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                     Le Carême c’est quoi ? --C’est 
un temps de préparation à la Fête de Pâques, la 
plus grande fête des chrétiens ; cette Fête  célè-
bre la victoire du Christ ressuscité, vainqueur 
de nos péchés et de la mort. 
                   Pourquoi  40 jours ?--En souvenir 
des 40 ans de traversée du désert par les Hé-
breux avant d’entrer dans la Terre Promise ; et 
aussi en souvenir des 40 jours de jeûne de Jé-
sus au désert, avant de commencer sa prédica-
tion. 
                 Le Carême est-il triste ?--Non, pas 
besoin de prendre une mine de Carême ! Jésus 
nous demande, au contraire, de nous parfumer 
le visage ! Ce n’est pas triste car c’est le rappel 
et le mémorial de notre libération du péché par 
la Passion de Jésus. Mais notre joie de nous 
savoir sauvés et aimés est ta-
misée, retenue durant cette 
période pour mieux la savourer 
ensuite. 
                 Alors, pourquoi 
moins de fleurs à l’autel ? --
Pourquoi pas de chant de l’Al-
leluia –Parce que le Carême 
est un temps de dépouillement 
et de sobriété. On peut orner 
l’autel avec des branches sè-
ches et des pierres qui rappellent le désert et 
qui nous invitent aussi à nous dépouiller de nos 
péchés et de nos biens. La couleur liturgique 
est mauve, signe de pénitence, de dépouille-
ment. Concernant l’Alléluia, il éclatera solen-
nellement à Pâques comme un bourgeon au 
printemps après l’hiver. 
                Que faut-il faire durant le Ca-
rême ?--Consacrer du temps à la prière, levez 
les yeux vers le Christ en croix : Le regarder, 
Le contempler avec foi, amour et action de 

grâce ; faire le chemin de croix ou lire l’évan-
gile de la Passion ; mieux participer à la messe, 
méditer les lectures bibliques ; recevoir le Sa-
crement du Pardon… Sans oublier de mieux 
faire son travail de chaque jour… 
               Le partage, fait-il partie du Ca-
rême ? --Absolument. En me dépouillant de 
mes biens pour mes frères, je montre deux cho-
ses : que le bonheur ne se trouve pas dans l’a-
bondance des possessions mais dans la Parole 
de Dieu, écoutée et mise en pratique ; et que 
mes frères sont une partie de moi-même et  
membres du Christ à nourrir, vêtir etc. 
             La conversion dans tout ça ? --C’est 
un des mots clés du Carême comme de tout 
l’Évangile ; ce mot veut dire : ‘se tourner vers’ 
le Christ pour progresser dans la connaissance 
de sa miséricorde et faire les réajustements né-
cessaires pour que notre vie soit mieux 
conforme à sa Parole. C’est une démarche à 
renouveler sans cesse. 

              Et les Cendres ? --La 
célébration du Mercredi des Cen-
dres ouvre le temps du Carême. 
Les cendres, en soi, signifient que 
nous venons de la terre et que nous 
retournerons à la terre, en pous-
sière de cendres. Signe d’humilité 
aussi dans la Bible. La significa-
tion des cendres se trouve surtout 
dans la prière qui accompagne le 
geste : ‘convertissez-vous et 
croyez à l’Évangile’. 

             Le jeûne existe-t-il encore ?--Oui, 
bien sûr .On peut s’imposer tous les jeûnes 
qu’on veut, y compris celui de jeûner de T.V. 
pour être libre de s’ouvrir à Dieu et aux autres. 
L’Église nous fait confiance. Elle nous recom-
mande de le faire au moins le Mercredi des 
Cendres et le Vendredi Saint. 
                   Bon Carême de Prière, de Péni-
tence (Jeûne) pour le Partage ! 
                               Jean Péault   mepasie.org 

   St Hilaire 
Des permanences sont assurées au presbytère, 14 rue St Jacques à 31600 MURET 

Tous les jours de 10h à 12h et de 17h à 19h (sauf le samedi après-midi et 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) 
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          VATICAN II (50 ans déjà) 
 
  Article 6 : l’Église en dialogue (suite) 
 
         Abordons aujourd’hui le dialogue œcu-
ménique ; il s’agit du dialogue avec les autres 
chrétiens, également disciples du Christ, mais 
ne partageant pas pleinement avec nous la com-
munion ecclésiale. Voici d’abord  quelques ja-
lons historiques sur les  séparations : déjà  les 
Lettres de St Paul  parlent  de divisions entre les 
communautés primitives ; puis il y eut les héré-
sies venant de la difficulté de dire avec des mots 
humains l’identité véritable de Jésus ; ensuite, 
la brouille avec l’Orient qui aboutit en 1452  à 
la coupure avec la grande Église Orthodoxe ; 
enfin, au XVIème siècle, la séparation avec les 
Réformés (Protestants) ; Jean XXIII  disait en 
1959 que les responsabilités de cette séparation 
étaient partagées. Les causes de ces dernières 
ruptures  sont nées de différents abus, pourtant 
dénoncés par les conciles, de fautes humaines et 
de manque de volonté de réconciliation. 
 
                            Grâce à l’Esprit Saint, des 
pionniers de diverses communautés chrétiennes 
se sont levés, depuis la fin du XIX siècle,  pour 
la reconstruction de l’Unité. Le Concile Vatican 
II engage fortement les catholiques sur ce che-
min   par le Décret sur l’œcuménisme 
(Unitatis Redintegratio)  qui comporte 15 pages 
et 24 numéros. Résumons-le : Jésus a prié à la 
Cène pour que ses disciples soient un ; l’objec-
tif du travail œcuménique est de surmonter les 
obstacles entre tous ceux qui portent, à juste 

titre, le beau nom de 
chrétiens ; nous avons 
en commun les dons 
de l’Esprit : l’Écriture 
sainte comme règle 
de Foi et de vie, la 
confession au Dieu 
trinitaire, le baptême 
(et les autres sacre-
ments avec les Ortho-
doxes), la prière du Notre Père, etc. Actuelle-
ment, l’unité butte sur la conception de l’Église 
et la Tradition ; les théologiens planchent sur 
ces obstacles. Et nous, que pouvons-nous faire ? 
Réponses : 1) devenir de meilleurs chrétiens, 
disciples de Jésus-Christ : 2) avoir une meil-
leure connaissance de notre propre Foi et des 
divergences avec celle des autres communau-
tés ; 3) prier ensemble le plus souvent possible ; 
4) collaborer les uns avec les autres pour le ser-
vice de l’humanité comme l’évangile nous y 
engage tous. Le mois dernier, à l’est de la 
France, les Protestants  ont donné de l’argent 
pour reconstruire l’église catholique incendiée ; 
la page des hostilités religieuses d’antan est 
bien tournée ! Puis, en décembre dernier, la 
Communauté œcuménique de Taizé en Bourgo-
gne a réuni à Berlin 30.000 jeunes chrétiens, 
catholiques, protestants et orthodoxes, pendant 
une semaine pour prier et réfléchir sur le rôle 
des jeunes chrétiens dans le monde.(Cliquez 
encore sur : eglise.catholique.fr , thématiques : 
Unité des Chrétiens, pour de plus amples infor-
mations et www.protestants.org)  --à suivre. 
                     Jean Péault           mepasie.org 

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 
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Dans le cadre de la semaine de prières 
pour l'unité des chrétiens, a été célébrée, 
en l'église St-Jean, à Muret, le 20 janvier, 
à 18h30, une cérémonie œcuménique, en 
présence des prêtres, du Pasteur Bernard 
Gisquet, des membres du groupe œcuméni-
que de Muret, de sympathisants 
(protestants, catholiques voire ortho-
doxes) soucieux de l'unité de la chrétien-
té. 
 Le thème préparé par les chrétiens 
de Pologne était "transformés par la vic-
toire de notre Seigneur Jésus-Christ". 
   Riche de textes bibliques empruntés à l'Ancien Testament ( Habakuk 3,17-19), au Nouveau 
Testament ( Paul 1 Cor 15,51-58; Jean 12, 23-26), la célébration a réservé une grande place à 
la musique, jouée par Béatrice, aux chants dirigés par Marie Anne et repris avec ardeur et 
bonheur par l'assistance. Cette célébration a aussi donné lieu à un partage , voire à un échange 
symbolique et festif de délicieuses galettes réalisées par Mady et Gaston Potel. Moment fort 
de cette célébration, la récitation du " Credo " de Luther! Au total, cette cérémonie sobre, 
profonde et conviviale nous a donné une image de l'unité, la préfiguration de ce qu'elle pour-
rait  et devrait être, nécessité d'autant plus impérieuse que les chrétiens sont persécutés en 
bien des points du monde! 
  La célébration s'est terminée par la bénédiction de l'assistance par les célébrants présents. 
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 Groupe de 5° Aumônerie de Muret 
 

JEUNES CHRETIENS ET FIERS DE L’ETRE 
 
 Nous sommes un groupe énergique avec beaucoup d’idées et drôle grâce à notre ani-
matrice Anne-Marie 
 Nous sommes « branchés » et connectés et malgré toutes les informations dont on 
a accès sur le monde et les religions, on a choisi d’être chrétiens. 
 Ce qui est important pour nous c’est : la famille, Jésus, l’Eglise, l’aumônerie, les amis 
mais aussi les jeux, le portable et la télé, le sport, les livres, la musique et le collège…. 
Le shopping 
 Autour de nous il y a beaucoup de familles « décousues » 
 
Pour nous croire c’est : dire que « cela » existe, se sentir protéger par une puissance 
« bien-aimante », la sagesse absolue, une lumière, une espérance, se tourner vers Dieu 
quand on en a besoin. On peut croire sans voir, être libre de penser, aimer et être aimes 
 
Pour nous prier c’est : garder une relation avec Dieu, Jésus et Marie. Certains, prient 
tous les soirs avec le chapelet, d’autres disent des prières apprises parcœur, et les au-
tres disent simplement : « Jésus, je te confie ma journée ». 
 

Pour nous aimer c’est naturel. Une relation réciproque. 
Nous avons bien aimé le travail sur le Smartphone de l’amitié. 
. 

On y a téléchargé des applications, on l’a programmé 

(rappel automatique du meilleur copain tous les jours), on 

a choisi des musiques pour les partager avec les copains 

avec le bluetooth 

 
On garde contact avec Jésus, on lui parle tous les jours ! 

 

A l’aumônerie, on apprend à s’écouter, à partager, à prier 
mais on goûte aussi les bons gâteaux faits par les pa-
rents, on rigole beaucoup aussi. 

Le spectacle de la maison de retraite s’est bien passé, on 
s’est beaucoup amusé, les personnes âgées étaient gentil-

les,…. Tous en harmonie 
 
Nelson, Nicolas, Antoine, Guillaume, Andréa, Isabelle, Tanguy, Gauthier, André, Pauline, 

Lowry, Séléna, Lisa. 

 

 

amour 

patience 

prier 

confiance 

partage 

pardon 

Bible 
écoute 

� 
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Fête de groupe SGDF (Scouts) 
 

 Ce samedi 14 janvier, la journée des jeu-
nes scouts et guides de France du groupe Clé-
ment Ader fut bien remplie. Comme tous les 
ans ils organisaient leur « fête de groupe » de 
début d’année. 
  La messe de 18 H à Saint-Jean per-
mit à tous, jeunes et parents, de se retrouver 
avec l'assemblée des paroissiens pour la célé-
bration de l’eucharistie présidée par le Père 
Jo Coltro, les jeunes pionniers et leurs instru-
ments se chargeant de l’animation musicale 
avec l’aide de David tandis que Françoise, 
comme elle aime le faire, donnait le ton et le rythme. Les nouveaux arrivés de cette année 
vécurent un moment d’engagement fort avec la remise de leur foulard par le Père Jo au pied 
de l'autel, en signe de complète adhésion au scoutisme et au groupe Clément Ader de Muret. 
Ce fut un moment fort de partage avec la paroisse et apprécié de tous. 
 Ils sont ensuite partis vers la salle des fêtes d’Ox pour terminer leurs festivités autour 
d’une grande veillée d’animation et d’un repas partagé, avant de manger la traditionnelle 
galette. 
: 

 
Légende :Les pionniers et David à la musique 

Important 
 

 Depuis le 2 janvier 2012, l'église st-Jacques est fermée. Un coin prière est cependant 
maintenu. Mais tous les offices : messes dominicales,  messes du matin, les obsèques, les 
baptêmes et autres célébrations ou manifestations sont célébrés à l'église st-Jean, au moins 
jusqu'à mi-mai pour raison de restauration de l'église st-Jacques. Merci de votre compré-
hension.  
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Messe pour les maladesMesse pour les maladesMesse pour les maladesMesse pour les malades    
Vendredi 2 Mars 2012 

 En ce début d'année, nombreux sont parmi 
nous ceux qui nous informent de la maladie de l'un 
ou l'autre membre de nos familles ou 
de nos communautés. Marqués par la 
proximité de la ville de Lourdes qui 
attire à elle beaucoup de malades, 
l'hospitalité diocésaine organise une 
messe pour eux et particulièrement 
pour les handicapés qui sont chez 
nous, le 5 février à 11 h à l'église st-
Jean à Muret. 
  Le souci de mettre en œuvre la 
Parole de Jésus : "j'étais malade et tu es venu me 
voir" a donné naissance au SEM (Service Evangé-
lique des Malades). Ce mouvement étant présent 
dans notre secteur,  et observant que  beaucoup de 
personnes vont faire des visites aux malades sans 
pour autant faire partie d'un  quelconque mouve-
ment, nous propose dans le cadre du Carême 2012 
une "messe qui prend son temps" le vendredi 2 
mars à 18 h 30,  
 A cette occasion nous prierons pour tous les 

malades connus et inconnus : un temps  d'adoration 
prolongera l'action de grâces, après la communion. 
 Au cours de cette messe nous accueillerons 
également le frère Jacques AMBEC, dominicain, 

qui nous aidera à élargir nos horizons 
face à la maladie, il était déjà venu, il y 
a quelques années, à l'église st-Jean 
lors d'une messe du samedi soir.. 
 Ce frère est l'animateur de l'asso-
ciation SELF ( Sida Espérance Lu-
mière Foi ); 
Cette structure associative propose un 
accompagnement humain et spirituel. 
L'équipe de bénévoles demeure au ser-

vice des familles qui ont besoin d'écoute, d'aide et 
de conseils pour faire face à la séropositivité ou 
aux conséquences que le VIH provoque chez la 
personne malade. 

Il anime également des groupes de prière, 
des journées spirituelles et donne des conférences-
témoignages. 

Il proposera après la cérémonie des livres 
qu'il a écrits. 

       

Vers 65 ans, Jean-Paul II écrivait 
son Acte d'abandon à la miséricorde 

 
Acte d'abandon à la Miséricorde 

 
Seigneur, voilà plus de soixante-cinq ans que Tu m'as 
fait le don inestimable de la vie, et depuis ma nais-
sance, Tu n 'as cessé de me combler de tes grâces et 
de ton amour infini. Au cours de toutes ces années se 
sont entremêlés de grandes joies, des épreuves, des 
succès, des échecs, des revers de santé, des deuils, 
comme cela arrive à tout le monde. Avec ta grâce et 
ton secours, j'ai pu triompher de ces obstacles et 
avancer vers Toi. Aujourd'hui, je me sens riche de 
mon expérience et de la grande consolation d'avoir 
été l'objet de ton amour. Mon âme te chante sa recon-
naissance. 
 
Mais je rencontre quotidiennement dans mon entou-
rage des personnes âgées que Tu éprouves forte-
ment : elles sont paralysées, handicapées, impotentes 
et souvent n'ont plus la force de Te prier, d'autres ont 
perdu l'usage de leurs facultés mentales et ne peuvent 
plus T'atteindre à travers leur monde irréel. Je vois 
agir ces gens et je me dis : « Si c'était moi ? » Alors, 
Seigneur, aujourd'hui même, tandis que je jouis de la 
possession de toutes mes facultés motrices et menta-
les, je T'offre à l'avance mon acceptation à ta sainte 
volonté, et dès maintenant je veux que si l'une ou 

l'autre de ces 
épreuves m'arri-
vait, elle puisse 
servir à ta gloire 
et au salut des 
âmes. Dès main-
tenant aussi, je 
Te demande de 
soutenir de ta 
grâce les person-
nes qui auraient 
la tâche ingrate 
de me venir en 
aide. 
 
Si, un jour, la 
maladie devait 
envahir mon cerveau et anéantir ma lucidité, déjà, 
Seigneur, ma soumission est devant Toi et se pour-
suivra en une silencieuse adoration. Si, un jour, un 
état d'inconscience prolongée devait me terrasser, je 
veux que chacune de ces heures que j'aurai à vivre 
soit une suite ininterrompue d'actions de grâce et que 
mon dernier soupir soit aussi un soupir d'amour. Mon 
âme, guidée à cet instant par la main de Marie, se 
présentera devant Toi pour chanter tes louanges éter-
nellement. 
 

Jean Paul II 
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ECOLEECOLEECOLEECOLE D’ORAISON DE MURETD’ORAISON DE MURETD’ORAISON DE MURETD’ORAISON DE MURET    
Une bonne nouvelle ? 

 
Peut-être cherchez-vous une résolution à prendre pour le temps de Carême qui 
approche ? 
Si c’est le cas, voici une bonne nouvelle pour vous ! 
Peut-être ressentez vous le besoin d’un temps de prière quotidien plus intime, 
mais vous avez des difficultés pour y arriver ? 
Si c’est le cas, voici une bonne nouvelle pour vous ! 
Et si vous remplissez les deux conditions : voici une très bonne nouvelle pour 
vous ! 
Cette nouvelle, c’est l’ouverture cette année, à Muret, d’une « Ecole d’Orai-
son » comme il en fleurit dans la France entière. 
Il s’agit de découvrir l’oraison et de progresser sur cette voie. 
Qu’est ce que l’oraison ? C’est tout simplement la prière intérieure silencieuse, 
prendre un moment, chaque jour, en compagnie du Seigneur. 
Pour cela, nous avons la chance à Muret, d’avoir une Communauté de Carmé-
lites dont toute la vie est irriguée par l’oraison. 
Mais cette oraison n’est pas réservée aux prêtres ou aux religieux. Tous les 
Chrétiens peuvent la pratiquer. 
Par contre, c’est un chemin sur lequel il est difficile de se lancer seul, sous peine de se décourager très vite… 
Les animateurs de cette « école d’oraison » vous proposent de progresser ensemble sur cette voie, en s’épau-
lant les uns les autres, avec l’aide de nos sœurs Carmélites, de laïcs pratiquant déjà l’oraison et des écrits des 
Saints du Carmel. 
Concrètement, il s’agit de sept soirées, qui se dérouleront au Monastère du Carmel, 67, chemin de Lacombe, à 
MURET, le jeudi soir, de 20 h 30 à 22 h 15, dont voici les dates (prises en dehors de la Semaine Sainte et les 
vacances  scolaires) :  
1° mars 2012, 8 mars 2012, 15 mars 2012, 22 mars 2012, 29 mars 2012, 26 avril 2012, 3 mai 2012, 
Il est également prévu une rencontre de « rappel » le Jeudi 14 juin 2012, pour faire le point, quelques semaines 
après. 
Chaque soirée comprend : 
> un temps de partage, 
> un temps d’enseignement, 
> un temps d’oraison en commun à la chapelle. 
Les « enseignements » seront donnés par des Pères Carmes, une sœur Carmélite ou bien des laïcs compétents. 
Cette école est ouverte à tous. Il n’y a besoin d’aucun diplôme ou niveau d’étude. Il suffit d’être chrétien et 
d’avoir la ferme détermination d’avancer sur la voie de l’oraison. 
Par contre le nombre de places est limité. Aussi demande-t-on aux personnes intéressées de s’inscrire à l’a-
vance et de s’engager à assister à toutes les soirées. 
Vous trouverez sous cet article un bulletin d’inscription. 
Vous pouvez également obtenir plus de renseignements : 
> par courriel électronique à l’adresse « ecor.muret@orange.fr », 
> ou bien au monastère du Carmel : 05 61 51 03 67. 
Nous espérons vous retrouver très bientôt sur les chemins de l’oraison, 
           Les animateurs. 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION A DECOUPER OU RECOPIER ET A RETOURNER au : 
« Monastère du Carmel »                         ou bien par courrier électronique à l’adresse 
67, chemin de Lacombe                           suivante : « ecor.muret@orange.fr » 
31600 MURET 
 
O Monsieur O Madame O Mademoiselle 
Prénom et nom : 
Adresse : 
Si possible : numéro de téléphone : > fixe :                                     > portable : 
Si possible : adresse électronique : 
Si possible : âge :                                     Profession : 
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    Février 2012 
 Horaires des messes 

 
1er dimanche du mois : 9h30 Estantens 
1er et 3ème dimanche du mois : 9h30 Ox 
2ème et 4ème dimanche du mois : 9h30 Le Fauga 
2ème dimanche du mois  : 9h30 St Hilaire 

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

Tous les mardis, mercredis, jeudis et vendredis :   
          9h à St Jean (jusqu'à nouvel ordre) 

============ 
Jeudi 02/02:        18h30 messe bénédiction des cierges 
                            (Pas de messe le matin) 
Samedi  04/02   : 18h00   St Jean (messe anticipée,         
     pour  les défunts  de Janvier ) 
Dimanche 05/02  : 9h30 le Carmel avec les enfants de la 
       paroisse 
                               9h30  Ox, Estantens 
      11h   St Jean, (messe pour les  

malades et handicapés) 
                               11h   Eaunes  
        

Lundi 06/02 :         17h Marie-Antoinette 
Mardi 07/02  :       14h30 Long Séjour 
Samedi 11/02 :       18h00   St Jean (messe anticipée)         
Dimanche 12/02 : 9h30 le Carmel, St Hilaire, Le Fauga 
       11h  St Jean, Eaunes  
 

Lundi 13/02 :       17h   Les Cascades 
Samedi 18/02 :     18h00  St Jean (messe anticipée)         
Dimanche 19/02 : 9h30 le Carmel, Ox 
             11h St Jean   
             11h Eaunes  
 
Lundi 20/02 :        17h   Le Barry 
Mercredi 22/02  :  Mercredi des cendres 
                              18h30 messe des cendres à St Jean 
      (pas de messe le matin) 
Samedi     25/02:   18h00  St Jean (messe anticipée )  
Dimanche 26/02:  9h30 Le Carmel, Le Fauga 
             11h   St Jean , Eaunes   
            
Lundi      27/02 :     17h   Le Castelet 
Vendredi 02/03 :   18h30  St Jean messe pour les     
      malades 
Samedi    03/03 :   18h00   St Jean (messe anticipée  
          pour les défunts  de Février )  
Dimanche 04/03 : 9h30 le Carmel,Ox,Estantens 
             11h St Jean (messe des enfants) 
     11h Eaunes 

Offices au Carmel 
En semaine : messe à 11h 

Les dimanches : messe à 9h30 
~~~~~~~~ 

Jeudi 02/02 : Fête de la Présentation du Seigneur au Temple 
  09h30 Eucharistie précédée de la Bénédiction et de 
la Procession des Cierges et suivie de l'exposition du St-Sacrement 
jusqu'aux Vêpres de 17h30 
Dimanche 05/02 : 09h30  Messe avec les enfants de la paroisse 

Mercredi 22/02 :  Mercredi des Cendres 

   11h00 Messe avec imposition des Cendres 

Nos rencontres   
 

Samedi 4 Février 10h00 Bible et vie 
Lundi 6 Février   14h00  MCR 
Lundi 6 Février   20h30 Bible œcuménique 

En raison des travaux de restauration, 
à partir du 2 janvier les messes, qui d'habitude étaient 

célébrées à St Jacques, 
 sont célébrées à St-Jean  

        Baptêmesdu mois de Janvier 
   NEANT 

Mariage de Janvier 2012 
NEANT 

Nouvelles du diocèse 
En ce mardi 22 janvier 2012, le 
Pape Benoît XVI a accepté la re-
nonciation à sa charge que lui a 
présentée Monseigneur Philippe 
Breton, au moment où il atteint 
ses 75 ans, et, pour lui succéder, 
le Pape a nommé Monseigneur 
Hervé Gaschignard, jusqu'à ce 
jour évêque auxiliaire du diocèse 
de Toulouse. 
Mgr Gaschignard est né le 14/06/1959, ordonné prê-
tre le 01/07/1989, a été nommé évêque le 
30/10/2007 et consacré le 06/01/2008 en la cathé-
drale Saint-Etienne à Toulouse. 
 Une célébration d'au revoir aux diocésains de Tou-
louse aura lieu en la Cathédrale Saint-Etienne de 
Toulouse le 4 mars à 15h30. 
L'accueil et l'installation de Mgr Hervé Gaschignard 
par le Cardinal Ricard et le Nonce apostolique au-
ront lieu en la Cathédrale Notre-Dame de Dax le 11 
mars à 15h. 


