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Missionnaires Clarétains 

EDITORIAL  
 

      Une Église missionnaire 
 

          Durant ce mois d’octobre, mois dédié à 

la Sainte Vierge Marie, en plus de la dévotion 

à notre mère, trois évènements majeurs se-

ront célébrés dans notre ensemble paroissial. 

Nous aurons : la messe de la rentrée pastora-

le, la fête de Saint Antoine Marie Claret, fon-

dateur des Missionnaires Fils du Cœur Imma-

culé de Marie (Missionnaires Clarétains) et la 

fête de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus.  

           
          En relançant nos activités pastorales, il 

serait très important pour chacun de se dis-

poser tant physiquement que spirituellement 

pour ensemble regarder dans la même direc-

tion pour que les objectifs paroissiaux et pas-

toraux fixés pour cette année soient atteints ; 

et que le projet pastoral de notre diocèse, es-

sentiellement axé sur le caractère missionnai-

re de l’Église fasse partie de notre projet per-

sonnel de vie. Notre Église est appelée à être 

de plus belle une Église missionnaire qui an-

nonce Jésus-Christ et son royaume. 

 
           Parlant du caractère missionnaire de 

l’Église, nous avons cette grâce d’avoir au ser-

vice de notre ensemble paroissial une com-

munauté missionnaire qui avec toute la com-

munauté ecclésiale, aura la grande joie de cé- 

lébrer le 24 octobre prochain la fête de leur 

fondateur, saint Antoine Marie Claret, ce 

missionnaire ardent qui parcourut le monde 

en illuminant tous les peuples de l'amour 

divin. Les églises et les paroisses de la délé-

gation de France se préparent déjà à la célé-

brer avec leurs fidèles, comme chaque an-

née, au cours des trois jours de la célébra-

tion du triduum au Père Claret. 

  
          La communauté clarétaine de Muret-

Toulouse formée par nos pasteurs a prévu à 

cet effet d’organiser des conférences de sen-

sibilisation et d’édification. En plus de cela, 

la traditionnelle Eucharistie et différents 

moments de rencontre seront au rendez-

vous. Ce seront des moments d’émotion in-

tense, de profonde gratitude, de fidélité par-

tagée. 

  
          Dans la même optique, toujours en 

communion avec l’Église tout entière nos 

sœurs du carmel auront à célébrer sainte 

Thérèse de l’Enfant Jésus, celle-là même qui 

vit jusque dans les petites choses sa "voie de 

confiance et d’amour" qu’elle voudrait trans-

mettre au monde. Nous sommes donc tous 

conviés à demander l’intercession de ces 

saints et celle de la Vierge Marie pour une 

année pastoral fructueuse.  

                                                                                                                    
         P. Romuald WAMBO, cmf 
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Les Saints du Carmel 
 

SAINT JEAN de LA CROIX : Docteur de l’Amour       
 
1-   Naissance et Enfance 
 
          Jean de Yepes, qui deviendra plus tard, au Carmel, Saint Jean de la Croix, « Docteur de l’Amour », est , dès son entrée 
dans le monde, le fruit d’une belle histoire d’amour: 
 Gonzalo de Yepes,  était un jeune homme issu  d’une noble famille Tolédane :  orphelin , il assurait l’administration 
et la comptabilité pour le compte de  ses deux oncles, possesseurs d’une puissante firme de soieries. Ce travail lui occasion-
nait de fréquents voyages  vers les  importantes foires de Medina del Campo, au centre de la Castille  où se rendaient mar-
chants et négociants de toutes les régions de l’Espagne et même de l’étranger. Il faisait halte, habituellement à Fontiveros, 
village  situé sur les hauteurs du plateau castillan, aux beaux et lumineux panoramas : une veuve, amie de sa famille, qui 
tissait la soie, le recevait. 
 
          Et voici que cette charitable personne, avait accueilli, une jeune fille, Catalina, orpheline,  elle aussi, très belle, très 
bonne,  et très pauvre ; la dame lui  avait enseigné l’art du tissage et la jeune fille demeurait chez elle. Ils s’aiment : ils  envi-
sagent  le mariage mais les oncles  de Gonzalo, fiers de leurs titres de noblesse et de leur richesse, ne veulent pas entendre 
parler de ce qu’ils considèrent comme une grave mésalliance .L’amour étant le plus fort   ils se marient (en 1529). 
 Gonzalo est alors mis au ban de la famille, chassé , déshérité , totalement exclu. 
  
          Il  doit donc apprendre  l’humble  métier de tisserand et les deux jeunes époux, installés à Fontiveros  travaillent   pour 
gagner (très modestement) leur vie. Trois enfants vont voir le jour : Francisco(1530), Luis,  et  Juan le petit dernier, qui  naît 
en 1542. Mais c’est  alors que Gonzalo tombe gravement malade : il  meurt deux  ans  plus tard, après de grandes souffran-
ces, (1544), laissant sa famille dans une misère totale, son épouse ayant dû cesser son travail pour soigner  son mari et dé-
pensé toutes leurs maigres ressources  : de plus, en Castille, a commencé une période de grande stérilité et même de famine 
particulièrement dure pour  les pauvres.  

          
          Après avoir essayé en vain de trouver de l’aide auprès des oncles de Gonzalo, 
la jeune veuve , courageuse, reprend son travail .  Elle a aussi la douleur de  perdre  
le  tout jeune Luis, probablement de l’insuffisante nutrition. 
 
 Voici  donc les  toutes premières années  d’enfance  de notre saint :  ex-
trême pauvreté ,  douloureuses épreuves , mais  le tout , vécu  dans la sérénité et 
l’humble confiance en Dieu ; Catalina fervente chrétienne, garde à cœur de soi-
gner l’éducation de ses enfants ; vie de prière en famille ,  grand amour pour 
Marie et charité  (si démunie qu’elle soit , la sainte maman s’ingénie  aussi  pour 
aider d’autres pauvres. ) « Bienheureux les pauvres »… Oui, Dieu est là, bien 
présent auprès d’eux. Très discret sur sa propre histoire, 
  

        St Jean de la Croix,  peu de temps avant sa mort, a raconté lui-même cette 
petite intervention de la Sainte Vierge, qui  date de cette époque de son enfan-
ce (il a cinq ans) et dont on peut deviner la signification. 

 

 

 
 

Jean  et des camarades jouent à lancer des 
bâtons dans une mare pour les repêcher :  

Mais…voilà une belle dame, toute lumineu-
se : « prends ma main, Jean ! » 
Non ! non ! répond-il je ne veux pas te salir ! 
Et il cache ses mains 

Heureusement un paysan  le repê-
che avec un bâton 

Jean tombe…il va se noyer, l’eau est 
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Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus : « patronne des missions »                                                   

On se pose souvent la question du pourquoi l’Église est-elle parvenue à proclamer sainte Thérèse « patronne 

des missions alors qu’elle est restée cloitrée dans son couvent sans jamais sortie. Fort heureusement, en lisant 

ses écrits en profondeur, on se rend sans doute compte que ce titre ne lui a pas été décerné au hasard car par  

ses prières et ses sacrifices, elle veut sauver des âmes mais aussi en gagner de nouvelles. Dans l’un de ses  

nombreux poèmes, elle s’adresse à Jésus, son Bien-Aimé en ces mots : 

« Rappelle-toi de la très douce Flamme 

Que tu voulais allumer dans les cœurs. 

Ce Feu du Ciel, tu l’as mis en mon âme, 

Je veux aussi répandre ses ardeurs. 

Une faible étincelle, ô mystère de vie 

Suffit pour allumer un immense incendie. 

Que je veux, ô mon Dieu, 

Porter au loin ton Feu ! » (Poésie de Thérèse « Jésus mon Bien-Aimé, rappelle-toi !… ») 
 

Il reste clair que le désir le plus ardent de la petite Thérèse a toujours été qu’il ait de plus en plus d’hommes et 

de femmes dans le monde qui connaissent et vivent l’amour du Christ. 

 

La prière de Saint Antoine-Marie Claret 
 

« Ô mon Dieu, faites que je Vous connaisse et Vous fasse connaître ;           

que je Vous aime et Vous fasse aimer ;                                                                                         

que je Vous serve et porte les autres à Vous servir ;                                                                          

que je Vous loue et Vous fasse louer par toutes les créatures.                                                               

Donnez-moi, ô mon Père, de voir tous les pécheurs se convertir, tous           

les   justes persévérer dans la Grâce, et arriver enfin au Bonheur éternel ».                  

.                                                                        Ainsi soit-il. 

 
 
 

 

 

                       ÂME MISSIONNAIRE 
 

Seigneur, prends ma vie renouvelée                                                                                                             
Ne tarde pas                                                                                                                                                                                                                                                 
Me voici maintenant                                                                                                                                                   
Je suis disposé à ta volonté                                                                                                                          
Peu importe ce que tu voudras                                                                                                                       
Tu m’appelles à servir. 
 
         Amène-moi où il y’a des hommes    
         Qui ont besoin de ta Parole    
 Qui ont besoin de la force de vivre                                                                                                                            
 Où il n’y a pas d’espérance                                                                                                                                         
 Où tout est triste simplement                                                                                                                                
 Parce qu’ils ne te connaissent pas ! 

  
 
 Voici mon cœur sincère                                                                                                       
 Pour crier sans peur                                                                                                         
 Que ton amour est merveilleux                                                                                                
 Seigneur, J’ai une âme missionnaire                                                                                          
 Conduis moi jusqu’à la terre                                                                                                 
 qui a soif de Toi ! 
 

Ainsi, je partirai chanter                                                                                                   
Par toute la terre                                                                                                           
Annonçant ta beauté Seigneur                                                                                                 
J’irai sans perdre force                                                                                                     
Ton histoire sur mes lèvres                                                                                                  
Et la force dans la prière ! 
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Pourquoi des équipes liturgiques 
 
 
 

          Quand s’ouvre le Concile Vatican II en 1962, l’une des pre-

mières discussions est consacrée à la liturgie, définie comme sommet et source de toute vie chré-

tienne. Ce même concile a repris en compte et renforcé la place et le rôle des laïcs dans l’Eglise et 

particulièrement dans la liturgie. Car dans toute liturgie, c’est l’assemblée et l’ensemble de la com-

munauté, présidée par le prêtre qui célèbrent la Parole de Dieu et l’Eucharistie. 
 
 
 Rôle des équipes de liturgie. 
 

        Tout participant à une célébration liturgique, quelque soit son rôle, sa fonction, son statut, 

son ministère, est au service de la communauté. Les équipes liturgiques ont donc pour mission, 

avec le prêtre, d’être des acteurs à part entière de la célébration liturgique qui est toujours, rappe-

lons-le, la célébration de la parole de Jésus et de son Eucharistie ainsi que de sa mort et de sa ré-

surrection. 

  

Comment s’y prennent-elles ? 

 

Par une préparation en plusieurs temps : 

- lecture et échange sur les textes, 

- recherche d’un axe ou des idées-forces de propositions, 

- rédaction des textes pour l’accueil de l’assemblée, pour la prière universelle, ... en s’aidant bien 

entendu des publications, revues et livres à leur disposition. 

 
Lors de la célébration 

 
          D’abord mise en place de tous les éléments matériels (livres, autel, vases sacrés, ...) pour 

que tout soit prêt « à l’heure », sans oublier la lumière et la musique. 

Ensuite accueil à la porte de l’église, distribution des livrets. 

Demander à des paroissiens de lire les lectures, la prière universelle, de participer à la quête. 

Aider les servants d’autel à s’habiller, se mettre en place. 

Dans notre paroisse, un mot d’accueil un peu étoffé est habituellement lu. Ce n’est pas obligatoire 

puisque le prêtre ensuite est tenu de faire la « salutation liturgique » et d’inviter à la préparation 

pénitentielle. 

 
Jusqu’à son terme, la célébration sera animée et l’équipe se préoccupe de bien tout  coordonner 

afin de favoriser la prière et le recueillement.  
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Un effort particulier doit être fait pour la quête afin que ce moment soit digne et que son sens 

profond d’offrande et de solidarité soit bien perçu comme tel par tous. 

 
Et chez nous ? 
 
 Quelques personnes de l’ensemble paroissial préparent tout au long de l'année et ani-

ment les liturgies des dimanches et des fêtes.   

Leur travail est plus que nécessaire pour que nos liturgies soient aussi vivantes et animées 

que possible. Comme dans beaucoup de domaines le renouvellement de ces personnes n'est 

pas toujours facile. La fatigue, la diminution des forces à cause de l'âge font que certains sou-

haiteraient peut-être passer le relais à de plus jeunes. C'est pourquoi on fait appel à vous pour 

faire partie d'une équipe liturgique, n'hésitez pas. Il n'est pas demandé d'avoir des compéten-

ces particulières pour cela. 

  

 Donnez-nous votre avis. 
 

 Que pensez-vous du travail visible de ces équipes ? 

 Qu’attendez-vous d’elles ? 

 Quelles suggestions leur faire ? 

 Accepteriez-vous de vous investir dans cette activité qui, vous l’avez compris, demande 

de la part de tous les intervenants un effort récompensé par la qualité des célébrations. 

Formation et bon accueil assurés ! 

 
 N’hésitez pas à vous adresser aux personnes que vous voyez dans le chœur, avant ou 

après la messe. 

 
 Bien entendu, les critiques constructives sont les bienvenues.  
  

 Il faut souligner que tous les participants se forment aussi « sur le tas », prennent de l’as-

surance et, au final, vivent leur foi d’une manière peut-être un peu différente. Beaucoup re-

cherchent et trouvent là comment renouveler leur pratique et leur compréhension des textes.  
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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) 

 

ACATFRANCE ONG Chrétienne de défense des droits de l'homme  

10 octobre : journée mondiale contre la peine de mort. L’ACAT soutient les 
condamnés à mort et les VICTIMES INVISIBLES DE LA 
PEINE CAPITALE. 
Enfants, familles, avocats, jurés ou bourreaux subissent les effets dévastateurs 
de la peine capitale. Droits fondamentaux des enfants, Chartes et Conventions 
régissant ces droits sont bafoués en cascade : droit à l’éducation, à la santé, au 
bien-être…Angoisse, deuil… Tension psychologique permanente, bouleverse-

ment financier, répression, cycle de violence infernal,opprobre,pressions voire parfois de l’entourage, harcè-
lement, menaces …Comment survivre à ce traumatisme ? 

 La peine  de mort  empêche tout processus de réhabilitation. Ni dissuasive ni efficace, elle multi-
plie indéfiniment le nb de victimes, ne fait qu’entretenir un cycle de violence traumatisant, y compris pour les jurés 
l’ayant votée, et les bourreaux. Sans parler des fréquentes erreurs judiciaires. l’ACAT est à leurs côtés ! cf HUMAINS n° 
13 (sept-oct 2019), n°08 (nov-déc 2018)  

             Bonnes  Nouvelles  
                     

                                     S’adapter au changement climatique 
  
 La petite île d’ Haïti est le théâtre où s’expriment avec une force 

décuplée, les conséquences du changement climatique. Soumis à des sécheresses et à des ouragans de plus 
en plus fréquents et violents, les troupeaux et les cultures sont décimés plusieurs fois 
par an. Dans ce contexte, la population peine à se nourrir.  
« Concert’action » le partenaire locale du CCFD-Terre solidaire, ,s’est fixé pour ob-
jectif ,de renforcer la production agricole « pour permettre aux familles de s’adap-
ter » Pour cela, il favorise les cultures et les élevages à cycle court, il mise aussi  sur 
les semences adaptées aux aléas climatiques ainsi que sur le reboisement pour limi-
ter l’érosion des sols ,la réalisation de citernes et de systèmes de captage de l’eau de 
source. 

 

Date à retenir 
 

Inscription catéchèse ,  

aumônerie  et  primaire s'adresser au presbytère 

 de 10h à 12h00 et de 17h à 19h du lundi au vendredi 

De 10h à 12h le samedi 

Ou Tel : 0561511468 ou cate.muret@wanadoo.fr 
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Seigneur, 
                 Nous prions avec et pour nos frères et    
                    sœurs « migrants, réfugiés » 
                            Sois leur secours ! 
                              Ils ont eu peur, 
                               Ils sont blessés, 
                               meurtris par la violence, 
                             la pauvreté  la guerre… 
                    Ils ont rêvé d’une terre de paix 
                       autre que celle de leur pays. 
                  Que tu les soulages et leur indiques 
comment chaque être peut construire vraiment la paix, 
                   à n’importe quel niveau social ! 
                   Entends les cris de tes enfants. 
Nous te prions spécialement, pour les mineurs-migrants. 

  Car chaque enfant est une bénédiction de toi Seigneur. 
                                                                                           
       (jardinier de Dieu) 

Invitation 

 
Jésus te dit : 
« Veux-tu venir à moi, le veux-tu ? 
Prends ton envol et viens, 
Viens, avec tes battements d’ailes de jeune oisil-
lon, 
Viens, et pose- toi là, dans ma main.  
Ouvre le bec, je te donnerai du grain, 
Ouvre les yeux, pour découvrir la vraie Lumière, 
Déploie ta gorge, pour chanter mes louanges ! 
De ton chant d’oisillon maladroit,  
Je ferai une symphonie,  
En Amour majeur. 
 
      Maxette 

*Octobre, Mois du Rosaire*  
 

Les Equipes du Rosaire vivant, existent à Muret et sont représentée par: 
  -Mme Sylvie Simion – Mme Mathilde Dimitrion – Mme Régine Bost. 
  Pèlerinage annuel du Rosaire à Lourdes : du mercredi 2 au samedi 5 octobre 
Vous pouvez suivre le chapelet en direct de Lourdes su Radio Présence :FM 97,90 à 15h30 
 

''La joie de prier le Chapelet tous les jours'' -Mystères Joyeux : la vie cachée à Nazareth (Lundi-Samedi) -
Mystères Douloureux : La Passion (Mardi-Vendredi) -Mystères Glorieux : la Résurrection, le couronne-
ment de Marie 

(Mercredi-Dimanche) -Mystères Lumineux : la vie publique (Jeudi). 
 
Mois d'Octobre 2019 : Ex 3, 1-8. Dans la célébration de ce mois, nous allons nous retrouver avec Moïse de-

vant le buisson ardent. Devant cette flamme, Moïse se voilera la face. Puis, il comprendra que la lumière 
qui en émane est la lumière d'un Dieu au visage de miséricorde qui a compassion de son peuple et qui 
brûle d'amour pour lui sans se consumer. 

 
-Intention de prière du Pape François : Printemps missionnaire dans l'Eglise : 

 Pour que le souffle de l'Esprit Saint suscite un nouveau printemps missionnaire dans l'Eglise. 
Thème de l'année : < Fais briller sur nous ton visage ! > 

 

- Vie en Mouvement, en s'appuyant sur le feuillet mensuel des Equipes du  Rosaire- 
La bougie allumée, le signe de croix Célébrons en Equipe un Chant à Marie 

-Prière à la Vierge : Vers toi, je lève les yeux, sainte Mère de Dieu ; car je voudrais faire de ma maison 
une maison où Jésus vienne, selon sa promesse, quand plusieurs se réunissent en son nom. Tu as acceuilli 
le message de l'ange comme un message venant de Dieu, et tu as reçu, en raison de ta foi, l'incomparable 
grâce d'accueillir en toi Dieu lui-même. Tu as ouvert aux bergers puis aux mages la porte de ta maison 
sans que nul ne se sente gêné par sa pauvreté ou sa richesse. 
Sois Celle qui chez moi reçoit. Afin que ceux qui ont besoin d'être réconfortés le soient ; ceux qui ont le 
désir de rendre grâce puissent le faire ; ceux qui cherchent la paix la trouvent. Et que chacun reparte 
vers sa propre maison avec la joie d'avoir rencontré Jésus lui-même. Lui, le chemin, la vérité, la 
vie. 
                                                                                                                 Père J. EYQUEM, o-p. 
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 1er et 3ème dimanches du mois : 9h30 Ox 
  4ème  Dimanche : 9h30 Le Fauga 
2ème  dimanches du mois : 9h30 Saint Hilaire 

============ 
Tous les mardis et jeudis :  9h : Messe à st Jean  
Tous les mercredis et vendredis : 9h : Messe à st Jacques, 
Tous les mardis à 15h : Prière du Rosaire à la chapelle du rosaire 
Tous les samedis à 9h : Adoration en la chapelle du rosaire 
. Laudes et Messe avec la communauté Clarétaine de Mu-
ret, du lundi au samedi 7h30 dans la Chapelle du rosaire à St 
Jacques.  
 

============== 
 

Mardi 01/10   15h Long Séjour 
Jeudi 10/10   17h Marie Antoinette 
 
Samedi 05/10  1830 st Jean : Messe anticipée  
       Messe pour les défunts de Septembre 
Dimanche 06/10     9h30 Ox 
    10h30  st Jacques messe de rentrée 
    (Pas de messe à Eaunes) 
Samedi 12/10 :                18h30 St Jean : Messe anticipée 
Dimanche 13/10              09h30  Le Fauga ,st Hilaire 
             11h00 Eaunes , st Jacques 
Mardi 15/10   15h30 Le Barry 
    17h les cascades 
        

Samedi 19/10:           18h30 St Jean : Messe anticipée 
Dimanche 20/10:  9h30 Ox 
             11h00 Eaunes, st Jacques 
Mardi 22/10  16h30 Les cascades 
 

Samedi 26/10                18h30 St Jean :  
   Messe de la fête des Clarétains 
 

Changement d'heure 
Dimanche 27/10            9h30Le Fauga 
    11h00 St Jacques, Eaunes 

Jeudi 31/10            18h messe anticipée  
    de la Toussaint 

Octobre 2019 
 Horaires des messes 

Offices au Carmel 
 

De façon habituelle, la Messe est célébrée au Carmel 
du mardi au vendredi à 8h15 
le lundi et le samedi à 11h00 

le dimanche et les solennités à 9h30 
(Merci de téléphoner au 05 61 51 03 67 pour vous assurer d’un ho-

raire) 
Mardi 1er Octobre 2019 

Solennité de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus 
Eucharistie à 8h15 

 
Mardi 15 octobre 2019 

Solennité de Sainte Thérèse de Jésus (d’Avila) 
Eucharistie à 9h30 

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

Rencontres: 
Lundi 21/10 à 14h     MCR 
 


