
 

  

St Jean 

Eaunes 

Estantens 

Le Fauga 

Ox 

St Jacques 

du secteur paroissial de MURET 

Juillet Août 2018 N°256 

LE  LIEN 

   St Hilaire 

                       29 juin 1968 - 2018 
 

 

                                                                     

 

   

 

 

 

 

 
     SPÉCIAL  JUBILÉ 
 

 

 

 

Les Permanences d'été sont assurées au presbytère, 14 rue St Jacques à 31600 MURET 

Le matin de 10h à 12h  les lundis, mercredis et samedis. 

L'après-midi de 17h à 19h les mardis, jeudis et vendredis.  

 Pas de permanence le 14 juillet et le 15 août 

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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Vous pouvez trouver ce journal ainsi que les horaires et autres documents 
 parus dans le journal, ainsi que des renseignements sur les services paroissiaux.. 

Sur le site internet du Diocèse de Toulouse; 
http://toulouse.catholique.fr/ensemble-paroissial-de-muret 

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

Action de grâces. 
 

Le 29 juin 1968 nous étions 9 à être ordonnés prêtres pour le diocèse de Toulouse, à N.D. de la Dalba-

de. Dernière ordination aussi nombreuse. Parmi ces 9 prêtres 3 sont décédés, 3 ont quitté le sacerdoce et il en 

reste donc trois,  Charles de LLobet,  Gérard Rey et moi-même, tous 3 atteints par l'âge de la retraite (75 ans). 

Cela fait donc 50 ans que nous avons été ordonnés prêtres : d’où la fête de  ce jubilé. Il paraît que je suis 

le seul, après le chanoine Bonhoure, d'illustre mémoire, à  célébrer le jubilé sacerdotal à Muret, en tant que curé 

en activité et chanoine. 

Mon premier poste de vicaire était à Castanet-Tolosan, le P. Souillé étant curé. Puis nommé très tôt au-

mônier des jeunes ruraux pour le diocèse (MRJC), j'ai succédé à l'abbé Pierre Brun comme curé et doyen, tou-

jours à Castanet.  

  Après 15 ans dans ce secteur qui n'a cessé de grandir, Mgr Collini m'a nommé curé de Fronton, pays de 

ma naissance. Dès la fin de la première année,  il m'a nommé vicaire épiscopal de la zone rurale Nord, puis, 

Mgr Marcus me renouvelant dans cette responsabilité, m'a ajouté la zone du Lauragais et un peu plus tard celle 

de la zone centre.  

C'est dans cette responsabilité que, 18 ans après, Mgr Marcus m'a demandé de venir à Muret tout en 

gardant pendant un an la responsabilité de vicaire épiscopal. 

 Depuis octobre 2001 je suis donc à Muret. Pendant ces 17 ans, nous nous sommes "apprivoisés".  

 Tout d'abord, je tiens à remercier chacun d'entre vous de m'avoir accueilli comme j'étais.  

Avec vous j'ai partagé des moments de joie et de fête à travers les baptêmes,  les communions, les 

confirmations et les mariages et aussi des moments de souffrance, de maladie, de deuil… 

Grâce à vous, j'ai grandi dans la foi (et oui, même en tant que prêtre on grandit dans la foi et l'amour de 

Jésus…) et ceci par vos questions, vos recherches, vos provocations, vos doutes aussi et ,pour certains, dans les 

rencontres personnelles. 

Grâce à vous, j'ai vécu des temps forts en communauté, dans les groupes que j'ai accompagnés, soit par-

ce qu'ils ont été demandeurs, soit parce que j'étais moi-même demandeur. 

 Un merci aussi, aux différents acteurs des services qui font vivre un secteur paroissial aussi important que 

celui de Muret : la gratuité, la générosité, le temps donné, autant de situations qui ont permis à notre secteur de 

vivre en partenariat "prêtres-laïcs", ensemble pour la mission. 

 Un merci particulier pour les différents membres des EAP qui se sont succédées durant ces 17 ans. Quelle 

richesse d'avoir ainsi pu partager, proposer, animer, construire, grandir, prêtre et laïcs, dans une complémentari-

té respectueuse avec le souci permanent de faire vivre l'Eglise qui est à Muret ! 

 J'ai beaucoup appris avec vous à Muret. Merci à chacun de vous et je rends grâce au Seigneur pour tout 

ce qu'il m'a accordé en venant à Muret.  

Il est très difficile de répondre à chacun de vous qui avez participé au cadeau et qui avez écrit tant de "belles 

paroles" sur le "Livre d'or". Dans le livre du prophète Isaïe le Seigneur dit " Tu as du prix à mes yeux et je t'ai-

me". C'est une citation que j'avais retenue lors de la session pour prêtres âgés, lorsque l'animateur nous avez 

proposé quelques citations. Oui, j'avais découvert, au cours de cette session, combien chacun de nous avons du 

prix aux yeux de Dieu. Tous ces mots, tous ces cadeaux et ces dons me font dire que j'ai "du prix à vos yeux" et 

votre amitié m'a beaucoup aidé. Merci pour tout. 

 

 Bien fraternellement.      P. Jo. 
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50 ans de Mariage 

Messe 
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 « Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa ver-
deur. » (Ps 91 [92], 15) Non, il ne s’agit pas d’une facétie d’un jeune 
prêtre pour les cinquante ans de sacerdoce de son oncle, mais bien 
un verset du Psaume que nous avons entendu. Bon, je vous le concè-
de, j’en profite peut-être un peu… Considère cela comme une dédica-
ce, Jo ! Plus sérieusement, les lectures de ce dimanche sont un beau 
clin d’œil pour la fête que nous célébrons aujourd’hui. Je reprendrai 
trois des images et conseils qui nous y sont donnés : la greffe, la ra-
mure et la confiance. 
 
  Dans le passage du prophète Ézékiel nous est présen-
tée la belle image de la greffe. Dans la tourmente dans laquelle se 
trouvait le peuple d’Israël, mais aussi au regard de ses infidélités à 
répétition et la perspective de l’Exil à Babylone, le prophète entrevoit 
non seulement la restauration du peuple, mais encore l’accomplisse-
ment des promesses de Dieu de réaliser son projet d’alliance avec 
l’humanité. Ce surgeon, ce rameau, c’est le Christ et l’Église qu’il a 
instituée comme son Corps. Le Christ, issu du peuple juif, a scellé, par 
son offrande sur la Croix, « l’alliance nouvelle et éternelle » destinée, 
non plus à un peuple élu, mais à toute l’humanité, dont l’Église est le 
signe. Depuis la résurrection de Jésus, si les premiers chrétiens ont 
d’abord continué à aller au Temple et dans les synagogues, ils s’en 
sont ensuite séparés, à cause de l’hostilité des autorités juives devant 
la nouveauté de la prédication chrétienne. Ainsi, le rameau s’est déta-
ché du grand cèdre et est devenu à son tour un grand arbre dans le-
quel « les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre » (Mc 4, 
32b). Mais ce n’est pas tout : il y a cinquante ans, un autre rameau a 
quitté l’arbre du Grand Séminaire pour devenir, avec d’autres, dans 
l’Église et au milieu du monde, serviteur et témoin du Christ.  
  C’est ici que j’en viens à la ramure. Jésus, dans l’évan-
gile, pour évoquer le règne de Dieu, prend l’exemple à la fois d’un 
semeur et d’une graine de moutarde qui devient un grand arbre. Enco-
re une fois, il y a là une image de l’Église. Mais pas seulement. Certes, 
l’Église annonce, enseigne, transmet et célèbre la Parole de Dieu, 
sans savoir comment celle-ci croît dans les cœurs. Mais si cela est 
vrai de l’Église, cela l’est d’autant plus du prêtre, qui, en son sein, est 
tout particulièrement chargé d’être ce témoin du règne de Dieu. Il a la 
mission d’enseigner la Parole, le contenu de la foi et de la tradition de 
l’Église, de présider les célébrations et les sacrements, au premier 
rang desquels l’Eucharistie, et de veiller au service de la charité, à 
l’attention aux plus pauvres, à ceux qui sont endeuillés, éprouvés, en 
difficulté. Il est, au sein de la communauté dont il a la charge, la pa-
tient semeur et cultivateur, qui, sans toujours le savoir, sème large-
ment et, parfois, en reçoit les fruits, jusqu’à un magnifique arbre par-
fois. Et je sais, Jo, que si nous sommes nombreux aujourd’hui, c’est 
parce que tu es à la fois ce semeur et cet arbre vigoureux. Depuis 
cinquante ans, te voici semeur de la grâce, de l’amour que Dieu veut 
si largement et abondamment communiquer, mais tu es aussi devenu 
un arbre vigoureux, solide pasteur à l’ombre de qui tant et tant de fa-
milles, de couples, de jeunes, de personnes âgées et seules, viennent 
se reposer, à ton ombre. Cette église pleine est le signe que tu as su 
laisser passer à travers toi l’Esprit Saint pour que Dieu, à travers ton 
ministère, puisse venir toucher les cœurs. 
   

 Mais je ne peux pas faire état de tout cela sans évoquer le mot
-clé de la deuxième lecture et tout notre ministère : la confiance. La 
confiance est capitale dans le ministère d’un prêtre. D’abord, la 
confiance en Dieu, notre Dieu Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, de qui 
nous tenons notre être, notre vocation et notre mission. La confiance 
en l’Église, notre Mère qui nous a appelés, par la voix et les mains de 
l’évêque, à servir, célébrer et enseigner. Mais aussi et surtout la 
confiance dans les fidèles baptisés. Le Concile Vatican II, au lende-
main duquel tu as été ordonné, Jo, a invité l’Église à redonner une 
place capitale aux fidèles baptisés pour participer, avec les ministres 
ordonnés, à la gestion et au gouvernement de l’Église, et plus large-
ment à l’annonce de l’Évangile. Tu fais partie de cette génération qui a 
eu l’audace de la confiance, et je vais jusqu’à dire que, contrairement 
à d’autres, cette confiance ne s’est pas aigrie en défiance face à la 
nouvelle génération. Et de fait, nous bénéficions aujourd’hui, nous 
jeunes rameaux, de cet héritage auquel tu as, pour ta part, contribué. 
 
  Cher Jo, après le jeune rameau, te voilà, telle la graine 
de moutarde, une grande et vigoureuse plante, et chacun de nous ici 
présent peut goûter d’une manière ou d’une autre le repos à ton om-
bre. Car cette ombre est pétrie et inspire la confiance. Car cette ombre 
en rappelle une autre, à laquelle Marie s’est elle-même fiée : l’ombre 
de l’Esprit Saint, qui guide et anime l’Église, qui nourrit et habite notre 
ministère. Aussi, alors qu’une nouvelle étape de ta vie s’ouvre mainte-
nant, non plus en première ligne, mais comme un « sage rempla-
çant », gardant toute « ta sève et ta verdeur » comme dit le Psaume, 
je te remercie aussi personnellement pour cet exemple de prêtre, de 
pasteur, de père et de frère que tu me donnes. Et au nom de tous, et 
avec tous, je veux rendre grâce au Seigneur de t’avoir permis d’incar-
ner cette phrase que tu as martelée lors de l’homélie de ma première 
messe, il y a bientôt quatre ans – et je ne peux m’empêcher de voir 
dans ton invitation d’aujourd’hui comme le match retour ! –, cette phra-
se gravée en moi comme une maxime de mon propre ministère : 
« nous avons à être témoins d’une Église accueillante et non pas re-
poussante ». Alors, merci, cher Jo, d’être auprès de nous ce témoin, et 
nous, frères et sœurs, continuons de soutenir Jo dans cette mission, 
mais aussi tous les prêtres que nous connaissons et côtoyons, à com-
mencer par son successeur ici à Muret, afin que, tous ensemble, nous 
puissions être au quotidien ces témoins vivants et fervents de ce 
grand cèdre de l’Église, une Église toujours plus accueillante et non 
pas repoussante. Amen ! 

JUBILE SACERDOTAL DU CHANOINE JO COLTRO 

Homélie de Gaël du 17 juin  
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Le diocèse de Toulouse, en pèlerinage à Lourdes 

Du lundi 27 au jeudi 30 Août 2018 
"Faites tout ce qu'il vous dira". 

  

  La journée diocésaine du pèlerinage à Lourdes est  

fixée au  mercredi 29 août 2018 . 

 
  6 h 45 : départ du car au parking d'Intermarché Nord et ramassage sur le 

parcours : salle des fêtes, ancienne pharmacie, rond-point, avenue des  Pyré-

nées et Renault.  

 10 h 00 : messe à l'église ste Bernadette.  

 14 h 15 :  A l'église ste Bernadette conférence de Mgr suivie d'une Célé-

bration du Sacrement de la Réconciliation, ou Chemin de Croix sur la colline 

 17 h 00 : Procession Eucharistique. 

 18 h 00 : Départ du car pour le retour. 

 

 N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Pour tous renseigne-

ments complémentaires et inscriptions, s'adresser à l'accueil au presbytère, 14, 

rue st Jacques , dès le début Juillet. Téléphone : 05 61 51 14 68  

                   

           M. le curé. 

 

           15 août : fête à notre Dame de l'Aouach. 
 

 

 A l'Aouach, dans cette petite 

vallée aux abords de la Garonne, 

sur la commune du Fauga, cha-

cun prépare avec minutie la fête 

de l'Assomption de Marie. La 

chapelle rouverte au culte est 

toujours en rénovation.  A 

l'Aouach, le jour 15 août, c'est 

une grande fête organisée pour célébrer Marie, protectrice des bateliers de la Garonne, à 

qui l'on attribue plusieurs miracles.. Chaque participant espère qu'elle se renouvellera aussi 

intense, l'année suivante.  
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    Bonnes  Nouvelles  

 En République Démocratique du Congo, au Nord Kiwu, l’association UWA-

KI, partenaire du CCFD – Terre Solidaire a changé la donne : autrefois, la femme 

pouvait être chassée des terres qu’elle cultivait si son époux était décédé. Grâce à 

l’action de UWAKI, elle a mainte-

nant le droit d’en posséder :  l’association a mis en place 

des actions de sensibilisation dans les villages.  

UWAKI a également mis en place des mutuelles de soli-

darité qui permettent aux paysans d’acheter le matériel 

nécessaire à la création de petites exploitations agricoles 

pour pouvoir nourrir leur famille. 

*Le  Rosaire  en  Equipe* 
Thème : <<La Joie du Salut>> 

°°JUILLET :  Apoc.  19,1-9.  Le livre de l'Apocalypse nous dévoile l'ulti-

me étape du Salut comme l'annonce également le mystère de l'Assomp-

tion. Une foule immense chante sa joie de participer aux Noces de l'Agneau dans une louange incessante 

où résonnent les ''alléluia''. 

 

ACATFRANCE ONG Chrétienne de défense des droits de l'homme  
 

Les appels du mois de l’ACAT ne vous seront pas distribués en juillet et en  

août. Cependant les actions de l’ACAT ne s’interrompent pas ! Ce 18 juin 

encore une exécution capitale a eu lieu en Thaïlande ! Très nombreuses sont les personnes qui 

ont besoin de notre soutien, de nos actions et de nos prières ! Rendez vous sur le site 

www.acatfrance.fr,vous y trouverez les actions en cours pour un monde plus juste, les lettres à 

envoyer, les bonnes nouvelles, des témoignages, des remerciements, des propositions de priè-

res, le magazine HUMAINS  …N’oubliez pas : « Le Christ n’a pas de mains, il n’a que nos mains 

pour faire son travail aujourd’hui ; le Christ n’a pas de lèvres, il n’a que nos lèvres pour parler de 

lui aux hommes »…Merci de votre implication actuelle ou à venir. 

 
 

 

Date à retenir 
 

Inscription catéchèse , aumônerie  et  Eveil à la foi le 

Mercredi 12 septembre 2018 de 10h à 18h00 
à la salle st Jean  
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Apéritif 

Repas 
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Si vous connaissez des personnes désirant recevoir Le Lien par internet, 

il leur suffit d’envoyer un message à : 

lelien.muret@orange.fr 

Les noms et adresses des destinataires n’apparaissent pas dans l’envoi 

Un dimanche pas comme 

les autres. 
 

C'est avec une vive émotion que le 

Père Jo a fêté son jubilé, dimanche 17 juin, 

pour ses 50 ans de sacerdoce. 

 

Famille ,amis prêtres, amis de Casta-

net, Fronton et de Muret, paroissiens fidèles, 

tous, nous  nous étions donnés rendez -vous, 

venant parfois de loin,  pour l'entourer de 

notre présence ou de notre pensée, car 50 

années cela compte ! 

 

Une église pleine à craquer et des fi-

dèles émus et recueillis ! 

 

A son image, une messe simple et 

profonde concélébrée avec Père Jean ,son 

bras droit ces dernières années, les prêtres 

Dominique Spina et Jean-Marc Gayraud, 

(ancien vicaire à Muret), les chanoines 

Christian Teysseyre (prévôt du chapitre de la 

cathédrale st Etienne), et Jean-François Bri-

gnol retiré à Auterive.  

 

Son neveu Gaël a lu l'évangile et son 

homélie était toute à l'image du tonton! Mê-

me simplicité, humour  et  même force et 

profondeur . Ces deux là sont de la même 

trempe et c'était très touchant de les voir l'un 

à côté de l'autre ! 

 

50 ans de sacerdoce, c'est comme 50 

ans de mariage et le Père Jo a béni 4 couples 

qui, comme lui , ont été fidèles à leur enga-

gement , dans une vie d'amour, chacun d'une 

manière différente… 

 

 

On sent bien que toutes ces années 

passées au service de l'Eglise n'ont pas pesé 

sur les épaules de Jo qui poursuit avec éner-

gie, ouverture, et profonde gentillesse, sa 

mission de pasteur avec tant de passion et de 

fraicheur! Jamais à court d'idées, sachant 

s'entourer d'équipes, il fait tourner "la bouti-

que " privilégiant l'accueil, la simplicité, la 

force de la communauté et toujours avec le 

sourire !  

 

La convivialité a pris la suite avec 

l'apéritif sur le parvis de l'église et avec le 

repas partagé dans la salle des fêtes d'Eau-

nes , doté d'un buffet très bien garni et gour-

mand, pour les trois cents convives. 

Les prêtres ne reçoivent habituelle-

ment pas de médailles, mais Jo fera excep-

tion à la règle en recevant la médaille de 

Eaunes remise par Monsieur le Maire. 

 

Figure d'une" Eglise accueillante et 

non pas repoussante",  d'une Eglise ouverte, 

Jo a conquis nos coeurs et c'est  très émus  

que  les membres de l'équipe d'animation 

pastorale, entourés de représentants des dif-

férents clochers de la paroisse lui ont remis 

un livre d'or chargé de très nombreux mes-

sages et une cagnotte très bien remplie pour 

un très beau pèlerinage à Rome et probable-

ment un second voyage vers une autre desti-

nation  car lorsqu'on aime, on ne compte pas 

et Jo , nous t'aimons beaucoup ! 

     (Françoise. G) 



 

9 

 

Mgr LE GALL archevêque de 

Toulouse a nommé responsable du 

secteur de Muret, la Communauté 

Clarétaine   
 

 

         Qui sont-ils ? 

 

  Leur congrégation :  «Les Missionnai-

res Fils du Cœur immaculé de Marie » 

comptait en 2001, 17 évêques, 1033 prêtres, 

257 frères auxiliaires, 598 séminaristes pro-

fès et 145 novices distribués dans plus de 

60 pays et 451 communautés. Leur vocation 

spéciale (leur charisme) dans le Peuple de 

Dieu est le ministère de la Parole, par lequel 

ils communiquent aux hommes le mystère 

intégral du Christ, en partageant les espé-

rances et les joies, les efforts et les luttes 

principalement des plus pauvres pour un 

monde plus humain et fraternel. 

 

 Leur père fondateur, Saint Antoine-

Marie Claret est presque un inconnu en 

France.  

 

 Né en Espagne, il est cependant mort 

en France, à l’Abbaye de Fontfroide, dans 

les Pyrénées Orientales. Son  nom  est  ap-

paru  à plusieurs  reprises  dans  les  jour-

naux  de  l‘époque de 1868-1870. 

 

 Auteur de nombreux ouvrages, quel-

ques-uns ont été traduits de son vivant en 

français et, lui même était passé par la Fran-

ce à trois reprises  

 

 Sa présence chez nous est certes de 

courte durée mais hautement significative, 

car elle marque le début et la fin de sa 

« mission ». Voyageur inconnu en 1839, il 

traverse à pied tout le midi pour se mettre à 

la disposition de la Propagation de la Foi et 

être envoyé en pays de mission : il cherchait 

à répondre à sa vocation « missionnaire ». 

 Personnage important de l’Eglise d’Es-

pagne, il a l’occasion d’exercer son ministè-

re à Paris « capitale du monde » avec la 

conscience d’avoir accompli sa tâche mis-

sionnaire universelle, car son « esprit était 

pour le monde entier ». 

 

 A Fontfroide, par sa mort en proie aux 

persécutions, il achèvera sa configuration au 

Christ qu’il veut suivre dans sa vie et sa 

mission. 

 

 La spiritualité, tant de Saint Antoine-

Marie Claret que des Clarétains, n’est pas 

compréhensible sans Marie, mais « Marie 

qui écoute attentivement la Parole, la médi-

te dans son cœur, s’engage activement dans 

les intérêts du Règne et nous configure fina-

lement, par l’œuvre de l’Esprit Saint, avec 

son Fils » 

 

           
 

Nous leur souhaitons la bienvenue à Muret 

 

                             Toute l'équipe du Lien 

Du nouveau pour MURET 
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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 
============== 

Dimanche 01/07           09h30  Estantens, Ox 
    11h Eaunes, st Jacques 
Lundi 02/07          17h Marie Antoinette 
Mardi 03/07 :   15h long séjour 
 
Samedi 07/07 :  18h30 st Jean  messe anticipée 
             Messe pour les défunts de Juin 
Dimanche 08/07 : 9h30 st Hilaire, Le Fauga 
            11h00 Eaunes, st Jacques  
Lundi 09/07:       17h Les Cascades  
 
Samedi 14/07:      18h30 st Jean  messe anticipée 
Dimanche 15/07     11h  Eaunes st Jacques  
Lundi 16/07 :                 17h Le Barry 
      
Samedi 21/07      18h30 st Jean messe anticipée  
Dimanche 22/07:     9h30Le Fauga 
    11 st Jacques Eaunes 
Lundi 23/07 :  16h30 Le Castelet 
Samedi 28/07           18h30 st Jean  messe anticipée  
Dimanche 29/07:     11h Eaunes, st Jacques  
Mardi 31/07  14h30 Long Séjour   
Samedi 04/08:  18h30 st Jean messe anticipée  
             Messe pour les défunts de Juillet 
Dimanche 05/08           0930h  Estantens, Ox 
    11h Eaunes, st Jacques 
Lundi 06/08          17h Marie Antoinette 
Mardi 07/08  15 Long Séjour   
Samedi 11/08  18h30 st Jean 
Dimanche 12/08 : 9h30 st Hilaire, Le Fauga 
            11h00 Eaunes, st Jacques  
Lundi 13/08:       17h Les Cascades  
Mardi 14/08:  18h30 messe anticipée 
Mercredi 15/08  11h st Jacques, Eaunes 
    15h L'Aouach 
Samedi 18/08  18h30 st Jean 
Dimanche 19/08 : 9h30 Ox 
            11h00 Eaunes, st Jacques  
Lundi 20/08 :                 17h Le Barry 
Samedi 25/08  18h30 st Jean 
Dimanche 26/08 : 9h30 Le Fauga 
            11h00 Eaunes, 
    11h00 st Jacques Les au revoirs 
    du P Jean et P.Jo 
Lundi 27/08 :  16h30 Le Castelet 
Samedi 01/09  18h30 st Jean 
Dimanche 02/09 : 11h st Hilaire (fête locale) 
            11h00 st Jacques accueil de la  
    nouvelle équipe 

Juillet-Août  2018 
 Horaires des messes 

Offices au Carmel 
Dimanche et Solennité : Messe à 9 h 30 

Semaine : Messe à 11h mais parfois à 8h15, 

nous contacter au 05-61-51-03-67 

Le Mercredi : La messe n'est plus toujours fixée à 8h15 

 

 

Lundi 16 Juillet 
Solennité de Notre-Dame du Mont-Carmel 

 

Eucharistie à 9h30, 

suivie de l' Exposition du Saint-Sacrement, 

jusqu'à la fin des Vêpres de 17h25 

--------- 

 

Mercredi  15 Août 
Solennité de l'Assomption de la Vierge Marie 

 

Eucharistie à 9h30, 

suivie de l' Exposition du Saint-Sacrement, 

jusqu'à la fin des Vêpres de 17h25 


