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Mes biens aimés dans le Seigneur, le mois
d’octobre est sans aucun doute un mois
très spécial pour nous chrétiens catholiques. C'est le mois consacré au Rosaire et
aux Missions. Le saint Rosaire est, parmi
les dévotions mariales, l'une des plus aimées. C’est une prière universelle, non
seulement en raison de sa
structure interne, mais parce
que aimée de Notre-Dame,
recommandée par les papes,
priée par les chrétiens du
monde entier et en faveur du
monde entier. Dans l'ensemble, le saint Rosaire est une
prière éminemment missionnaire.
Au cours du mois d'octobre,
nous sommes invités à prier le Rosaire
seul ou en famille. Cette prière nous rapproche de Jésus et de Marie et nous permet de nous souvenir de notre appel à être
disciples de Jésus en imitant sa mère Marie dans sa confiance en notre Père Créateur. En méditant sur certains événements
de la vie du Fils et de la Mère, nous en apprenons davantage sur notre foi, nous
nous rapprochons d’eux, nous apprenons à
les aimer et à savoir à quel point ils nous
aiment. Comme ce serait beau si, tout au
long de ce mois dédié au Rosaire et aux
Missions, nous instaurions une nouvelle
coutume dans nos familles et dans notre
communauté paroissiale en combinant Rosaire et Missions et ainsi notre Rosaire sera Missionnaire. Qu’entendons-nous par
"Rosaire Missionnaire" ?

Le Rosaire Missionnaire est une forme de
prière basée sur le Rosaire traditionnel,
dans lequel, par l'intercession de Marie, le
Père est sollicité pour les intentions et les
besoins du monde entier. C'est une prière
mariale universelle et missionnaire, qui
consiste à prier les cinq mystères de chaque jour en gardant à l'esprit les cinq
continents du monde, en pensant à la situation spécifique de chaque continent du
point de vue de l'évangélisation
et de la présence chrétienne, et
en priant pour les missionnaires, pour tous les agents d'évangélisation, et pour tous ceux qui
ne connaissent pas encore la
Bonne Nouvelle du salut, afin
qu'ils s'ouvrent à la lumière de
l'Évangile.
Il est structuré, comme le chapelet traditionnel, en cinq mystères, dans chacun desquels l'un des cinq
continents est défini comme une intention. Il combine deux choses importantes
de l’Eglise : la prière et l’apostolat. Ce
chapelet est symbole de l’Eglise Chrétienne répartie à travers les continents et unie
autour d’une seule et même personne :
Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Notre Sauveur ! Il permet de prendre conscience
que, où qu’on soit dans le monde, répartis
dans les cinq continents, nous sommes
appelés à poursuivre la mission de Jésus Christ. Ainsi nous serons comme un grand
chapelet autour du monde, et chacun de
nos cœurs sera une boule de ce chapelet,
attachée et unie aux autres par le lien de
la prière.
P. Romuald WAMBO , cmf

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)

* PRIER LE ROSAIRE EN ÉQUIPE *
Thème de l'année : ''C'étaient nos souffrances qu'il portait''
-LES EQUIPES

DU ROSAIRE SE RÉUNISSENT CHAQUE MOIS POUR MÉDITER LA PAROLE DE DIEU, EN
S'APPUYANT SUR LE LIVRET MENSUEL *LE ROSAIRE EN EQUIPE*.

-Chaque jour : la prière personnelle 'On tient son
Chapelet comme on tient la main de Marie'.
*Le Rosaire c'est ''cette chaîne bénie qui relie la
terre avec le ciel'' (Marie à Kerizinen, lieu d'apparition en Bretagne.
-Marie, première de cordée, déjà arrivée au but,
nous assure, nous guide, nous apprend à regarder
Jésus, à l'écouter, le connaître, l'aimer... à ternir sur
le chemin dans la persévérance, la fidélité, la
confiance.
-En ces temps difficiles de confusion, d'inquiétude,
ne lâchons pas cette corde sûre. ''Il n'est pas de
guerre, de problème, de situation difficile qui ne
puisse être résolu par la prière du Rosaire'' (Marie
à Fatima). L'histoire l'a montré plusieurs fois. Prenons notre chapelet, unissons-nous dans la prière
pour obtenir grâce auprès de Dieu :

Pèlerinage annuel du Rosaire à Lourdes : du
mardi 06 au samedi 10 Octobre. Alors que le
pèlerinage du Rosaire, ne pourra pas avoir lieu
dans des conditions habituelles cette année. Ceux
qui seront à Lourdes ces jours là, porteront aux
pieds de Notre Dame tous ceux qui ne pourront
pas être présents. Notre Dame de Lourdes recevra,
chacun d'entre nous chez elle : à Lourdes ou chacun chez soi, Marie nous rassemblera sous son
manteau.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Mystères Joyeux : vie cachée de l'enfance de
Jésus (Lundi-Samedi).
Mystères Lumineux : vie publique (Jeudi)
Mystères Douloureux : la Passion (MardiVendredi)
Mystères Glorieux : Résurrection, le couronnement de Marie.(Mercredi-Dimanche)

En 1955, le Père Joseph Eyquem, religieux dominicain, dans sa région de Toulouse, donne un
nouvel élan et confie à l'intercession de Sainte
Thérèse de l'Enfant Jésus les équipes du Rosaire
qui vont se développer rapidement.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

''Sous l'abri de Ta Miséricorde, nous nous réfugions,
Sainte Mère de Dieu'' (St Jean Paul II).
Mois d'Octobre 2020 : 2e livre de Samuel 6.2. 917. Dans la célébration de ce mois, nous allons découvrir avec David que si Dieu nous porte, nous
pouvons aussi le porter : l'arche d'Alliance, qui manifeste sa présence, sera portée par des hommes
jusque chez David. Dieu se laisse porter jusque
chez moi : suis-je prêt à l'accueillir dans ma
maison et à me laisser porter par lui au point de
danser de joie ?
Les Equipes du Rosaire vivant, existent à Muret
et son Secteur : -Mme Sylvie Simion, Mme Régine
Bost, Mme Mathilde Dimitrion. Egalement, Le Rosaire se prie à l'Eglise Saint Jacques à 15 heures
tous les Mardis. Et chaque jour sur Présence FM.
97°90 à 15h30 en direct de Lourdes.
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Dans la mission universelle
de l'Église

Dans le même ordre d’idée, les
Claretains en célébrant leur
saint fondateur missionnaire,
ont conscience que « ce n’est
que dans la mission universelle
de l’Église que leur mission acquiert son sens. Mission qui
consiste à prolonger la mission
salvifique du Christ en évangélisant tous les peuples par le témoignage et
la parole. Ainsi, répondant aux exigences de
leur mission et aux défis de leur temps, ils
ont fait choix d’une évangélisation missionnaire, inculturée, prophétique et libératrice
depuis la perspective des pauvres et nécessiteux, créatrice de leaders évangélisateurs.
A partir de ces exigences, ils privilégient
l’annonce missionnaire au monde non chrétien et aux groupes déchristianisés, aux
pauvres, aux jeunes et à la famille ».
.. .
….
(PGF 27-28)

Du dimanche 11 au dimanche 18 octobre 2020
aura lieu la Semaine Missionnaire Mondiale,
connue sous le nom de Domund. C’est une semaine assez importante où, d’une manière particulière, l’Église universelle, non seulement
prie pour les missionnaires mais collabore avec
les missions. Cette semaine précèdera la fête de
saint Antoine Marie Claret, fondateur des Missionnaires Fils du Cœur Immaculé de Marie célébrée le
24 octobre. Dans de nombreux diocèses, et au sein
de la Congrégation desdits Missionnaires, la préparation de cette Journée est en cours depuis un certain temps, car pour ces derniers l’animation missionnaire du peuple de Dieu reste prééminente.
« Me voici, envoyez-moi ! » est le thème annuel
choisi par le Pontife. Pour lui, « la mission est une
réponse libre et consciente à l’appel de Dieu, mais
nous ne pouvons la percevoir que lorsque nous
vivons une relation personnelle d’amour avec Jésus vivant dans son Église ».

Prière pour la Semaine
Missionnaire Mondiale

P. Romuald WAMBO, Cmf
« Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons
sous la conduite de l’Esprit. »
Lettre de St Paul apôtres aux Galates 5, 25

Dieu notre Père,
donne-nous l'audace des prophètes.
Sans regarder en arrière, avec confiance,
nous voulons répondre avec joie :
"Me voici, envoie-moi!"
Ouvre nos oreilles et nos cœurs à ta Parole.
Seigneur Jésus,
Aujourd'hui encore tu nous appelles
personnellement :
"Viens, suis-moi !"
Nous te confions tous les missionnaires,
Que l'Esprit de Pentecôte
continue de les fortifier,
Que tous unis par un même baptême,
nous soyons les témoins vivants
de ta miséricorde.
Amen.

Viens Esprit d’Amour,
Habiter en nous chaque jour,
Viens Esprit de Paix,
Guéris toutes nos plaies,
Viens Esprit de Feu,
Fais en nous ce que Tu veux,
Viens Esprit de Conseil,
Maintiens nous en veille.
Esprit-Saint, Source d’Eau vive, lave nos esprits, nos cœurs, nos corps et nos âmes, de
toute souillure, afin que jaillissent pleinement
en nous, la vie et l’intelligence divines.
Toi qui animes l’Eglise, fais que dans l’unité,
soutenus par ta puissance et conduits par ta
lumière, nous manifestions dans le monde, la
force de la foi et la beauté de l’amour du
Dieu unique, qui est Père, Fils et EspritSaint. Amen.

Œuvres
Pontificales
Missionnaires

;
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Maxette

Saint Jean de la Croix – 13 –
Le nouvel appel vient de la
madre Teresa. Elle avait tout
de suite et très clairement
perçu la sainteté et les grandes qualités de celui qu’elle
appellera gentiment « mon
petit Sénèque ».
Peu de temps avant que Jean
ne soit nommé recteur à Alcalà, elle avait d’ailleurs
déjà demandé son assistance pour sa fondation de carmélites à Alba, village proche de Pastrana. Jean était
donc venu et avait déployé sa charité, autant par ses
mains, se joignant aux ouvriers comme maçon, manœuvre etc. que par son assistance spirituelle aux sœurs
qui se souviendront longtemps de la paisible douceur
du premier déchaussé dans ces occupations préparatoires à la fondation. …Ce séjour lui avait permis aussi,
à l’écoute de la « madre », de se perfectionner dans
l’ « art de vivre du carmel réformé ».

1571 : Jean a commencé son office de recteur au collège carme de l’université d’Alcala : Sa douceur humble
et tranquille, est pour son entourage une sainteté
contagieuse et depuis qu’il est là, l’ambiance chez ces
jeunes étudiants, est à la ferveur ; dans une belle émulation, ils s’invitent mutuellement à venir prier au collège du carmel et quand ils se rendent aux cours, ils
restent tout recueillis, ce qui étonne beaucoup les
rues animées de la ville !
Mais à peine est-il à Alcalà qu’on l’appelle de nouveau à Pastrana car maintenant le noviciat est confié à
la charge d’un jeune frère qui n’a ni expérience, ni
même capacité de gouvernement… fr Angel de St
Gabriel: celui-ci impose à ses novices des exercices de
pénitence démesurés qui mettent en danger leur santé,
absolument contraires à l’équilibre nécessaire à la vie
d’oraison et très loin du charisme carmélitain.
Il faut dire que, dans la région, vivait alors une sœur
ermite, Catalina de Cardona : étrange personnalité,,
cette femme d’une cinquantaine d’années avait quitté
un jour les fastes du palais royal qu’elle fréquentait,
revêtu un habit d’homme et élu domicile dans une
grotte proche du jeune couvent . Elle jouissait alors
d’une grande réputation de sainteté et nombreux
étaient ceux qui venaient lui demander conseil. Mais
sa spiritualité était fondée essentiellement sur une pratique effrénée de toutes sortes de pénitences extérieures et elle exerçait une grande influence sur les premiers frères fondateurs qui dirigeaient le couvent de
Pastrana.
Jean est donc appelé : il vient, démet frère Angel de sa
charge et rétablit le bon ordre dans le mode de vie.
Fr. Angel, par contre, se rebelle contre ces mesures et
écrit une lettre de plaintes à Teresa ; la fondatrice, non
seulement soutient Jean, mais s’adresse à son ami,
l’éminent dominicain, Domingo Banez qui enverra au
frère une longue lettre de remise à la raison, avec cette
consigne finale : « Sache que la meilleure pénitence
pour toi, est de comprendre que tu t’es trompé ! » À
bon entendeur !

Maintenant, Teresa vient d’être nommée prieure de
son ancien couvent d’Avilà : le carmel de l’Incarnation (de la Règle mitigée), celui qu’elle avait quitté
pour fonder son 1er carmel réformé, San José d’Avila.
Le supérieur provincial lui demandait de secourir ses
sœurs en difficulté (sans toutefois leur imposer la réforme !)
A son arrivée, (octobre 1571) elle avait trouvé les 130
religieuses effectivement en grande nécessité, et tout
d’: économique ; ressources totalement insuffisantes
même pour le plus élémentaire ; par exemple : il ne
pouvait y avoir de repas au réfectoire et chacune mangeait dans sa cellule, ce qu’elle avait pu se procurer
par des amis ou des parents ; beaucoup faisaient de
fréquents séjours en famille pour pouvoir se sustenter
un peu. (Elles n’étaient pas tenues à la clôture).
Quant aux parloirs, ils étaient l’occupation principale
d’un grand nombre.
On devine les conséquences que cette situation pouvait avoir sur la vie spirituelle de l’ensemble.
La nouvelle prieure va alors d’urgence faire appel à
ses amis et connaissances pour remédier à cette excessive pauvreté.
Mais les nécessités spirituelles étant aussi très grandes,
c’est alors qu’elle avait pensé à Jean et demandé aux
supérieurs de le faire venir comme confesseur.
Dès qu’elle reçoit la bonne nouvelle de son arrivée
prochaine, elle avertit ses compagnes : « mes sœurs je
vous donne un saint comme confesseur. »
Et notre saint va faire des merveilles… « C’est Dieu
qui agit affirmera-t-il » à une religieuse qui lui demandait comment il s’y prenait ….humble et docile instrument dans la main du Seigneur !

Maintenant Jean peut retourner à Alcalà ; mais ce ne
sera pas pour longtemps car il va y avoir bientôt un
nouvel appel.
On peut souligner ici cette
belle qualité de notre saint
mystique : la vie contemplative n’est pas pour lui
un « retrait en solitude »
mais un moyen de RENCONTRE avec DIEU en
tous évènements, là où la
volonté de Dieu l’appelle.
Alors, on le demande : il
part immédiatement !

(à suivre)
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Un nouveau diacre permanent au service de Dieu
dans notre Ensemble Paroissial
Je suis Jean-Louis Brêteau, j’ai été ordonné en novembre 2008 après un parcours de discernement et de formation de huit années auquel mon épouse Régine a participé (deux ans de discernement et six ans de formation doctrinale et pastorale).
Dans la lettre de nomination que nous recevons après l’ordination, une ou plusieurs missions
nous sont confiées par l’évêque. En général, nous recevons une ou deux missions diocésaines
principales, manifestant que nous sommes au service direct de l’évêque, et également une insertion pastorale dans le secteur du diocèse où nous habitons. Mes premières missions ont été : la
présence dans le monde universitaire, le service de la Parole de Dieu, spécialement pour ceux qui
en sont le plus éloignés et, avec mon épouse, l’accompagnement des candidats en formation et de
leurs épouses. Au fil des années d’autres missions ont été ajoutées ou ont remplacé les premières : participation pendant un an et demi au Conseil Diocésain de l’Enseignement Catholique,
coordination de la fraternité diaconale pendant quatre années et depuis deux ans participation
au Comité National du Diaconat (qui compte neuf membres).
Pour l’insertion pastorale, j’ai été mis au service de l’ensemble paroissial Tournefeuille, Plaisance
-du-Touch, La Salvetat-St-Gilles, St Simon et Lardenne. Dans ce cadre, j’ai célébré bon nombre de
mariages et de baptêmes. Après la refonte des doyennés, j’ai aussi participé aux activités du
Doyenné Ste-Germaine (j’ai, par exemple, prêché la journée de récollection du doyenné en mars
2019). Pendant vingt années, avant et après mon ordination, j’ai animé un groupe biblique mensuel où nous nous penchions sur l’étude des textes liturgiques du dimanche suivant.
En novembre 2019, pour raisons familiales, mon épouse et moi-même avons déménagé à Muret.
Peut-être certains paroissiens m’ont-ils entendu prononcer l’homélie à St Jacques tel ou tel dimanche.
Du point de vue professionnel, j’ai été pendant trente-cinq ans enseignant d’anglais à l’université
de Toulouse-Le Mirail Jean Jaurès. En plus de mon enseignement, j’y ai assuré nombre de responsabilités administratives et de recherche (j’ai fondé notamment deux centres de recherche).
Du point de vue familial, nous sommes mariés depuis 45 ans. Nous avons eu trois enfants et nous
avons à l’heure présente cinq petits-enfants. Comme beaucoup de parents et grands-parents,
nous accordons une grande importance à notre vie familiale.
Nous nous retrouvons avec l’ensemble des diacres du diocèse et leurs épouses (la plupart sont
mariés) trois ou quatre fois par an, dont un après-midi avec notre archevêque, et tous les deux ou
trois mois avec les diacres et leurs épouses qui habitent le secteur (Muretain, Volvestre et Comminges). Ma mission au Comité National du Diaconat implique plusieurs voyages à Paris et un séjour de trois jours avec mon épouse dans le diocèse de l’un des membres du Comité.
Régine et moi-même avons toujours eu un grand attrait pour la spiritualité franciscaine et nous
appartenons depuis une trentaine d’années à une petite fraternité franciscaine qui compte des
membres un peu partout en France.
J’espère que cette présentation pourra informer tous les paroissiens qui souhaitent en apprendre
un peu plus sur le diaconat permanent et surtout qu’elle invitera chacune et chacun à se mettre, à
la suite du Christ, au service de ses frères et sœurs.

Jean-Louis Brêteau
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10 octobre : 18 ème journée mondiale contre la peine de mort.
AVOIR ACCES A UN AVOCAT : une question de vie ou de mort
12 Sept. 2020 : « Pour marquer les esprits » (sic !) l’Iran ose exécuter Navik ASFARI,
jeune sportif (lutteur) célèbre … Si de plus en plus de pays renoncent à la peine de mort (142
abolitionnistes en droit ou en pratique), trop de gouvernements appliquent encore ce châtiment
barbare qui tient plus de la vengeance que de la justice. Sans parler des fréquentes erreurs
judiciaires. De plus, souvent aucun accès à un avocat n’est autorisé ! Avec la Coalition mondiale contre la peine de mort et l’ACAT, exigeons le droit à une représentation juridique
pour les personnes condamnées.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;
.
www.acatfrance.fr/peine de mort HUMAINS n° 13. ; ;;;
;
.
(sept oct 2019), n°08 (nov-déc 2018) - www.word coalition.org/fr

Actualités
Un peu partout, les bouleversements induits par la crise sanitaire accélèrent la réflexion sur une mutation de systèmes
agricoles et alimentaires bien loin d’assurer la souveraineté alimentaire des populations. Des réseaux d’organisations paysannes et de producteurs veulent réduire leur
vulnérabilité à ce genre de crises en misant sur les semences locales et plus largement sur une relocalisation des systèmes agricoles – produire et consommer local,
se passer des intrants importés, repenser l’approvisionnement des villes…
Les Réseaux de l’Afrique de l’Ouest appellent ainsi à tirer résolument parti de l’impact de la crise sanitaire pour construire un autre modèle agricole, durable, local,
définitivement débarrassé de la dépendance aux importations et aux cultures de
rente. Mais, la souveraineté alimentaire doit rester un concept global qui vaut pour
tous les pays.
Le CCFD-Terre Solidaire organise une marche interconvictionnelle avec le collectif ; « POUR CONSTRUIRE LA PAIX ,
OSONS LA RENCONTRE » le dimanche 11 octobre à Toulouse.
Rendez-vous à 10h au jardin Niel (Métro B saint Agne ou Empalot). Toutes précisions sur http://ccfd31.fr/
Inscription obligatoire par email : Osons La Rencontre@yahoo.com

MESSE DE RENTRÉE PASTORALE DU 11 OCTOBRE 11H00
Comme l'an dernier, nous aimerions que tous les services soient représentés dans la procession au
début de la messe. Pensez donc à désigner votre représentant qui se signalera avant la messe à l'un
des membres de l'EAP.
Pensez également, si vous le pouvez, à nous rédiger quelques lignes qui seront lues (vraiment quelques lignes) sur le mode de fonctionnement de votre service et sur ses objectifs.
Denis GENTIL pour L'EAP

6

INSCRIPTION

:

EVEIL A LA FOI - CATECHISME
et AUMÔNERIE DES COLLEGES ET DES LYCEES (2020-2021)
CONTACT
Presbytère de Muret
14 Rue Saint Jacques
05.61.51.14.68

ktmuret@gmail.com

4 à 6 ans : inscription à l’éveil à la foi
7 à 11 ans : inscription aux rencontres de catéchèse
11 à 18 ans : aumônerie des collèges et des lycées

Paro

issia
le

Au presbytère de Muret
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Octobre 2020
Horaires des messes et offices

Offices au Carmel

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

Eucharistie à 9h30,
suivie de l'Exposition du Saint-Sacrement
jusqu'à la fin des Vêpres de 17h30.
~~~~
Jeudi 15 octobre
Solennité de Sainte Thérèse de Jésus (d’Avila)

Laudes et Messe avec la communauté Clarétaine de Muret,
du lundi au vendredi 7h30 dans la Chapelle du rosaire.

==============
18h30 : St Jean : messe anticipée
Messe pour les défunts de Septembre

Dimanche 04/10 :
;
Samedi 10/10 :
Dimanche 11/10 :

~~~~~~

Jeudi 1er octobre
Solennité de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus

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

Samedi 03/10 :

HORAIRE DU MOIS D’OCTOBRE
pour les célébrations particulières
au Carmel

Eucharistie à 9h30,
suivie de l'Exposition du Saint-Sacrement
jusqu'à la fin des Vêpres de 17h30.
~~~~

09h30 : Ox
10h00 : Estantens
11h00 : Eaunes, St Jacques,
1ère communion jeunes du Caté

Habituellement Eucharistie à 11h00 le lundi et
le samedi, à 8h15 les autres jours de semaine et
à 9h30 le dimanche. En cas d’éventuels changements, nous vous invitons à téléphoner au 05
61 51 03 67 ou écrire un message à l‘adresse :
accueil@carmelmuret.fr ou à consulter le site
(en construction) www.carmeldemuret.fr

18h30 : St Jean : messe anticipée
1ère étape Baptême Collège Niel
11h00 : St Jacques
Messe de Rentrée Pastorale

Samedi 17/10 :

18h30 : St Jean : messe anticipée
Messe en l'honneur de ND de Fatima
Dimanche 18/10 :
09h30 : Ox
11h00 : Eaunes, St Jacques,
Baptême jeunes du Caté
Du 21/10 au 24/10 :
18h30 : St Jean : Triduum en la
Fête de Saint Claret (fondateur des Claretains)
Samedi 24/10 :
18h30 : St Jean : messe anticipée
Messe en l'honneur du Fondateur des Claretains

Changement d'Heure (heure d'hiver)
Dimanche 25/10 :
Jeudi 29/10 :
Samedi 31/10 :
Dimanche 01/11 :
.
Lundi 02/11 :

09h30 : Le Fauga, St Hilaire
11h00 : St Jacques, Eaunes
18h00 : St Jean: Adoration animée
18h00 : St Jean : Messe anticipée
Messe anticipée de la Toussaint
TOUSSAINT :
09h30 : Estantens, Ox
11h00 : St Jacques, Eaunes
18h00 : St Jacques

Commémoration des fidèles défunts
Événements à venir
Inscriptions Caté-Aumônerie : En Continu
MCR : 05 Octobre Salle Saint Jean : 14h15
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
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