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Editorial      L'honneur d'être chrétiens 
 

 La grande tentation, au moment de s'en-
gager dans une nouvelle année pastorale, serait 
de s'abandonner à la morosité.  
  Nous mesurons mieux que jamais l'iné-
galité des forces en présence. Comment annon-
cer l'Evangile à un monde massivement indiffé-
rent,  encombré de soucis matériels et souvent 
agressif ou narquois vis-à-vis de l'Eglise ? 
 Le pire serait de nous replier, par peur ou 
lassitude, sur nos petites communautés en cour-
bant l'échine, en attendant du ciel qu'adviennent 
des jours meilleurs. Alors que ce monde a be-
soin de rencontrer des hommes et de femmes de 
tous âges pleinement conscients de l'honneur 
d'être chrétiens. 
 Oui, c'est un grand hon-
neur que nous fait le Seigneur 
en nous donnant mission de 
transmettre un message qui 
seul peut arracher nos frères à 
leurs angoisses et à leurs déri-
ves suicidaires. Affirmons-le, 
sans orgueil : nous sommes les 
seuls à pouvoir transmettre 
une Parole de Dieu qui fonde, 
de manière objective et abso-
lue, la dignité de la personne 
humaine. 
 On n'a jamais tant parlé des droits de 
l'homme, sans doute parce qu'ils sont partout 
menacés ou violés. Mais comment fonder ces 
droits que l'on déclare impossibles à prescrire ? 
 La bonté de l'homme est loin d'être évi-
dente ! Son intelligence peut produire le meil-
leur ou le pire dans les domaines de la pensée et 
de l'action. Les grandes idéologies sont impuis-
santes à répondre aux grandes questions de la 
souffrance et de la mort en essayant de les ca-
cher.  
 Il y a parmi nos contemporains des gens 
qui fondent leur action humanitaire sur la soli-
darité, la fraternité ou la sympathie : mais ces 

valeurs sont rarement pratiquées à l'échelle uni-
verselle et ne peuvent donner sens, elles non 
plus, à la coexistence en nous d'un  désir d'infi-
ni et d'une dramatique fin. Peut-on sur ces seu-
les bases aimer l'homme - tout l'homme! - au 
point de lui sacrifier ses intérêts et son bon-
heur ? 
 La référence à Dieu s'impose dans ce 
contexte, comme le prouve "le retour du reli-
gieux". Mais de quel Dieu s'agit-il ? Celui qui 
nous impose tout  ou bien celui qui nous propo-
se et qui se laisse découvrir dans le respect de la 
personne et de sa liberté profonde ?  
 Seul le message biblique nous révèle un 
Dieu qui aime l'homme au point de l'associer à 
sa divinité. L'homme est créé comme un parte-

naire libre, avec lequel le 
Seigneur veut conclure un 
pacte. Il le traite d'égal à égal 
parce qu'il veut en faire son 
fils. Il l'aime au point 
d'épouser son humanité en 
Jésus. En lui, l'alliance 
d'amour devient parfaite 
dans une offrande réciproque 
qui va de la croix à la résur-
rection. Le destin de l'hom-
me ne se réalise ni dans la 

soumission récompensée, ni dans l'extase fu-
sionnelle. Elle s'épanouit dans la communion. 
En Jésus-Christ ressuscité - et en lui seul - nous 
connaissons la dignité de l'homme, dans son 
origine et sa fin. En tout homme vit l'image du 
ressuscité. A nous de la faire vivre ! 
 Sur les chantiers de la défense et de la 
promotion de l'homme, nous avons l'honneur de 
révéler aux hommes la dimension infinie des 
efforts et la source qui les justifie et les motive. 
Pourquoi aurions honte de nous affirmer chré-
tiens ?  
 Rayonnons la joie du salut de Dieu. 
                                                                  
    J. Coltro, curé. 

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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 Les 150 Psaumes forment un tout dans la 
Bible : c’est le Livre des Psaumes ou Le Psautier. 
Le psaume en hébreu signifie ‘chanter, accompa-
gné d’un instrument’.  L’ensemble du Livre  por-
te le nom de louange. C’est une méditation priée 
et chantée sur l’Histoire d’amour entre Dieu et 
son Peuple. Les Psaumes se réfèrent d’abord à ce 
que rapportent les 5 premiers livres de la Bible, ap-
pelés le Pentateuque : la Création, les débuts du 
Peuple de Dieu, la libération  
de l’esclavage d’Égypte, la tra-
versée du désert, le don de la 
Loi au Sinaï,  l’entrée dans la 
Terre Promise, l’organisation 
du Culte, les lois civiles et reli-
gieuses pour permettre le bon 
vivre ensemble. Puis, plus tard 
et jusqu’à la fin du 3ème siècle 
avant J.-C., les événements 
douloureux suite aux invasions 
des Puissances totalitaires des 
environs. Une partie des Psau-
mes est attribuée au roi David 
(1000 ans avant J.-C.) ; le reste 
est de la main des scribes gar-
dant l’esprit de David. Certains  
psaumes ont des mots  durs ; il 
faut les remettre dans le contexte de l’époque où 
les ennemis  abondaient ; cela nous rappelle que  le 
conflit entre le bien et le mal est permanent aussi 
en nous-mêmes. 
 Nous sommes concernés par les sentiments 
divers de ces événements bibliques du passé. Ils  
sont rappelés sobrement ; les Psaumes peuvent ain-
si être priés par tout le monde et en tout temps. En 
effet, n’avons-nous pas besoin de savoir que nous 
sommes crées et aimés du Seigneur, d’être libérés 
de bien d’esclavages et du mal sous toutes ses for-
mes, d’être accompagnés dans les déserts de  nos 
vies, d’être pardonnés par la Miséricorde de Dieu ? 
Les sentiments du psalmiste, inspirés par Dieu, 
peuvent être les nôtres. L’apôtre Pierre dira, plus 

tard, que Dieu nous appelle à passer des ténèbres 
de nos vies à son admirable lumière. (1P 2,9). Ces 
passages sont des Pâques.  La prière des psaumes 
nous  aide à les faire en transformant tout en louan-
ge. 
 Le Nouveau Testament cite plus de 100 
fois les Psaumes. Jésus les a priés à la synagogue 
de son village de Nazareth avec ses concitoyens ; 
certainement aussi en privé comme les pieux 
croyants juifs. À la fin de son dernier repas pascal 

(la Cène), il prie le Hallel, les 
psaumes de louange (113/112-
118/117). Il y trouve les mots 
pour affronter sa Passion dans 
l’abandon filial à Dieu, son 
Père. Sur la croix, il pronon-
cera le début du  psaume 
22/21 (à lire en entier pour 
bien le comprendre). En priant 
ainsi avec les psaumes, Jésus 
revit l’Histoire de son Peuple 
comme une prophétie de sa 
vie, sa mort et sa résurrection. 
Les Psaumes (tous sauf 3) 
sont aussi la prière officielle 
de l’Église : Jésus les prie tou-
jours avec nous. 
 Le premier mot du 

Psautier est un mot de bonheur pour celui qui suit 
la Loi du Seigneur.  Dieu nous a créés pour le bon-
heur et il nous donnera la victoire malgré tous les 
malheurs évoqués dans les psaumes. Nous sommes 
déjà dans la louange. Et le Psautier se termine 
ainsi : « Que tout ce qui respire loue le Seigneur. 
Allelu-ia  ! (Louez Dieu). » Juste avant, le psalmis-
te demandait que les cymbales sonores et triom-
phantes annoncent cette louange  universelle et fi-
nale. 

 . 
  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 4 : Regards sur les Psaumes 

 
Article 1 : vue d’ensemble 
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 Groupe carmélitain de Muret  
    « Notre-Dame du Mont Carmel » 

                  
Groupe de spiritualité carmélitaine qui  accueille des personnes désirant 
avancer sur le chemin de l’oraison pour approfondir leur relation d’amitié 
avec Dieu.  
Il est constitué de personnes de la région attirées par l’oraison et par la spiritualité 
du Carmel (ayant suivi ou non une école d’oraison)  
Les rencontres fraternelles et conviviales ont lieu le 4ème mardi de chaque mois 
de 9h15 à 16h30 au Carmel de Muret où nos  Sœurs Carmélites nous accueillent 
avec bienveillance et mettent à notre disposition des locaux. Merci à elles. 
Nous vivons Laudes, oraison, partage sur un texte d’église, Eucharistie à la 
Chapelle avec nos Sœurs Carmélites puis nous partageons le repas entre nous. 

Ensuite nous travaillons et partageons sur un texte carmélitain et terminons par les Vêpres. (Possibilité d’é-
changer ensuite entre nous et de partager un goûter) 
Les groupes carmélitains ne font pas partie de l’Ordre du Carmel mais y sont reliés spirituellement. L’anima-
tion du groupe est assurée par une personne engagée dans l’Ordre des Carmes Déchaux Séculiers 
(OCDS).  
De plus, pour l’année 2016-2017 deux interventions de Pères Carmes (OCD) - et peut-être une troisième - 
sont planifiées à ce jour pour apporter au groupe un soutien fraternel et transmettre le charisme spécifique de 
leur spiritualité.  
Renseignements :  Jacqueline HAYER    06 74 49 50 61    05 61 31 97 65 

  
  APPRENDS-NOUS  SEIGNEUR... 
             (Père Luc Lesage, Lille) 
 
  -Apprends-nous, Seigneur, 
  à regarder avec tes yeux, tous les peuples de la Terre. 
  -Aide-nous  à y reconnaître chaque jour Ta Présence, 
  afin d'y souligner l'espérance. 
 
  Apprends-nous, Seigneur, 
  à nous réjouir avec ceux qui connaissent la joie, 
  et à soutenir ceux qui sont dans l'épreuve. 
  Avec Toi, pour compagnon, notre coeur inondera le monde de Ta paix. 

DES NOUVELLES ! 
 

 - Nous apprenons que le P. Jean-Marc GAYRAUD, curé de Castanet-Tolosan et auparavant vicaire à 
Muret, est nommé au service de l'ensemble pastoral de Muret, Portet/garonne, Cugnaux Villeneuve-Tolosane, 
tout en gardant l'aumônerie de l'hôpital Marchand et chargé d'animer l'aumônerie de la prison de Seysses. Il 
habitera au presbytère de Roques. 
 - D'autre part nous apprenons également que le P. Emmanuel JULLIENNE,  ayant été vicaire à Muret 
dans les années 94-97 est de retour dans le diocèse. Il a passé l'année écoulée au service de l'ensemble pastoral 
de St Gaudens et vient d'être nommé aumônier de la communauté des Religieuses de Lagardelle, les sœurs de 
Marie Mère du Rédempteur. Il est en même temps au service de l'ensemble pastoral de Labarthe et Lagardelle. 
Nous lui souhaitons la bienvenue dans ce secteur voisin du nôtre.   
          
          Le Lien 
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Crois que l'amour porte des ailes 
 
Toi dont le cœur est outragé, 
Aiguisé de dents de colère, 
Crois et crois encore, et encore, 
Que l'amour porte des ailes, 
Qui repoussent encore plus belles, 
Quand l'injustice les a brisées. 
Regarde vers Celui qui est source de Paix, 
Tu seras pour ton frère, terre de pardon, 
Terre de Dieu. 
 
Toi dont le chant de joie se tait, 
Noué dans les cordes de l'angoisse, 
Crois et crois encore, et encore, 
Que les notes portent des ailes, 
Qui repoussent encore plus belles, 
Quand la tristesse les a brisées. 
Cherche Celui qui est Grand Chef de tous les chœurs, 
Tu seras pour ton frère, terre de musique, 
Terre de Dieu. 

ACAT FRANCE 

ONG Chrétienne de défense des droits de l'homme depuis 1974. 
> Reconnue d'utilité publique 
 
 
 

AGIR EST EFFICACE :  Chaque signature compte !  
Grâce aux nombreuses actions de L’ACAT, à la solidarité, au soutien et à la mobi-
lisation de ses adhérents, les derniers mois ont été ponctués de bonnes nouvelles !   
 
En République Démocratique du Congo, en Guinée, au Maroc, en Tunisie, en Algérie… des avan-
cées de taille, des libérations, des condamnations de l’Etat par L’ONU …ont été le fruit du long et ri-
goureux travail de l’ACAT et de son « maillage efficace » en 
lien avec d’autres ONG et avec des militants des pays 
concernés. 
 
Citons par exemple , le rappeur angolais Luarty Beirao et 
ses 16 camarades emprisonnés suite à une réunion pour ré-
fléchir à des techniques pacifiques de protestation Quelle 
joie d’apprendre qu’ils sont mis en liberté conditionnelle  
 
Citons aussi, en Angola toujours, le défenseur des droits de 
l’homme, José Marcos Mavungo qui, après 14 mois de détention pour avoir organisé une manifesta-
tion pacifique, vient d’être libéré suite à une forte mobilisation. 
 
De nombreuses autres victimes attendent notre aide pour que leurs souffrances cessent.  

Merci de votre soutien. Contact à Muret 06 79 80 15 74   

Toi dont les paroles de sagesse, 
Glissent sur un mur d'indifférence, 
Crois et crois encore, et encore, 
Que la patience porte des ailes, 
Qui repoussent encore plus belles, 
Quand l'impuissance les a brisées. 
Ecoute Celui qui est Voix dans le désert, 
Tu seras pour ton frère, terre de dialogue, 
Terre de Dieu. 
 
Oui,  jusqu'au jour du grand passage, 
Crois et crois encore, et encore, 
Que l'Amour volera toujours. 
Parce que tu auras gardé 
Un cœur d'argile mouillée qui se laisse toucher, 
Partagé ton p'tit bout de ciel, 
Malgré les vents parfois contraires, 
Tu laisseras en germe au cœur de tes frères, 
La semence des doux fruits, de la terre de Dieu. 
    
      Une lectrice 
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Bonnes  nouvelles 

   

 
Accaparement des terres, accès à l’eau, disparition des semences 
paysannes : 
«  Mêmes causes, mêmes luttes » ont plaidé en mars 2016 près de 
300 organisations au cours d’une marche qui a réuni 400 partici-
pants de 15 pays dont plusieurs partenaires du CCFD – Terre solidaire parmi les organisateurs, du Burkina Faso 
au Sénégal, en espérant faire pression sur les politiques rurales.  
« Nos marchés sont envahis de semences industrielles » s’exclame Ali Ongoiba. « Nous devons faire reconnaî-
tre la valeur d’un savoir faire paysan qui a permis la sélection, l’amélioration, et la diffusion de spécialités re-
marquables. Aujourd’hui, certaines autorités constatent que nous sommes organisés et elles prennent conscience 

*Le  Rosaire  en  Equipe*. 
   << Heureux les miséricordieux >>  (Mt 5,7) 
-Croire  et  comprendre– Septembre 2016 : Lc 15,11-32 
  Nous commençons nos rencontres mensuelles par cette 3° parabole de 

la miséricorde. Elle nous présente ce père plein de miséricorde qui, à la demande de son fils cadet, 
partage ses biens et les donne en héritage à ses deux fils. L'un reviendra ruiné et tout penaud. L'autre 
ne voudra pas entrer dans la miséricorde de son père. Ce père part pourtant à la rencontre de l'un et 
de l'autre. Dans le mystère de la Visitation, Marie part elle aussi chez sa cousine Elisabeth pour lui 
annoncer que la "miséricorde du Seigneur s'étend d'âge en âge". 

BIBLE et VIE  
 

  Cette année nous étudierons  "Les Psaumes" au cours de 7 séances organisées, le samedi matin, au 
Presbytère de Muret à partir du 08 octobre 2016.  

Invitation à tous. 
         J.P. et G. H. 

Messe de "rentrée" 
 "Rentrée" ! C'est un terme que l'on utilise souvent pour dire que les activités paroissiales vont reprendre 

après le temps des vacances et correspondant à une nouvelle année scolaire. Cela ne veut pas dire que sur le plan 

spirituel et parcours ou événements d'Eglise on a pris des vacances. La vie de foi d'un chrétien ne s'arrête pas 

pendant les vacances. 

 Mais il s'agit cependant de relancer la vie paroissiale et les services qui la vitalisent. Cette année cette mes-

se à Muret sera célébrée 

le dimanche 18 septembre à 11 h à l'église st Jacques. 
 Les nouveaux arrivés dans le secteur sont particulièrement invités et un verre de l'amitié suivra cette messe 

pour leur souhaiter la bienvenue et pour faire plus ample connaissance entre nous et avec la paroisse.  A cette oc-

casion un petit dépliant sera distribué à l'entrée de l'église indiquant le nom de tous les services engagés dans la 

vie de l'Eglise qui est à Muret et chacun pourra éventuellement y trouver "une embauche" s'il le désire. Dans 

l'Eglise on embauche toujours… 

 A cette occasion il est donc important que tous les responsables et également les membres des services 

puissent être présents afin de pouvoir répondre aux attentes des uns et des autres.  

 Nouveaux arrivants à Muret et anciens venez nombreux ! 
            
             Mr le Curé  
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JMJ 
 Les JMJ, qu'est-ce que c'est ? 

Les JMJ, ou Journées Mondiales de la Jeunesse, sont des journées de 
rassemblement pour les jeunes chrétiens du monde entier. Cette année 
elles se tenaient à Cracovie en Pologne. 

 Le diocèse de Toulouse a rassemblé au total 450 jeunes, mais 
nous étions 2 millions du monde entier à Cracovie. Après 40 heures de 
bus, nous sommes arrivés à Lublin où nous avons passé une semaine 
en famille d'accueil avant que les JMJ ne commencent. Nous avons 
ensuite dormi une semaine dans un lycée collé à un gymnase, à Craco-
vie. 

 La première semaine nous a permis de découvrir la culture polonaise, de visiter des places telles que le lycée KUL 
où Jean Paul II a enseigné, ou encore le camp de concentration de Majdanek. Les familles nous ont aussi fait découvrir 
leur mode de vie et leurs traditions culinaires. Pendant la journée, nous étions guidés dans Lublin par un groupe de jeunes 
polonais que nous avons ensuite revu à Cracovie. Les Polonais ont été très accueillants, et nous avons gardé contact aussi 
bien avec les jeunes qu'avec nos familles d'accueil ! 

 La deuxième semaine, nous avons dormi avec une grande partie de notre diocèse dans un lycée collé à un gymna-
se. Autant dire que le confort n'était pas au rendez-vous, avec seulement 12 douches en extérieur pour 600 pèlerins et nos 
tapis de sols en guise de lits, mais l'ambiance était plutôt bonne! Pour les repas, nous avions des tickets prépayés (comme 
des tickets restaurants) spécialement édités pour les JMJ, avec une liste de restaurants et autres fast-food en partenariat 
avec les JMJ. Mais 2 millions de personnes qui se précipitent dans les mêmes lieux c'est assez compliqué! Cette fois-ci 
notre programme était uniquement composé d'activités autour des JMJ, c'est-à-dire messe, prière, temps de réflexion bi-
blique et catéchèse chaque jour. 

 À Cracovie nous avons eu plusieurs messes sur un immense parc ou peut-être plusieurs champs collés, comparable 
à un gros festival. Je trouve que les messes en polonais étaient très fortes car même si personne ne comprenait, cela nous 
permettait d'avoir des temps de réflexion intérieure tout en sentant la solidarité et la communion des gens autour de nous. 
L'ambiance en général dans Cracovie était plutôt étonnante, parce que nous nous sentions amis avec tous les pèlerins du 
monde entier. Nous pouvions parler et chanter avec n'importe qui et nous nous faisions tous confiance! Nous avons en-
suite passé les deux derniers jours sur le "Campus Misericordiae", un lieu où les 2 millions de jeunes et accompagnateurs 
ont dormi à la belle étoile. Nous avons assisté à une messe et entendu un discours du Pape, nous l'avons vu passer dans la 
papamobile et nous avons fait une veillée de prière aux chandelles. Certains ont même prié toute la nuit avec des bougies, 
parfois en chantant. C'est un des moments les plus forts et très impressionnant, car nous n'avions pas peur de dormir col-
lés à de parfaits inconnus et de laisser nos sacs sans surveillance. Il y avait un respect permanent des autres, par exemple 
quand nous faisions la queue pour récupérer nos repas ou pour aller aux sanitaires, personne ne se bousculait. Et c'est 
assez incroyable d'imaginer que des centaines de gens soient capables de patienter les uns derrière les autres bien sage-

ment sans faire de vague! Dans notre groupe, personne 
n'a été volé ou embêté et les militaires et autres respon-
sables de la sécurité n'avaient rien à faire, et se conten-
taient de nous regarder sans jamais avoir à intervenir. 

Comme quoi vivre ensemble est possible, même à deux 
millions entassés dans un camp improvisé! 

    Chloé 

 

Hymne des JMJ 2016 : https://www.youtube.com/
watch?v=eZRsoPmeZXk 
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Traditionnel Pèlerinage  
à Notre Dame de L'AOUACH . 

 
 
 Le traditionnel Pèlerinage à Notre Dame de l 'AOUACH s'est dé-
roulé ce lundi 15 août par une forte chaleur qui n'a cependant pas dé-
couragé les Pèlerins et les fidèles car la chapelle était pleine à craquer. 
Pour la deuxième année consécutive  la cérémonie a eu lieu à l'intérieur 
de l'édifice  restauré depuis l'année passée.  Les Modillons ont quant à 
eux trouvé une place dans le hall d'entrée de la chapelle ce qui permet-
tra de mieux les apprécier ou de les étudier ! 
 
 Le Père Jo COLTRO et Don Mario DAMINATO ont célébré l'of-
fice religieux qui a débuté avec la bénédiction de la Statue de La  Vier-
ge Marie récemment restaurée. Le 15 août est également la fête de tou-
tes les Marie. Bonne fête donc à toutes les Marie . 

 
 A l'intérieur du Hall d'en-
trée des membres de l'Associa-
tion des Amis de Notre Dame de 
L'AOUACH mettaient à la dis-
position des fidèles, des objets pieux en relation avec la chapelle, dont 
le produit est destiné à poursuivre l'effort de restauration de la partie 
intérieure de l'édifice. 
 
 Le Père Jo COLTRO rappelle le nom des personnes qui ont oeu-
vré pour la restauration de la chapelle, nous ne saurions les citer toutes 
de crainte d'en oublier. Merci à elles ! 
 
 A l'issue de la cérémonie religieuse le cortège se forme pour une 
procession autour du bourg , avec chants et dévotions, car si la mé-
moire des hommes se perd parfois dans la nuit des temps, à l'intérieur 
de la chapelle de nombreux témoignages sont là pour rappeler les 
bienfaits dont ont bénéficié certains fidèles par le passé !  Et puis vint 
le moment de la vente aux enchères, qui est également une tradition, 
certains produits ou objets sont offerts par des proches de la paroisse 

et sont vendus au plus offrant, souvent pour des prix modiques ! 
 
 Certaines   personnes pensaient retrouver le « Bon vieux Bac  » du temps 
passé, hélas il n'en fut rien. Toutefois Mr Mario  ISAÏA, maire du Fauga, pré-
sent sur les lieux se disait optimiste quant à l'aboutissement du rétablissement 
du Bac, ne serait-ce que pour des journées exceptionnelles comme le 15 août  
ou des journées à déterminer. 
 
 Impossible de passer sous silence l'époque lointaine où les pèlerins en 
« herbe » qui venaient par exemple avec les Soeurs de Notre Dame de la MOT-
TE à Seysses  près de Muret , passaient le bac au Fauga tôt le matin avec le cas-
se croûte dans la musette,  c'était le temps ou le pâtissier Avéradère qui venait 
de Lavernose Lacasse vendait moultes pâtisseries dont les fameux cornets gar-
nis de crème pâtissière, c'était un régal sans pareil pour les yeux, car pour y 
goûter c'était un autre problème,   il y a plus de  60 ans de cela,  c'était hier ! 
 
        Un participant 
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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 03/09:                18h30 st Jean messe anticipée 
     messe pour les défunts d'août 
Dimanche 04/09:     9h30 Estantens, Ox 
            11h00 st Hilaire (fête locale) 
    11h00 Eaunes, st Jacques  
     
Lundi 05/09 :  17h Marie-Antoinette  
Mardi 06/09 :  14h30 Long Séjour 
Samedi 10/09:                18h30 st Jean messe anticipée   
Dimanche 11/09:     9h30 le Fauga 
    11h00 st Jacques,  Eaunes  
    12h30 Bénédiction animaux 
 
Lundi 12/09 : :                17h00 Les Cascades 
Samedi 17/09:               18h30 st Jean messe anticipée       
Dimanche 18/09:     9h30 Ox 
    10h Eaunes (patrimoine) 
    11h00 L'Aouach (patrimoine) 
                                11h00 st Jacques 
   messe de rentrée et accueil des nouveaux 
 
Lundi 19/09 :  17h00 Le Barry  
Samedi 24/09:                18h30 st Jean messe anticipée  
Dimanche 25/09:     9h30 Le Fauga  
    10h30 Ox (fête locale)                    
    11h00 st Jacques, Eaunes 
 
Lundi 26/09 :   16h30 Le Castelet 
Samedi 01/10:                18h30 st Jean messe anticipée  
                                      messe pour les défunts de Septembre 
Dimanche 02/10:     9h30 Estantens, Ox 
                     11h00 st Jacques, Eaunes 

Septembre 2016 
 Horaires des messes 

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

Semaine : Messe à 8h15 ou 11h mais susceptible de changements, 
nous contacter au 05-61-51-03-67 

————— 
Jeudi 8 septembre 2016  

Nativité de la Vierge Marie 
Eucharistie à 11h00 

Suivie de l’Exposition du Saint-Sacrement jusqu’aux 
Vêpres de 17h30 

Nos rencontres 
 
Lundi 19/09 20h30 Presbytère Equipe liturgique 
Mardi 27/09 14h15 Presbytère MCR 
Lundi 03/10 20h.30 Presbytère 
   Bible œcuménique 1ère rencontre 

Date à retenir 
Inscription catéchèse, éveil à la foi et aumônerie 

le 

Mercredi 7 septembre 2016 de 9h30 à 18h00  

à la salle st Jean  


