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L’Avent : Temps favorable pour veiller et espérer

Chers frères et sœurs dans le Christ, 
le temps liturgique de l’Avent 
dans lequel nous nous trouvons 

déjà, évoque la dimension histori-
co-sacramentelle de l’histoire du salut. 
Le Dieu de l’Avent qui nous prépare à 
Noël est le Dieu de l’histoire qui, en Jé-
sus de Nazareth, vient dans le monde 
pour sauver l’être humain. Si la venue 
du Fils de Dieu sur terre est un événe-
ment que Dieu a voulu préparer pen-
dant des siècles, nous devons mainte-
nant vivre l’Avent à fond, car célébrer 
et revivre le mystère de Noël implique 
de célébrer et de revivre sa prépara-
tion.
Les prophètes annoncent une ré-
demption radicale du peuple de Dieu, 
la purification de toutes ses infidélités, 
un salut qui inclura toutes les nations. 
Lorsque les circonstances historiques 
du VIIIe siècle av. J.-C. laissaient pré-
sager un avenir désastreux pour Juda 
avec l’expansion de l’Empire assyrien, 
le prophète Isaïe prononce un oracle 
de salut annonçant qu’à la fin des 
temps la Montagne de la maison du 
Seigneur sera ferme et que tous les 
peuples iront dire : venez, montons à 
la montagne du Seigneur ; Il nous ins-
truira et nous marcherons dans Ses 
voies...
La qualité de l’enseignement qui sort 
de Sion se verra dans le fait que les 
peuples forgeront des charrues. Ain-
si, la dimension historique de la Révé-
lation chrétienne rappelle la réalisa-
tion du salut intégral de la personne 
humaine et de toutes les personnes 
; marquant également la relation in-
trinsèque entre évangélisation et pro-
motion humaine. 
L’Avent est un temps d’espérance 
authentique, comprise comme l’in-
sertion de la foi dans le mouvement 
de l’histoire personnelle et commu-
nautaire. En vivant ensemble dans le 

même monde, toutes les vertus (ainsi 
que les défauts) ont une composante 
contagieuse. Témoigner d’une foi dy-
namique ouvre des voies à de nou-
veaux chrétiens ; et plus encore, tra-
vailler avec une espérance constante 
pousse des frères et sœurs désespé-
rés à jouir d’une espérance authen-
tique. Nous devrons nous demander 
où nous plaçons notre espérance la 
plus profonde, dans quel Projet nous 
avons de l’espérance et surtout en qui 
nous plaçons notre espérance la plus 
radicale.
Nous nous rendons compte qu’au-
jourd’hui la chose la plus urgente pour 
nous chrétiens est l’appel à la sain-
teté et que nous devons être prêts 
parce que le Fils de l’Homme viendra 
à l’heure où on ne l’attend pas. 
Comme nous recommande saint Paul, 
arrêtons de dormir, car il est temps de 
se réveiller du sommeil. Suite à cette 
recommandation, vivons l’Avent 2022 
par des faits très concrets : en évitant 
de tomber dans le consumérisme, qui 
parfois nous fait oublier le vrai sens de 
Noël. En veillant : veiller, en aimant, 
en offrant son pardonnant, en étant 
attentifs à notre semblable, en ayant 
une attitude de solidarité et de com-
passion envers les pauvres et les mar-
ginalisés. Et en vivant l’évangile de 
Jésus Christ de la façon la plus fidèle 
possible. Ce sont des défis qui mettent 
à l’épreuve notre espérance confiante 
et notre engagement baptismal en 
tant que peuple de Dieu. Quittons 
donc les œuvres des ténèbres et re-
vêtons les armes de la lumière afin de 
célébrer la naissance de Jésus avec un 
cœur pur et joyeux.

Bonne préparation à tous!

P. Romuald Wambo,CMF



Proposer ce titre à l’heure pré-
sente peut paraître irréaliste, 

voire provocateur. Et pourtant 
nous savons que l’espérance va 
de pair avec les deux autres ver-
tus théologales : la foi et la chari-
té. Espérer, c’est avoir une foi so-
lide et en même temps ne jamais 
désespérer de notre prochain, 
quelle que soit la situation   à la-
quelle nous sommes confrontés. 
Les médias égrènent inlassable-
ment ces temps-ci des nouvelles 
préoccupantes et, pour certaines 
d’entre elles, vraiment affligeantes 
ou tragiques. Et nous sommes 
tentés, comme l’on dit, de « bais-
ser les bras ». Il n’est pas jusqu’à 
notre Église qui ne soit frappée 
de plein fouet par des scandales 
qui conduisent certains catho-
liques à la quitter ou à ne plus faire 
confiance à ceux qui les dirigent. 
Notre archevêque lui-même, Mgr 
Guy de Kérimel, avoue son désar-
roi dans son dernier message, au 
retour de la session de Lourdes : 
« L’onde de choc de la révélation 
des abus sexuels dans l’Église 
n’en finit pas d’être alimentée par 
de nouvelles affaires. Après des 
prêtres, des évêques …, et encore, 
et encore ! La colère, le désarroi, 
les doutes, viennent ronger nos 
cœurs et nos pensées. Jusques à 
quand ? Comme vous, je suis per-
sonnellement éprouvé. »
« Que faire ? », ajoute-t-il. Et il sug-
gère de prier avec la Sainte Mère 
de Dieu au pied de la croix de son 
Fils, pour les victimes d’abord, 
pour les coupables ensuite. En ef-
fet, Dieu ne désespère jamais des 
hommes ou des femmes qui ont 
commis le péché. Comme Jésus 
nous montre dans la parabole du 
« fils prodigue », le Père des Cieux 
attend au bout du chemin ce fils 
qui s’est détourné de Lui, mais qui 
maintenant revient vers Lui, tout 
penaud. Il le prend dans ses bras 
et l’embrasse !
Nous nous souvenons aussi de 
l’Évangile du dimanche 13 no-
vembre : le Seigneur y parle de 
bruits de guerres, de catastrophes 
naturelles et de persécutions, et 
pourtant il assure à ses disciples 
qu’Il sera toujours auprès d’eux, 
qu’il leur enverra l’Esprit-Saint 
pour qu’ils disent et fassent ce 
que le Père veut : « Que ton règne 

vienne, que ta volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel ! » Il dit 
ailleurs : « Quand vous verrez ces 
choses, relevez la tête car votre dé-
livrance est proche ! » (Lc 21, 28)
Que faire donc ? Eh bien, il nous 
faut demander à l’Esprit-Saint 
de pouvoir reconnaître tous les 
signes qui montrent que le Règne 
du Père vient, que le « Royaume 
est là au milieu de nous » (Lc 17, 21). 
Le temps de l’Avent qui va com-
mencer dans quelques jours est 
un moment privilégié pour cela. 
Nous savons ce qui nous attend à 
la fin décembre. La nuit de Noël, 
nous entendrons le prophète Isaïe 
nous dire au nom du Seigneur 
Dieu : « Le peuple qui marchait 
dans les ténèbres a vu se lever 
une grande lumière ; et sur les ha-
bitants du pays de l’ombre, une lu-
mière a resplendi ! » (Isaïe 9, 1).
Nous allons fêter celui qui est la 
Lumière venue dans le monde. 
Parmi les petits signes dont nous 
pouvons nous réjouir, il y a le fait 
que cette année, la fête juive de la 
Lumière, Hanouka (fête joyeuse 
commémorant la victoire militaire 
et spirituelle des Juifs – les Macca-
bées - sur les armées séleucides 
et l’hellénisation – on allume à 
cette occasion le chandelier à 8 
branches + 1, nommé « hanoukkia 
») va se dérouler du 18 au 26 dé-
cembre, c’est-à-dire au moment 
même où nous chrétiens nous fê-
terons la Nativité du Seigneur.
Autre signe dont nous pouvons 
nous réjouir : le dimanche 20 no-
vembre où est célébré le Christ-
Roi de l’Univers, notre diocèse 
honore aussi le 80ème anniver-
saire de la très courageuse Lettre 
du Cardinal Saliège dénonçant la 
persécution de nos frères Juifs par 
les nazis. 
Notre actuel archevêque termine 
son message mentionné plus 
haut par ces mots : « Pour res-
ter dans l’espérance, vertu dont 
nous sommes chargés de témoi-
gner, rappelons-nous en qui nous 
avons mis notre foi : pas dans tel 
prêtre ou tel évêque, mais en Dieu 
le Père, en son Fils Jésus-Christ, en 
l’Esprit d’Amour. 
Ne nous laissons pas fasciner et 
inhiber par le mal ; sans l’ignorer, 
tournons-nous vers Jésus et hâ-
tons-nous de faire le bien ».

Parmi d’autres petits signes en-
courageants, on peut première-
ment citer la sortie en salle, fait 
rare, les 2 et 16 novembre, de deux 
films qui témoignent de ce qu’est 
la foi en Christ : Entre ciel et terre, 
du réalisateur polonais Michal 
Kondrat réaffirmant la doctrine 
chrétienne de l’existence du juge-
ment particulier et du  purgatoire ; 
et aussi Reste un peu, dans lequel 
Gad El Maleh met en scène sa 
propre conversion du judaïsme au 
catholicisme, sous la conduite, dit-
il, de la Vierge Marie de Lourdes.
Deuxièmement, on peut signaler 
l’ouverture éventuelle de procès 
en béatification pour deux Fran-
çais : le P. Raymond Halter, qui 
fut un frère marianiste, prédica-
teur inlassable de la Miséricorde 
Divine dans le cadre du Renou-
veau Charismatique (et qui, les 
dernières années de sa vie vécut à 
Abidjan, Côte d’Ivoire – c’est donc 
le cardinal-archevêque d’Abidjan 
qui envisage l’ouverture de cette 
procédure) et une jeune femme 
trisomique, Claire-Emerentienne, 
adoptée toute petite par un couple 
chrétien qui avait déjà plusieurs 
enfants et dont le rayonnement 
tranquille fut si évident que ce fut 
une foule immense qui a récem-
ment accompagné sa sépulture 
dans le diocèse de Frèjus-Toulon 
(ouverture éventuelle de la procé-
dure par Mgr Rey).
 Tous ces faits, et sans doute 
beaucoup d’autres) nous invitent 
à raviver notre foi et notre espé-
rance, et notamment à prier avec 
constance et conviction pour que 
s’arrêtent tous les conflits actuels. 
Puisse le Seigneur ne plus nous 
redire, en voyant l’incrédulité de 
tant de personnes à l’heure ac-
tuelle : « Mais le Fils de l’Homme, 
quand il viendra, trouvera-t-il la foi 
sur la terre ? »

 Il est urgent d’espérer !

Spiritualité

par Jean-Louis Brêteau, diacre
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1918 Juanita sait qu’elle n’entrera pas au carmel 
cette année  comme elle l’aurait voulu ;  son 
père spirituel lui a dit qu’elle entrerait l’année 

suivante.
Sa maman sait, mais lui a enjoint de n’en parler à 
personne ; Juanita se tait et reste naturellement 
elle-même, joyeuse, sportive et pleine de tendresse.
Pourtant elle va connaître pendant cette année de 
longs temps de profonde obscurité douloureuse, 
sécheresses, doutes, angoisses : « je n’arrive pas à 
prier, j’ai un cœur de pierre, Jésus m’a abandonnée, 
c’est ma faute, je suis infidèle etc. » 
C’est en Juillet que sa sœur Lucia s’est mariée, et au 
début du mois d’aoüt ; Juanita a quitté définitive-
ment le collège.
Elle est donc maintenant responsable de la maison 
tout en obéissant à sa mère qui, elle, ne cesse de lui 
dire : « fais ceci fais cela – Ah ! là ! ce n’est pas bien – il 
faut faire comme ça etc. etc.»
Juanita ne se plaint pas mais souffre beaucoup 
d’être obligée de se priver de ses longs temps de 
recueillement.
Jésus pourtant l’instruit en secret et de temps en 
temps la douce voix du Maître l’encourage.
En plus de l’organisation de la maison, le service, 
l’entretien, il y a les pauvres, et là, Juanita peut 
déployer les ressources de son grand cœur ! Qui-
conque frappe à la porte est accueilli chaleureuse-
ment  et toujours bienvenu.
Parmi les pauvres il y a le petit Juanito qui, était venu 
mendier un soir, alors qu’elle était encore élève ex-
terne au Sacré-Cœur et qu’elle avait pris en charge : 
un enfant heureux maintenant ; Juanita avait aussi 
pris soin de sa famille et le papa a cessé de boire et 
travaille honnêtement, mais Juanito vient toujours.
Le 7 Septembre elle a écrit une longue lettre à mère 
Angelica-Teresa, la prieure de Los Andes pour lui 
demander la grâce de lui accorder « un petit coin » 
dans son monastère.,
Pourtant elle va passer par une longue crise de 
doute : elle sait que Jésus l’appelle – elle en est 
sûre – mais…ne serait-ce pas au Sacré-Cœur ? Elle 
avait interrogé les religieuses au sujet de leur vie, 
et constaté aussi, que c’était une vie de prière pro-
fonde, d’abnégation, toute donnée au bien des 
élèves dans l’oubli d’elles-mêmes. Cela l’attirait 
beaucoup, d’autant qu’elle était effectivement do-
tée, d’un authentique talent pédagogique et avait 
le goût d’enseigner. 
Alors c’étaient les interrogations: Le Sacré-Cœur ? 
–Non, le Carmel ? – Le Sacré-Cœur ? –Non, le Car-
mel ? – Le Sacré-Cœur ? –Non, le Carmel ?– Le Sa-
cré-Cœur ? –Non, le Carmel…
Heureusement il y a Jésus et elle entend sa voix 
dans son cœur : « Je te veux au Carmel ». Alors elle 
est rassurée, et puis…ça recommence : l’interroga-
tion, le doute. Elle prend conseil, demande à son 
confesseur : il la confirme pour le choix du carmel. 
Et Jésus est là toujours, et elle l’aime, elle le sait , et 

elle tient, et elle lui dit qu’elle est contente d’avoir 
l’occasion de lui prouver son amour.
Et les missions ! elle est toujours aussi demandée 

et elle se donne 
et…elle sait faire 
avec son charme 
et son amour qui 
rayonne attire 
vers Dieu ; et cette 
année le succès a 
été extraordinaire 
: des communions 
des baptêmes des 
demandes de 
pardon spectacu-
laires !
Et les temps de 
vacances : il n’ y a plus désormais le vaste domaine 
de Chacabuco, mais les parents ont possibilité de 
louer, et ses amies l’invitent chez elles, et alors ce 
sont les longues galopades à cheval dans les ma-
gnifiques espaces et l’émerveillement devant la 
beauté des montagnes et de la mer, qui font jaillir 
de son cœur d’amoureux élans de louange à son 
Créateur.
« La mer dans son immensité me fait penser à Dieu 
dans Sa grandeur infinie. Je ressens alors une soif 
de l’infini.Je pense que pour être carmélite, il faut 
abandonner tout cela, alors je dis à Notre Seigneur 
que toute la beauté, la grandeur, je les trouve en 
Lui. Au contraire, dans le monde, tout est petit, pas-
sager et je ne veux rien sinon Jésus. »
Elle aime aussi les promenades à pied sur les petits 
chemins de campagne sur les coteaux, « et notre 
promenade favorite ce sont les dunes qui ravissent 
Ignacito (le petit frère) car nous nous laissons tom-
ber d’environ trois mètres en nous roulant sur nous-
mêmes ! » 
Il y a aussi les moments d’extase ; elle n’en parle 
pas ou très discrètement et humblement dans ses 
lettres à ses confesseurs, mais il y a les témoignages 
de ses amies qui voient son visage s’illuminer , flam-
boyant quand la conversation porte sur Dieu.
Un prêtre ami, raconte comment, entrant un jour 
dans la chapelle de la propriété, il vit la jeune fille à 
genoux en adoration devant le tabernacle, immo-
bile et…élevée au-dessus du sol d’au moins 30 cm. 
Impressionné et stupéfait il se retira en fermant 
doucement la porte.
Dès qu’elle peut trouver un peu de temps elle lit 
sainte Thérèse – le Chemin de perfection – et elle se 
trouve bien ; elle lit aussi la vie de  Madame Louise – 
Vénérable Thérèse de St Augustin – la fille de Louis 
XV roi de France devenue carmélite à Paris.
Juanita a obéi à sa mère et ne dit rien mais le temps 
passant, autour d’elle, amis et famille ne peuvent 
s’empêcher de pressentir quelque chose.
Et le papa…toujours en souffrance et souvent ab-
sent… Elle n’ose rien lui dire encore ; elle sait qu’elle 
sa chérie préférée, son soutien et sa consolation… 
comment faire ? Car elle ne veut pas partir sans sa 
permission. 

(à suivre)

SAINTE THÉRÈSE des ANDES – 12–
par Le Carmel de Muret



« Quand je suis venue vous voir, 
j’étais à terre, vous m’avez mise as-

sise, puis à genoux et enfin debout 
» (témoignage de *Jeanne, Congo-
laise) Le CENTRE PRIMO LEVI, (107 avenue Parmentier 75011 
Paris  Tél :01 43 14 88 50) association d’intérêt général fon-
dée et soutenue par l’ACAT et 4 autres associations, a pour 
mission d’aider des personnes victimes de tortures dans 
leur pays d’origine et réfugiées en France, quel que soit leur 
statut administratif. Sur Rv :Accueil, Ecoute Prise en charge 
médicale, suivi psychologique, parfois aide financière,... 
interprètes professionnels, médecins, psychologues, kiné-
sithérapeutes, juristes, assistantes sociales…se mobilisent 
gratuitement pour aider les personnes, (en particulier les 
femmes, près de la moitié des victimes accueillies) à sur-
monter les traumatismes,  à reprendre confiance. 
Par notre soutien et nos prières, soyons à leurs côtés. 

ACAT-France, 7 rue Georges-Lardennois 75019 Paris ; 
0140404243 ; www.acatfrance.fr
Contact  à Muret : 0679801574

Thème: ‘Heu-
reux les invités 
au repas du 
Seigneur’

Décembre 2022 : Luc 2, 7-18. Les anges 
qui annoncent la nativité du Seigneur 
aux bergers entonnent, dans la nuit de 
Noël, le chant du Gloire à Dieu. En ce mois 
où nous préparons à Noël, redécouvrons 
cette hymne de la messe qu’est le Gloria.

Vie Pastorale
FRATERNEL 
ECHANGE 

INTERGENE-
RATIONNEL

    Aînés dans 
nos familles,dans nos paroisses, notre foi 
est une force. Elle nous permet «d’oser 
rêver l’avenir». Entre hier ,aujourd’hui et 
demain....que de bouleversements depuis 
notre jeunesse.......mais une assurance : 
Dieu  est avec nous ,dans notre vie

Nos rencontres régulières et fraternelles 
nous aident à vivre l’Espérance,à être 
confiants et optimistes. Ce regard positif 
sur la vie nous allons tenter de le partager 
avec les enfants du catéchisme et leurs pa-
rents le samedi 17 décembre entre 15h30 
et 17h00 à Saint Jacques .

Des jeux et un gouter nous permettront 
un échange, une écoute ,des décou-
vertes réciproques pour ensemble bâtir le 
Royaume d’un Dieu qui agit secrètement 
dans tous les cœurs ,jeunes et vieux.

  
          Réussir une récon-
ciliation après un conflit 

dévastateur        

La République Centrafricaine a 
connu depuis 2013 de terribles 
violences. La crise qui avait une 
dimension communautaire a touché directement un 
modèle pastoral déjà touché par la double pression de 
la croissance démographique et de la désertification. 
Les tensions alimentaires qui en découlent déstabi-
lisent les économies locales déjà vulnérables.
Face à cet engrenage, le CCFD-Terre Solidaire appuie 
les initiatives de ses organisations partenaires locales 
qui oeuvrent pour réconcilier les communautés et ré-
soudre les conflits.
Ainsi le Groupement pour le développement agropas-
toral (GDAP) a réuni les chefs des villages pour un ac-
cord de cessation des hostilités entre les groupes armés 
et faciliter le retour des déplacés. Le GDAP fait aussi de 
la sécurité alimentaire un levier contre la violence en 
appuyant davantage ses membres chrétiens et musul-
mans, agriculteurs et éleveurs, qui recommencent à 
cohabiter et travaillent ensemble.

Film Claret: missionnaire, 
libérateur, saint

Ce 7 décembre, la veille de l’Immaculé 
Conception, le film «Claret: Missionnaire, 
Libérateur, Saint» de Pablo Moreno sera 
projeté à St Jacques à 18h00. C’est une ini-
tiative du groupe de «Laïcs Clarétains» de 
Toulouse. Synopsis du film: En 1930, l’écrivain 
et intellectuel Azorín dénonce une calomnie 
qui s’est propagée pendant près de 60 ans 
: la vie et les œuvres de 
l’archevêque espagnol 
Antoine-Marie Claret, 
fondateur des mission-
naires clarétains, ont été 
falsifiées. Ce biopic, basé 
sur des événements 
réels, dévoile le chemi-
nement de cette en-
quête qui révèle la véri-
table histoire de celui qui 
fut archevêque de Cuba 
et, plus tard, confesseur 
de la reine Isabelle II.



Une semaine avant Noël, le samedi 17 décembre, 
les enfants du caté et les membres du Mouve-

ment des Chrétiens Retraités de notre ensemble pa-
roissial, vont se retrouver pour partager un après-mi-
di autour de Noël.
L’occasion de vivre un temps d’échanges intergéné-
rationnel, et de s’enrichir mutuellement  de la vie de 
foi de l’autre.
Un temps pour 
partager autour 
de la venue de 
Jésus à Noël, 
pour mieux nous 
préparer à l’ac-
cueillir dans les 
crèches de nos 
cœurs.
Nos amies du 
MCR animeront un loto pour les enfants. Chaque 
image des cartons du loto représentant une illus-
tration de  Noël, le jeu sera l’occasion de découvrir 
un peu plus Jésus venu s’incarner pour partager 
nos vies d’hommes, nous porter la Parole de Dieu, et 
nous sauver en nous ouvrant la Vie Eternelle. 
Ce temps d’échanges et de prière sera une belle 
opportunité pour les enfants, de s’enrichir de la spi-
ritualité de ces retraités, qui, comme leurs propres 
grand-parents, pourront leur témoigner leurs expé-
riences de foi.
Cet après-midi se poursuivra par un temps convivial, 
autour d’un goûter partagé avec les parents, propice 
aux échanges, et animé par une démarche tournée 
vers la messe.
C’est avec cet esprit de fraternité intergénération-
nelle, que, à 18h, nous irons tous ensemble rejoindre 
notre communauté paroissiale à l’église Saint 
Jacques à l’occasion de la messe d’accueil de notre 

nouveau curé le Père Raymundo, ayant tous à cœur de lui souhaiter la bienvenue et de lui témoigner la 
joie de notre Eglise locale de pouvoir avancer maintenant lui sur les chemins du Seigneur.

DimanChes De l’avent en Chœur
 

Cette année, notre chorale paroissiale renouvelle 
sa tournée « Dimanches de l’Avent en chœur », 

en animant la messe chacun des dimanches de 
l’Avent, dans l’un des clochers de la paroisse. Nous 
serons le :

27 novembre à l’église de St Hilaire
04 décembre à l’église d’Ox

11 décembre à l’église St Jacques

Nos répétitions ont lieu le vendredi de 18h15 à 
20h15. Vous êtes invités à participer à nos répéti-
tions et aux célébrations pour chanter en chœur 
avec nous, en ce temps d’attente de la venue de 
notre Seigneur.

Bon temps de l’Avent et joyeuse fête de Noël ! 
La chorale Saint Jacques

entrée en l’avent

Ce samedi 26 novembre veille du 1er di-
manche de l’Avent les paroissiens 

de notre ensemble paroissiale de Muret 
étaient invités à la chapelle Saint Léger à 
Eaunes pour un temps d adoration afin de 
nous préparer à ce temps d attente qu’est le 
temps de l’Avent. Nous nous sommes lais-
sés  pénétrer par les méditatifs les temps 
de silence et l écoute de la Parole de DIEU. 
Un moment de grâce de miséricorde et de 
conversion. Merci à Élisa Anne Laure  et Jé-
rémie.

5

Père Raymundo Adormeo,cmf
nouveau curé

de l’Ensemble Paroissial de Muret

Messe présidée par
Mgr Guy de Kerimel

archevêque de Toulouse

MESSE
D’INSTALLATION

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
18h00 à ST JACquES (MuRET)

Frères, reconnaissons notre fragilité, oui, mais laissons Jésus 
la transformer et nous pousser encore et encore à la mission. 
Ne perdons pas la joie de nous sentir ‘‘brebis’’, de savoir 
qu’il est notre Seigneur et notre Pasteur.

Lettre du PaPe François aux Prêtres, 2019

‘‘
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Le temps de l’Avent (du latin adventus, « 
venue, avènement ») s’ouvre le 4ème di-
manche précédant Noël.

L’Avent est la période durant laquelle les fidèles 
se préparent intérieurement à célébrer Noël, évé-
nement inouï, et décisif pour l’humanité, puisque 
Dieu s’est fait homme parmi les hommes : de sa 
naissance à sa mort sur la Croix, il a partagé en 
tout la condition humaine, à l’exception du péché.

Chacun est appelé à la vigilance et au change-
ment de vie. La parole des Prophètes, qui retentit 
en chaque liturgie dominicale de l’Avent, redit la 
nécessité de la conversion et de la préparation du 
cœur, comme le rappellent également les autres 
lectures de la messe.
Le début de l’Avent marque aussi l’entrée dans 
une nouvelle année liturgique : celle-ci com-
mence chaque année avec ce temps de prépara-

tion à Noël, pour s’achever 
une année plus tard à la 
même période.

L’Avent, comme 
l’ensemble du ca-
lendrier liturgique 
catholique, aide 
les fidèles à revivre 
les grands événe-
ments de la vie et 
de l’enseignement 
du Christ, en parti-
culier de sa naissance 
(Noël) à sa Résurrection 
(Pâques). L’Église relit et 
revit donc « tous ces grands événements de l’his-
toire du salut dans  » l’aujourd’hui » de sa liturgie » .

Pour les 
chrétiens, 
la fête de 

Noël (du latin 
natalis, « nais-
sance », « nati-
vité ») célèbre 
la naissance 
de Jésus, Fils 
de Dieu, le 
Sauveur atten-
du, annoncé 
par les pro-

phètes.
Comme le racontent les évangélistes Luc et Ma-
thieu, Marie « mit au monde son fils premier-né ; 
elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire 
». Dans les environs, se trouvaient des bergers. 
L’Ange du Seigneur s’approcha et leur dit : « Au-
jourd’hui vous est né un Sauveur dans la ville de 
David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe 
qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né 

emmailloté et couché dans une mangeoire ».
« Rien de merveilleux, rien d’extraordinaire, rien 
d’éclatant n’est donné comme signe aux bergers, 
commentait récemment le pape Benoit XVI. Ils 
verront seulement un enfant entouré de langes 
qui, comme tous les enfants, a besoin de soins 
maternels ; un enfant qui est né dans une étable 
et qui, de ce fait, est couché non pas dans un ber-
ceau, mais dans une mangeoire. Le signe de Dieu 
est l’enfant, avec son besoin d’aide et sa pauvreté ». 
A Noël, le Fils de Dieu se fait homme !
Dans l’étonnant déroulement de cet événement 
inouï – le Fils de Dieu s’est fait homme ! -, les Pères 
de l’Eglise ont vu bien des signes : d’abord parce 
que l’enfant de Bethléem est né pauvre parmi les 
pauvres qu’étaient les bergers.
Egalement parce qu’enfant, il est faible et sans dé-
fense. Jésus vient ainsi parmi les hommes en par-
tageant en tout leur condition humaine, à l’excep-
tion du péché.

Cette tradition populaire préchrétienne devint, au XVIe siècle, en Germanie, un symbole chrétien de 
l’Avent qui se répandit ensuite dans de nombreux pays. Dans certaines familles, allumer une bougie de 

cette couronne, chaque dimanche de l’Avent, est l’occasion 
d’un temps de prière. La couronne de l’Avent peut en effet 
nous dire quelque chose de ce temps précédant Noël.

Les quatre bougies de l’Avent

Les quatre bougies symbolisent les quatre dimanches 
pour préparer Noël : le premier invite à veiller dans l’attente 
du Seigneur, le second fait entendre la voix de Jean-Bap-
tiste qui incite à « préparer les chemins du Seigneur », le 
troisième appelle à la joie car « le Seigneur est proche », le 
quatrième annonce les événements qui précèdent immé-
diatement la naissance du Christ.
La flamme des bougies représente la lumière des prophé-
ties qui, au long de l’histoire, illuminèrent la nuit du peuple 
de Dieu dans l’attente de la « Lumière véritable » (Jean 1, 
9). C’est aussi un signe de l’espérance du chrétien et de 
sa vigilance dans l’attente de la venue du Christ – celle de 
Noël, mais aussi celle, définitive, de la fin des temps. Pour 
Saint-Basile (+379) «le chrétien est celui qui reste vigilant 
chaque jour et chaque heure, sachant que le Seigneur 
vient».
Que cette couronne de l’Avent, qui décore les maisons avant Noël, nous aide à décorer nos cœurs durant 
cette préparation de Noël !
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NOËL 2022
Vendredi 02 Décembre

17h00 Installation de la crèche à St Jacques

Jeudi 15 Décembre
18h00 Célébration de Noël Collège Niel à St Jean

Mardi 20 Décembre
15h30 Messe de Noël 3 Fontaines

17h00 Messe de Noël Les Cascades

Jeudi 22 Décembre
15h00 Messe de Noël Castelet

17h00 Messe de Noël Marie Antoinette

Vendredi 23 Décembre
18h00-19h00 Confesssions à St Jacques

Samedi 24 Décembre
10h00-12h00 Confesssions à St Jacques

Veillée de Noël
18h00 St Jacques

18h00 St Jean
18h00 St Leger (Eaunes)

22h00 St Jacques (concert orgues 21h30)
23h00 Le Carmel

Dimanche 25 Décembre 
Nativité

9h30 St Julien (Le Fauga)
9h30 St Martin (Ox)

9h30 Le Carmel
11h00 St Jacques

Vendredi 30 Décembre 
Sainte Famille

09h00 St Jacques

Samedi 31 Décembre 
SAINTE MARIE MÈRE DE DIEU

18h00 St Jean 

Dimanche 01 Janvier
Sainte Marie Mère de Dieu
9h30 St Cassien (Estantens)

9h30 St Martin (Ox)
11h00 St Jacques

11h00 St Leger (Eaunes)

Samedi 07 Janvier 
Epiphanie

18h00 St Jean

Dimanche 08 Janvier 
Epiphanie

9h30 St Julien (Le Fauga)
9h30 St Hilaire
11h00 St Jacques
11h00 St Leger (Eaunes)

Ensemble Paroissial de Muret

Voici que la vierge est 
enceinte, elle enfantera 
un fils, qu’elle appellera

Emmanuel
Is 7:14



Agenda & Infos
1er dimanche du mois : 9h30 : Estantens
1er et 3ème dimanches du mois : 9h30 : Ox

2ème et 4ème dimanches du mois : 9h30: Le Fauga, St Hilaire 
============

Tous les mardis et jeudis à 9h : Messe à St Jean
Tous les mercredis et vendredis à 9h : Messe à st Jacques

Tous les mardis à 15h : Prière du rosaire à la chapelle du rosaire 
Tous les samedis à 10h : Adoration en la chapelle du rosaire 

Laudes avec la communauté Clarétaine de Muret, du lundi au 
vendredi 7h30 dans la Chapelle du rosaire.

Samedi 03/12  18h00 St Jean
Dimanche 04/12 09h30 St Cassien (Estantens)
   09h30 St Martin (Ox)
   11h00 St Jacques
   11h00 St Leger (Eaunes)
Mardi 06/12  15h00 Messe Long Séjour
Jeudi 08/12  18h30 Veillée de Prière Immaculé   
    Conception (St Jacques)
Samedi 10/12  18h00 St Jean
Dimanche 11/12 09h30 St Julien (Le Fauga)
   09h30 St Hilaire
   11h00 St Jacques - Messe Aumônerie  
    des jeunes
   11h00 St Leger (Eaunes) -Messe des  
    Familles
Samedi 17/12  18h00 St Jacques  Messe d’Installation  
    P. Raymundo présidée par Mgr  
    Guy de kerimel
Dimanche 18/12 09h30 St Martin (Ox)
   11h00 St Jacques
   11h00 St Leger (Eaunes)
Mardi 20/12  15h30  Messe de Noël 3 Fontaines
Mardi 20/12  17h00  Messe de Noël Les Cascades
Jeudi 22/12  15h00  Messe de Noël Castelet
Jeudi 22/12  17h00  Messe de Noël Marie Antoinette
Samedi 24/12  
Veillée de Noël  18h00 St Jacques
Veillée de Noël  18h00 St Jean
Veillée de Noël  18h00 St Leger (Eaunes)
Veillée de Noël   22h00 St Jacques
Dimanche 25/12 
Nativité  09h30 St Julien (Le Fauga)
Nativité   09h30 St Martin (Ox)
Nativité   11h00 St Jacques
Vendredi 30/12
Sainte Famille   09h00 St Jacques 
Samedi 31/12  
Sainte marie Mère de Dieu  18h00 St Jean
Dimanche 01/01  
Sainte marie Mère de Dieu 09h30 St Cassien (Estantens)
Sainte marie Mère de Dieu 09h30 St Martin (Ox)
Sainte marie Mère de Dieu  11h00 St Jacques
Sainte marie Mère de Dieu  1h00 St Leger (Eaunes)

oFFiCes au Carmel De muret

Suivez-nous sur 
les réseaux sociaux:

https://www.facebook.com/paroissemuret

lelien.muret@orange.fr

DéCembre 2022

https://www.instagram.com/paroisse.muret/

Une permanence pour les confessions est assurée 
les vendredis de 10h00-11h00/ 18h00-19h00 

au presbytère de St Jacques

Horaire du Mois de Décembre 2022
................

Jeudi 8 décembre
Solennité de l’Immaculée Conception

Eucharistie à 9h30, suivie de l’Exposition
du Saint Sacrement jusqu’à la fin des Vêpres de 17h25.

...
Mercredi 14 décembre

Solennité de Saint Jean de la Croix
Eucharistie à 9h30, suvie de l’Exposition

du Saint-Sacrement jusqu’à la fin des Vêpres de 17h25.
Samedi 24 décembre Messe du jour à 8h15.

...
Samedi 24 décembre Messe de la Nuit de Noël à 23h00 

précédée des Vigiles à 22h00.
Dimanche 25 décembre Messe du Jour de Noël à 9h30

Vêpres solennelles à 17h30.
Vendredi 30 décembre Sainte Famille  Messe à 8h15
Samedi 31 décembre  Vigile du 1er Janvier à 21h00

Dimanche 1er Janvier 2023
Solennité de Sainte Mère de Dieu  Messe à 9h30, suivie

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

...
Les messes de semaines sont habituellement :

Le lundi et le samedi à 11h00
et du mardi au vendredi à 8h15.

Téléphone 05 61 51 03 67.   Site: www.carmeldemuret.fr


