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EDITORIAL 
 PÂQUES : JÉSUS EST VIVANT ! ALLÉLUIA ! 
Jésus était bien mort ; c’est Lui et non un sosie qui 

a été crucifié ; sa mère,  debout au pied de la 
croix, aurait pu en témoigner. On a enveloppé 
son corps ensanglanté et froid dans un linceul, 
puis on l’a déposé dans un tombeau  et on a rou-
lé une grosse pierre devant l’entrée. Les autori-
tés religieuses ont même posté des gardes au-
tour du tombeau pour empêcher les apôtres de 
venir prendre le corps et crier qu’Il était ressus-
cité. 

Au matin de Pâques, quelques femmes d’abord, 
puis les apôtres découvrent, à 
leur grand étonnement, que le 
tombeau était vide ; ceux-ci se 
barricadent dans une maison 
par peur d’être arrêtés par les 
autorités. C’est là que Jésus 
ressuscité vient se montrer à 
eux une première fois. 

La résurrection de Jésus est le 
cœur  de la Foi chrétienne ; 
s’il y a des chrétiens aujourd-
’hui, c’est que Jésus est Vivant. 
Posons-nous quelques ques-
tions. 

1) Sur quoi s’appuie no-
tre Foi ?---Essentiellement 

sur le témoignage des apôtres : Jésus s’est mon-
tré à eux, tout étonnés, en différents endroits 
durant 40 jours ; leur témoignage est crédible 

car ils ont donné leur vie pour affirmer que Jé-
sus était ressuscité ; leur martyre, ils ne l’ont 

pas cherché par fanatisme ; ils l’ont accueilli par 
fidélité à leur divin Maître. 

2) Comment était Jésus ressuscité ?--- C’é-
tait bien Lui car Il entre en relation avec ses 

apôtres  mais Il était différent : par exemple, Il 
se trouve au milieu d’eux alors que la porte de la 

maison était verrouillée. On comprend que la 
Résurrection de Jésus n’est pas une  réanima-

tion  comme celle de Lazare ; son Corps est spi-
ritualisé, enveloppé non plus dans une tunique 

mais dans la lumière de Dieu. Jésus Vivant est en 
dehors de la matière, en dehors de notre temps 

à nous. 

3) Comment la Résurrection de Jésus nous 
concerne-t-elle ?--- D’abord c’est la preuve que 
l’offrande de Jésus sur la croix (son sacrifice) a 

été acceptée par Dieu, son Père ; nos péchés 
sont bien pardonnés  ; donc, plus de peur à cau-

se de nos faiblesses.---Puis, Jésus a vaincu la 
mort  : notre avenir n’est pas dans le cercueil du 

cimetière ou l’urne du columbarium. Premier 
ressuscité de l’humanité, 

Jésus nous attend dans son 
bonheur éternel (la résur-
rection) auprès de son Père.-

--Avec Jésus Vivant qui nous 
donne son Esprit au baptê-

me, je peux mener une vie 
toujours nouvelle dans la 

paix et l’espérance.---Enfin, 
Jésus nous confie une mis-
sion, la même que la sienne : 

humaniser la société à sa 
suite, dans tous les domai-

nes de la vie ; si un chrétien 
a la tête au ciel, il doit avoir les pieds sur terre. 

En nous transformant intérieurement  et en 
transformant ensemble la société selon l’Évangi-

le de Jésus, nous entrons déjà dans la résurrec-
tion.  

Pour cela, faire dans nos vies l’expérience de la 
rencontre avec Jésus Ressuscité ; Le laisser tra-

verser notre existence ; vivre en communion 
avec Lui et avec l’ensemble de l’Église qui est 

son Corps. On renouvelle cette communion, le 
dimanche, le jour du Seigneur ressuscité, le pre-

mier jour de la semaine, au cours de la messe 
(l’Eucharistie.)  

     J. Péault 

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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Article 8 : Isaïe ou le Dieu Saint. 
 (Chapitres 1 à 39 seulement) 

 
1°) Le contexte .Isaïe (ou Esaïe) exerça son activi-
té de prophète dans le royaume de Juda, à partir de 
la seconde moitié du VIIIème siècle avant J.-C. ; 
durant plusieurs dizaines d’années entrecoupées de 
périodes de silence. Plus que tous les autres, il fut 
un prophète engagé au service du Peuple de Dieu 
au nom des exigences de l’Alliance. À cette épo-
que, les armées de l’Assyrie se faisaient toujours 
menaçantes ; de plus, la prospéri-
té du pays entraînait la corruption 
morale et le formalisme du culte. 
 
2°) Sa vocation. Isaïe est un aris-
tocrate, très cultivé, quelqu’un 
qui n’aura pas peur de parler 
avec fermeté aux rois, Achaz et 
Ézéchias, ni aux oppresseurs des 
petits. Il a puisé sa force en Dieu 
même ; au cours d’une vision de 
la Majesté et de la Sainteté de 
Dieu dans le Temple, Dieu  l’ap-
pelle et le purifie de ses faibles-
ses ; sa mission sera difficile en 
ces temps de guerres. 
 
3°) Les grands thèmes de sa 
prédication. D’abord Dieu Lui-
même, bien sûr. Il souligne Sa 
Sainteté, Sa Transcendance (Il 
est le Tout-Autre) ; et cependant, 
Dieu se révèle par sa présence active dans l’Histoi-
re des hommes  comme l’indique Son Nom, impro-
nonçable, en hébreu YHWH . --Puis, la Foi ; non 
pas seulement savoir que Dieu existe, ni qu’Il agit 
dans l’Histoire, mais aussi reconnaître qu’Il guide 
cette Histoire. L’homme, éclairé par sa Foi, garde, 
cependant, sa part d’initiative dans la recherche des 
solutions aux problèmes du moment--Ensuite, la 
Justice sociale qui est une partie essentielle de la 
religion de l’Alliance ; Dieu a horreur du péché ; à 
la suite d’Amos, Isaïe est intraitable  envers les res-
ponsables qui écrasent le visage des pauvres. -- En-

fin, l’Espérance ; ce message court tout au long du 
Livre d’Isaïe. Après la détresse, la vie renaîtra ; 
grâce à un ‘petit reste’ fidèle. Cette espérance est 
pour tous les Peuples ; Israël, réconcilié avec ses 
ennemis, sera pour eux l’instrument du salut. Isaïe 
nous met en appétit en nous disant que le rassem-
blement des peuples  sur la Montagne du Seigneur 
sera comme un festin avec des viandes  succulentes 
et des vins capiteux ! Comprenons qu’il y aura du 
bonheur d’être tous ensemble avec Dieu pour l’é-
ternité. 

   
4°) Isaïe et l’Évangile.  Isaïe an-
nonce les signes, les gestes de 
bonté (miracles) que Jésus, le 
Messie, accomplira : envers les 
aveugles, les sourds, les boiteux 
et les pauvres par l’annonce de la 
Bonne Nouvelle. À travers la 
naissance d’un fils au roi Achaz, 
les chrétiens voient la venue de 
Jésus, l’Emmanuel.   Le poème 
de la vigne, symbole du Peuple 
de Dieu, renvoie à plusieurs para-
boles de Jésus sur la vigne ; Jé-
sus, Lui-même, se présentera 
comme la vraie vigne. 
 
5°) Les autres chapitres, 40 à  
66, écrits au VIème siècle sont  
de plusieurs des disciples d’Isaïe. 
Une partie raconte le retour d’exil 
d’Israël, la chute de Babylone et 

prophétise, au-delà de l’Histoire immédiate, le 
Christ Rédempteur du monde dans les chants du 
Serviteur. La dernière partie  parle du péché d’ido-
lâtrie et d’injustice qui fait obstacle au salut, de la 
Miséricorde paternelle de Dieu envers son Peuple 
et de son jugement universel. 

   J. Péault 

 

 

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-d e-muret  

Vous y trouverez également le journal du Diocèse (F oi et Vie) 

APPROCHES DE LA BIBLE  
Section 2 : Les GRANDS  PERSONNAGES 
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 Printemps 1554 : Nous avions laissé Teresa , en 
larmes, devant l’image du Christ très blessé ; à peu 
près à la même époque , toujours avide de bons livres, 
et au fait des dernières parutions (!), elle s’était plon-
gée dans la lecture des Confessions de St Augustin ; 
«Dès que je commençai la lecture des Confessions, 
raconte-t- elle , il me sembla me voir moi-même » ; 
arrivée au récit de la conversion du Saint, il lui semble 
que c’est d’elle aussi qu’il s’agit. 
En ce qui la concerne , ce n’est pas une conversion à 
proprement parler, c’est-à-dire, un changement de vie 
comme St Augustin, mais une profonde transformation 
intérieure .  
Elle découvre l’immense miséricorde du Seigneur, à 
quel prix il l’a sauvée, de quel amour 
elle est aimée ; – elle se rend compte 
par ailleurs, que pendant les longues 
années de quête spirituelle et de com-
bats intérieurs qui précédèrent cet évè-
nement, c’était elle qui agissait, faisait 
des efforts et comprend pourquoi elle 
n’aboutissait pas… maintenant, elle 
cesse de mettre sa confiance en elle-
même et la met toute entière en Dieu 
Alors, le Christ peut venir prendre pos-
session de son âme . 
Son oraison, la vie d’amitié avec Lui 
s’approfondit : « Je vis croître en moi 
le désir de demeurer plus longtemps en 
sa compagnie » 
Dieu a le champ libre dans son âme accueillante et tou-
te ouverte : «Le Seigneur se mit à m’enrichir de ses 
grâces…Il semblait ne désirer qu’une chose, que j’ac-
cepte de les recevoir » 
Elle sent alors la nécessité de trouver un maître spiri-
tuel qui la guide et l’aide à discerner les desseins de 
Dieu sur elle, et …c’est difficile ! 
Il faut savoir que cette époque précise où nous sommes 
est une époque très troublée : le développement du lu-
théranisme en Europe est ressenti comme un danger 
pour la « catholicité », de l’Espagne, en particulier ; de 
plus, le grand renouveau spirituel qui avait commencé 
depuis plusieurs décennies, s’était vu accompagné de 
dérives , dont certaines assez spectaculaires – fausses 
mystiques, illuminisme… - 
Les rois d’Espagne avaient alors mis en place l’Inqui-
sition, et un climat de peur régnait dès qu’on parlait de 
recueillement, vie intérieure, oraison mentale… et…
c’est juste maintenant que Dieu se met à inonder notre 
future sainte de ses grâces !!! 
Pour elle, commence alors une période à la fois extra-
ordinairement riche en grâces exceptionnelles , et dou-
loureuse, car elle va rencontrer beaucoup d’incompré-
hensions.. 
Le Seigneur, qui sait la mission à laquelle il la destine, 

la prépare, à la fois par des faveurs exceptionnelles, lui 
faisant goûter sa divine présence constamment, et par 
le creuset de l’épreuve . 
Teresa a besoin de guide : elle commence à se confier 
à des laïcs, ( l’un d’eux, don Francisco de Salcedo, 
homme marié, très pieux, deviendra un grand ami) ; 
ceux-ci lui prodiguent leurs conseils, mais, sont vite 
dépassés ! 
Or, voici que la toute neuve Compagnie de Jésus- fon-
dée en 1540 - vient d’ouvrir une maison à Avilà : Tere-
sa aura beaucoup d’amis Jésuites ; parmi eux, Saint 
François de Borgia, lui sera d’un grand soutien 
Mais ces premières années d’ « expériences mysti-
ques » sont marquées pour elle par la souffrance : les 

jeunes pères qui la confessent et ses 
conseillers laïcs ne la comprennent pas , 
et vont même jusqu’à lui affirmer qu’el-
le est sous l’emprise du démon. 
Heureusement, quand elle se retrouve 
en prière, Jésus la console…l’aide à 
tenir. 
Finalement, en août 1560, après deux 
années de grandes contradictions et pei-
nes dûes à l’incompréhension, elle a la 
possibilité de se confier à saint Pierre 
d’Alcantara (un Franciscain, réforma-
teur de son Ordre). Celui-ci affirme 
avec force que c’est bien Dieu qui agit, 
et remet à la raison ses conseillers mala-

droits et inefficaces . 
Les grâces mystiques  reçues alors, sont nombreuses : 
extases, lévitations, don de prophétie et de pénétration 
des cœurs . 
 
Il y a aussi celle qu’on appelle la célèbre grâce 
du « dard » : elle voit à son côté, un ange, muni d’un 
dard enflammé, qui lui transperce le cœur et la laisse 
toute embrasée d’amour. Cela se reproduira même plu-
sieurs fois. 
Mais une autre grâce, qu’elle assure être une des plus 
grandes , qui lui est donnée en septembre1560, est ce 
qu’elle appelle la « vision de l’enfer » , qui est en réali-
té la prise de conscience des conséquences du péché : 
la séparation de Dieu, dont l’infinie Miséricorde l’a 
délivrée . 
Cette grâce a pour fruits, une reconnaissance éperdue à 
l’égard de son Sauveur, et l’ardent désir de contribuer 
au salut des âmes…. 
La fondation du Carmel « réformé » pointe à l’hori-
zon… 
(à suivre) 

Carmel de Muret: Ste Thérèse de Jésus (d'Avila)     suite 
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À-Dieu, Claudine. 
 Claudine Founaud vient de nous quitter. Muretaine de nais-

sance, Claudine revendiquait son appartenance à sa ville, à son 

terroir et à sa religion . 

 Discrète, sensible, fidèle elle était très attachée à Saint 

Jacques, sa paroisse. 

 Bonne institutrice, elle était perfectionniste dans son rô-

le d'éducatrice, à l'école primaire comme à l'union laïque où 

elle s'était engagée pour l'aide aux devoirs. Au presbytère, el-

le a participé à l'Equipe d'Animation Pastorale, à l'élaboration  

du Lien, puis elle a tenu les permanences où elle mettait à jour 

les registres paroissiaux. Pendant plusieurs années elle a su 

accueillir et conseiller avec discrétion . 

 Très croyante elle participait depuis une dizaine d'années 

au Mouvement Chrétien des Retraités. Elle y témoignait de sa 

foi, de son Espérance, de la rencontre des autres, des joies et 

des peines de sa vie et du bonheur d'être entourée de ses deux 

garçons. Que le Seigneur qu'elle a servi et aimé fidèlement, avec discrétion et humilité, 

l'accueille dans Sa maison. 

Appel décisif des catéchumènes du diocèse. 
(Eglise st Jacques de Muret le 22 février 2015) 

 

 Par une fraiche après-midi de février, des 
membres de notre diocèse ont eu la joie d’être 
accueillis en l’église Saint Jacques de Muret 
pour partager avec les catéchumènes un évène-
ment vivifiant sur leur cheminement de foi. 
 Avec Karine, ma filleule, nous avons dès 
le passage de la porte de l'église  été interpellées 
par la beauté intérieure de ce lieu de prière. 
  Accompagner des catéchumènes, c’est les 
aider à  entrer dans cette élévation vers Dieu ; à 
Muret dès le départ, les lieux nous y ont invités par la beauté de l’église et de sa chapelle dédiée à la Vierge. Mais aussi 
les paroles d’accueil de l’équipe catéchuménale diocésaine et du Père Jo Coltro qui ont guidé les personnes. 
  Pour Karine, l’émotion était immense : avoir transmis à Mgr Le Gall sa lettre d’admission  lors du dernier ras-
semblement l’avait rendue fébrile : elle avait tellement à dire et doutait de la façon dont son témoignage serait perçu. 
Tant de richesses, tant de diversités, voilà ce qui fut accueilli ce jour-là. De nombreux prêtres et diacres accompagnaient  
Mgr Le  Gall . Après le mot d’accueil du Père Coltro, Monseigneur Le Gall et Christine Baro du catéchuménat nous ont  
introduits dans la démarche : 86 catéchumènes dont les âges étaient entre 20 et 68 ans,  présents avec leurs parrains et 
marraines et leurs accompagnateurs. Prêts pour l’appel décisif, étape dans le cheminement catéchuménal qui introduit le 
futur baptisé dans le temps pascal : ces trois semaines de scrutins où portés par la Parole de Dieu, ils vivront un temps 
de révélation et de combat spirituel. 

 Après la liturgie de la Parole et le chant du psaume repris par 
la chorale diocésaine et l’assemblée, Monseigneur a relu les cita-
tions des lettres, notant la diversité des parcours, et l’immense désir 
parfois très ancien qui avait présidé à l’aspiration de connaître Dieu. 
Moment d’humour et d’émotion, où chacun a pu relire son histoire, 
la persévérance de l’amour de Dieu, l’accompagnement vers le sa-
crement vécu en lien avec d’autres croyants et la place de la com-
munauté à travers l’accueil et le témoignage. Ce jour-là, de catéchu-
mènes ils sont devenus appelés, après l’affirmation par leurs accom-
pagnateurs et parrains et marraines qu’ils en étaient dignes; ils ont 
répondu à l’appel et signé le registre attestant de la vérité de leur 
engagement. 

 Pour Pâques, nous serons  les témoins émerveillés du souffle vivifiant de l’Esprit sur l’ Eglise, à travers l’appel à 
la Vie des nouveaux baptisés. 
         Marie-Luce, une marraine. 
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      *Le Rosaire en Equipe* 
"Espérer  contre  toute  espérance"  (Ro 4,18) 
En  Avril  2015  : Notre baptême  nous  entraine dans la mort du 
Christ  pour  ressusciter  avec  lui  et  vivre  une  vie  nouvelle. 

C'est  là  notre espérance. (Romains 6,1-11)  en  lien  avec  la  Résurrection.  

Grande fête de TAN  2015, Dimanche 26 avril  de 10 h à 18 h 
                       Salle Alizé,  lycée Pierre  II d’Aragon   

 

                                 ENTRÉE GRATUITE ! 

 
La messe de TAN à 11 h à Saint  Jacques  sera animée par la communauté catholique malgache de Toulouse.  
 
 

-  14 h 30 spectacle : Magie  et illusion avec « ANNE » lauréate de nombreux prix de magie. Breakdance, Beatbox 
avec « les Enfants du Hiphop ». Zumba, danse moderne avec « Temps Danse ». Défilé de mode des costumes mal-
gaches. 
- Grande expo-vente d’artisanat de Madagascar, Afrique, Asie, animations diverses. 

Nous vous invitons à venir partager le repas « tiré du sac », salle Alizé dès 12 h 15. Chacun apporte assiettes, couverts, boissons, pain…et 
un grand plat salé ou sucré à partir desquels nous organiserons un buffet géant. 

Le bénéfice sera envoyé au Centre médico-socio-éducatif de TANJOMBATO à Madagascar pour financer l’achat de médicaments, les opéra-
tions d’enfants souffrant de hernies, pieds bots, appareillage pour un jeune qui a eu la jambe coupée, et des réparations dans les maisons d’une 
cité d’accueil d’urgence. 

                                    Les Soeurs  vous remercient pour votre aide 

>>> Tel : 05 61 56 20 70 -   tanmuret@orange.f r  -  www.tanmadagascar.fr  

Denier Eglise 2015 
 Certains d'entre vous vont recevoir une enveloppe ces jours-ci leur rappelant la participation annuel-
le au Denier de l'Eglise permettant aux prêtres de subvenir à leurs besoins. 
Merci d'y répondre rapidement pour éviter qu'elle ne soit classée dans un coin et oubliée. 
 Pour ceux qui ne la recevraient pas, ces mêmes enveloppes se trouvent au fond de chaque église ; 
Profitez donc des offices qui y sont célébrés pour la récupérer. Toutes les modalités de participation y sont 
rappelées. 
 Cette année nous insistons particulièrement, car pour assurer notre mission auprès des groupes de 
jeunes et autres nous avons été amenés à transformer une partie de l'église st Jean qui appartient au diocè-
se pour en faire une salle paroissiale : l'église passant de 350 à 250 places.  l'aménagement en mobilier  
n'est pas prévu dans les devis et nous incombe. 
Merci de votre soutien et de votre générosité. 
        Le conseil économique du secteur paroissial de Muret.   

Parents - Enfants– Journée de retraite pour la 1ère communion à Lagardelle et témoignage 
Cette rencontre a été une belle journée d'échanges, de rencontres entre parents et de 
complicité dans la foi avec nos enfants. 
Nous avons pu, grâce à une super préparation de la part des catéchistes, vivre notre 
amour de Dieu de façon ludique, dynamique et conviviale. 
Cette retraite à Notre Dame de la Paix à Lagardelle sera un beau souvenir dans la 
tête et le cœur des parents et de nos futurs petits communiants. 
                                                                                                             Corinne, une maman 
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Le Secours Catholique au plus près de ceux qui sont loin de tout. 

 
 

Une initiative locale :  l’ouverture d’un atelier convivial 
Les  objectifs majeurs de cet atelier sont : 

Offrir une place à la personne accueillie, en la rendant « actrice », en lui donnant une autre re-

connaissance que celle de « personne accueillie » ; 

S’attacher à rester sur un temps convivial, sans avoir à l’esprit d’offrir un service ; 

Se distraire, créer une entraide entre les personnes accueillies, chercher à créer du lien ; 

Rompre la solitude, l’isolement des personnes accueillies. 

 Après réflexion il a été décidé d'ouvrir le local à tous, le lundi de 13h30 à 16h avec un minimum de 

 deux bénévoles en mettant en place des roulements sur les semaines. La première demi-journée 

 d'ouverture était le lundi 16 Mars 2015. Nous avons joué au Scrabble et fait du tricot.  

Venez nous rejoindre et invitez des connaissances à venir passer un moment convivial ensemble 

Adresse : 83 avenue Bernard IV près du cinéma Véo. 

 

Une initiative au niveau du département : Point d’échange de biens et de service avec Radio Présence. 
 
 Un principe que l’on connait déjà mais l’originalité est la collecte des demandes au sein des équipes 
 du Secours Catholique et annoncées par un porte voix, la Radio, couvrant plus que le département. 
 Ainsi au cours d’un entretien avec une famille en difficulté , un bénévole détecte la nécessité de lancer 
un appel pour la fourniture d’un réfrigérateur par exemple. Alors il complète une fiche, la transmet à Radio 
Présence qui en fait l’annonce au cours de l’émission « Présence Matin de 6h00 à  9h00. 
 Vous êtes à l’écoute, vous disposez d’un réfrigérateur, vous téléphonez et vous êtes mis en relation avec 
le correspondant local du Secours Catholique. La demande peut porter sur une garde pour 
enfants en dépannage pour quelques heures, une demande de réparation de voiture etc.. 

Alors, soyez à l’écoute et si c’est possible, n’hésitez pas à porter l’aide demandée. 
 

Une initiative territoriale au niveau du muretain : l’organisation d’un voyage de l’Espérance à Lourdes 
 
 Six familles de Muret soit 20 personnes (pour un groupe total de 70) partiront pendant une semaine à la 
cité St Pierre de Lourdes. 
 La proposition qui est faite aux familles leur offre la possibilité de partir, de rencontrer d’autres 
 personnes, de s’ouvrir à autre chose que le quotidien, se distraire autrement, parler, partager, 
 prier, s’épanouir. 
 C’est un parcours extraordinaire qui bouscule les habitudes et permet à chacun de recharger les accus de 
l’espérance. 
 Les frais sont là et les ressources des familles sont faibles ! 

En union avec toute l’équipe qui part, je vous invite à faire un don pour les aider à couvrir les frais. 
(en remettant votre don à un bénévole du Secours catholique ou  en déposant une enveloppe à notre adresse) 

Merci d’avance.                   Christian  

Appel des Petits frères des pauvres 
Vous êtes isolé(e) ? 
Vous vous sentez seul(e) ? 
Vous avez plus de cinquante ans ? 
Ou vous connaissez une personne dans cette situation 
Prenez contact avec les bénévoles des petits frères des 
Pauvres de Muret. 
 
Ils vous apporteront une présence fraternelle, attentive 
et une écoute sans jugement.  

Ils vous accueillent aussi dans 
leur nouveau local : 
2, avenue Saint Germier  
Permanences :  
Mercredi toute la journée (9h30 – 
12h30 / 15h – 19h) 
et vendredi après midi (15h – 
19h) 
06 80 54 66 29 
muret@petitsfreres.asso.fr 
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SEMAINE SAINTE 2015 
Veille des Rameaux  
Le samedi 28 mars 

Confessions de 10 h à 12 h à l'église st Jacques  
 et à 18 h Messe à st Jacques (jeunes) et à St Jean . 

 
Jour des Rameaux  

Dimanche 29 mars à 9 h 30 au Fauga et à st Hilaire  
et à 11 h à st Jacques, Eaunes.   

 
Lundi Saint  

Messe Chrismale à la cathédrale st Etienne à 18 h 3 0. 
 

Célébration pénitentielle   
Mardi 31 mars à 18 h 30 à l'église de Seysses  

et à 20 h 30 à l'église st Jacques. 
 

Jeudi Saint   
 Messe de la Cène, jeudi 2 avril à 18 h 30 à l'églis e st Jacques 

suivie d'un temps de prière au reposoir. 
 

Vendredi Saint   
Chemin de Croix à 15 h à l'église st Jacques, 

à 17 h 30 à la chapelle d'Eaunes. 
Célébration de la Passion  à 19 h à l'église st Jea n. 

 
Confessions individuelles  

Le samedi 4 avril  
De 10 h à 12 h à l'église st Jacques 

 
 Vigile pascale  

 Samedi 4 avril à 21 h, à l'église st Jacques 
avec baptêmes d'enfants et d'adultes 

 
Dimanche de Pâques  

Messes à 9 h 30 à l'église d'Ox et d'Estantens, 
 à 11 h à l'église st Jean : (baptêmes jeunes de Ni el). 

 et à 11 h  à l'église st Jacques (1 res communions) et Eaunes.  
 

Lundi de Pâques 
Messe à 9 h à l’église st Jacques  

Et à 17 h à la Maison de Retraite "Marie Antoinette  "  

 
 
 

CCFD  
 BONNES NOUVELLES  

 
"Quand les mangues aident à reconstruire Haïti". 

Le séisme qui a ravagé Haïti en 2010 a aggravé les problèmes de malnutrition et la pau-
vreté. Il a surtout agrandi le fossé qui sépare la capitale Port –au – Prince - où l’ action 
humanitaire se concentre -, des campagnes , grandes oubliées des politiques locales com-
me des aides internationales. Pourtant, la terre d’ Haïti est fertile. « Il faut faire revivre 
nos campagnes » explique Gracita qui dirige les actions d’ Iteca, partenaire du CCFD –
Terre Solidaire. Iteca a renforcé son aide pour développer les cultures maraîchères, et 
avec son appui, de petits  producteurs sont en train de réussir un pari qui semblait insensé 
il y a quelques années : arriver à exporter leurs mangues. Pour Gracita, une réussite qui 
prouve que Haïti peut sortir du chaos et redevenir maîtresse de son destin. 
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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 Jac-

ques, sauf avis contraire 
================ 

Samedi 28/03:    10h00-12h00 Confessions 
    18h00 st Jean, messe anticipée 
    des Rameaux 
    18h00 st Jacques messe antici-
pée des Rameaux animée par l’aumônerie 

ATTENTION AU CHANGEMENT D'HEURE 
(Avancer d'une heure) 

Dimanche 29/03:  Dimanche des Rameaux 
    9h30 Le Fauga, st Hilaire 
                11h00 st Jacques, Eaunes 
Mardi 31/03:         Confessions 18h30 Seysses 
     20h30 st Jacques 
Jeudi 02/04 :     18h30 st  Jacques, La Cène 
Vendredi 03/04:    15h00 st Jacques, Chemin de Croix 
    17h15 Eaunes, Chemin de Croix 
    19h00 st Jean, La Passion 
Samedi 04/04:  10h-12h Confessions st Jacques 
    21h00 st Jacques Vigile Pascale 
Dimanche 05/04:  PÂQUES 
    9h30 Ox , Estantens                        
            11h00 Eaunes,  
    11h00 st Jean  baptêmes école Niel 
    11h00 st Jacques 1ère communion 
Lundi 06/04:   9h00 st Jacques 
    17h Marie Antoinette 
Mardi 07/04:  14h30 Long Séjour 
Samedi 11/04:    18h30 st Jean, messe anticipée 
    et pour les défunts de mars 
Dimanche 12/04:  9h30 st Hilaire, Le Fauga 
                11h00 st Jacques, Eaunes 
Lundi 13/04:  17h Les Cascades 
Samedi 18/04:    18h30 st Jean, messe anticipée 
Dimanche 19/04:  9h30 Ox 
                11h00 st Jacques, Eaunes 
Lundi 20/04:   17h Le Barry 
Samedi 25/04:    18h30 st Jean, messe anticipée 
Dimanche 26/04:  9h30 Le Fauga 
                11h00 Eaunes 
    11h00 st Jacques TAN 
Lundi 27/04:   16h30 Le Castelet 
Samedi 02/05:    18h30 st Jean, messe anticipée 
    et pour les défunts d'avril 
Dimanche 03/05:  9h30  Ox, Estantens 
                11h00 Eaunes 
    11h00 st Jacques, Confirmation 

Avril 2015 
 Horaires des messes 

Offices au Carmel 
Les dimanches et solennités : Eucharistie à 9h30 

En semaine : Eucharistie à 11h00 
————— 

Jeudi 2 Avril  (Jeudi Saint)  -  La Cène du Seigneur à 17h 
 

Vendredi  3 Avril  (Vendredi Saint)  -  Célébration de la 
Passion à 16h 15 

 
Samedi  4 Avril  (Samedi saint)  - Pas de messe le matin 

A 22h 30 : Veillée pascale avec Eucharistie 
 

Dimanche 5 Avril  PÂQUES : 
Eucharistie à 9h 30 

Vêpres à 17h 30 
Lundi de Pâques – 6 Avril : Messe à 9h 30 

Nos rencontres 
13/04    14h00  MCR 
25/04    10h 00 Bible et Vie 
27/04     20h30  Bible œcuménique 


