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   St Hilaire 

 Le Purgatoire : quoi croire ! 
Le mois de novembre est consacré au souvenir 
des défunts. Nous aimons prier pour nos parents 
défunts, par devoir filial. Car peut-être sont-ils 
au Purgatoire. Essayons de clarifier les choses. 
1°) Le Purgatoire n’est pas un lieu ; c’est un 
état de purification. Un peu  comme l’attente 
dans la véranda d’une maison des îles ; cette 
attente est déjà du bonheur, car je suis sûr d’en-
trer au salon. Le Purgatoire est une préparation 
au bonheur  total du Paradis ; en attendant, il y 
a une certaine souffrance, une souffrance purifi-
catrice qui nous prépare au bonheur parfait en 
Dieu.  
1°) Le Purgatoire res-
pecte la Sainteté de 
Dieu. Dieu n’est pas 
mon pote ! Le prophète 
Isaïe en a fait l’expé-
rience : au cours d’une 
vision dans le Temple, 
Dieu, entouré de séra-
phins, s’est montré à 
lui ; les pivots des por-
tes se mirent à trembler 
et Isaïe, encore plus ! 
Heureusement qu’un 
séraphin vint le purifier 
avec  une braise de feu. Dieu est Saint (le Tout-
Autre) et même trois fois Saint. On comprend 
que  Lui-même se doit de nous purifier pour 
qu’on puisse s’approcher de Lui. 
3°) La purification est nécessaire. Invité à des 
noces, je ne vais pas arriver comme un dépe-
naillé. Je respecte trop les mariés. Je me mets 
sur mon trente et un ! Ne sommes-nous pas in-
vités aux Noces éternelles ? --Je vais à la pisci-
ne ; avant de plonger dans l’eau, je dois prendre 
une douche ; et parfois je traverse un petit bas-
sin pour me laver les pieds ; ne sommes-nous 
pas invités à plonger dans l’Amour infini de 
Dieu au paradis ? Alors, il faut être propre com-
me un sou neuf. Le Purgatoire n’est pas une 
punition de Dieu ; c’est nous qui prenons cons-

cience de nos imperfections  dont seul le Sei-
gneur peut nous purifier ; comme le père donne 
à son fils prodigue le plus beau vêtement. 
4°) Le Purgatoire, c’est la purification finale 
avant la pleine communion avec Dieu  au Para-
dis.  Notre vie chrétienne est déjà une purifica-
tion progressive ; cette purification, enracinée 
dans notre baptême, se fait de bien des façons : 
le jeûne, la prière, l’aumône, la pratique de la 
charité (qui couvre une multitude de péchés), 
des gestes de réconciliation avec notre pro-
chain, l’engagement pour la justice et la paix, la 
participation à la messe…..Comme il est diffici-

le de ne pas garder 
un certain attache-
ment au péché, mê-
me après le pardon 
reçu, le Purgatoire, 
si c’est nécessaire,  
finira de nous en 
détacher. 
5°) Le Purgatoire 
ne se mesure pas 
en années ! Il est, 
comme le Paradis, 
en dehors du 
temps,  en dehors 
de l’espace : Mon-

sieur Gagarine n’a pas vu Dieu dans ses vols 
spatiaux ! Pour Dieu, un an est comme mille 
ans et mille ans sont comme un an ! Pas de 
jours, ni de mois, ni d’années dans l’éternité ; il 
n’y a qu’un éternel présent. 
6°) Comment comprendre la prière pour les 
défunts ?  Comme celle que nous faisons entre 
nous. C’est la communion  entre baptisés prin-
cipalement. Nous prions les uns pour les autres 
dans la plupart des prières. Les défunts, entrés 
dans l’éternité, ne pouvant plus rien pour eux-
mêmes, nous intercédons pour eux. C’est une 
belle solidarité fraternelle. 

  Jean PEAULT 

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 3 :   MOÏSE :  

un géant, mystique dans l’action.   
 

(Livres de l’Exode, du Lévitique, des Nombres et 
du Deutéronome.) 
Pour Israël, Moïse (XIIIème siècle avant J.-C.)  est 
le prophète sans égal. Regardons les traits essen-
tiels de ce chef charismatique du Peuple de Dieu. 
  1°) Le serviteur et l’ami de Dieu. Né d’une race 
opprimée en Égypte,  sauvé  des  eaux,  élevé  pro-
videntiellement à la cour, il est appelé par le Sei-
gneur (YHWH) alors qu’il gardait les troupeaux de 
son beau-père en bordure du désert (Sinaï). L’hu-
milité le fait hésiter  à répondre à l’appel pour libé-
rer son peuple ; il s’en 
remet à Dieu ; il donnera 
à son peuple une patrie 
(Canaan), une religion et 
une loi. 
  2°) Le libérateur et le 
médiateur de l’Alliance.  
Il met fin à l’oppression 
de ses frères, les Hé-
breux : célébration de la 
Pâque, sortie d’Égypte, 
traversée de la Mer Rou-
ge, longue marche à  tra-
vers le désert, célébration 
du sacrifice de l’Alliance 
au Sinaï, organisation de 
la  communauté et  entrée 
du peuple dans la Terre 
Promise.  
  3°) Le prophète et le 
législateur. Moïse parle au peuple au nom de 
Dieu ; il lui transmet  la Loi divine  (les 10 Com-
mandements ou mieux : les 10 Paroles de vie) ; il 
lui apprend comment y conformer sa conduite. 
Après la libération territoriale d’Égypte, il s’agit 
maintenant pour le peuple d’acquérir sa libération 
spirituelle et sociale pour vivre dans l’amour de 
Dieu en réponse à son Amour gratuit,  dans  la  jus-
tice, dans l’attention aux pauvres et aux étrangers.  
Toutes les lois relatives au culte visent à faire en-

trer les fidèles en communion avec le Dieu Vivant 
et Saint, en vivant tout sous son regard. 
  4°) L’Intercesseur devant Dieu.  Moïse  prend 
sa mission au sérieux pour conduire jusqu’au bout 
du chemin le peuple de Dieu souvent rebelle ; il  
est admirable dans son rôle d’intercesseur auprès 
du Seigneur : il Le prie pour que les gens puissent 
manger et boire dans le désert ; pour qu’ils soient 
guéris des morsures de serpents ; pour qu’ils ob-
tiennent le pardon du Seigneur après leur idolâtrie ; 
pour qu’ ils puissent  vaincre les ennemis qui leur  
barraient la route ; il ira même, dans son ardente 
charité, jusqu’à  souhaiter  que son nom soit effacé 
du livre de vie du Seigneur pourvu que les péchés 
du peuple soient pardonnés. Il faudrait souligner 
aussi l’humilité de Moïse devant la tâche qui le dé-

passait et l’accablait sou-
vent. 
  5°) Moïse, figure de 
Jésus.  Moïse annonce la 
venue d’un prophète sem-
blable à lui ; les évangiles  
proclament que cette pro-
phétie est réalisée et mê-
me dépassée en Jésus : il 
conduit l’humanité vers 
l’authentique Terre Pro-
mise, le Royaume ; par sa 
Pâque (sa mort et sa ré-
surrection), il nous arra-
che  à l’esclavage du pé-
ché et à la mort. Moïse se 
trouve à ses côtés  à la 
Transfiguration mais Jé-
sus lui  est supérieur, non 

seulement en accomplissant la Loi et  en la dépas-
sant, mais aussi parce qu’Il en est  l’Auteur et le 
but. À la fin des temps, les rachetés chanteront le 
cantique de Moïse et celui de l’Agneau (Jésus), l’u-
nique cantique pascal de l’unique Sauveur dont 
Moïse fut la figure. (Apocalypse 15,3) 

                           Jean PEAULT 

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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28 Mars 1515 : La « future » Sainte Thérèse de Jésus est 
née…Maintenant, regardons-la grandir :  
 
AVILA : Plaza de Santo Domingo : une belle maison, simple 
mais vaste, deux bâtiments avec patios et jardins: les enfants , 
qui poussent comme des pâquerettes ont la place de s’ébattre 
joyeusement : Teresa mène les jeux !!! Déjà ! 
C’est une fillette pleine de vitalité, qui sait rallier toutes les pré-
férences ! « J’étais la préférée de mon père », mais elle est aussi 
celle de sa mère…quant à ses frères, ils se disputent : « C’est 
moi qu’elle préfère ! » - « Non ! c’est moi ! » etc 
Affectueuse et sociable, elle conquiert les cœurs de tous : dès 
l’enfance, et toute sa vie ! et…encore maintenant   
Elle a quand même un préféré, ami et compagnon de tous ses 
jeux et de ses rêves, Rodrigo, qui n’a qu’un ou deux ans de plus 
qu’elle. 
C’est avec lui que dès l’âge de 
sept ans elle se plonge dans la 
lecture des vies de saints : car 
dans la famille on est passion-
né de lecture : son père est 
grand ami des bons livres qu’il 
choisit avec soin, et veille à la 
qualité des lectures de tous les 
siens . 
A cinq ans, Teresa a appris à 
lire sur les genoux de sa mère, elle aussi , amie des livres ; ceci 
est assez exceptionnel à cette époque où 95% des femmes sont 
illettrées… 
Et voici Teresa et Rodrigo qui se passionnent pour les vies de 
saints, fascinés par les exploits des martyrs ; et alors…laissons-
la raconter : 
« Je chérissais tous mes frères de l'affection la plus tendre, et ils 
me payaient de retour. Toutefois il y en avait un, à peu près de 
mon âge, que. j'aimais plus que les autres . Nous nous réunis-
sions pour lire ensemble les vies des saints. En voyant les sup-
plices que les saintes enduraient pour Dieu je trouvais qu'elles 
achetaient à bon compte le bonheur d'aller jouir de lui, et j'aspi-

rais, à une mort si belle de toute l'ardeur de mes désirs. Ce n'était 
pas l'amour de Dieu qui m'entraînait ainsi; du moins je n'y fai-
sais pas réflexion ; je voulais seulement me voir au plus tôt au 
ciel, en possession de cette ineffable félicité dont les livres nous 
offraient la peinture. » 
Arriver vite au ciel ! voilà une perspective intéressante, et notre 
jeune héroïne (elle a sept ou huit ans), de persuader son frè-
re  d’aller «au pays des Maures, dans l'espoir qu'ils feraient tom-
ber nos têtes sous le glaive » ; on se souvient que les Maures 
avaient occupé la péninsule 
Ibérique pendant plusieurs siècles et la victoire définitive des 
rois catholiques, avec la prise de Grenade, ne datait que de 1492. 
 
Rodrigo se laisse entraîner – qui peut résister à Teresa ? Elle 
organise tout, bien soigneusement , prépare un petit paquet de 
provisions, ils s’arrangent pour ne pas être vus et les voilà par-
tis sur la « route des Maures » . Mais…déception ! la maman 
s’est vite aperçue de leur absence ; un oncle qui habite non loin 
est prévenu, il enfourche son cheval et les deux aventuriers sont 
vite retrouvés, non loin de la porte de la ville, et ramenés à la 
maison. « C’est elle ! C’est elle ! se défend Rodrigo ! C’est la 
« niña » ! Elle ne dit rien, mais le désir demeure dans le cœur : le 
Ciel ! « pour toujours ! toujours !... » 
Le martyre est manqué ! qu’à cela ne tienne, la vie des ermites 
dans le désert, c’est bien aussi, pour gagner le ciel ! on va cons-
truire des monastères : «Dans un jardin attenant à la maison, 
nous nous mîmes à bâtir de notre mieux des ermitages, en posant 
l'une sur l'autre de petites pierres qui tombaient presque aussi-
tôt. » 
C’est toujours elle qui organise les affaires : cette fois elle invite 
toutes les petites filles du voisinage à la rejoindre, organise une 
« règle monastique » comme elle a lu dans les livres ; naturelle-
ment l’abbesse, c’est elle !!! 
Déjà, dans la plus tendre enfance , nous voyons l’esquisse de la 
future fondatrice et maîtresse spirituelle ; mais…on n’en est pas 
encore là ! 
    A suivre 
 

Carmel de Muret 
Cinquième centenaire de la naissance de Ste Thérèse de Jésus 1515-2015 (II) 

Suite 

Installation du chanoine Jo COLTRO 
A l’occasion de l’installation des nouveaux chanoines à la cathédrale st Etienne il leur a été remis la croix pectorale 
qui les distingue. 
Voici quelques détails qui la composent (voir photos) :  

au recto, une reproduction de la statue de st Etienne diacre martyr, patron de la cathédrale de Toulouse. Sa fête 
est célébrée de 26 décembre. 

au verso, rappel disant que cette croix a été offerte par le pape Léon XIII à l’occasion du jubilé de l’année 1900. 
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Epreuve de la mort...Appel de la vie 

 
 Chacun de nous est ou sera confronté un jour à cette épreuve que person-
ne ne peut esquiver: Celle de la mort des êtres aimés, mais aussi la nôtre. 
 Passer par le deuil, c’est perdre, souffrir, parfois connaître la révolte ou même 
toucher le fond de l’abîme… Alors pourquoi oser parler de la vie? Parce que 
nous sommes en chemin et lorsque la brûlure s’apaise on découvre que le deuil 
peut nous faire grandir dans notre relation aux autres, dans l’amour et pour les 
croyants dans notre relation à Dieu. 
 
 Des mois ou des années peuvent s’écouler pour le percevoir. Il devient alors 
possible de penser ou parler de l’absent dans une paix sereine. 
 
 Cette absence du "bien aimé" nous recentre sur l’essentiel, bien des préoccupa-
tions matérielles deviennent dérisoires ou démesurées. Une tapisserie dont nous ne voyons qu’une face 
s’écarte lentement pour nous montrer une autre réalité: celle de l’essentiel: qualité de la relation, rapports 
authentiquement fraternels, pain partagé, entraide, bienveillance, beauté et fragilité des êtres et des cho-
ses dans l’instant présent...Autant de dispositions qui nous aideront à franchir les temps difficiles où les 
questions de la culpabilité et du pardon vont se poser. Et même pire: La chute momentanée ou durable de 
nos défenses nous expose à bien des dangers: Séduction des sectes, pratiques occultes, spiritisme, faus-
ses croyances devenues idoles. Là encore, face à l'absence et au silence, appelons la réponse de 
l'amour: Osons parler, nous confier à l'être absent à nos yeux, à nos proches… Et aussi écrire ce qui re-
monte en nous. 
 
 Nous découvrons insensiblement notre dimension spirituelle, propre à chacun et souvent négligée "quand 
nous allons bien". Le silence, la méditation peuvent nous aider à réunifier, le plus profond de notre être 
pour retrouver des aurores plus lumineuses qui auront chassé les angoisses de la nuit. Que nous soyons 
athées, "en recherche", "croyants hésitants" de telle ou telle religion, et pour nous, chrétiens, nous som-
mes tous frères en humanité et appelés à nous tendre la main. Notre Dieu est une personne. Il s'est révélé 
à nous à travers un peuple, a vécu notre condition humaine, est mort dans les pires souffrances et est res-
suscité, nous donnant la preuve que la mort et le mal sont vaincus par l'amour. Notre Dieu est un foyer 
d'amour pouvant tout transformer en bien. Depuis les premiers témoins voici 2000 ans, des hommes et 
des femmes donnent leur vie pour en témoigner. Confiance, ne craignons rien. Peut-il exister une meilleu-
re nouvelle aujourd'hui pour nous vivants et pour nos bien aimés qui ont rejoint leur Père et créateur? 
C'est sur ce rocher qu'est ancré le phare de notre espérance. 
 
 Pour tout renseignement: Association Jonathan Pierres Vivantes– Parents, frères et sœurs endeuil-
lés: Nous accueillons tous les parents, frères et sœurs dans la diversité de leurs opinions, croyances et 
spiritualités, nos différences faisant la force de notre association. Ensemble nous nous aidons à dépasser 
notre souffrance et à construire un nouveau chemin de vie .adresse: 2 rue Saint Jean 31000 Toulouse  
tel. 05 61 25 01 07   Permanence  1° mardi du mois de 14 à 16 H ( ou sur RV) 
 
 Correspondant sur Muret : 05 61 61 16 04 
 

CCFD 

GOOD- NEWS    
   BONNES NOUVELLES 

 
 En  Guinée, la région de Fouta Djalon, connaissait des crises alimentaires qui rava-
geaient le pays. En 1990, des paysans se sont regroupés pour développer une culture maraî-
chère. Au sein de la fédération des paysans de Fouta Djalon, avec le soutien du CCFD- Ter-
re Solidaire, ils se sont lancés dans la culture de la pomme de terre, alors inexistante dans 
leur région. Leur action a été un succès. En 10 ans la « Belle de Guinée » s’est imposée sur 
les marchés locaux malgré une dure concurrence avec la pomme de terre néerlandaise. Au-
jourd’hui, la  « Belle de Guinée «  fait  vivre 20 000 producteurs et nourrit directement ou 
indirectement 500 000 personnes. Elle a permis de créer de nombreux emplois et freiné 
l’exode rural . 
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   Cette invitation m'a entrainé vers notre église st Jacques en ce dimanche matin de 
fin Septembre frais et ensoleillé.   
   "Viens et vois", mais pourquoi? 
   L'occasion était unique de rencontrer ensemble les membres des 25 équipes qui, 
autour de nos deux prêtres, Jo et Jean, sont le "moteur" de notre paroisse… J'ai pen-
sé aussitôt à Béthanie, la maison si accueillante où Jésus aimait tant aller. Mais ici, 
chacun sera plus ou moins Marthe, plus ou moins Marie selon son charisme et le 
service où il s'est engagé… Et c'esr bien ainsi pour que le "moteur" tourne rond. 
   La liste des services révèle les multiples tâches accomplies dans la discrétion, 
l'humilité, la bienveillance et l'assiduité en accompagnement de toute notre vie… 
   Si le temps m'a manqué pour vous rencontrer tous j'ai apprécié cette visualisation 
bien concrète et ces échanges en profondeur, simplement en disciples du même 
Jésus… 
Après, est monté en moi un regret… N'as-tu pas trop souvent oublié de dire Merci, 
de faire connaissance avec ceux qui te permettent avec joie de "venir boire à la source" régulièrement? 
   Sans cesse le Seigneur me murmure: "Viens, vois, écoute", mais dans le vacarme de la vie je ne l'entends pas… Et il ajoute: "tu 
sais bien que j'embauche à toute heure pour travailler à ma vigne… Alors quand viens-tu rejoindre tes frères? 
   A l'issue d'une journée bilan, un mot de Christian se rappelle à moi: "L'énergie que l'on donne se retrouve dans l'énergie que l'on 
reçoit de tous" oui, confiance en Jésus et en nos frères. 
   Un grand bravo à tous, un chaleureux merci, laissons nous porter vers des horizons nouveaux, par le vent de l'Espérance chrétien-
ne…            G. U. 

-  Trois veillées au Carmel de Muret -  
Nos sœurs Carmélites, les frères Carmes et l’école d’oraison de Muret vous proposent trois rendez-vous à noter  

    Ces veillées auront chacune un thème très "thérésien" :  

> la première (pendant l’Avent, le 5 décembre 2014) : l’humilité,  

> la seconde (pendant le Carême, le 6 mars 2015) : le détachement,  

> et la troisième (après la Pentecôte, le 12 juin 2015) : la charité, 

Il s’agit de trois « veillées » de prière (de 20 h. à 22 h.) qui se dérouleront dans la chapelle du Monastère du Carmel à 

Muret, et qui comprendront chacune :  

> un enseignement d'un Père Carme,  

> une alternance de lecture de textes choisis et de chants, 

> des temps de prière,  

> des petits billets reprenant des paroles de Thérèse que chacun pourra venir prendre dans une corbeille,  

> et la possibilité de recevoir le Sacrement de la Réconciliation . 

     Ces veillées sont ouvertes à tous et seront annoncées dans le lien paroissial de Muret. 

Mais nous vous proposons, avant chacune de ces veillées, de réunir les "anciens" de l'école d'oraison vers 18 h. pour un 

temps de partage sur le thème de la soirée, et bien entendu sur l'oraison. 

Pour nourrir notre réflexion, nous vous proposons de prendre comme support un livre écrit par le Père Luc-Marie (ocd) 

intitulé "En chemin avec Thérèse d'Avila", qui est un commentaire du "Chemin de Perfection" et qui aborde notamment 

(mais pas exclusivement) les sujets de ces veillées et qui peut être commandé aux éditions du Carmel : 

http://www.editionsducarmel.fr/librairie-chretienne,en-chemin-avec-therese-d-avila,carmel-vivant,livres-editions-du-carmel,2,2,5,822.html 

Pour des questions d'organisation, nous vous demanderons de vous inscrire à l'avance pour que nous puissions former 

des groupes, mais nous reprendrons contact avec vous avant chacune de ces veillées. 

En vous souhaitant une bonne année "en chemin avec Thérèse d'Avila", et en restant en union de prière. 

        Les animateurs.  

Mouvement chrétien des personnes aveugles et malvoyantes 
 

 Les quêtes des 4 et 5 Octobre pour les mal et non voyants 

de l’association ont rapporté: 301,81 €. 

 Nous vous remercions de votre participation. 

       A. et B. CAMILLERI 

A propos du forum des services: "VIENS ET VOIS" 
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  Fête diocésaine de la catéchèse pour les enfants  
 et leurs familles à Lourdes  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Tôt le matin du 12/10 nous avons pris le bus pour Lourdes. J 'étais très heureuse de 
pouvoir emmener mes deux filles dans ce lieu où j'ai passé tant de bons moments en 
compagnie d'amis et de malades, à découvrir l'amitié sincère tout en vivant ma foi. Nous 
avons eu un soleil magnifique tout au long de la journée, Marie nous a bien reçus dans 
son sanctuaire. Nous avons beaucoup marché (un curé de mes connaissances nous disait 
' A Lourdes quand on a n' a pas de tête , on a des jambes....') découvert de nouvelles 
choses: la rythmo-catéchèse, fait découvrir Lourdes aux enfants. Nous avons passé du 
temps avec notre diocèse (rencontre et messe avec Monseigneur Le Gall , j'ai retrouvé 
une amie de mes jeunes années) et passé une très bonne journée en bonne compagnie 
sous le regard bienveillant de Marie. Conclusion: une journée à Lourdes c'est trop court 
mais intense .  
 Une belle expérience en famille à renouveler bien sûr. 

        Bénédicte 

 

Information 
Dans le cadre de la Semaine de la solidarité internationale, « les Dimanches 
du Mermoz » organisent au cinéma VÉO la projection du film  
    « Je veux ma part de terre » 
                               Dimanche 16 novembre à 10 h 30  
Ce film traite de l’exploitation des terres à Madagascar par des investisseurs 
étrangers. Le film sera suivi d’un débat.  
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         - *Le Rosaire en Equipe* 
"Espérer contre toute espérance" (Ro 4,18) 
 
°En  Novembre :  Devant  la  mort de son  frère Lazare, Marthe  est  invitée  par  Jé-
sus  à  confesser  sa  foi  au "Christ, Fils de Dieu",  le  maître  de  la  vie  :  
 "quiconque vit  et  croit  en  moi  ne  mourra  jamais".  
 C'est  par  lui que   passe   notre   espérance.   C'est  cette  espérance qu'Elisabeth  a  reconnue  dans  sa  ren-
contre  avec  Marie lorsque  son  enfant  a  tressailli  en  son  sein. (Jean 11,17- 27)  en  lien  avec  la  Visitation.  

 

 
 

Le dimanche 16 novembre sera celui du Secours Catholique ! 

 
Bientôt vont apparaitre des affiches vous invitant, par vos dons, à participer à l’action que nous menons en 

France et aussi dans le monde, conduite par les Caritas.  

Le rapport annuel du Secours Catholique, qui fait référence pour la connaissance de la pauvreté en France, met-

tra l’accent sur les difficultés de paiement grandissantes des factures d’électricité et de gaz par les familles en 

difficulté. 

Les bénévoles de l’équipe de Muret mettent toute leur énergie pour être au plus près de leurs préoccupations.  

Animation d’un atelier Emploi  « un lundi sur 2 » - nous avons reçu une trentaine de personnes, 

Une permanence hebdomadaire, le mardi matin, pour traiter des sujets de précarité et en particulier 

des défauts de paiement en lien direct avec le service solidarité d’EDF, 

La poursuite de l’instruction de dossiers de demande de microcrédits souvent utilisés pour l’achat d’un 

véhicule, nécessaire pour répondre à un emploi de service, 

La réflexion pour la mise en place d’un atelier convivial. 

 

Nous sommes en  lien avec le réseau associatif de Muret comme par exemple « AMIE » pour l’aide à la réinser-

tion par le travail, « Du côté des femmes » pour l’accompagnement particulier de femmes en rupture sociale.   

L’association du cinéma de Muret nous a remis, ce vendredi, 75 places de cinéma destinées aux familles que 

nous accueillons. C’est le résultat d’une action solidaire conduite par cette association  invitant les clients du 

cinéma VEO à acheter une place au prix de 4€ « en attendant » l’heureux utilisateur – Bravo pour cette idée qui 

rendra heureux bien des enfants en découvrant le cinéma. 

 

 Lors de la création du Secours Catholique après guerre, la préoccupation  était de nourrir et d’habiller les pau-

vres. Aujourd’hui, en 2014, la société a évolué laissant pour compte bien des personnes dans la solitude, l’indif-

férence, la précarité. Le sens de notre démarche s’ancre autour de ces points et qui demandent humilité et exi-

gence de la part des bénévoles accompagnants :   

• promouvoir la place et la parole des personnes vivant les situations de pauvreté ; 
• rendre chacun acteur de son propre développement ; 
• agir sur les causes de la pauvreté et de l’exclusion ; 
éveiller à la solidarité. 
Chers lecteurs, je vous invite à faire vôtre ces actions qui peuvent guider votre engagement de chrétiens auprès 

des pauvres. 

         Christian 

 

EQUIPE de 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 

================ 
Vendredi 31/10  18h30 st Jean, anticipée de la Toussaint 
Samedi 01/11 : TOUSSAINT 
    9h30 le Carmel, Le Fauga 
            11h00 st Jacques, Eaunes  
Dimanche 02/11 : Jour des défunts  
    9h30 Ox, Estantens, le Carmel   
   11h00 st Jacques , Eaunes 
Lundi 03/11 :     17h00 Marie Antoinette 
Mardi 04/11 :      14h30 Long Séjour 
Samedi 08/11 :    18h00 st Jean  
   messe pour les défunts d'octobre 
Dimanche 09/11  9h30 Le Fauga, st Hilaire, le Carmel 
    11h00 Eaunes, st Jacques 
Lundi 10:11:       17h00 Les cascades 
Mardi 11:11:      9h00 st Jean 
          10h00 Eaunes (Anciens combattants) 
          10h30 Le Fauga (Anciens combattants) 
Samedi 15:11    18h00 st Jean, messe anticipée 
Dimanche 16/11: 9h30 Ox, le Carmel 
         11h00 Eaunes, st Jacques (enfants, SOS) 
Lundi 17:11:     17h00 Le Barry 
Samedi 22/11:   18h00 st Jean, messe anticipée 
Dimanche 23/11: 9h30 Le Fauga, le Carmel 
          11h00 st Jacques, Eaunes 
Lundi 24/11:     16h30 Le Castelet 
Samedi 29/11:   18h00 st Jean, messe anticipée   
Dimanche 30/11: 9h30 le Carmel 
   11h00 st Jacques, Eaunes 

Novembre 2014 
 Horaires des messes 

Offices au Carmel 
———————- 

Les Messes de semaine sont célébrées habituellement à 11H00 
Sauf le mardi 4 novembre à 8h15  

————— 
Samedi 1er Novembre 2014 Solennité de Tous les saints 

Eucharistie à 9h30 
Dimanche 2 novembre Commémoration de tous les fidèles défunts 

Eucharistie à 9h30 
Mercredi 12 Novembre dans la chapelle du Carmel 
Exposition de la Relique du Pied de Sainte Thérèse d’Avila 

Eucharistie à 11H 
Veillée à 20h30 ouverte à tous 

(voir affiche) 
Dimanche 23 Novembre 2014 Solennité du Christ-Roi 
Eucharistie à 9h30,suivie de l’Exposition du Saint-Sacrement, 

Jusqu’à la fin des Vêpres de 17h25. 
en union avec l'adoration perpétuelle 

à la Basilique du Sacré-Cœur, de Montmartre. 

Nos rencontres 
12/11  20h30 Bible œcuménique 
15/11  10h00  Bible et Vie 
17/11  14h00  MCR 
18/11  20h00  Catéchèse diocésaine 


