Passion à 16h15 
 

Samedi 16 Avril : Samedi Saint 

Vigile Pascale à 22h00 
 

Dimanche 17 Avril : Pâques 

Messe à 09h30 
 

Lundi 18 Avril : Lundi de Pâques 

Messe à 09h30 
 

 Du Mardi au Samedi de l'Octave  

Messe à 08h15 
 

 Il peut y avoir des modifications dans ces horai-

res. 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


 

9 

 
PÂQUES 2022 

 
HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS 

 
Messe des malades 

Vendredi 01 Avril : 16h30 à St Jean 
 

Célébration Pénitentielle et Confessions Individuelles 

Jeudi 07 Avril : 18h30 à St Jacques 
 

Chemin de Croix 

Vendredi 08 Avril : 15h00 à St Jacques 
 

Rameaux et Passion 

Samedi 09 Avril : 18h30 : St Jean et St Jacques  
 

Dimanche 10 Avril : 9h30 : St Hilaire et Le Fauga 

                                  11h00 : Eaunes et St Jacques 
 

Jeudi saint 

Jeudi 14 Avril : 18h30 : st Jacques : Messe de la Cène   

                         suivie d’un temps d’adoration au reposoir 
 

Vendredi saint 

Vendredi 15 Avril :  

14h00 : St Jacques : Chemin de Croix : Jeunes Collège Niel  

 15h00 : St Jacques : Chemin de Croix : Ensemble paroissial                

19h00 : St Jean :  Célébration de la Passion du Seigneur ….    
 

Samedi Saint 

Samedi 16 Avril : 10h -12h : St Jacques : Confessions   
 

                              21h00 à St Jacques : Vigile Pascale                                                           

                                (Baptême des adultes) 
 

Dimanche de Pâques 

Dimanche 17 Avril : 9h30 : Ox et le Fauga  

                                                 11h00 : Eaunes et St Jacques :                                                                             

.                                   (1ères Communions jeunes du Caté) 


