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Missionnaires Clarétains 

EDITORIAL   

     Allez dans le monde entier… 
 
Après la pause estivale, nous reprenons nos acti-

vités habituelles et, en église, notre Archevêque 

nous demande comme ligne pastorale : Mission-

Communion-Participation. En effet, le Christ a 

institué dans son Église des ministères variés, 

exercés par des ministres qui disposent du pou-

voir sacré (cf. LG 18). C’est pourquoi la notion 

de ministère dans l’église s’applique avant tout à 

l’épiscopat, au presbytérat et au diaconat. Mais il 

existe aussi d’autres services liés au salut du 

genre humain qui nécessitent l’apport de tout 

chrétien, tellement la Bonne Nouvelle 

tient compte de l’humain dans sa totali-

té : corps, âme et esprit.  En fait, au sein 

de la communauté humaine, l’Église est 

« dans le Christ, en quelque sorte le sa-

crement, c'est-à-dire à la fois le signe et 

le moyen de l’union intime avec Dieu et 

de l’unité de tout le genre humain » (LG 

1). Elle tire son origine de la mission du 

Fils et de l’Esprit, selon le dessein de Dieu le 

Père (LG 2, 3, 4). Aussi comprendre l’Église « 

comme » sacrement c’est d’abord se rappeler 

que le Christ est l’unique sacrement fondateur.                        

L’Église reçoit en permanence de Dieu ce don 

d’être en quelque sorte sacrement, d’être « signe 

», « de faire signe » ; elle le fait sous les deux 

registres indissociables et complémentaires du 

sacerdoce baptismal et du sacerdoce ministériel. 

Ce don est la source de sa vie et de son agir. Jé-

sus lui-même l’a recommandé : « Allez dans le 

monde entier annoncer la Bonne Nouvel-

le… » (Marc 16,15-16). C’est sous cet horizon 

du mystère et de la mission de l’Église que doit 

être pensée la diversité des responsabilités qui 

structurent et organisent la vie de l’Église, sur-

tout en ce mois d’octobre, mois de la mission, 

mois de prière et quêtes pour les vocations et 

missions diverses dans l’Église. Notons tout de 

même que la diversité des membres ainsi que 

l’articulation des charismes et des ministères 

sont là pour signifier que l'Église se comprend et 
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se donne à voir comme « peuple de Dieu, Corps 

du Christ, Temple de l’Esprit ». C’est pourquoi, 

tous ceux qui ont reçu des charismes doivent les 

exercer pour la croissance de toute l’Église. 

Mais, aucun charisme ne dispense de la référen-

ce à l’autorité des pasteurs de l’Église. Car, l’É-

glise doit apparaître pour ce qu’elle est vraiment 

et donc manifester le mystère du salut à travers 

ses membres et ses institutions. Saint Antoine-

Marie Claret (Fondateur des Missionnaires Cla-

rétains) est un modèle de piété et de service que 

l’Église nous propose le 24 octobre. Consacré et 

habilité par la présence sacramentelle, le Sei-

gneur se servit de Saint Antoine Marie Claret 

pour faire face, d’une manière efficace, aux 

maux de l’Église et de la société en 

Espagne du XIXè siècle. Sa consé-

cration, sa configuration et sa 

conformité avec le Christ sont des 

moteurs qui le poussèrent à user de 

tous les moyens possibles lors de la 

prédication de l’Évangile pour faire 

face aux questions sociales, politi-

ques et ecclésiales de son temps. 

Originaire de Sallent, Antoine-Marie Claret fut 

d’abord apprenti tisserand, profession familiale. 

Puis il fut typographe, juste le temps d’aimer la 

diffusion de la Parole de Dieu par la presse. Il 

trouva sa voie à 22 ans en entrant au séminaire 

de Vic. Une fois prêtre, saint Claret parcourt la 

Catalogne, chapelet en main, distribuant des 

brochures édifiantes qu’il avait lui-même impri-

mées. Mais ces horizons étaient encore trop étri-

qués à ses yeux. C’est pourquoi le 16 juillet 

1849, saint Claret fonde la congrégation à voca-

tion missionnaire appelée “Congrégation des 

Fils du Cœur Immaculée de Marie (CMF)”, 

qu’on appelle Missionnaires Clarétains et qui 

sont, en ce jour, au service de l’Ensemble pa-

roissial de Muret. Qu'à son exemple et par l'in-

tercession de Notre Dame du Rosaire, la mission 

de chaque baptisé de notre communauté parois-

siale aide à l'édification de l'Église servante dans 

le monde. 

P. Francis Kibikula-Ve cmf 
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DEUX NOUVEAUX DIACRES 

POUR NOTRE DIOCESE 

 
Le dimanche 19 septembre, la basilique Sainte 

Germaine de Pibrac était pleine d’une foule 

fervente venue entourer deux hommes qui al-

laient être ordonnés diacres permanents par 

notre archevêque Mgr Robert Le Gall : Chris-

tophe Emo et Matthieu Villeminot. Leur émo-

tion et leur joie étaient perceptibles par tous. 

En donnant le baiser de paix à leurs frères dia-

cres juste après avoir été ordonnés, ils avaient 

des visages rayonnants de cette joie dont nous 

croyons qu’elle est un des fruits principaux de 

l’Esprit-Saint (voir la lettre de Saint Paul aux 

Galates 5, 22 : « … le fruit de l’Esprit est 

charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, 

bonté, confiance dans les autres, douceur, 

maîtrise de soi »). 
 
Bien que le diaconat sous sa forme permanente ait été 

restauré par le concile Vatican II, que presque soixante 

ans se soient passés depuis l’ordination des tout pre-

miers diacres permanents en France et qu’ils soient 

désormais présents dans nombre de nos paroisses, ce 

ministère reste encore assez mal connu par les chré-

tiens catholiques. Très fréquemment, lors des célébra-

tions dominicales, ils sont assimilés dans l’esprit de 

beaucoup à des prêtres. Et ce à tel point que bien sou-

vent ils se voient saluer à la fin des messes, lorsqu’ils 

se tiennent à la sortie de l’église, par de joyeux : « Bon 

dimanche, mon père ! » En réalité, ils ne sont officiel-

lement considérés comme des « pères diacres » que 

dans les églises orientales (catholiques ou orthodoxes) 

au sein desquelles ils exercent des fonctions liturgiques 

propres très visibles : ainsi chantent-ils beaucoup de 

prières, notamment les diverses litanies qui ponctuent 

les célébrations, à la différence de leurs frères occiden-

taux qui, en dehors de la proclamation de l’évangile du 

jour et d’une occasionnelle homélie, ne disent que 

deux phrases : « Frères et Sœurs, dans la charité du 

Christ, donnez-vous la paix » et « Allez dans la paix 

du Christ ! » La plupart des diacres permanents fran-

çais sont mariés, puisque le concile Vatican II a autori-

sé cette possibilité, mais certains sont célibataires. Le 

choix de leur état de vie doit être fait avant l’ordination 

et ils doivent rester dans cet état toute leur vie, ce qui 

signifie qu’un diacre veuf n’a pas, en principe, la pos-

sibilité de se remarier, sauf dans certains cas rares où 

son épouse est décédée alors que les enfants du couple 

sont encore très petits.  

 

« Que fait un diacre ? » Cette question est souvent po-

sée par celles ou ceux qui cherchent à s’informer sur 

ce ministère. Et pourtant l’essentiel pour ce ministre de 

l’Eglise est moins dans le « faire » que dans l’ « être ». 

Un diacre est ordonné « pour le service ».  

 

Par l’ordination il est configuré au seul vrai Serviteur, à 

savoir le Seigneur Jésus lui-même.  Les deux textes fon-

dateurs du Nouveau Testament manifestant ce qu’est le 

diaconat sont le lavement des pieds de ses 

disciples par le Seigneur (Jn 13) et l’insti-

tution des sept dans le sixième chapitre 

des Actes des Apôtres. Le diaconat est 

donc aussi ancien que l’Eglise chrétienne 

elle-même. Si l’on veut préciser un peu 

plus les choses, il faudrait rappeler que les 

diacres sont ordonnés pour le « service » 

dans trois dimensions : celles de la litur-

gie, de la Parole et de la charité. Suivant 

les capacités et charismes propres de cha-

cun, l’importance respective de ces trois 

dimensions peut varier, mais tous doivent 

honorer ces trois aspects.  
 
A l’issue de la cérémonie d’ordination, la 

lettre de nomination rédigée selon les indications de 

l’évêque est lue solennellement. Dans la plupart des dio-

cèses, comme dans le nôtre, les missions qu’il est de-

mandé à chaque diacre d’assurer relèvent, d’une part, 

d’un service diocésain particulier, d’autre part, d’un ser-

vice paroissial dans le secteur pastoral où il est inséré. 

Ainsi, Christophe Emo qui, depuis de nombreuses an-

nées déjà, est actif dans le cadre de l’aumônerie de l’hô-

pital Marchant s’est-il vu confirmé en tant qu’acteur 

majeur de cette aumônerie. Comme il habite dans le 

secteur des Pradettes et de la Fourguette (route de Seys-

ses), il a aussi reçu un service paroissial pour ce secteur. 

De son côté, Matthieu Villeminot, qui se trouve en si-

tuation professionnelle active, a été envoyé par l’Eglise 

vers le milieu de travail où il évolue. Et, comme il habi-

te dans le secteur de Beauzelles, il a été mis à son servi-

ce.  

 

Pour quiconque souhaiterait s’informer un peu plus à 

propos du ministère diaconal, la lecture d’un ouvrage 

publié récemment par un diacre lyonnais, Jacques Tyrol, 

pourrait s’avérer fort utile. Malgré son titre apparem-

ment pessimiste, Le diaconat, un ministère menacé ? 

l’auteur reproduit dans la deuxième partie de son livre 

de très révélateurs témoignages de diacres engagés dans 

les missions les plus diverses : accompagnement de per-

sonnes en situation précaire, aumôneries de prisons ou 

d’hôpitaux, etc., puis dans la troisième partie s’interroge 

sur l’avenir du ministère au sein de l’Eglise du 21ème 

siècle et donne, pour finir, la parole à un frère diacre 

ordonné dans les premiers en juillet 1972 qui déclare 

avec le sourire : « Le diaconat permanent est mal barré 

(sous-entendu, parce qu’il est bien souvent mal com-

pris), mais il a de l’avenir. Ce n’est pas parce qu’on 

prend du retard que les choses n’avancent pas ! » 

En termes statistiques, il y a aujourd’hui en France pres-

que 3000 diacres permanents, dont 44 dans notre diocè-

se. 

                    Jean-Louis Brêteau, diacre 
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XVIème siècle, l'époque troublée, s'il en 

fût, l'époque de Charles Quint, François 

1er, Henry VIII, de leurs enpires qui s'af-

frontent, tandis que les Turcs en menacent 

les frontières. Vingt ans auparavant, 

Christophe Colomb a découvert le Nou-

veau monde, et l'Espagne craque de ri-

chesses et d'aventures. Vingt ans plus 

tard, Magellan fera le premier tour du 

Monde, Copernic et Galillée démontre-

ront la rotation du Système solaire, et 

l'horizon culturel de l'Europe basculera à 

son tour. Développement des arts que Mi-

chel Ange illustre de son génie (Culture 

centrée sur l'homme) Eveil de l'esprit critique. 
 
Henry VIII (roi d'Angleterre), Luther et Calvin, contes-

tent l'Eglise, la chrétienté se déchire dans le sang, les 

bûchers de l'inquisition s'allument, un grand Concile se 

réunit (le Concile de Trente), Ecoles et Universités 

grouillent de maîtres et d'étudiants… CONQUETES, 

RENAISSANCE, HUMANISME, REFORME et 

CONTRE-REFORME : une profonde fermentation in-

tellectuelle et religieuse agite les esprits. Epoque de dé-

couvertes, de bouleversement, de remises en question, 

très semblable de la nôtre, a-t-on pu dire. 
 
C'est alors que, dans Avila, ville espagnole célèbre par 

ses murailles aux 80 tours, naît, en 1515, une petite fille 

qui fait une autre découverte fascinante :"Nous étions 

émerveillés de lire dans nos livres que la peine et la 

gloire étaient pour toujours… Nous aimions à répéter 

bien des fois; "Toujours! Toujours!" Voyant le martyre 

que les saintes enduraient pour Dieu… je désirais mon 

frère pour parler avec lui des moyens d'y parvenir. Nous 

formions le projet d'aller au pays des Maures, afin qu'on 

nous décapite là-bas". Donc, un beau matin, nos deux 

futurs martyrs (7et8ans) fuguent de la maison paternelle.  

Mais, à 300 mètres de la ville, un oncle 

les rencontre et les ramène à leurs pa-

rents. Le grand frère ne trouvera que 

cette excuse;           

 -"c'est la petite!" tandis que la petite 

affirmera, décidée :- "Je suis partie parce 

que je veux voir Dieu, et que, pour voir 

Dieu, il faut mourir". 

 

PARTIR…VERS CE QUI DURE TOU-

JOURS…EN ENTRAÎNANT LES AU-

TRES… Voilà notre Thérèse. Cet idéal 

passionné de fillette, elle le réalisera au 

long de sa vie. 

- CE QUI DURE TOUJOURS, quand sur terre tout pas-

se, c'est Jésus-Christ et son amour pour nous. 

- PARTIR, c'est oser sortir de soi pour vivre avec Lui 

une relation d'amitié vivante, concrète, quotidienne. 

- EN ENTRAÎNANT LES AUTRES : avec quelques 

personnes partageant cet idéal, elle fondera une petite 

communauté, puis plusieurs autres, auxquelles se join-

dront des frères Carmes. Cet ensemble, reconnu par 

l'Église, grandira jusqu'à devenir l'Ordre du Carmel thé-

résien, répandu mondialement et comprenant : frères 

apostoliques, moniales cloîtrées, fraternités séculières, 

un institut séculier et plusieurs Congrégations apostoli-

ques.  
 
La profondeur et la richesse de son expérience spirituel-

le, la puissance avec laquelle elle a su l'exprimer dans 

des œuvres magistrales ainsi que son zèle brûlant pour 

servir l'Église lui ont mérité les titres de fondatrice d'or-

dre, maîtresse de vie spirituelle, docteur de l'Église, et 

bien sûre, patronne de l'Espagne dont elle est une des 

Gloires.  

 

Le Carmel Muret 

"JE VEUX VOIR DIEU" SAINTE THERESE D'AVILA  

 

24 octobre.......une date importante pour nous, Pères clarétains et pour les laïcs clarétains, puisque nous célébrons la 

fête de Saint Antoine-Marie CLARET, fondateur de la congrégation. 

Les Pères clarétains, vous en connaissez quelques uns dont les noms vous parlent certainement : Père Joachim, Père 

Romuald, Père Francis, Père Rémy...Inutile de nous présenter plus longuement, vous savez qui nous sommes. 

Mais savez-vous qu'il existe des Laïcs clarétains ? Ici même, à Toulouse. Ce mouvement apostolique laïc compte, 

pour ce qui est de notre ville, une dizaine de participants. En France, nous pouvons recenser un groupe à Marseille et 

un autre à Narbonne. 

Les Laïcs clarétains se réunissent une fois par mois, à Toulouse, accompagnés dans leur travail de recherche par un 

religieux (cette année le Père Rémy). Ils organisent ainsi leur action, leur réflexion, leur méditation répondant à cet 

appel : "Ces derniers temps, il semble que Dieu veuille que les laïcs aient une grande participation au salut des 

âmes" (SMC). 

Le point de référence de la famille clarétaine est Saint Antoine-Marie CLARET et son charisme missionnaire. 

Le connaître, le pratiquer, voilà la tâche que s'imposent les Laïcs clarétains. 

Tous renseignements d'ordre pratique peuvent être pris auprès du Père Rémy, à Muret, si vous souhaitez faire partie 

de ce groupe, disons plutôt de cette famille !                
                                                                                                         Danielle pour les Laïcs clarétains 

24 OCTOBRE : LES MISSIONNAIRES CLARETAINS EN FÊTE 
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"Par le Rosaire on peut tout obtenir. Selon une gra-

cieuse comparaison, c'est une longue chaîne qui relie le 

ciel et la terre ; une des extrémités est entre nos mains, 

l'autre dans celles de la Sainte Vierge. Tant que le Ro-

saire sera récité, Dieu ne pourra abandonner le monde, 

car cette prière est puissante sur son cœur. Elle est le 

levain qui peut régénérer la terre. La douce Reine du 

Ciel ne peut oublier ses enfants qui sans cesse répètent 

ces louanges. Le Rosaire monte comme l'encens au pied 

du trône du Tout Puissant. Marie le renvoie ensuite 

comme la rosée bienfaisante qui vient régénérer les 

cœurs. Il n'y a pas de prière plus agréable à Dieu que 

le Rosaire. Aussi l'Eglise nous invite t'elle à aller le 

réciter chaque jour en ce mois d'Octobre, devant 

Jésus réellement présent exposé sur l'autel. En ce 

mois d'Octobre où la nature fatiguée va s'endormir, les 

cœurs semblent reprendre une nouvelle énergie pour 

célébrer les louanges de la Reine du Ciel". (Texte de 

Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus : protectrice des Equipes 

du Rosaire) 
 
-Mystères Joyeux :  vie cachée de l'enfance de Jésus à 

Nazareth (Lundi-Samedi) 

-Mystères Lumineux :  vie publique (Jeudi) 

-Mystères Douloureux : la Passion (Mardi-Vendredi) 

-Mystères Glorieux : Résurrection, le couronnement de 

Marie (Mercredi-Dimanche) 

*Octobre, Mois du Rosaire* 
Thème de l'année : ''Marie Reine et Servante'' 

 

 

 

 

 

 

 

Mois d'Octobre 2021 : Luc 1, 46-56. En ce mois du 

Rosaire, entonnons avec Marie son cantique d'action 

de grâce, le Magnificat : celui qui s'est penché sur son 

humble servante élève des humbles. Si Marie est 

Reine, c'est parce qu'elle est Servante. Si elle se 

laisse éléver, c'est parce qu'elle est humble. 
 
Les équipes du Rosaire vivant à domicile, existent à 

Muret et son Secteur : 

-Mme Sylvie Simion – Mme Mathilde Dimitrion – 

Mme Régine Bost. 

-Egalement, le Rosaire à l'église Saint Jacques à 15 

heures tous les Mardis. 

-Présence FM. 97°90  à 15h30 en direct de Lourdes 

'Le Chapelet'. 
 
Intention de prière du Pape François en ce mois 

d'Octobre :"Être des disciples missionnaires : Prions 

pour que chaque baptisé impliqué dans l'évangélisa-

tion, disponible pour la mission, à travers un témoi-

gnage de vie ayant le goût de l'Evangile." 

La nouvelle année d'aumônerie est déjà bien enta-

mée, après la journée des inscriptions le 8 septem-

bre, une réunion d'information aux parents le 22 

septembre, et une sortie en randonnée samedi 25 

pour tous les niveaux, de la 6è à la Terminale. Cet 

après-midi de marche nous a permis de faire 

connaissance avec les nouveaux arrivants, sous le 

soleil au départ de l'église d'Eaunes, puis à travers 

la forêt dont le dénivelé une fois gravi a été ré-

compensé par un goûter et une messe à la chapelle 

de Saint Amans. Au retour nous sommes parvenus 

à notre point de départ juste avant la pluie, donc la 

météo a été de notre côté ! 
 
Pour la suite, les rencontres se feront toutes à la 

salle Saint Jean de l'église Saint Jean, selon le 

planning suivant : 
 
-Tous les vendredis des semaines IMPAIRES du 

calendrier pour le groupe des 4è/3è, de 17h30 à 

19h, avec Maguida et le Père Francis. Première 

rencontre vendredi 1er octobre. 

 -Tous les vendredis des semaines PAIRES du ca-

lendrier pour le groupe des lycéens, de 18h à 20h, 

avec le Père Romuald. Première rencontre vendre-

di 8 octobre. 
 
-Tous les samedis, de 16h30 à 17h30 pour le grou-

pe des 6è/5è, avec Claire Becquart. Première ren-

contre samedi 2 octobre. Ces séances hebdomadai-

res seront annulées lors des messes d'aumônerie 

programmées le samedi soir, dont deux sont déjà 

planifiées : 

                      Messes d'aumônerie :                                                
*  samedi 20 novembre, à 18h, église Saint Jean 

*  samedi 18 décembre, à 18h, à l'église Saint Jean. 

 

Les jeunes qui ne sont pas encore inscrits en aumô-

nerie peuvent bien sûr rejoindre les collégiens et 

lycéens en cours de route, et nous les attendons tous 

nombreux pour ce cheminement annuel dans les pas 

du Christ. 

                                               Claire Becquart 

Rentrée paroissiale de l'Aumônerie des collèges et lycées 
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1981-2021 les 40 ANS d’ABOLITION DE LA PEINE DE MORT EN FRANCE 

Depuis 40 ans, les condamnations à mort ont été supprimées en France.  Mais encore trop souvent on entend 

s’exprimer des partisans de la peine capitale ! Pourtant, en tant que chrétiens, nous ne pouvons admettre que 

la société condamne définitivement un être humain, un « frère », en lui ôtant la Vie et la possibilité de s’a-

mender …Nombreux sont les arguments opposables à la peine de mort, (le magazine HUMAINS y revien-

dra) mais songeons aux condamnations injustes, basées sur des émotions, des préjugés, voire de lourdes er-

reurs de la justice ! ...  Jésus-Christ n’a-t’il pas été condamné à mort, injustement ? De nombreux chrétiens 

dans le monde ne subissent-ils pas torture et peine capitale ?  

 Le 10 octobre, Journée mondiale contre la peine de mort, sentons-nous concernés et, avec l’ACAT, 

Amnesty et autres, AGISSONS ! Informations : www..acatfrance.fr 

                        
TAN reprend ses activités pour continuer à aider le Centre médico-socio-éducatif de 

Tanjombato à Madagascar, avec son 
 
      LOTO : Dimanche 3 octobre à 14 h 30, salle des fêtes Pierre Satgé 

         Mobilisation contre « l’économie bleue »  
 

Plage de sable fin, horizon azuré, eaux limpides fermées par un 
lagon. Voila comment sont décrites quatorze îles au nord du Sri 

Lanka, un paysage idyllique dans l’imaginaire occidental.  

Parmi les très nombreux lots : TV 43”, vélo d’appartement, cartons de 6 champagne, montres connec-
tées, friteuse et crêpières électriques, robot pâtissier, jeux pour enfants, nappe malgache brodée, filets 
garnis, vin, canards gras, très nombreux autres lots, etc.. 
* Comme toujours, depuis 32 ans, tout le bénéfice sera envoyé au Centre pour financer l’achat de médi-
caments, et de riz pour le repas des enfants.  
* C’est l’occasion de venir passer un moment agréable, et de faire, en même temps, un geste de solida-
rité envers les enfants de Tanjombato.  
>>> Merci pour votre participation toujours très généreuse à chacune de nos actions. 
                                         05 61 56 20 70 - 07 68 31 71 76  - tanmuret@orange.fr – www.tanmadagascar.fr 

Pour les habitants de cette région, cet espace représente leur garde- manger et leur habitat ancestral. 
Des zones dont désormais ils sont exclus. « Vidées de leurs pêcheurs, elles ont été attribuées à des pro-
jets touristiques » Plus de 2500 familles ont ainsi été expulsées de la péninsule de Kalpitiya où un hôtel 
de 500 chambres a été construit. Les pêcheurs doivent éviter l’endroit « pour ne pas gêner les clients ». 
 
Cette histoire illustre les mécanismes à l’œuvre dans ce qu’on appelle désormais : « l’économie bleue ». 
Aujourd’hui au Sri Lanka, tous les projets liés au tourisme, au développement des transports, de l’aqua-
culture, des infrastructures portent ce label. 
Une organisation – SNEHA - partenaire du CCFD-Terre Solidaire, porte la voix des «sans voix » devant 

des tribunaux populaires.  

mailto:tanmuret@orange.fr
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EVENEMENTS A VENIR 

RENTRÉE PASTORALE                      
 

DIMANCHE 10 OCTOBRE                           

À l’église Saint Jacques À 10h30                                             

 

      

 

 

 

 

 

Messe en Ehpad 
 

Mardi 05/10 : 15h : Long séjour  

Jeudi 07/10 : 17h : Marie Antoinette 

Mardi 19/10 : 15h30 : Le Barry 

Mardi 19/10 : 17h : Les Cascades 

Mardi 2610 : 16h30 : Le Castelet 

Fêtes de nos pères Clarétains 
 

Triduum en l'honneur de Claret:  

Les 20, 21 et 22 Octobre : 18h30 

à St Jean 

 

Messe en l'honneur de Claret : 

Samedi 23 Octobre : 18h30            

à St Jean   

 

Rentrée Groupe Biblique 
 

SAMEDI 09 OCTOBRE                                                         

Salle Saint Jean                                     

de 10h00 à 12h00 

 

 

 

Les rencontres du MCR reprennent le lundi  4 oc-

tobre au presbytère St Jacques Le nouveau thème 

national du livret de la "Campagne de l'année est " 

Allons vers les autres...La vie c'est l'art de la ren-

contre (Pape François)" 
 
Voir, discerner, agir seront nos préoccupations . 

Quelles sont nos valeurs, nos priorités, nos incom-

préhensions, nos faiblesses et nos richesses...? 

Quel que soit l'âge et la condition, chacun a quel-

que chose donner, partager pour accueillir, accom-

pagner, aider 
 
Après un regard sur notre vie en temps de pandé-

mie, un temps pour  éclairer ce regard à la Lumiè-

re de l'Evangile nous essaierons de mettre nos  

talents au service de nos frères Sont invités nos 

amis jeunes retraités désirant entrer en relation.   
 

MClaude 
 

RENCONTRE MCR 

Lundi 04 Octobre : 14h45: St Jacques 

   Pour l'Opération Paquet Cadeaux  
   JouéClub à Portet-sur-Garonne du  

   2 novembre au 24 décembre 2021. 
 
   Contact: Marie-Jo au 06-38-18-72-51  

Le meilleur accueil vous sera fait! 

Répétitions Chorale                       

 

Vendredi 1er et Samedi 09                           

18h–20h : Saint Jacques  

Journée de Rentrée Caté 

 

Samedi 02 Octobre à l'égli-

se Notre Dame de l'Aouach  
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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 02/10  18h30 : St Jean : messe anticipée  
   Messe pour les défunts de Septembre 
 
Dimanche 03/10             09h30 :  Estantens, Ox  
             11h00 : St Jacques, Eaunes 
 

Samedi 09/10                  18h30 : St Jean : messe anticipée 

Dimanche 10/10           Messe de Rentrée Paroissiale 
                      10h30 : St Jacques 
        

Samedi 16/10           18h30 : St Jean : messe anticipée 
Dimanche 17/10  09h30 : Ox  
    11h00 : St Jacques, Eaunes 
Les 20, 21 et 22               18h30 : St Jean : 
                                     Triduum en l'honneur de St Claret 
 

Samedi 23/10                  18h30 : St Jean : messe anticipée 
                                      Messe en l'honneur de St Claret 

Dimanche 24/10     09h30 : Le Fauga, St Hilaire 

    11h00 : St Jacques, Eaunes 
 
Jeudi 28/10                      18h30 : St Jean: Adoration animée  
 
Samedi 30/10  18h30 : St Jean : messe anticipée  

                    Changement d'Heure (heure d'hiver) 

Dimanche 31/10     11h00 : St Jacques, Eaunes 
 
Lundi 01/11                    TOUSSAINT :                                       
                                         11h00 : St Jacques 
 
Mardi 02/11    Commémoration des fidèles défunts 
                                         18h00 : St Jacques 

OCTOBRE 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 D'OCTOBRE 

pour les célébrations particulières 

au Carmel 
~~~~~~  

Vendredi 1er Octobre 

Solennité de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus  
 

Eucharistie à 9h30, 
 

Adoration du Saint-Sacrement                             

jusqu'aux Vêpres de 17h30  

en union avec le Congrès-Mission des                          

1er, 2 et 3 octobre à Toulouse 
~~~~ 

Vendredi 15 octobre 

Solennité de Sainte Thérèse de Jésus (d’Avila) 
 

Eucharistie à 9h30, 

suivie de l'Exposition du Saint-Sacrement 

jusqu'à la fin des Vêpres de 17h30. 

~~~~ 

Lundi 18 octobre 

Saint Luc 

Eucharistie à 10h30 
~~~~  

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 ac-

cueil@carmelmuret.fr ou à téléphoner au 05 61 51 03 67 

1er novembre 

Messe                                                          
St Jacques à 11h00  

http://toulouse.catholique.fr/Ensemble-paroissial-de-Muret
https://carmelmuret.fr/
https://carmelmuret.fr/
https://carmelmuret.fr/
https://carmelmuret.fr/
mailto:accueil@carmelmuret.fr
mailto:accueil@carmelmuret.fr

