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St Jacques
Ce serait donc vrai ?

Eaunes

Estantens

Le Fauga

Ox

St Hilaire

Ce mois de septembre écoulé nous a
apporté une foule d'informations et d'événements de sorte que l'on ne sait plus que penser ou que faire tant les prises de positions
sont diverses, contradictoires ou opposées.
Et dans ce tableau confus d'événements positifs et négatifs, il me vient un phrase de st
Paul 1(Cor 13) :" il y a la foi, l'espérance et
la charité," Il y a une ressemblance entre les
trois, mais "la plus grande des trois c'est la
charité". Est-ce bien vrai ?
Si on prend des personnes que nous
avons connues et qui ont marqué notre époque comme Mère Térésa ou l'abbé Pierre, il
semble que ce soit
bien vrai.
Ce serait donc
vrai que nous ne pouvons rien faire de
mieux en ce monde
que d'aimer de cet
amour dont Jésus nous
a donné le secret ? Ce serait donc vrai que
l'amour ne passera jamais ?
Quel bonheur que celui de voir célébrer en tant de langues diverses et avec tant
de force ce que nous tenons nous-mêmes
comme essentiel, et dont Mère Térésa , l'abbé Pierre et tant autres encore aujourd'hui
en ont fait la démonstration. Et c'est possible parce que Dieu est Amour.
Pauvre de nous, chrétiens ordinaires,
qui que nous soyons, humbles disciples de
ce même Dieu d'Amour qui ne parvenons
pas à convaincre les foules ! Nos actions

St Jean

humanitaires que la charité inspire ne sont
pourtant pas toujours médiocres, et nos appels à trouver dans le Christ la force d'aimer
les autres ne manquent pas d'insistance.
Notre propre service de nos frères en
humanité peut nous paraître bien peu fructueux, en comparaison de ces grands personnages cités ci-dessus. Mais il faut savoir
que le moindre geste ou engagement que
nous faisons à la suite du Christ et avec son
aide (voir les béatitudes) prend une dimension nouvelle que nous ne pouvons mesurer.
C'est l'effort persévérant des baptisés
qui se veulent fidèles à l'Evangile qui portera ses fruits à la longue. Mère Teresa le disait en souriant :
"tous et toutes vous
m'avez aidée, de par
la mystérieuse solidarité que Dieu établit entre ceux qui
accueillent son dessein d'amour sur
l'humanité".
Alors ne soyons pas chagrinés parce
que nous avons l'impression de faire peu, et
que nous moyens sont petits. Mais tout ce
que nous faisons au service de l'être humain, enfant aimé du Père, a de l'importance quand c'est fait par amour. Même ceux
qui mettent du temps, les maladroits, et les
ouvriers de la charité venus à la onzième
heure seront toujours à l'honneur.
Et cela ne passera jamais ! Et
"l'Amour ne passera jamais !"
J. Coltro, curé de Muret.

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)

APPROCHES DE LA BIBLE
Section 3 : les Paroles étranges de Jésus
Article 2 : « Si à cause de ta main, tu tombes dans le péché, coupe-la. » (Marc 9, 43…)
--Parole étrange, s’il en est ! Jésus ne dépasset-il pas les bornes ? Comment croire qu’il exige
la mutilation physique ? Je fais un péché avec
ma main ou mon pied, devrais-je les couper ?
Si mon œil m’entraîne à pécher, devrais-je l’arracher ? Cette Parole de Jésus est certainement
excessive, à n’en point douter. Cependant, elle
veut nous dire quelque chose.

-- Que veut nous dire Jésus ? Sans doute
quelque chose de très important ; mais quoi ?
Regardons le texte grec ; nous lisons : « si
ta main te scandalise…. » Le scandale est d’abord un caillou légèrement enfoncé dans le sol
et sur lequel on bute ; puis il désigne tout ce qui
provoque une chute, une pierre d’achoppement
qui nous fait tomber ; enfin, c’est un très mauvais exemple à condamner. Jésus ne nous demande pas de nous mutiler, de nous arracher un
membre : la main, le pied, les yeux ou la langue si on tombe, si on pèche à cause de ces
membres. Il vise une autre mutilation, un autre
arrachement.

Dieu. Jésus veut nous préserver de ce grand
malheur ; Il veut, au contraire, nous faire entrer
dans son Royaume pour une vie de bonheur
éternel promise à ses élus. Ce bonheur, don de
Dieu, se prépare dès maintenant en ‘coupant’
ce qu’il faut couper.

--Quel arrachement ? Jésus réclame la rupture
radicale avec le péché et toutes les occasions
qui nous y font tomber. Jésus à la suite des prophètes du Premier Testament vise le cœur car
la racine du péché n’est pas dans ma main ni
dans l’œil mais à l’intérieur de chacun de
nous. Il l’a déjà dit plus haut en Marc 7, 21-31 :
« …c’est du cœur de l’homme que sortent
les intentions mauvaises, inconduite, vols,
meurtres, adultères, cupidités, débauche, injures, déraison … »

--Jésus marche avec nous sur ce chemin de
bonheur. Ressuscité, Il nous soutient, nous
pardonne après une chute et nous relève. L’avenir n’est pas bouché tant que nous sommes
sur cette terre. Nous avons toujours à nous laisser interpeller par Jésus qui nous dit : « Si ton
œil entraîne ta chute, arrache-le ! » En comprenant bien cette Parole dure, Jésus veut notre
bien, notre salut éternel ; sa Miséricorde, thème
de l’année 2016 selon le désir du Pape François, nous accompagne.

-- Jésus fait appel à notre responsabilité :
éviter les cailloux qui peuvent nous faire chuter dans le mal. Pour Lui, le mal est comme la
géhenne de Jérusalem qui était la décharge publique chargée d’immondices ; c’est l’image
de la séparation définitive de l’amitié avec

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-de-muret
Vous y trouverez également le journal du Diocèse (Foi et Vie)
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Carmel de Muret: Ste Thérèse de Jésus (d'Avila)
15 Août 1567 – Medina del Campo – c’est l’aube, la
messe a été célébrée -la deuxième fondation est réalisée.
Certes , il y a encore du travail, et même beaucoup , car
le soleil levant fait apparaître que la maison est une véritable ruine, avec la plupart des murs, à moitié par terre !
Mais il en faut plus pour démonter la madre qui a la
confiance en Dieu chevillée au cœur, sûre de sa Providence. Un marchand prête une partie de sa demeure, les
amis cherchent une autre maison, n’en trouvent pas !
alors, on va arranger la première et comme tout le monde
travaille avec ardeur, deux mois plus tard, les moniales
s’installent pour de bon ! Teresa organise la communauté : nomme une prieure, des conseillères et…se sentant
libre, s’empare du balai et du torchon !!! « Ne faites pas
de moi une paresseuse ! laissez-moi travailler dans la
maison du Seigneur ! » déclare-t-elle à celles qui veulent
l’en empêcher.
Maintenant d’autres fondations s’annoncent à l’horizon :
à Malaga, une maison lui est proposée ; à Valladolid, un
domaine et surtout ! surtout ! ce projet de
couvents de frères réformés qui lui est si
cher.
Elle en avait parlé au père supérieur ; ce dernier s’était montré réticent ; elle avait insisté
et ce 16 Août juste passé, lui était parvenue
l’autorisation écrite pour deux couvents de
frères Deux ! ce n’est pas beaucoup, mais
suffisant pour commencer, alors andamos!
(allons !)
L'oeuvre lui apparaît si importante! N'est-ce
pas par les Carmes déchaussés que toute sa
pensée sera réalisée, que tout son zèle
conquérant pourra se déployer, que tout son
idéal prendra corps enfin? Dans sa pensée,
ses fils qui seront des religieux, des savants, des contemplatifs et des apôtres, vont suppléer à son impuissance et
prolonger son action.
Mais pour commencer, il faut trouver des frères.
Elle expose la chose au bon père Antonio, toujours disponible pour l’aider ; d’emblée il affirme qu’il serait très
heureux d’être le « premier carme déchaussé ».
Elle ne lui dit pas non, mais reste sceptique sur ses aptitudes, car ce moine de presque soixante ans, qui a longtemps exercé des charges importantes est plutôt habitué à
ne manquer de rien, et à vivre dans un certain confort
« permis » elle l’enjoint donc d’abord à s’exercer à l’austérité (!) et alors, on verra !
Or, en cette fin d’été, deux étudiants arrivent de Salamanque, (c’est la période des vacances universitaires) : ce
sont de jeunes carmes nouvellement ordonnés ; ils viennent pour leur première messe.
L’un d’eux se présente au parloir Il n’est pas intéressé lui
-même par le projet, « mais, il y a mon compagnon, Jean
de St Matthias, réputé pour son austérité et déjà, pour sa
sainteté… »
Teresa obtient de le rencontrer et voici que devant elle se
tient un jeune homme de 25 ans, d’extérieur modeste, de

suite

maintien réservé, très petit de taille (à peine 1m 50 !)
mais tout de suite elle perçoit sa valeur exceptionnelle :
elle est ravie –« J’ai trouvé un moine et demi » annonce-t
-elle à ses filles.
Il avait dans son propre couvent de Salamanque, obtenu
la permission d’observer la Règle primitive ; et comme
cela ne lui suffisait pas , il avait fait des démarches pour
entrer prochainement à la Chartreuse.
Teresa lui fait part de ses projets et lui affirme que, cherchant une vie plus parfaite, il servirait mieux le Seigneur
en restant dans l’Ordre même. Le jeune père finit par accepter et donne sa parole « à condition que cela ne tarde
pas trop longtemps…»
Maintenant, c’est la rentrée, les étudiants retournent à
l’université car leurs études ne sont pas terminées .
La madre est très occupée par les deux fondations en
cours, (elles seront réalisées :l’une en Avril et l’autre en
Août de cette même année, 1568 - et c’est vers cette époque que lui est proposée pour les frères, une petite maison dans un lieu retiré ; Elle va voir!
Duruelo, village d’une vingtaine d’habitants,
si retiré que la madre et ses compagnes se
perdent en chemin ! Enfin voilà la maisonnette : elle est minuscule ; debout, la tête
touche le plafond ! et puis c’est sale ! sale !!!
Mais Teresa a l’œil perçant et…
optimiste : « Dans ce petit passage, dit-elle,
on pourra arranger la chapelle, ce coin-là
fera la réfectoire, là , les frères disposeront
leurs cellules!! »
Antonio a affirmé être prêt à s’installer même dans une étable à cochons !!! Juan, ce
n’est pas la peine de lui demander.
La madre a en mains pour les frères, les
constitutions qu’elle a rédigées; elle profite des déplacements hors clôture occasionnés par la fondation de Valladolid pour prendre avec elle frère Juan et l’instruire de
« notre manière de vivre » au carmel réformé; concrète,
elle prend aussi ses mesures et avec la bure destinée à la
prise d’habit d’une postulante les sœurs confectionnent
celui du frère Juan ; la madre y met aussi la main…
Elle avait chargé le père Antonio, de rassembler quelques
éléments indispensables pour l’installation, mais quand
elle lui demande de lui montrer ce qu’il a pris .il n’y
avait rien d’autre que cinq horloges !!!
Antonio lui explique que, quand même, pour la vie régulière, c’est important !!! Elle rit bien !
Le petit frère Juan qui prendra le nom de Juan de la Cruz,
va s’occuper d’aménager la maisonnette, aidé de frère
José de Cristo, qui s’est joint à l’équipe en tant que frèrenon prêtre : ancien maçon il saura faire et Juan mettra
aussi en œuvre ses talents ; car il est saint, austère,
contemplatif, mystique mais il sait se servir de ses
mains et, artiste, a le talent de faire du « beau » avec
rien...
Le 28 Novembre 1568, le premier couvent de carmes déchaux voit le jour. (à suivre)
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RENCONTRE PARENTS ET ADULTES (Tout public)
5 rencontres : 3 rencontres à thème en soirée
+ 2 café-caté (rencontre type B’abba)
- Inscription demandée 3 rencontres à thèmes et donc 3 soirées, 3 mardis : Mardi 2 café-caté : Samedi 21 novembre (début d’après-midi) et
13 octobre, mardi 12 janvier, mardi 22 mars.
vendredi 20 mai 2016.
Rencontres libres et gratuites, sans engagement.
Rencontres libres, sans engagement.

1er thème : Rencontre autour de la Bible

Rencontre à la salle St Jean (église St Jean
Muret)

Mardi 13 octobre à 20 h 30 (Muret Salle St Jean)

SAMEDI 21 NOVEMBRE – inscription gratuite et
obligatoire à envoyer à : cate.muret@wanadoo.fr
«ÊTRE PARENTS, UNE PASSION, UNE GALERE! »

Rencontre parents et adultes (libres et gratuites) –
Inscription obligatoire à : cate.muret@wanadoo.fr
Inscription jusqu’au 10 octobre
Des soirées à thèmes pour découvrir, redécouvrir ou
approfondir la foi et le contenu de la foi chrétienne de
manière conviviale.
Rencontre autour de la Bible
- Découvrir son origine
- Par qui et pour qui a-t-elle été écrite ?
- Et nous aujourd’hui ?

Soirée café/caté (type B’abba)
Rencontre adultes tout public
************
SAMEDI 20 MAI – inscription gratuite et obligatoire à
envoyer à : cate.muret@wanadoo.fr
« CROIRE EN LA VIE MALGRE TOUT »

Thèmes suivants, au choix des participants:
Jésus-Christ, homme et Dieu.
La prière : une expérience intérieure.
Croire, une question de vie !
L’Eglise, des images pour en parler.
Célébrer : un acte d’Alliance.
La morale au risque de l’Evangile.

Soirée café/caté (type B’abba)
Rencontre adultes tout public

COMMUNIQUÉ
Nous avons la tristesse de vous informer de la disparition du frère du Père Jo.
Monsieur Lino Coltro est décédé à 71 ans des suites d’une longue maladie
le dimanche 6 septembre.
Les funérailles ont eu lieu à Bouloc, le mercredi 9 septembre, dans une église si pleine
qu’elle n’a pu accueillir toutes les personnes venues rendre un dernier hommage à Lino
Coltro et apporter leur soutien à sa famille et ses proches.
Le samedi 3 octobre, nous prierons pour Lino et sa famille au cours de la messe des défunts du mois précédent. Par avance, nous vous remercions de vous unir à ces prières.
L’EAP
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*Mois d'Octobre, mois du Rosaire*
Le pèlerinage annuel du Rosaire se tiendra à Lourdes du 7 au 10/10/2015 :
Thème "La joie de la mission".
Soeur Lucie de Fatima aimait souvent à rappeler à tous "qu'il n'y a aucun problème, si difficile soit-il, que nous ne
puissions résoudre par la prière du Saint Rosaire".
C'est sans aucun doute parce que la puissance de la prière du Saint Rosaire est inestimable ; que la très Sainte Vierge
Marie ne cesse depuis le XIIIème siècle d'apparaître dans diverses parties du monde, sous le vocable de Notre Dame du
Rosaire et d'encourager le plus grand nombre à dire cette prière avec tout son cœur "Celui qui se confie à moi par le
Rosaire, ne périra pas"
Marie a appelé les chrétiens à se mettre debout, le Chapelet à la main. Le Rosaire couvre tout l'évangile, toute la vie
de Jésus, que nous regardons et méditons sous la maternelle direction de Marie.
- dans les Mystères Joyeux : - Lundi - Samedi - dans les Mystères Lumineux : - Jeudi - dans les Mystères Douloureux : - Mardi - Vendredi - dans les Mystères Glorieux : - Mercredi - Dimanche.
Marie nous apprend à "faire tout ce qu'il dira" ; la nécessité de "Prière - Pénitence - Confiance" pour que grandisse
notre Foi ; s'affermisse notre Espérance, vive en nos cœurs la charité.
Des Equipes du Rosaire vivant, existent à Muret et son Secteur : - Mme Josette Sourrouille. - Mme Sylvie Simion. Mme Annie Gisquet. avec méditation personnelle chaque jour et réunion mensuelle.
Participer aux Equipes du Rosaire est une joie à partager autour de Marie, de s'exprimer librement. C'est l'amitié qui
relie notre groupe. Nous partageons les peines et les joies de tous les membres : ainsi que toutes les intentions des
personnes qui nous demandent de prier, pour elles mêmes, ou pour leurs familles.
Espérer, c'est faire confiance au Christ et reconnaître la voix, le chemin, que Dieu nous trace. Puis la prière de louange
et d'intercession.
En Octobre 2015 : "demeurez dans son amour" 1 Jn 4,7-21. Jean nous livre une méditation sur le mystère de
l'amour de Dieu. Cet amour n'est pas un attribut de Dieu mais qualifie sont être tout entier : Dieu est amour. C'est cet
amour qu'il nous offre en nous donnant son Fils bien-aimé. L'accueil de cet amour dans nos vies est désormais le chemin de la perfection.
Egalement, Le Rosaire Eglise Saint-Jacques : à 15 heures tous les mardis.
"Priez le chapelet tous les jours" en direct de Lourdes : à 15h30. Radio présence F.M. 97.9.

CCFD
BONNES NOUVELLES
A l’occasion des négociations des Nations Unies sur les changements climatiques (COP21) organisées en décembre prochain à Paris, le CCFD- Terre
Solidaire veut mobiliser l’opinion pour faire évoluer un modèle de développement dominant qui
n’est plus viable et dont les répercussions sur le
climat entraînent une aggravation de la faim dans
le monde.
Le CCFD-Terre Solidaire, comme d’autres mouvements de la société civile, fera entendre la voix
des plus pauvres et continuera d’accompagner ses
partenaires dans leurs initiatives de développement, respectueuses à la fois de l’environnement
et des populations.
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BIBLE ET VIE
Vivons-nous des temps « apocalyptiques ? » Au sens moderne des mots, si on en croit les évènements dramatiques de
l’actualité, la réponse est oui. D’où l’humeur générale.
Mais les catastrophes ont des causes, le plus souvent humaines. Car l’homme peut être un fléau pour lui-même. L’Histoire le montre et le texte biblique de l’Apocalypse révèle les sources de nos maux : la tyrannie des Puissants, l’endurcissement des cœurs, la cupidité et la violence qui accaparent les esprits.
Par contraste, Dieu cherche inlassablement à nous prévenir de nos dérives et à nous sortir de nos erreurs, mais il est
peu entendu.
Aussi, le livre de l’Apocalypse de Jean est-il non seulement un livre tout-à-fait d’actualité mais également un livrechemin qui nous donne la direction à suivre pour retrouver notre liberté et une charité véritablement fraternelle. Avec
la certitude pour les croyants que le Plan de Dieu est en marche vers son accomplissement.
Le parcours de vie qu’en constitue l’étude est proposé en 7 séances au cours desquelles les énigmes symboliques du
livre seront explicitées.
Les rencontres auront lieu au Presbytère de Muret les samedis 10 octobre, 14 novembre, 12 décembre 2015, les samedis 9 janvier, 6 février, 12 mars et 9 avril 2016 de 10h à midi.
Venez nombreux et d’ici-là bonne fin d’été !
Inscriptions : Presbytères 05 61 51 14 68 ; G. Hervy 05 61 51 35 74
G. Hervy et P. J. Péault

Dans le cadre de son aide au Centre socio-médico-éducatif de Tanjombato, l’association TAN
Muret Solidarité Madagascar organise son

LOTO
Dimanche 18 octobre 14 h 30, à la Salle Alizé, lycée d’Aragon
Parmi les nombreux lots : tablette tactile 16 Go, four micro-ondes multifonction inox, vélo d’appartement, cafetière cube
magimix nespresso, cartons de 6 champagne, nappe malgache brodée, Monster Muscle radiocommandé, Domino Express
motorisé, restaurants, viandes, canards gras, jambons, vin, filets garnis, très nombreux bons d’achat, etc...
Comme toujours, le bénéfice sera envoyé intégralement au Centre pour financer, entre autres, des frais médicaux et hospitaliers pour des enfants et des jeunes.
C’est l’occasion de venir passer un moment agréable. Merci pour votre participation.

05 61 56 20 70 - tanmuret@orange.fr – www.tanmadagascar.f r

Le samedi 10 Octobre après la messe à 18h00
Inauguration de la salle
suivi d'un apéritif
APPORTER DE LA LUMIERE A CEUX QUI NE VOIENT PAS

L’association Voir Ensemble mouvement Chrétien de personnes Aveugles et Malvoyantes,
organise sa quête annuelle le SAMEDI 3 et DIMANCHE 4 OCTOBRE.
Nous serons présents aux sorties des Messes et vous remercions pour votre générosité.
Annie et Bernard CAMILLERI
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Accueil des réfugiés dans le diocèse de Toulouse
Communiqué de Mgr Robert Le Gall
Lors de l’Angélus du dimanche 6 septembre, le pape François nous a invités à ouvrir grandes nos portes aux familles de réfugiés. C’est de tout coeur que je relaie
cet appel à toutes les paroisses, mouvements et hommes de bonne volonté de notre
diocèse.
L’accueil de chacun est une priorité de notre diocèse : de nombreux bénévoles
constitués ou non en association, des paroisses accueillent des victimes de différentes guerres et les accompagnent fraternellement. L’association ECHO, active depuis plusieurs mois, a ainsi pris en
charge une nouvelle famille samedi dernier et va l’aider, avec des membres de la paroisse, à se sentir en famille et à faire
de notre pays son nouvel environnement. En tant qu’Archevêque, j’ai aussi à coeur de rencontrer les familles réfugiées
afin de pouvoir les assurer de notre proximité et de notre soutien. Cet après-midi encore, j’ai reçu un refugié syrien à la
cathédrale, je l’ai adressé aux services de l’Archevêché. Je suis heureux de constater la générosité de fidèles du diocèse,
nombreux à appeler spontanément l’Archevêché pour proposer des logements vacants.
« J’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous
m’avez accueilli » (Matthieu 25,35. )
J’invite les membres de notre diocèse à oeuvrer ensemble dans la prière et l’action !
+ fr. Robert Le Gall
Archevêque de Toulouse
Toulouse, le 07 septembre 2015
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Octobre 2015
Horaires des messes
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
=================
A partir du 10 octobre la messe anticipée du samedi
à st Jean sera à 18h00
=================
Lundi 28/09 :

Offices au Carmel
Les dimanches et solennités : Eucharistie à 9h30
En semaine : Eucharistie à 11h00
—————

Jeudi 1er Octobre 2015
Solennité de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus,
Eucharistie à 9H30
~~~~~~~~~~~~~
Vendredi 2, Samedi 3 et Dimanche 4 octobre
Clôture du Vème centenaire de la naissance de Sainte Thérèse
d’Avila
(voir détails sur les affiches et page précédente)
~~~~~~~~
Jeudi 15 Octobre
Solennité de Sainte Thérèse de Jésus (d’Avila)
Eucharistie à 9h30,
suivie de l’Exposition du Saint-Sacrement,
Jusqu’à la fin des Vêpres de 17h25.

16h30 Le Castelet

Samedi 03/10:
Dimanche 04/10:
Lundi 05/10:
Mardi 06/10 :
Samedi 10/10:
Dimanche 11/10:
Lundi 12/10/:
Samedi 17/10:
Dimanche 18/10:

18h30 st Jean messe anticipée
et pour les défunts de septembre
9h30 Estantens, Ox
11h00 st Jacques, Eaunes
17h Marie-Antoinette
14h30 Long séjour
18h00 st Jean messe anticipée
suivie de la bénédiction de la salle
9h30 Le Fauga
11h00 st Hilaire (messe enfants)
11h00 st Jacques , Eaunes
17h Les Cascades

Lundi 19/10:

18h00 st Jean messe anticipée
9h30 Ox
11h00 Eaunes, st Jacques
17h Le Barry

Samedi 24/10:

18h00 st Jean , messe anticipée

Changement d'heure (retarder d'une heure)
Dimanche 25/10:
Lundi 25/10:
Samedi 31/10:
Dimanche 01/11:
Lundi 02/11:

9h30 Le Fauga
11h00 st Jacques, Eaunes
16h30 Le Castelet
18h00 st Jean messe anticipée
TOUSSAINT
9h30 Estantens, Ox
11h00 st Jacques, Eaunes
17h00 Marie-Antoinette

18h30 st Jacques
messe des défunts

Nos rencontres
Lundi 05/10
Samedi 10/10
Lundi 12/10
Mardi 13/10

20h30 Presbytère Bible œcuménique
10h00 Presbytère Bible et Vie
14h30 st Jean MCR
20h30 st Jean Rencontre parents et adultes
voir page 4
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