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 Personne n'est trop pauvre pour n'avoir 
rien à partager. La fraternité n'est pas une 
option, c'est une nécessité. Nous en avons 
fait l'expérience forte et joyeuse à 12 000, 
lors du rassemblement Diaconia, de toutes 
origines et de toutes conditions, représentant 
des centaines de milliers de chrétiens enga-
gés au service de leurs frères. 
 
 A la lecture de l'Evangile, à la suite du 
Christ serviteur, tous ont appris à écouter la 
voix des pauvres de notre temps. Chacun a 
été entendu dans sa singularité : ceux qui 
souffrent, malades, handicapés, personnes 
seules ou abandonnées, sans domicile ou mal 
logées, chômeurs ou précaires, divorcés, re-
mariés ou non, salariés en souffrance ou me-
nacés dans leur emploi, jeunes sans perspec-
tives d'avenir, retraités à très faibles ressour-
ces, locataires menacés d'expulsion, tous ont 
pris la parole. Leurs mots, leurs colères sont 
aussi dénonciation d'une société injuste qui 
ne reconnaît pas la place de chacun. Ils sont 
une provocation au changement. Il est temps 
de sortir de nos zones de confort. Comme le 
dit le Pape François, « il est temps d'aller 
aux périphéries de l'Eglise et de la socié-
té ». 
 
 Ensemble, osons le changement de 
regard sur les plus fragiles. Abandonnons un 
regard qui juge et humilie pour un regard qui 
libère. Nous n'avons pas de prochaine clé en 
main. La proximité se construit chaque jour. 

 Ensemble, osons le changement d'at-
titude au sein des communautés chrétiennes 
pour que les pauvres y tiennent toute leur 
place. Cette conversion passe notamment par 
un développement des collaborations dans et 
hors de l'Eglise. 
 
 Ensemble, osons le changement de 
politiques publiques, du local à l'internatio-
nal. Que les décisions prises visent à prendre 
en compte la situation des plus fragiles dans 
le respect, la justice et la dignité. 
 
 Ensemble, osons le changement dans 
nos modes de vie, pour respecter la création 
où les liens humains sont premiers et préser-
ver I‘avenir des générations futures. 
 
 Le rassemblement Diaconia, voulu par 
l'Eglise de France, est une étape. 
 Le temps de l'engagement se pour-
suit. Les participants appellent tous les 
baptisés et tous les hommes et femmes de 
bonne volonté qui se retrouvent dans les 
valeurs de I‘Evangile, à se mettre en 
route, ensemble, pour construire une so-
ciété juste et fraternelle. 
 Une société où I' attention aux pauvres 
guide toutes nos actions. 
 

L’équipe d’animation nationale 
 de Diaconia 2013 

Servons la fraternité   Lourdes 9-10-11 mai  
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Article 10 : Foi et Vie dans le Christ. 
 
Avec les numéros 11 et 12 de la Lettre ‘Porta Fidei’ 
de Benoît XVI, nous sommes renvoyés au Caté-
chisme de l’Église Catholique dont on a déjà parlé 
brièvement. Cette fois-ci, c’est pour en découvrir 
les 4 parties qui sont comme les 4 piliers sur les-
quels repose et se vit notre Foi.  
 
1.-Le premier pilier, c’est la connaissance du 

contenu de notre Foi ou le ‘Credo’, le ‘ Je crois en 
Dieu’. Ce contenu s’enracine dans la Parole de 
Dieu (Ancien  et Nouveau Testaments) ; il bénéfi-
cie de la compréhension qu’en avaient les Pères de 
l’Église (écrivains chrétiens des premiers siècles) ; 
il s’appuie sur la réflexion des théologiens à travers 
l’Histoire ; enfin, il profite  des écrits  des Docteurs 
de l’Église. Il y a eu un progrès dans l’expression 
de la doctrine pour donner aux croyants  une ré-
ponse adaptée à leur vie. 
 
2.- Le deuxième pilier, ce sont les Sacrements 
c’est-à-dire les canaux par lesquels Dieu communi-
que, principalement, sa vie (sa grâce) aux croyants. 
La Foi chrétienne n’est donc pas seulement une 
doctrine intellectuelle, pourtant nécessaire ;  elle est 
aussi accueil de Dieu Lui-même : Il nous fait naître 
à sa vie, Il nous fortifie, Il nous nourrit, Il nous par-
donne, Il nous guérit, Il consacre quelques baptisés 
au service de l’Église à plein temps, Il confie une 
mission spéciale à  ceux qui se marient. On recon-
naît ici les 7 sacrements qui, chacun à sa manière, 
bénéficient à celui qui les reçoit et, par lui, à toute 
l’Église et à la société. 
 
3.- Le troisième pilier, c’est la vie dans le Christ.  
La Foi au Christ transforme notre vie à tous les ni-
veaux : personnel, familial, professionnel ainsi qu’à 
ceux de nos engagements humanitaires ou politi-
ques dans la société.  Ce 3ème pilier nous fait décou-
vrir la joie et les exigences de notre Foi ; il parle de 
l’Esprit Saint, le Maître intérieur de cette vie dans 
le Christ ; du rapport grâce et liberté ; de la commu-
nauté humaine et de la doctrine sociale de l’É-
glise  ; des béatitudes comme  chemin vers le bon-
heur ; de la dignité de la personne humaine ; des 10 
commandements (les 10 Paroles de Dieu à Moïse) 
qui ne sont pas une entrave à  notre liberté mais 
bien les conditions du vivre ensemble sur la terre,  
etc. Tous les aspects de ma vie chrétienne ne se 
vivent qu’en regardant le Christ et en s’appuyant 
sur Lui  qui est Chemin, Vérité et Vie. 
 

 

4.-Le quatrième pilier, c’est la prière chrétienne. 
Prier c’est tourner son cœur vers Dieu, entrer dans 
une relation vivante avec Lui, désirer que son projet 
d’amour (ou de salut) se réalise en nous et dans le 
monde. La prière n’est pas un opium qui endort ni 
une incantation ; elle nous responsabilise pour le 
monde meilleur que Dieu désire. Pour prier, on 
peut  rester en silence devant une croix, utiliser les 
psaumes de la Bible avec leurs cris très divers, lire 
ou se rappeler un passage de l’évangile, fredonner 
un cantique, dire lentement le Notre-Père, égrener 
le chapelet en méditant avec Marie  la vie de Jésus 
(son enfance, sa mission, sa Passion, sa Résurrec-
tion), se servir d’un livre, utiliser internet, etc. Prier 
debout, assis, couché, en marchant, à genoux, en 
conduisant. Prier pour adorer et louer Dieu, Le re-
mercier, Lui demander pardon, Lui offrir notre vie 
pour Le servir. Prier en communion avec les priants 
de partout. Sans oublier que le Christ prie avec 
nous par son Esprit.  

   J. Péault 

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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Un témoignage que je fais mien. 
 

« Impossible de résumer ce temps de recueil de ce qui a été vécu, sauf sous la forme d'un inventaire à la 
Prévert ? On se souviendra notamment de l'image de Geneviève, du groupe Place et Parole des Pauvres, à 
côté de la statue des deux mains jointes représentant la Fraternité ; des mots relevés lors des forums et des 
animations et inscrits sur autant de briques symboliques (Évangile, le Christ serviteur, libération, conver-
sion, la justice, changer de regard, responsabilités, réciprocité, proximité et, bien sûr, fraternité) ; Mgr 
Housset racontant comment il a été touché par le témoignage d'une personne au chômage qui s'est sentie 
humiliée par cette question « Est-ce que vous cherchez vraiment ? » alors qu'elle avait envoyé près de 200 
demandes ; la retransmission de l'Avé Maria chanté pendant le freeze mob (un pur moment de grâce) ; la 
déclaration de Jonathan, de la communauté des Gens du voyage : « Je découvre en vous, en nous, l'Esprit-
Saint qui nous guide et nous anime » ; des airs de flûte ; le chant « Va trouver mes frères et dis-leur » juste 
après la proclamation du message final du rassemblement par Charlotte du groupe Diaconia avec les jeu-
nes… Sans oublier l'essentiel : la vision d'une foule extraordinaire, prophétique, de diversités. Le mot de la 
fin à un participant qui en témoigne via la vidéo : « Je trouve que l'Église a un beau visage dans l'en-
traide ». Oui, pendant ces trois jours à Lourdes, l'Église a donné au monde ce visage rayonnant du ser-
vice » 

 A Lourdes, nous avons quitté nos peurs. 
(voir diaconia2013.fr) 

Je crois que j’ai passé un temps sur un nuage, tout près du Ciel !  
Là où parler de ses manques devient presque naturel et crée de belles rencontres.  
Là où les cœurs discutent entre eux et font vivre de fortes émotions de joie.  
Là où Vivre dans la Fraternité rend heureux. 
Samedi soir, je suis redescendu. J’ai envie de raconter, témoigner de mes expériences, et aussi et surtout 
entrainer ceux que je rencontre, ici sur Terre, vers cette aventure  enrichissante de Servir la Fraternité en 
étant attentif au besoin de l’autre.  
Si, à votre tour, vous souhaitez vous inscrire dans  cet  élan donné par Diaconia, faites vous connaitre 
par courriel au Lien puis …nous construirons.                 
            Christian 

Le SECOURS Catholique dans les pas de DIACONIA 
 
C’est sur la lancée de DIACONIA que l’équipe du Secours 
Catholique de Muret a eu envie de se doter d’un  slogan : 
« Avançons ensemble avec les personnes accueillies ! » Il 
prolonge le sens et l’énergie donnés à notre engagement ex-
primé à Lourdes : Que les plus pauvres soient au centre de 
l’Eglise ! »  
 
Fort de ses 30 bénévoles actifs, le Secours Catholique de 
Muret a pris un temps de réflexion au cours de sa rencontre 
annuelle pour évaluer son action actuelle et, surtout, prendre 
des orientations pour l’année qui suit. Nos préoccupations 
sont celles des personnes démunies et  principalement l’emploi et le logement. Des projets verront le 
jour mais surtout nous devons, en sus de l’aide apportée, offrir un lieu d’échange aux personnes 
souffrant de l’isolement. Pourquoi pas la création d’un espace « bistr’eau » ? Une idée qui fera son 
chemin dans les mois qui viennent. 
C’est aussi l’occasion de remercier l’ensemble des donateurs pour leur générosité et fidélité. 
       Christian, Responsable de l’équipe. 



 

4 

Ecole d'Oraison 
 
   DIX ANS ! 
 

 Bel âge, n'est-ce pas ? Et bien c'est celui de 
l'Ecole d'Oraison du Couvent des Carmes de Tou-
louse qui a été fondée il y a dix ans et qui depuis a 
"formé" à l'oraison des centaines de personnes, 
hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, étu-
diants, actifs ou retraités, et qui a même essaimé à 
Muret... 
 A l'occasion de cet anniversaire une journée 
de fête et de découverte est organisée le samedi 1 
juin prochain, au couvent des Carmes, 33 av. Jean 
Rieux à Toulouse. 
 Que vous ayez participé à une école d'orai-
son, ou que vous vous demandiez ce dont il s'agit, 

vous êtes attendus ! 
 Accueil à partir de 9h, 
conférence, ateliers de dé-
couverte, messe à 12 h, re-
pas partagé, ateliers, témoi-
gnages, et goûter à 16 h 30. 
 Venez en famille : des 
animations sont prévues 
pour les enfants à partir de 7 
ans ! 
 
Pour tous renseignements allez sur le site 
 "www.oraison-toulouse.fr" 
(inscription recommandée :  
05 62 24 94 35 ou contact@oraison-toulouse.fr). 
 
                                   Dominique Espagno 

Pèlerinage des jeunes de 3ème et 4ème de l'aumônerie au Mont st-Michel 
Voilà maintenant quinze jours que nous sommes partis en pèleri-
nage au Mont st Michel. 
 
Ce fut une chance pour nous de visiter cette '' Merveille ''. 
Tout d'abord le mont st Michel est situé entre la Normandie et la 
Bretagne. Du 21 au 25 avril nous avons vécu des moments forts 
avec les jeunes des aumôneries de tout le diocèse. 
Nous étions 140 jeunes à partir, tôt, du Christ-Roi après la messe 
d'envoi célébrée par Monseigneur Le Gall. Nous étions accompa-
gnés de 20 animateurs dont 3 prêtres. Tout au long du pèlerinage 
nous avions un carnet intitulé «  Entre ciel et mer ... osez l'aventure 
de la foi ». C'est donc autour de cette phrase que s'est penchée notre réflexion. Les animations étaient variées et nous ap-
portaient petit à petit de nouvelles choses à notre culture et notre foi en a été renforcée. 
Nous avons appris au cours de ce pèlerinage que le Mont Saint Michel a été une prison et qu'au Moyen-âge des moines 
bénédictins s'y sont installés. 
C'est à partir de cette époque que les premiers manuscrits ont été rédigés. Aujourd'hui, les fraternités monastiques vivants 
au Mont Saint Michel existent depuis 1975. 
Ensuite lorsque nous traversions la baie à pied, des guides nous menaient. Toutes les 20 minutes avaient lieu des pauses 
où l'on chantait, priait ou lisait un extrait de la Bible. Les lieux au Mont Saint-Michel étaient merveilleux ainsi que le 
paysage ; d'autant plus que nous avons eu un très beau soleil pendant ces 4 jours. 
C'était GENIAL; à refaire.        Eloïse et Mélanie 

« BOUGE TA PLANETE » 
 
Samedi 23 mars, comme dans toute la France, le ccfd-terre solidaire a proposé à des jeu-
nes de l’aumônerie et du  scoutisme de se mobiliser pour un jeu de sensibilisation sur la 
solidarité internationale. Si on veut que les choses changent « là-bas », il faut aussi chan-

ger nos regards sur nos comportements « ici » 
A NOTRE DAME DE LA MOTHE À SEYSSES, C’ÉTAIT UN « APÉRITIF INTERNATIONAL » 
5 équipes représentant 5 continents devaient échanger leurs productions pour que chacun puisse assurer ses 
besoins vitaux et vivre dignement : nourriture, énergie. C’est possible mais ce n’est pas simple. 
Les jeunes se sont prêtés avec entrain  aux négociations parfois houleuses ! Le bilan a été intéressant. 
Ce jeu concrétisait les difficultés liées à ces échanges et à toutes les inégalités qui en résultent. 
Une bonne réflexion sur la solidarité internationale. Un bon goûter  a réconcilié tout le monde. 
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LA JOURNEE DES CINQUANTE ANS 
 
 La journée du Dimanche 12 Mai fut une journée de bonheur et 
d’action de grâces au carmel de Muret, carmel de Toulouse qui fêtait 
ses cinquante ans d’implantation à Muret : des invitations avaient été 
lancées et la réponse a dépassé nos attentes : nous avons toutes été 
très touchées de cette affluence, tant à la messe du matin , que prési-
dait le cher « père Jo », notre curé-doyen, que l’après-midi, pour 
écouter nos sœurs, les « quatre témoins  » de l’événement célébré.  
 
 La chorale muretaine « Contrechant » nous avait fait le plaisir 
d’accepter notre demande et a fait goûter à tous ceux qui étaient pré-
sents, nombreux, la beauté d’un récital donné dans cette chapelle qui 
avait l’air faite pour eux tant l’acoustique était harmonieuse! Le choix des pièces chantées portait au recueillement 
et nous étions heureuses d’unir nos cœurs à ces prières : une profonde communion était vécue entre les chanteurs et 
tous ceux qui écoutaient, des deux côtés des grilles. Merci ! 
  
 L’implantation de notre monastère dans la belle campagne avoisinant Muret, était manifestement voulue par 
la Providence : il y a cinquante ans , nos mères et sœurs avaient perçu à plusieurs reprises ce « doigt de Dieu » qui 
indiquait où  aller ! 
 
 Les carmélites sont heureuses de pouvoir offrir à leur Eglise l’humble permanence dans la prière qui est leur 
mission; en même temps, elles ont senti  qu’elles pouvaient compter sur l’appui de beaucoup : la prière de tous leur 
est un soutien précieux. 
 
 Nous fêtions nos « cinquante ans de présence à Muret », mais, comme l’a très joliment dit le père Jo, ce n’é-
tait pas une « réunion d’anciens combattants » ! Il était frappant de constater la présence de toutes les générations, 
des plus petites « têtes blondes » aux vénérables anciens de la « vieille garde » ! 
 
 La chorale des jeunes de la paroisse de Cugnaux, Frouzins, Villeneuve-Tolosane a magnifiquement assuré 
l’animation de la célébration : une belle route d’espérance est là, ouverte devant nous, ALLELUIA. 

Fête de N.D. de Fatima 
 à l'église de st Jean. 

11 mai 2013 
 

 
 Depuis plusieurs années maintenant,  depuis qu'un groupe de pèlerins portugais de Muret est allé en pè-
lerinage à N.D. de Fatima, chaque année cette fête est célébrée aussi à 
Muret. 
 Lors d'un pèlerinage allant à Lourdes, un groupe de portugais 
s'est arrêté à l'église st-Jacques pour célébrer la messe. Ils ont remarqué 
à la chapelle du rosaire que Marie avait confié à st Dominique la récita-
tion du Rosaire. 
 Heureux d'avoir rencontré un tel lieu,  des responsables du sanc-
tuaire de N.D. de Fatima avec un groupe de pèlerins sont venus offrir à 
la paroisse de Muret une statue de N.D. de Fatima. 
 Depuis, chaque année une messe est célébrée avec procession 
autour de l'église st Jacques d'abord et ensuite de st Jean, animée par 
des chants portugais et suivie d'un partage du verre de la fraternité. 
 A l'occasion de la fête de N.D. de Fatima, nous avons remarqué cette année une plus forte participation 
de la communauté portugaise bien intégrée dans la communauté des chrétiens de Muret. 
 Il a été remarqué que cette année, ce sont les femmes qui ont porté la statue lors de la procession autour 
de l'église st-Jean. Les spécialités gourmandes portugaises ont bien été appréciées. Merci à la communauté 
portugaise de Muret de nous offrir une si belle fête. A l'an prochain. 
       Un participant. 
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NUIT DES VEILLEURS 2013 
-Dans la nuit du 22 au 23 juin 2013 

 
 Depuis 2006 l’ACAT –Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture- orga-
nise la nuit des veilleurs à l’ occasion du 26 juin, journée internationale de soutien aux 
victimes de la torture. 
 La nuit des veilleurs est une nuit de prière proposée à tous les chrétiens. 
Des textes, des chants, des prières sont mis à disposition. Des victimes pour lesquelles 
prier  et aussi des situations de manquement aux droits de l’homme. 
 D’abord proposée en France, cette initiative a été par la suite partagée avec de 
nombreuses ACAT du monde entier. On dénombre, chaque année, des veilleurs dans plus de 30 pays. 
 
         www.nuitdesveilleurs.com 

La profession de foi  
samedi 18 mai et dimanche 19 mai 

 
 

 « Quand deux ou trois sont réunis en mon 
nom, je suis là, au milieu d'eux » (Matt 18, 20) 
Le samedi 18 mai, à l'église st-Jean, ainsi qu'à 
l'église st-Jacques le dimanche 19 mai, une 
énorme foule de personnes, pratiquantes ou non 
se trouvait réunie au nom de Jésus, pour entourer 
les 37 jeunes de l'aumônerie et du collège Joseph 
Niel qui faisaient leur profession de Foi . Certains 
d'entre eux ont  reçu la première communion. La 
communauté paroissiale aussi était présente pour 
les épauler et pour fêter la Pentecôte. Ces deux célébrations ont été à la fois  remplies 
de vie, d'émotion  et de recueillement. 
 Et c'est avec entrain et  joie que les jeunes ont conclu ces moments de grâce en 
entonnant,  face à l'assemblée,  le chant final qui a accompagné leur préparation à la 
profession de foi,  proclamant ainsi une fois de plus à l'unisson « Oui nous croyons en 
Toi.» 

 La célébration de dimanche 
s'est terminée sur deux gestes 
pleins de sens et de promesses : la 
remise du crédo aux enfants de la 
catéchèse et le signe de croix tracé 
sur le front des futurs baptisés du 
jour par les jeunes venant de profes-
ser leur foi. 
 Oui, en ce jour de Pentecôte, 
L'Esprit Saint était bien là pour 
éclairer ces deux belles célébrations. 

         ANNIE TEYSSEYRE 
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     "ROSAIRE    Croire et comprendre"  
EN JUIN/ Act13,1-5.La première communauté chrétienne s'organise pour an-
noncer la Parole de Dieu. Il faut des hommes compétents mais cette annonce se 
fait d'abord dans l'obéissance à l'Esprit Saint. C'est lui qui désigne ceux qui se-
ront envoyés par l'Eglise après avoir reçu l'imposition des mains. Cette même 
imposition des mains sera au cœur de la célébration de toute ordination en ce 
mois de juin 

Bible et Vie 
 
 L’exil à Babylone a été, pour les Anciens d’Israël, une période de 
réflexion particulièrement intense et féconde. 
 Les 11 premiers chapitres du livre de la Genèse, qui ouvrent la 
Bible, en témoignent. 
 Presque tout est dit dans ces textes au sujet des forces contradic-
toires qui tiraillent l’homme. Aussi le lecteur moderne est-il en droit de 
se demander : 
 Comment de si lointains prédécesseurs ont-ils pu comprendre tout 
cela, qui reste, aujourd’hui encore, un modèle d’anthropologie ? 
 Pourtant l’histoire des croyants en un Dieu unique ne s’est pas ar-
rêtée là et, 5 siècles plus tard, au temps du Christ, à travers d’autres 
tourments et d’autres épreuves, la perception de l’homme et de ses rapports avec la divinité va encore évo-
luer. Des écrits très divers vont se chercher et se multiplier, singulièrement autour de la vie et de la mort de 
Jésus, affirmé comme ressuscité par les apôtres. 
 D’où la question : comment passe-t-on de l’Ancien au Nouveau Testament ?Quel chemin doit-on par-
courir pour aller des derniers prophètes, Daniel et Malachie, aux premiers évangiles de Matthieu, Luc et 
Marc (Jean étant postérieur) ? 
 C’est cette exploration qui sera proposée dans un programme à paraître en septembre 
           G.HERVY 



 

8 

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 

================ 
Samedi 01/06         18h30  st Jean (messe anticipée pour  
     les défunts de mai)  
Dimanche 02/06 :   9h30  Estantens, Carmel, Ox   
              11h st Jacques (confirmation), Eaunes  
     
Lundi 03/06         17h00 Marie-Antoinette 
Mardi 04/06         14h30 Long Séjour 
Samedi 08/06       18h30 st Jean (messe anticipée)  
Dimanche 09/06   9h30   Le Carmel 
            10h30 St Amans 
   11h00 Eaunes (Fête paroissiale) 
   
Lundi 10/06         17h00 Les Cascades 
Samedi 15/06       18h30 st Jean (messe anticipée) 
Dimanche 16/06 9h30  Ox, Le Carmel 
   11h00 Eaunes, st Jacques  
     

Lundi 17/06  09h00 st Jacques 
   17h00 Le Barry 
Samedi 22/06 18h30 st Jean (messe anticipée)  
Dimanche 23/06 9h30   Carmel 
   11h00 st Jacques, Eaunes 
   11h00 Le Fauga (fête locale) 
 
Lundi 24/06 16h30  Le Castelet 
Samedi 2906 18h30 st Jean (messe anticipée ) 
Dimanche 30/06 9h30  Carmel 
           11h00 Eaunes, st Jacques  
 
Lundi 01/07         17h00 Marie-Antoinette 
Mardi 02/07         14h30 Long Séjour 
Samedi 06/07 18h30 st Jean (messe anticipée  pour 
       les défunts de juin)  
Dimanche 07/07 9h30  Estantens, Carmel, Ox 
           11h00 Eaunes, st Jacques  

Juin 2013   
 Horaires des messes 

Nos rencontres 
Lundi 10/06 14h30 Equipe Accueil  
Lundi 17/06  17h00 MCR 

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 
—————————- 

Dimanche 02/06 Solennité du Saint-Sacrement 
Eucharistie à 9h30, suivie de l’Exposition du Saint-Sacrement 

        jusqu’à la fin des Vêpres de17h25. 
Vendredi 07/06  Solennité du Sacré-Cœur 

Eucharistie à 9h30, suivie de l’Exposition du Saint-Sacrement 
jusqu’à la fin des Vêpres de17h25. 

Vendredi 29/06  Solennité de saint Pierre et saint Paul 
        Eucharistie à 11h00 

———————  
Vendredi 21/06  Veillée de prière de fin d'année des écoles d'oraison, 
 Ouverte à tous de 20h30 à 22h00 à la chapelle du Carmel. 


