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  « IL EST VRAIMENT RESSUSCITÉ » 
 

La nuit de Pâques et les jours suivants, nos frères 

orientaux se saluent joyeusement en proclamant 

« Christ est ressuscité, Il est vraiment ressuscité » 

et ils chantent inlassablement ce tropaire (hymne 

court) : « Le Christ est ressuscité des morts, par 

sa mort il a vaincu la mort ! A ceux qui sont dans 

les tombeaux Il a donné la vie ! » Nous pouvons, 

bien sûr, faire de même. En effet, cette salutation 

joyeuse exprime ce qui constitue à la fois le socle 

et la clef de voûte de notre foi chrétienne. Ecri-

vant à ses frères de Corinthe, Saint Paul 

déclare : « Mais si le Christ n’est pas 

ressuscité, vide est notre message, vide 

aussi votre foi » (1 Cor 15, 14) . 
 
Lorsque nous traversons des épreuves 

personnelles ou communautaires, com-

me c’est manifestement le cas aujourd-

’hui, il est essentiel de nous rappeler 

cette vérité fondamentale. La joie que 

nous donne la résurrection du Christ 

n’est pas superficielle. Ce n’est pas l’exultation 

d’un court instant qui s’estompe rapidement, 

comme certaines des joies que nous propose no-

tre monde. C’est une joie profonde qui nous per-

met de tenir en tout temps. C’est l’assurance que 

notre Dieu ne cessera jamais de nous aimer. Le 

Seigneur est fidèle à ses promesses : « Et moi, je 

suis avec vous jusqu’à la fin du monde » (Mt 28, 

20). Et Il appelle chacun de nous, quelles que 

soient notre histoire personnelle et notre place 

dans l’Eglise, à témoigner de cette Bonne Nou-

velle auprès de tous ceux et celles avec lesquels 

nous vivons ou que nous sommes amenés à ren-

contrer. A l’heure où beaucoup de personnes au-

tour de nous sont désorientées, voire totalement 

découragées, ayons à cœur de leur manifester la 

tendresse de Dieu à leur égard, parfois par nos 

paroles, mais le plus souvent par nos gestes de 

fraternité, comme nous y encourage sans cesse le 

pape François. Levons les yeux avec elles ou eux 

vers Celui que nous avons « transpercé » (Jn 19, 

37 ; Za 12, 10). Le pape émérite Benoît XVI a 

publié en 2006 un livre portant ce titre, afin                                                          

 
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) 

d’« entraîner opiniâtrement ses lecteurs sur le 

chemin de la vie en Dieu ». La croix, autrefois 

instrument de supplice réservé aux esclaves, est 

devenue notre titre de gloire : c’est une croix 

glorieuse. L’un des grands théologiens du XXe 

siècle, le cardinal Hans Urs von Balthasar (1905

-1988) a écrit une œuvre significativement inti-

tulée La Gloire et la Croix (1961-1969). 
 
Dans toute la période pascale, en ce mois d’a-

vril, la liturgie de l’Eglise nous propose, comme 

déjà lors des derniers dimanches de carême, de 

méditer spécialement l’Evangile selon Saint 

Jean. Même si la question est en discussion au-

près des exégètes la tradition nous 

pousse à voir en cet apôtre évangé-

liste celui qui est désigné comme 

« le disciple qu’aimait Jésus » (Jn 

13, 23). Penché vers la poitrine du 

Maître, il a écouté les battements 

de son Cœur Sacré, Il a entendu et 

médité sur l’immensité de son 

Amour Miséricordieux. De maniè-

re révélatrice, le pape Saint Jean-

Paul II a institué en l’an 2000, à l’occasion de la 

canonisation de Sainte Faustine, le 2ème Diman-

che de Pâques comme Dimanche de la Miséri-

corde (voir l’article en page 2). 
 
Profitons-donc de ce temps pascal, de cette pé-

riode de grâce pour nous réjouir de la victoire de 

notre Glorieux Seigneur et Sauveur et pour ac-

cueillir ce torrent d’Amour qui coule de son 

flanc transpercé. Préparons-nous ainsi, après 

avoir célébré son Ascension, à recevoir à nou-

veau l’onction de l’Esprit-Saint au jour de Pen-

tecôte. 
 
Gloire à Toi, Père, qui a envoyé vers nous ton 

Fils-Bien Aimé ! 

Gloire à Toi, Seigneur Jésus, qui par ta mort 

et ta résurrection nous a donné accès auprès 

de ton Père ! 

Gloire à Toi, Esprit-Saint Paraclet, le Conso-

lateur qui nous sanctifie. 

Gloire à la Très Sainte Trinité, Père, Fils et 

Saint-Esprit. Amen ! 

                                   Jean-Louis Brêteau 
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« Dieu riche en miséricorde » est le titre de la deuxiè-

me encyclique du pape Saint Jean-Paul II publiée le 30 

novembre 1980 et elle commence ainsi : « Dieu riche 

en miséricorde est Celui que Jésus-Christ nous a révé-

lé comme Père : c’est Lui, son Fils qui nous l’a mani-

festé et fait connaître en Lui-même. »  
 
L’attachement du pape polonais à ce thème ne s’est 

jamais démenti au cours de son long pontificat. En ef-

fet, lors du Jubilé de l’an 2000, il déclare alors : « La 

Fête de la Miséricorde est issue de mes entrailles, je 

désire qu’elle soit fêtée solennellement le premier di-

manche après Pâques. » Cette initiative coïncidait 

avec la canonisation de Sainte Faustine Kowalska (30 

avril 2000), dont la tombe était située sur le territoire 

de son ancien diocèse de Cracovie ; le corps de la reli-

gieuse avait été transféré en 1966 dans le Sanctuaire de 

la Divine Miséricorde qui abrite l’Icône représentant le 

Christ Miséricordieux tel qu’Il est apparu à Sœur Faus-

tine.  

 

En 1981, une Américaine du Massachussets, Maureen 

Digan, atteinte d’un lymphoedème et qui avait subi dix 

opérations avant sa visite en ces lieux, est guérie en 

priant devant cette tombe. Après une série d’examens, 

cinq médecins de la région de Boston déclarent que 

cette guérison était sans explication. En 1992, le Vati-

can reconnaît le caractère miraculeux de la guérison de 

Maureen Digan, ce qui ouvre la voie à la béatification 

de Sœur Faustyna Kowalska. Une fois devenu pape et 

visitant ce sanctuaire de Cracovie Lagiewniki, Jean-

Paul II affirme encore : « Le message de la Miséricor-

de Divine m’a toujours été très proche et très cher. 

C’est comme si l’histoire l’avait inscrit dans l’expé-

rience dramatique de la Seconde Guerre mondiale. Au 

cours de ces années difficiles, il constituait pour les 

habitants de Cracovie et pour le peuple entier, un ap-

pui particulier et une source inépuisable d’espérance. 

C’était aussi ma propre expérience qui m’a accompa-

gné au Siège de Pierre et qui crée, d’une certaine ma-

nière l’image de ce Pontificat. »  

 

En fait, Jean-Paul II n’a cessé d’exhorter les chrétiens 

à devenir apôtres et témoins de l’Amour Miséricor-

dieux de Dieu. En cette période traversée par tant de 

changements et de crises, ce qui est bien sûr aujourd-

’hui encore le cas, « Il n’y a, disait-il, rien d’aussi in-

dispensable à l’homme que la miséricorde divine, cet 

amour gracieux, compatissant, élevant l’homme au-

dessus de sa faiblesse vers les hauteurs infinies de la 

sainteté de Dieu. » Signe évident de la Providence, sa 

mort est intervenue la veille de la Fête de la Miséricor-

de, le samedi 2 avril 2005. 

 

                              
 

 

                                                                                                                                                                                                        

En réalité, l’Eglise, à travers toute son histoire a sans 

cesse annoncé ce message. Mais il y a eu des interven-

tions directes du ciel pour la rappeler avec force. Ce fut 

manifestement le cas avec les apparitions du Cœur de 

Jésus à Sainte Marguerite-Marie Alacoque (1647-1690) 

dans le couvent de la Visitation de Paray-le-Monial. Le 

Sacré-Cœur lui apparut à de nombreuses reprises, no-

tamment en juin 1675 où Jésus, montrant son cœur, lui 

dit : « Voici ce Cœur qui a tant aimé les hommes, (…) 

jusqu’à s’épuiser et se consumer pour leur témoigner 

son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la 

plupart qu’ingratitude. » Bien des années après, le 13 

mai 1920, le pape Benoît XV, en canonisant Marguerite

-Marie, encourage fortement la dévotion au Sacré-

Cœur. 

 
 
Dix ans plus tard, Jésus 

apparaît à Sœur Faustine 

de 1931 à 1938, quelque 

temps seulement avant la 

Seconde Guerre mondia-

le et lui demande de le 

faire représenter en une 

icône où de son côté jail-

lissent un  rayon rouge, 

symbole de la force et un 

rayon blanc, symbole de 

la pureté. Cette image 

sera peinte par Eugeniusz 

Kazimirowski en 1934. 

Jésus affirme qu’il accordera une protection spéciale à 

chaque personne qui vénèrera cette image. Pour appro-

fondir le message de Faustine, il est possible de consul-

ter son Petit Journal. Comme on le sait, le Seigneur a 

enseigné, en particulier, à la religieuse l’usage d’un cha-

pelet dit « de la Miséricorde », recommandant qu’il soit 

récité spécialement au chevet des agonisants. 

 
 
Les successeurs de Jean-Paul II, Benoît XVI, puis Fran-

çois ont puissamment relayé ce culte de la Miséricorde 

Divine. Nous nous souvenons, en particulier, de l’An-

née 2016, Jubilé de la Miséricorde, où des foules de 

pèlerins se sont succédées à Rome pour implorer avec le 

Pape la Miséricorde de Dieu. En mai de cette année-là il 

y eut, par exemple, un Jubilé des Diacres, avec une forte 

délégation française. Il est rare de voir rassemblés à Ro-

me plus de 2000 diacres permanents, avec leur épouse, 

pour ceux qui sont mariés ! 
 
Nul doute qu’en cette année de pandémie, le dimanche 

11 avril, nous aurons tous et toutes à cœur de prier le 

Seigneur avec intensité pour qu’il éloigne de notre mon-

de cette lourde menace. 
 
« Tes miséricordes, Seigneur, sans fin je les chante-

rai ! » 

Jean-Louis Brêteau 

 

 

11 AVRIL 2021:                                                                           

« Dieu est riche en miséricorde » (Eph 2,4)  
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A PROPOS DE LA RÉSURRECTION  
 
Il est important de se rappeler que certains lieux 
de France ont gardé mémoire de quelques té-
moins de la résurrection du Christ, quelques per-
sonnes ayant fui la Judée en raison des persécu-
tions qui ont suivi la résurrection comme elles 
sont décrites dans Les Actes des Apôtres. On 
peut imaginer des disciples venant de Palestine 
et débarquant dans différents ports de la Médi-
terranée, notamment à Marseille. 
 
L’hypothèse d’une évangélisation de la Gaule au 
premier siècle devient de plus en plus évidente 
Des documents retrouvés dans différentes biblio-

thèques attestent tous de la venue de Marie-
Madeleine et de ses compagnons en Provence. 

Les familiers de Béthanie : Lazare, ses sœurs 
Marthe et Marie, son ami Maximin, leur servante 

Marcelle, Marie Jacobé et Marie Salomé accompa-
gnées de leur servante Sara, Sidoine, l’aveugle-né 

guéri par Jésus auraient débarqué sur les côtes 
de Provence vers l’an 43. Ils passèrent certaine-
ment quelque temps ensemble dans ce coin de 

Camargue avant de décider de leur séparation et 
du chemin que chacun emprunterait afin de pro-

pager sa foi. 

Lazare et Marie-Madeleine gagnèrent Mar-
seille, ensuite Marie-Madeleine se rendit au-
près de Maximin et de Sidoine qui avaient 
gagné Aix ; puis elle décida de quitter ses 
amis et chercha un lieu de contemplation, de 
prière et de solitude. Elle se retira dans une 
grotte sauvage, humide, nichée au creux de la 
falaise dominant la « canopée » provençale et 
qui depuis, porte le nom de Sainte Baume 
(Sainte Grotte). 
 
« Une forêt relique, une curiosité géologique, 
un pèlerinage séculaire », c’est ainsi que les 
livres sur la Provence évoquent ce haut lieu 
situé dans le Var. Un chemin dans la monta-
gne, dans une forêt dense et sombre, dernier 
vestige de la forêt provençale primitive, 
conduit à la grotte. Une quarantaine de sou-
verains l’ont parcouru, depuis Saint Louis en 
1254 jusqu’à Louis XIV en 1660. Des person-
nages illustres comme le poète italien Pétrar-
que, ou Charles de Foucauld l’ont aussi ar-
penté. Une messe est célébrée régulièrement 
dans la grotte aménagée en chapelle. Au pied 
de la montagne, les frères dominicains, gar-
diens du sanctuaire depuis 1295 tiennent 
une hôtellerie où ils accueillent des person-
nes de tous horizons. La spiritualité de ce 
lieu, c’est la miséricorde divine. 

                                                                                                                         
Françoise Puech. 

   

Messe  antillaise       
 
Animée par la chorale paroissiale de l’église Ste 

Germaine de Toulouse, les voix antillaises de Mu-

ret et la chorale paroissiale. 
 

dimanche 02 mai 2021                                                          
A l’eglise st jAcques de muret A 11 h 

 
ANSANM, ANSANM, NOU KAY chantÉ DYÉ !  
(Ensemble, nous allons chanter Dieu !)  

 

 CHORALE PAROISSIALE 

 

DATES DE RÉPÉTITIONS 
  

 Vendredi 09 avril à 16h30 

 Samedi 24 avril à 16h30 

 Dimanche 25 avril 10h30 
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Dieu dit : « Que la lumière soit » ! et la lumière 

fut. Dieu vit que la lumière était bonne ; et Dieu 

sépara la lumière d'avec les ténèbres. (Gen 1,3-4) 

LUMIERE 

Que nos œuvres célèbrent la lumière 
De Celui qui est lumière, né de la lumière ! 
Sa victoire nous place dans Sa lumière, 
Nous faisant passer des ténèbres à la lumière. 
 

Heureux soyons- nous d’être enfants de lumière, 
L’Esprit nous conduit, suivons Sa lumière, 
Avec un cœur pur, rayonnons de lumière, 
Que par nous, le monde connaisse la lumière ! 
 

Que brille au- delà de tout, la Lumière du monde, 
Celle de notre Roi, vainqueur de la croix ! 
A ses pieds inclinez- vous, lumières de tous pays,  
Il l’avait dit, Il l’a fait : Il est ressuscité ! 
 

Jésus leur dit : La lumière est encore 

pour un peu de  temps  au milieu de 

vous. Marchez, pendant que vous avez la 

lumière, afin que les ténèbres ne vous 

surprennent point :  celui qui marche 

dans les ténèbres ne sait où il va. (Jn 12, 

35) 

LE SOLEIL S’EST LEVE 

( chant ) 

 
Aujourd’hui sur terre le Soleil s’est levé, 
Le Christ est vivant, Il est ressuscité 
La mort est vaincue, la vie a triomphé 
Alleluia, alleluia ! 
 
La croix resplendit sur un monde nouveau 
Chantez, dansez ! 
Revêtez le Christ, accueillez sa lumière, 
Il est vivant, Il est ressuscité !  
 
Du côté du Christ a jailli une source, 
Chantez, dansez ! 
Qui boit de cette eau n’aura plus jamais soif, 
Il est vivant, Il est ressuscité !  

« Cette vie est le cadeau que Dieu nous fait, 

et elle est trop brève pour la consumer dans 

la tristesse » (Pape François, 'Laudato Si’§ 5)

MAXETTE 

 ANNONCE SECOURS CATHOLIQUE 
 

Le secours catholique recherche des bénévoles pour 

participer à la distribution alimentaire le jeudi matin 

(8h30 - 12h00) et après-midi (13h30 - 17h00). Le but 

est d'étoffer l'équipe en place et d'éviter ainsi à chacun 

d'être présent tous les jeudis. 
 
Il s'agit de préparer des colis à destination des familles 

qui viennent les chercher au local. C'est un peu physi-

que : manutention de colis, mise en rayon,… 
 
Le local se situe à Muret, en face du Roady (près du 

cinéma VEO). 
 
Les règles sanitaires sont strictes :  
 
- Les familles restent à l'extérieur du local 
- Le nombre de bénévoles est limité dans le ma-
gasin 
- Le port du masque est obligatoire  

Si vous êtes intéressés ou si vous connaissez 
quelqu'un qui pourrait l'être, contactez Denis 
Gentil !  
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PÂQUES 2021 
 

HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS 
 

Célébration Pénitentielle et                                                                             
Confessions individuelles 

 
Jeudi 25 Mars : de 15h00 –17h30 à St Jacques  

 
Chemin de Croix 

 
Vendredi 26 Mars : 15h00 à St Jacques 

 
Messe des malades   

Vendredi 26 Mars : 16h30 à St Jean 
 

Rameaux 
 

             Samedi 27 Mars : Messe à 17h00 à St Jean et St Jacques    
 

Dimanche 28 Mars : 9h30 : St Hilaire et Le Fauga  
                                         11h00 : Eaunes et St Jacques  

 

Jeudi saint  
 

Jeudi 01 Avril : Messe de la Cène à 17h00 à st Jacques  
suivie d’un temps d’adoration au reposoir 

 

Vendredi saint  
 

Vendredi 02 Avril : Chemin de Croix à 15h00 à St Jacques   
     

                                                  Célébration de la Passion à17h00 à St Jacques                                                    
 

Samedi Saint 
 

Samedi 03 Avril : Confessions de 10h à 12h à St Jacques  
   

                                  Vigile Pascale à  16h30 à St Jacques  
 

Dimanche de Pâques 
 

Dimanche 04 Avril :  9h30 : Estantens et Ox  
                                                        11h00 : Eaunes, et St Jacques  
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Saint Jean de la Croix – 19 – 

 

 
  

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Nous avons laissé Jean, suspendu à l'ex-

trémité de la corde de fortune, accrochée à un 

balustre branlant ; ses pieds sont à plus d'un 

mètre du sol. Il lui faut se lâcher... il atterrit sur 

un mur étroit, qui surplombe le Tage, roulant 

ses eaux menaçantes, et de l'autre, l'enclos des 

moniales de la Conception de la Vierge. Enco-

re une fois, i} faut sauter... et se retrouver pri-

sonnier entre quatre murs. Au lever du jour, si 

on le découvre dans cet espace interdit, il ne 

survivra pas. Par bonheur, la fuite d'un chien 

lui permet de repérer un passage ; il s'y dirige, 

et, sans savoir comment, le voilà de l'autre côté 

du mur. Sans se montrer, la Vierge l'a soulevé 

et libéré. A la faveur de l'ombre, il erre dans 

les rues désertes de Tolède, craignant à tout 

instant d'être rattrapé. 
 

Sur la fin de la nuit, à l'aube naissante, le « va-

gabond déguenillé » frappe à la porte du cou-

vent des Carmélites déchaussées de Tolède. 

Frappée de stupeur, la sœur de la porterie s'em-

presse de porter la nouvelle à la Prieure. A l'in-

firmerie, une malade est à toute extrémité. Vi-

te, on fait entrer Frère Jean pour lui donner les 

sacrements, tandis que ses poursuivants le 

cherchent dans la chapelle et la sacristie du 

monastère. Où peut être passé le prisonnier ? 

Ils s'en retournent, n'ayant trouvé personne.  

 

Hors de péril, Jean se restaure un peu, puis, 

dans la journée s'entretient avec les Sœurs, à la 

grille du parloir. Sa voix est faible, tant il est 

épuisé. Il raconte ces longs mois d'incarcéra-

tion, en appelant « bienfaiteurs » ses geôliers. 

Combien fut rude la détention, sans consola-

tion aucune. Et pourtant, confie-t-il, de longues 

années de prison ne sauraient payer les grâces 

reçues là-bas. Puis il chante doucement les ro-

mances composées pour les grandes solennités 

de l'Église, qu'il ne put célébrer autrement que 

dans la prière silencieuse et intense.  

 

« Le langage que Dieu entend, c'est le silen-

cieux amour ». En ces jours où vibre dans 

l'Église, l'hymne pascale, en toutes langues, 

glissons-nous au parloir du carmel pour écou-

ter les harmoniques savoureuses du siècle d'or 

espagnol, dont notre langue française ne peut 

rendre le charme. Chaque langue a son génie 

propre, selon sa culture, et le cours des siècles.  

 

Au gré des strophes, des styles et des rythmes 

variés, le chantre contemple la majestueuse 

fresque du Dessein divin, de l'abîme originel à 

la gloire des enfants de Dieu par la Sainte Hu-

manité du Crucifié, irradiant sa splendeur. 
 
Au commencement était le Verbe, et Il vivait en 

Dieu, Ô mon Fils, Je voudrais Te donner une 

Épouse qui T'aime... et mérite d'être en notre 

compagnie Et de prendre, à notre table, le mê-

me pain... Afin qu'Elle connaisse les biens ren-

fermés dans un tel Fils. 
 
Je Vous rends d'infinies actions de grâce, Ô Pè-

re, répondit le Fils, A l'Épouse que Vous me 

donnerez, Je donnerai ma gloire Je la ferai repo-

ser dans mes bras… 
 
Qu'il en soit ainsi, dit le Père... et le monde fut 

créé. Celui qui ne Te ressemblera en rien, ne 

trouvera rien en Moi. 
 
En Toi seul, J'ai mis mes complaisances.. Et cet 

amour que J'ai en Toi, Je le mettrai aussi en lui. 

En parfaites amours, cette loi est requise : 

Il faut ressemblance parfaite entre l'Amant et 

l'Aimée. Ma volonté est la Vôtre, dit le Fils. Ce 

qui Me convient, Ô Père, Vous l'avez décidé 

dans vos profonds desseins. 

J'irai chercher mon Épouse, et Je prendrai la 

charge des fatigues et des épreuves dont elle a 

tant souffert. Et pour qu'elle ait la vie, Je mour-

rai pour elle. Je la tirerai de l'abîme et Vous 

l'amènerai. L'Épouse est donc entrée dans le 

Jardin de délices...et joyeuse, elle repose... et 

s'émerveille : Je la connais la Source.... Je la 

vois dans ce Pain de Vie… 
 
En grand secret, Jean est accueilli dans l'hôpital 

de Sainte-Croix, proche du carmel. 

L'administrateur déploie, toute sa charité pour 

redonner force à un corps délabré, qui portera 

toujours les marques douloureuses des peines 

endurées. Pourtant, comme Élie repartant du 

genêt, où Dieu I l a sustenté, Jean de la Croix 

reprend la route et retrouve ses Frères déchaux 

réunis à Almodovar. 
 
Encore un long chemin : « Pénétrant plus avant 

dans la profondeur, nous irons jusqu'aux hautes 

cavernes de la pierre », c'est-à-dire jusqu'à pé-

nétrer dans la connaissance des profonds mystè-

res de l'Incarnation du Verbe.... Ce qui est dans 

le Christ est inépuisable. 

(à suivre) 
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Vive inquiétude pour les Chinois Chen Qiushi, avocat-journaliste, et 

Fang Bin, homme d’affaires, arrêtés à WUHAN et disparus depuis plus d’1 an, pour avoir voulu, dans 

l’intérêt général, informer leurs concitoyens sur l’épidémie de coronavirus. Aucune information offi-

cielle, aucune nouvelle pour leurs familles ! Crainte pour leurs conditions de détention ! cf l’appel du 

mois de mars 2021.  En Chine les disparitions forcées, placements en « résidence surveillée dans un 

lieu déterminé », sont fréquentes et légalisées : détention d’un « suspect » en dehors de tout registre 

officiel favorisant ainsi les mauvais traitements et la torture !  

                                                                                                                                 www.acatfrance.fr 

      

Terre solidaire 60 ans à Toulouse 
 

                

Le 60ème anniversaire du CCFD Terre Solidaire a di-
gnement commencé le dimanche 21 mars par une mes-
se à la Basilique Saint Sernin et par une table ronde au 
lycée Saint Marie de Nevers avec  Mgr Le Gall et les évê-
ques de la région, Sylvie Bukhari, président du CCFD 
Terre Solidaire et Mgr Jubinville évêque du Paraguay 
sur le thème : « Toujours acteur de l’espérance depuis 
60 ans, comment le redécouvrir aujourd’hui? » 
 
Ce 60ème anniversaire se fêtera aussi samedi 5 juin sur la prairie de filtres et le mardi 25 
septembre par un concert… Et avec l’excellente cuvée du Pacherenc à commander.  

                        
         *Le Rosaire en Equipe* 

 Thème : ''C'était nos souffrances qu'il portait'' 

AVRIL 2021 : Jean  11,  32-44.  Avec nous, comme avec Marthe et Marie, Jésus 

pleurera : il portera en lui la souffrance de perdre un être cher, son ami Lazare. 

Portant nos larmes dans ses propres larmes, il nous apprendra à nous en libérer pour 

nous ouvrir à la joie de la résurrection. 
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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.   
Vendredis 26/3 : 15h : St Jacques : Chemin de Croix  

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

Jeudi 01/4 :            JEUDI SAINT : Messe de la Cène  

                                 16h30 : Saint Jacques 
 
Vendredi 02/4 :  VENDREDI SAINT: Chemin de Croix  
                                     
                                15h00 :  St Jacques 
 
                                CÉLÉBRATION DE LA PASSION 
 
                                  17h00 :  St Jacques   
Samedi 03/4 :         SAMEDI SAINT : VIGILE PASCALE 
 
                                  16h30 : Saint Jacques 
 
Dimanche 04/4 :     DIMANCHE DE PÂQUES 
 
                                09h30 :  Estantens et Ox 

                                11h00 : St Jacques, Eaunes 
                       
Samedi 10/4 :          17h00 : St Jean : messe anticipée 

                                  Neuvaine des défunts de Mars 
  
Dimanche 11/4 :     2ème Dimanche du Temps Pascal  
 
                                 09h30 : Le Fauga, St Hilaire 

                                 11h00 : Eaunes et St Jacques :  

                                  Messe des familles et Aumônerie  
         

Samedi 17/4 :   17h00 : St Jean : messe anticipée 
 
                                  
Dimanche 18/4 :   3ème Dimanche du Temps Pascal 
 
                                 09h30 : Ox  
 
     11h00 : Eaunes, St Jacques                                    
Samedi 24/4 :          17h00 : St Jean : Messe anticipée 
 
Dimanche 25/4 :    4ème Dimanche du Temps Pascal 
 
                                09h30 :  St Hilaire et Le Fauga :   
  
                                11h00 : St Jacques, Eaunes 
 
Jeudi 29/4 :              Adoration du Saint Sacrement 

                                  17h00 : Saint Jean 

Mars 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’AVRIL 

pour les célébrations particulières 

au Carmel 

 
~~~~~~  

Lundi  Saint 

29 Mars 

 

Mardi Saint 

30 mars 

 

Mercredi Saint-Sacrement 

31 mars 

Eucharistie à 8h15 

~~~~~~~~~~ 

Jeudi Saint 1er Avril 

Cène du Seigneur à 17h00 

~~~~~~~~~~ 

Vendredi Saint 2 Avril 

Célébration de la Passion à 16H15 
 

~~~~~~~~~~ 

Samedi Saint 3 Avril 

Pas de messe le matin 

Pas de Vigile pascale en raison du couvre-feu 

~~~~~~~~~~ 

Dimanche de Pâques 4 Avril 
Messe à 9h30 

 
~~~~~~~~~~ 

Les messes de semaines sont habituellement : 

Le lundi et le samedi à 11h00 

et du mardi au vendredi à 8h15 

Tous les Dimanches : Messe à 9h30  

 
 

Il peut y avoir des modifications dans ces horaires. 

Aussi, 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 
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