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Pâques et après ? 
 
 Après le temps du Carême qui nous a 
permis de faire le point dans notre relation à 
Dieu et aux autres et changer ce qui devait 
l'être,  nous nous retrouvons dans la dynami-
que de la fête de Pâques .. 
 Pâques, "passage", mais vers quoi ou 
plutôt vers qui ? C'est la personne du Christ 
qui nous attire et après avoir constaté l'im-
mense amour que le Père nous porte par son 
Fils Jésus, nous allons vers l'accomplisse-
ment de tout le programme de Dieu pour no-
tre avenir : donner à chacun de nous les 
moyens de vivre ce temps de "passage" 
qu'est notre vie, pour cheminer vers lui . Ce 
moyen c'est laisser l'Esprit Saint agir en nous 
et autour de nous et lui donner les moyens de 
cette action. 
 Toute cette histoire d'Amour de Dieu 
pour nous, donnée par Jésus, mort sur la 
croix après avoir eu le cœur transpercé ver-
sant l'eau et le sang,  se décline aujourd'hui 
dans les sacrements que l'Eglise nous pro-
pose.  
 Notre monde est en perte de sens... et 
pourtant ! Que serait notre vie si elle n'avait 
pas de sens ? Ces fêtes de Pâques nous le 
rappellent et nous donnent les moyens de les 
renforcer : les sacrements. 
 Par définition les sacrements sont des 
signes visibles de l'amour de Dieu pour nous 
et engagent ceux qui les reçoivent à en té-
moigner en devenant, à leur tour, signes. 
 Ces mois qui entourent les fêtes de Pâ-
ques nous en rappelle trois particulièrement : 
le Baptême, la Confirmation et l'Eucharis-

tie... les inséparables. Trois points d'appui 
pour notre vie d'amis de Jésus, trois points 
d'encrage pour toute vie chrétienne. 
  Qu'est devenu mon baptême ? Souve-
nons-nous de cette phrase du pape lors de sa 
visite en France : "France, 
qu'as-tu fait de ton bap-
tême?", simple rite ou 
identification de qui je 
suis ? En tout cas, il n'y a 
pas d'âge pour recevoir le 
baptême. 
 Confirmation? Suite ou actualisation 

de notre baptême ? Combien de 
baptisés n'y sont pas arrivés? Et 
pourtant…,sans ce sacrement 
c'est comme si nous étions 
manchots. Là aussi pas d'âge 

pour recevoir ce sacrement et la preuve en 
est, les demandes par les adultes que nous 
avons accueillies cette année. Et à cette occa-
sion je lance un appel à ceux qui le désirent. 
   Eucharistie "source et sommet" de la 
vie de l'Eglise. Combien de baptisés n'ont 
pas fait de "caté" ou se sont arrêtés en che-
min se privant d'un si grand don ? Là aussi, 

des parents ont demandé à 
faire la première communion 
en même temps que leur en-
fant. Là aussi il n'y a pas d'âge 
et ce n'est pas réservé qu'aux 

enfants… 
 En même temps que nous nous réjouis-
sons  de vivre ces  fêtes de Pâques, réjouis-
sons-nous du pape  François que l'Esprit 
Saint nous a donné. 
                                                  J. Coltro,  
               curé 
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 Article 8 : le contenu de la Foi. 
Dans les numéros 8 et 9 de sa Lettre ‘La Porte de la 
Foi’,  Benoît XVI nous propose de redécouvrir le 
contenu de la Foi dans le ‘Je crois en Dieu’ ou le 
Credo. Nous le proclamons chaque dimanche à la 
messe. Dans ces quelques lignes, nous avons un 
résumé de notre Foi chrétienne ; celle-ci n’est pas 
un vague sentiment personnel sur Dieu ; c’est l’ex-
pression précise de ce que toute l’Église 
(l’ensemble des baptisés) croit. Ces mots humains 
expriment l’indicible : Dieu Créateur et Sauveur 
qui nous appelle  à vivre déjà de  sa propre vie; ils 
ne nous enferment pas dans un ghetto intellectuel 
où il suffirait de les répéter machinalement ; ces 
mots humains qui nous viennent de la Tradition des 
apôtres, à travers l’Église, nous permettent de réflé-
chir sur le contenu de notre Foi ; c’est toute l’utilité 
de la Théologie et de l’abondance des livres reli-
gieux, y compris le Catéchisme de l’Église Catholi-
que dont on a déjà parlé ici. 
Nous sommes donc invités à apprendre ce ‘Je crois 
en Dieu’ et à le dire comme une prière. Les chré-
tiens des premiers siècles étaient tenus de l’appren-
dre de mémoire. Ceci leur servait de prière quoti-
dienne pour ne pas oublier l’engagement pris au 
jour de leur baptême. En s’inspirant d’un passage 
de l’Ancien Testament, Saint Augustin, évêque 
d’Hippone en Algérie au 4ème siècle, demandait à 
ses nouveaux chrétiens adultes d’avoir toujours ces 
paroles dans l’âme et dans le cœur, de les répéter 
sur leur couche, de les méditer sur les places publi-
ques, de ne pas les oublier en prenant leur nourri-
ture et de les murmurer même intérieurement du-
rant leur sommeil. En effet, ces mots du ‘Je crois en 
Dieu’ sont un résumé de l’évangile ; ils nous rap-
pellent l’essentiel de la Foi chrétienne : Dieu nous 
aime ; Il l’a manifesté  en nous donnant Jésus. 
Dans ce ‘Je crois en Dieu’, on voit que la plus 
grande partie des paroles sont consacrées à Jésus, le 
Christ : 7 lignes du  texte sur  11.  Ceci nous rap-
pelle que la Foi au Christ est le cœur, le centre du 
christianisme ; le Christ, Fils de Dieu, notre Père 
Créateur ; le Christ, vrai homme et sauveur du 
monde par sa Passion ; le Christ ressuscité qui, par 
l’Esprit Saint, nous rassemble en Église et nous 
attend dans le bonheur éternel de sa Résurrection. 
En ce temps où d’autres religions nous entourent, il 
est nécessaire de bien affirmer la spécificité de no-
tre Foi chrétienne. Tout en respectant ces religions 
et même en se laissant interpellé, comme on l’a 
déjà dit ici en citant le Concile Vatican 2. 
Intensifier notre réflexion sur le Contenu de notre 
Foi, revigorer notre adhésion à ce Contenu, le pro-

clamer en communauté, le susurrer nuit et jour et 
aussi le transmettre aux générations futures. Les 
parents s’engagent à transmettre ce contenu à leurs 
enfants, le jour du baptême. Pour les enfants, nous 
avons à Muret et dans les villages plusieurs équi-
pes : une pour l’éveil à la foi des petits et une autre 
pour la catéchèse du primaire ;  les collégiens et 
lycéens ont l’aumônerie ; un groupe de scouts 
existe  sur la paroisse. À Niel, la catéchèse est éga-
lement assurée. Nous, les parents, nous faisons aus-
si  notre part en donnant à nos enfants de vivre dans 
une atmosphère chrétienne.  Nous avons également 
à la paroisse une équipe qui accueille les catéchu-
mènes, leur fait découvrir l’évangile et les accom-
pagne pour le baptême  (donné par étapes) et les 
autres sacrements de l’initiation chrétienne. D’autre 
part, pour les adultes qui veulent approfondir leur 
Foi de baptisés,  il y a plusieurs groupes : Groupe 
Bible et Vie, Groupe Biblique Œcuménique, 
Groupe Lieu de Parole (pour les recommençants), 
Groupe S.A.S. (service après sacrements) ainsi que 
le M.C.R. pour les chrétiens retraités. 
Voici quelques sites chrétiens d’information et de 
formation : www.eglise-catholique.fr ; 
www.fides.org ; www.groupebayard.com ; 
www.connaîtreDieu.com  ; www. jesus.net ;   
www.mepasie.org ; www.la-croix.com ; croire.com  
www.retraitedanslaville.org ; etc. Et Radio-
Présence 97.9 à partir de 6h30   

Vous pouvez trouver ce journal ainsi que les horaires et autres documents 
Sur le site internet du Diocèse de Toulouse; 

http://toulouse.catholique.fr/ensemble-paroissial-de-muret 

ANNÉE DE LA FOI (oct. 2012-oct. 2013) 

Le LOGO   
Une barque (l’Église) sur les flots ; son mât : une croix ; sur 
la voile : IHS= Jésus, Homme, Sauveur ; sur le fond : un 
soleil = l’eucharistie. 
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 MERCI À DIEU POUR NOTRE PAPE FRANÇOISMERCI À DIEU POUR NOTRE PAPE FRANÇOISMERCI À DIEU POUR NOTRE PAPE FRANÇOISMERCI À DIEU POUR NOTRE PAPE FRANÇOIS 
  
 C’était la grave responsabilité des Cardinaux d’élire un 
nouveau pape après la décision humble et courageuse de Be-
noît XVI de se retirer. Par la prière, comme au début des Ac-
tes des Apôtres (1, 24-26), l’Église tout entière a participé à 
cette élection, dont l’électeur premier était l’Esprit Saint. 
Très vite a été élu le Cardinal Jorge-Mario Bergoglio, Arche-
vêque de Buenos-Aires en Argentine, qui a pris pour la pre-
mière fois le nom de François. Ce prénom, en Italie, marquait 
alors une forme d’admiration pour la France, mais pour le nou-
veau successeur de Pierre, il est une claire référence au Po-
verello, saint François d’Assise, un des plus proches de la fi-

gure de Jésus lui-même, ami de « Dame Pauvreté », choisie depuis longtemps par celui qui devient le 
Vicaire du Christ. 
 
 Après le retrait de Benoît XVI, j’avais exprimé mon souhait que le prochain pape vienne d’un au-
tre continent. Je me réjouis donc de l’avènement du pape François, qui, d’emblée nous a touchés par 
sa grande simplicité et par les premières paroles qu’il a prononcées : « Avant que l’Évêque bénisse son 
peuple, je vous demande de prier le Seigneur, afin qu’il me bénisse : la prière du peuple, demandant la 
bénédiction pour son Évêque. Faisons cette prière en silence de vous tous sur moi » ; et il s’est incliné 
avant de donner sa bénédiction. 
 
 La Providence nous a donné une succession de papes exceptionnels : après une série de Pie au 
XIXe et au XXe siècles, nous avons eu Jean XXIII, qui a eu l’initiative de convoquer le Concile Vati-
can II voici 50 ans ; Paul VI a continué son œuvre et l’a menée à bonne fin ; leurs noms nous rame-
naient aux Apôtres. Jean-Paul 1er les a réunis, ce qu’a fait à son tour après un mois Jean-Paul II. Be-
noît XVI a expliqué pourquoi il avait choisi le nom du premier Patron de l’Europe et, avant de se reti-
rer, il a dit comment il voulait continuer à suivre son exemple dans une vie consacrée à la prière. Avec 
le pape François, qui est Jésuite, nous avons une autre 
continuité : celle de la vie consacrée, au cœur et au ser-
vice de l’Église (Benoît, François et Ignace). 
 
 Avec notre pape François, continuons notre chemin 
d’Église, sur la route d’une évangélisation renouvelée ; 
comme il le dit : «Un chemin de fraternité, d’amour, de 
confiance entre nous. Prions toujours les uns pour les au-
tres, prions pour le monde entier, afin qu’advienne une 
grande fraternité». Une grande espérance s’ouvre de-
vant nous. 
 
 Nous pouvons faire nôtre la prière d’ouverture de 
la messe pour le pape dans le Missel romain et que j’ai 
prononcée le lendemain de son élection, tôt le matin : « 
Dieu qui as choisi ton serviteur François pour succéder 
au chef des Apôtres à la tête de ton peuple et représenter le Christ en ce temps, aide-le à soutenir 
tous ses frères. Qu’il assure l’unité, l’amour et la paix, que toute Église soit en communion avec lui, et 
tous pourront trouver chez toi, notre Père, la vérité et la vie ». Amen. 
           + fr. Robert Le Gall 



 

4 

EGLISE ST JACQUESEGLISE ST JACQUESEGLISE ST JACQUESEGLISE ST JACQUES    
La grande restauration de la maison de Dieu 

 
      Que vous soyez catholiques, protestants, de confes-
sions différentes, athées, ou si comme moi, vos pas vous mè-
nent tous les dimanches pour assister à la messe, au cœur de 
la ville ancienne de Muret, entrez sans crainte dans l'église dé-
diée à l'apôtre Saint Jacques le Majeur; pour ceux qui la 
connaissent, vous serez surpris par le changement. 
 
          Classée en totalité aux monuments historiques en 2005, 
cet édifice vient de subir une restauration intérieure très impor-
tante. De gros travaux de peintures et de rénovation viennent de 
s'achever... Et mon Dieu, qu'elle est belle notre église ! 
 
          Ce qui vous interpelle en entrant, c'est la douceur des 
couleurs, les dorures de l'Orgue et du Chœur, mais aussi la clar-
té et la luminosité produites non seulement par les vitraux clairs, 
mais par la voûte peinte en blanc cassé qui lui donne une dimen-
sion plus grande qu'auparavant. On s'y sent bien ! 
 

          Le chœur dégage une douceur et une paix profonde 
par le choix méticuleux des coloris du maître-autel, des sta-
tues de plâtre, des faux marbres, mais aussi du grand ta-
bleau restauré au dessus du tabernacle, représentant le 
Christ en croix. 
 
          Dans la 1ère travée, deux chapelles symétriques 
viennent d'être restaurées. 
 
          Côté Nord, celle dédiée à l'évêque Saint Germier est 
achevée. L'autel a été repeint ainsi que le reliquaire en bois 
doré, mais aussi la statue en bois d'un Roi. 
 
          À l'opposé, côté Sud, les travaux de la chapelle de 
Notre Dame de la Salette, ne sont pas tout à fait terminés. 
Attendons-nous à de bonnes surprises ? Je le crois. 
 
         

  Dans la 3ème travée, côté Nord, face à la porte d'entrée latérale, la cha-
pelle de Notre Dame du Rosaire à été fermée par une porte cintrée en 
bois sombre ajourée, ce qui permet au visiteur de se recueillir et de prier 
plus intimement... Sur le mur, au-dessus de la porte, a été fixé le crucifix 
qui se trouvait sur le mur en face de la chaire. 
 
          Dans la 4ème travée, toujours côté Nord, la chapelle de Saint Jo-
seph a bien changée. Claire et lumineuse, elle nous incite à prier le Saint 
de la Sainte Famille avec ferveur et tendresse. 
 
          Les grands tableaux restaurés ont été fixés aux murs... Et le lam-
bris qui fait le tour de l'église à été remis en place récemment et repeint 
en couleur foncée. 
 
          Merci aux bons ouvriers, peintres et artistes. Votre savoir-faire et 
votre générosité nous ont donné une église magnifique, douce et atta-
chante. 
 
          Que vos pas se dirigent vers elle... Pour prier peut-être... Ou sim-
plement la contempler ! 
 
     Thérèse 

Vue d'ensemble depuis la porte principale 

Chapelle du Rosaire vue de l'entrée latérale 

Autel et statue  de l'Evêque 

Saint Germier 
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Mercredi 20 mars, tous les jeunes futurs 
communiants de nos villages et de Muret, 
ont passé une journée de retraite à l’ab-

baye d’En-Calcat dans le village de Dour-
gnes (près de Revel et Sorèze). 

Accompagnés des Pères Jo et Ildephonse, de 
Marie-Ange, de leurs accompagnatrices et de 
quelques mamans, ce fut pour eux une journée 
riche d’enseignements et de découvertes. 
 
Riche d’enseignements tout d’abord, car les 
jeunes ont pu se plonger, ou se replonger pour 
certains, dans l’histoire de « La Pâque de Jé-
sus ». 
 A travers l’écoute des textes religieux, 
contés par le Père Ildefonse, un travail en ate-
liers et en groupes, le visionnage de petites séquences vidéo retraçant les gestes et paroles de Jésus 
lors de son dernier repas partagé avec ses disciples, les enfants ont pu s’imprégner et donner du sens 
au « Mystère Pascal ». 
Tous ensemble, ils ont aussi chanté quelques chants qui ponctueront, le jour venu, la messe de leur 
première communion. 
 Journée riche en découvertes aussi, car ce fut l’occasion pour eux de découvrir cette superbe 
abbaye d’En-Calcat où de nombreux moines bénédictins vivent en communauté dans l’amour du 
Christ, la prière et le travail. 
 Tous les enfants ont pu assister, en présence des moines, à deux offices : les sextes et nones. A 
cette occasion, l’ensemble des futurs communiants s’est montré très intéressé et curieux. Cet intérêt 
s’est trouvé encore grandi lorsque, dans l’après-midi, Frère Colombe est venu à leur rencontre pour 
expliquer en quelques mots,le quotidien de tous les frères de cette communauté religieuse : prière et 
travail. 
 Enfin, c’est vers 16h30 que tous ont repris le bus qui les ramenait vers Muret, la tête pleine de 
souvenirs à partager en famille et le cœur empli de joie et plus mûr pour vivre ce moment si fort de 
l’Eucharistie !                     
                                                                             Une maman catéchiste. 
 

Témoignage d'un parent 
 
Ce mercredi 20 mars fut une belle journée de partage. 
 Un accueil auprès des Moines d'En-Calcat, journée de respect et de calme. 
  
 Moments très forts d'émotion lors des prières en Eglise avec les Moines, c'est vraiment 
à vivre, à découvrir pour tous. 
 En tant que parent je suis touchée par l'accompagnement des catéchistes et des prê-
tres auprès de nos enfants. 
 C'est un exemple pour moi : de pouvoir nous aider les uns les autres à apprendre la vie 
de JESUS. 
 Continuer chaque jour en tant que parent à élever nos enfants sur la bonne route pour 
un monde meilleur 
.          Sheila 
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     "ROSAIRE    Croire et comprendre"  
  

En  AVRIL   :  Jean. 7,37-39.  
  Le Christ est glorifié sur la croix. Elle devient ainsi la fontaine du Salut, le lieu où 
des fleuves d'eau vive  viennent  prendre leur source.  
  Une source intarissable qui jaillit du coeur du Christ. Ce jaillissement est effusion 
de l'Esprit. 

 
A VOS AGENDAS 

 
. 

Un rappel : 
  
 Comme il avait été annoncé dans le numéro précédent du "Lien", voici la suite des dates 

des messes animées par divers services ou communions et confirmations 
 pour les mois d'avril, mai et juin 2013:pour les mois d'avril, mai et juin 2013:pour les mois d'avril, mai et juin 2013:pour les mois d'avril, mai et juin 2013: 

  
            - 31 mars et 7 avril 2013 à 11 h à st Jacques : Premières communions. 
            - 13 avril à 18 h 30 à St Jean et 14 avril à 11 h à St Jacques: Premières Communions de l'école 
                 Niel: 
            - 14 avril à 11h : Premières Communions au Fauga et à Eaunes. 
            -   5 mai à 11 h : Premières Communions à Ox pour St Hilaire et Ox. 
            - 11 mai à 18 h 30 à St Jean : messe de ND de Fatima. 
   - 12 mai à 10 h 30 : au Carmel, 50° anniversaire de l'arrivée du Carmel de Toulouse à Muret. 
            - 18 mai à 18 h 30 à St Jean et 19 mai à 11 h à St Jean : Profession de foi. 
     -  2 juin à 11h à st Jacques : Confirmation donnée par Mgr Le Gall. 
            -  9 juin fête paroissiale à l'abbaye d'Eaunes, à partir de 9 h 30. Il n'y aura pas d'autres messes 

dans le   secteur ce jour-là  sauf la veille à st Jean à 18 h 30 ou au Carmel à 9 h 30. 
 
           P. Jo Coltro, curé 

 
 
 

Célébration du dimanche des Rameaux et de la PassionCélébration du dimanche des Rameaux et de la PassionCélébration du dimanche des Rameaux et de la PassionCélébration du dimanche des Rameaux et de la Passion     dans notre village dans notre village dans notre village dans notre village 

 
 Notre chapelle était remplie de personnes venues partager  cette célébration. 
Après une rencontre de caté, les enfants préparés à l écoute de la lecture de la Passion  se 
sont avancés en procession. 
 L'écoute et le recueillement étaient là. 
 Et quelle joie de voir tous ces rameaux s'agiter avec respect lors du "Saint, Saint le 
Seigneur". 
 Une belle participation de tous. 
Notre Eglise est belle .Belle d'Amour les uns pour les autres, belle d'Amour pour notre Sei-
gneur.    
       La communauté paroissiale d'Eaunes. 
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L’ensemble vocal VIVA  VOCE  de Toulouse 
direction Henri Laval 

 
Ce chœur toulousain, constitué d'une quin-
zaine de choristes confirmées, réunies par 
le plaisir vocal et l'exigence musicale, ex-
plore  et fait partager au public un réper-
toire peu connu: celui de la polyphonie 
subtile  des voix égales féminines.  
 
Il est dirigé depuis sa création en 1995, par 
Henri Laval, chef de chœur dont la longue 
pratique du chant choral et de la direction, ainsi que le goût pour la musique instrumentale  
(il est l’un des organistes de la paroisse St Jacques de Muret) sont des atouts pour cet en-
semble vocal. 
 
VIVA VOCE prépare annuellement plusieurs programmes variés, et se produit régulière-
ment dans les principaux festivals de la région.  
 
Mme Maryse Arsène-Henry, professeur de chant, développe les qualités vocales de l'en-
semble par un travail individuel et collectif.  
Des instrumentistes professionnels collaborent aussi avec VIVA VOCE.  
 
En 2007, toujours en quête de progrès et de perfection, Viva Voce a été récompensé par une 
deuxième médaille au concours national  du « Florilège Vocal de la ville de Tours ». 
 
Un CD a aussi vu le jour, enregistré en 
compagnie de musiciens de renom ( Jac-
ques Deleplanque  et Julien Bonneteau, 
cornistes, Marie Condamin, pianiste et  
Sandrine Chatron, harpiste).   
  
En novembre 2011, Viva Voce a participé 
à Bruxelles à la création de « Visioni » de 
J-A. De Zeegant , une œuvre pour soprano 
solo, chœur de femmes et harpe. 
 
Tout récemment (2012) , l’ensemble a ré-
alisé avec l’organiste Stéphane Bois, la 
création et l’enregistrement d’une œuvre 
pour chœur de femmes et orgue de Jean-
Luc Defontaine. 
 
Enfin, l’ensemble vocal prépare actuelle-
ment une participation au concours de 
chant choral d’Arezzo (Italie). 
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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 
2ème dimanche du mois  : 9h30 st Hilaire 

============ 
Tous les mardis et jeudis :  9h messe à st Jean  
Tous les mercredis et vendredis :  9h messe à st Jacques, 
         sauf avis contraire 

================ 
Dimanche 31/03:   9h30 messe à st Jean 
 Pâques 11h00 Eaunes 
     st Jacques (1ère communion) 
 
Lundi 01/04 :        9h messe à st Jacques 
   17h Marie Antoinette 
Mardi 02/04 : 14h30 Long Séjour 
Samedi 06/04:       18h30 st Jean (messe anticipée, pour  
    les défunts de mars) 
Dimanche 07/04:    9h30 Le Carmel, Ox , Estantens 
     11h00 st Jacques (1ère communion), 
         Eaunes 
      st Jean  avec TAN 
 
Lundi 08/04 :          17h : Les Cascades   
Samedi 13/04 :        18h30 st Jean  (messe anticipée)  
     (1ère communion NIEL) 
Dimanche 14/04:     9h30 le Carmel, st Hilaire   
      11h  st Jacques (1ère communion NIEL) 
     Eaunes  (1ère communion) 
    Le Fauga (1ère communion) 
 
Lundi 15/04 :         17h00 Le Barry 
Samedi 20/04 :       18h30   st Jean (messe anticipée)  
Dimanche 21/04:    9h30  Carmel , Ox      
     11h  st Jacques, Eaunes  
 
Lundi 22/04 :           16h30  Le Castelet 
Samedi 27/04:         18h30  st Jean (messe anticipée)  
Dimanche 28/04     9h30  Carmel , Le Fauga  
              11h st Jacques , Eaunes  
 
Samedi 04/05         18h30  st Jean (messe anticipée pour  
     les défunts d'avril)  
Dimanche 05/05 : 9h30  Carmel   
              11h st Jacques, Eaunes  
    Ox (1ère communion) 

Offices au Carmel 
Les lundis et mardis Eucharistie à 8h15 
Les autres jours de semaine à 11h00 

Les dimanches et jours de grande fête à 9h30 
—————————- 

Lundi 1er avril : Eucharistie à 9h30 
Lundi 8 Avril:Solennité de l’Annonciation du Seigneur 
Eucharistie à 9h30, suivie de l’Exposition du Saint-Sacrement 

jusqu’à la fin des Vêpres de17h25. 
Lundi 22 Avril, Mardi 23 Avril, Mercredi 24 Avril 

Eucharistie à 8H15 

Avril 2013   
 Horaires des messes 

Nos rencontres 
06/04   14h30 Préparation au baptême 
10/04   20h30 Carmel Oraison 
13/04   10h00  Bible et vie 
15/04   14h00 MCR 
            20h30 Bible œcuménique 
17/04   20h30 Carmel Oraison 


