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Les vacances 2022 avec le Seigneur !  
Pendant deux années, la pandémie covid 
19 ne nous a pas laissé le temps de vivre 
pleinement les vacances. Mais toujours est
-il que nous devons être vigilants dans les 
mesures sanitaires. Comme on le dit sou-
vent, les années qui passent et qui se sui-
vent ne se ressemblent pas. Nous voilà au 
rendez-vous des vacances 2022. Quelle 
grâce pour nous ! Nous constatons déjà 
que les bureaux se vident pour que les pla-
ges se remplissent. Nous voulons décro-
cher pour charger la batterie afin de mieux 
commencer la nouvelle année pastorale et 
civile. 
 
L’histoire nous apprend que, le Pape Gré-
goire II avait accordé les vacances aux tra-
vaux agricoles. Cela est lié aux vendanges 
et ne dépassent pas un mois. On verra ap-
paraitre les congés d’été dans la fin des 
années 1940. Désormais, les vacances sont 
un moment où on se déplace. La question 
qu’on peut se poser est la suivante : quelle 
lecture chrétienne pouvons-nous faire des 
vacances et la place de Dieu en cette pério-
de de repos ?  
L’homme et la femme sont appelés à pour-
suivre l’œuvre divine par leur travail. Ce-
pendant, le travail ne doit pas les rendre 
esclaves. C’est pour cela que les vacances 
sont importantes pour nous afin de ne pas 
nous laisser engloutir.   

Ce temps de repos nous permet de nous 
tourner vers  les autres, nos amis, nos fa-
milles et aussi vers Dieu. Comme chré-
tiens, nous devons connaitre notre origine 
et notre fin ; puisque nous venons de Dieu 
et que c’est vers Dieu que nous allons.  

 
Des permanences sont assurées au presbytère, 14 rue St Jacques à 31600 MURET 

 tous les jours de 10h à 12h (sauf 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) 

 
Comme Dieu n’est pas en vacances, il est 
avec nous pour nous accompagner dans 
ce moment de repos. C’est une occasion 
pour nous de vivre autrement notre rela-
tion avec Dieu, de passer ces vacances 
avec Lui, de façon différente du reste de 
l’année. Un moment de faire la relecture 
de notre engagement dans la vie de l’égli-
se suite à l’appel reçu de Dieu lui-même. 
Si Dieu a inventé les vacances pour nous, 
ce n’est pas Lui non plus qui sera contre 
les vacances. Comme dit le Pape François, 
l’important est qu’en cette période de re-
pos et de détachement des occupations  
quotidiennes, que l’on puisse régénérer 
les forces du corps et de l’esprit tout en 
approfondissant le chemin spirituel. 
 
Peut-être que nous avons besoin de sug-
gestions pour bien passer nos vacances. 
En voici quelques-unes. Ne pas oublier 
son chapelet  lors d’un long trajet, aller 
une ou deux fois à la messe, prendre un 
livre de spiritualité pour lire, trouver un 
temps de silence et d’adoration dans une 
Église ou un monastère, lire la parole de 
Dieu, parler de Jésus à une personne ren-
contrée,  possibilité de se déconnecter de 
son téléphone portable. 
 
Je souhaite de bonnes vacances à chacun, 
et aussi à ceux ou celles qui n’auront pas 
la possibilité de partir en vacances.  

                               P. Joachim GRENDOTI 

St Martin 

St Julien 

St Cassien 

St Leger 
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Au sortir des grandes solennités que l’Eglise vient 

de célébrer en juin (Pentecôte, Sainte Trinité, 

Saint Sacrement, Nativité de Saint Jean-Baptiste, 

Sacré-Cœur et Saints Pierre et Paul), nous aurons, 

si nous le voulons, l’occasion de fêter cet été 

beaucoup de grands Saints. 
 
En tout premier lieu, naturellement, la Bienheu-

reuse Vierge Marie, Mère de Dieu et de l’Eglise. 

Outre la grande solennité de l’Assomption (lundi 

15 août), si chère à la France, à la suite du vœu de 

Louis XIII ; nous l’honorerons encore le 16 juillet, 

en tant que Notre-Dame du Mont Carmel, le 5 

août pour la Dédicace de la basilique Sainte Marie

-Majeure et le 22 août, en tant que Marie Reine. 
 
Nous fêterons aussi plusieurs apôtres : Saint Tho-

mas, le 3 juillet ; Saint Barthélémy, le 24 août, et, 

nous le savons bien à Muret, Saint Jacques le Ma-

jeur, frère de Saint Jean, qui fut associé avec ce 

dernier à tant d’événements essentiels de la vie 

terrestre du Seigneur Jésus-Christ, notamment la 

Transfiguration (célébrée le 6 août, qui revêt pour 

nos frères d’orient une importance presque égale à 

celle de Pâques), et l’Agonie à Gethsémani. Nous 

n’oublierons pas qu’il est vénéré à Muret dans l’é-

glise qui porte son nom et que la ville est l’une des 

étapes du grand pèlerinage de Saint Jacques vers 

St Bertrand de Comminges, puis Compostelle 

(sentier « Via Garona », « Chemin de Garonne » 

qui a fait l’objet d’une convention récente entre la 

ville de Muret et le Conseil Départemental-La dé-

pêche du midi, le 08 / 04 / 2017). 
 
Nous célèbrerons également la mémoire de plu-

sieurs martyrs : en tout premier lieu, Saint Jean-

Baptiste, le 29 août ; mais aussi Sainte Maria Go-

retti, le 6 juillet, Saint Sixte II et ses compagnons, 

le 7 août ; Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix 

(Edith Stein), le 9 août ; Saint Laurent, diacre, le 

lendemain ; Saint Pontien et Saint Hippolyte le 13 

août, et Saint Maximilien Kolbe, « le chevalier de 

l’Immaculée », le lendemain. 
 
Nous pourrons encore adresser nos prières à de 

grands saints qui partagèrent la vie de Jésus sur 

notre terre : ses grands-parents, Sainte Anne et 

Saint Joachim, le 26 juillet ; Sainte Marie-

Madeleine, l’« apôtre des apôtres », le 22 juillet, 

et sa sœur, Sainte Marthe, le 29. 
 

 

« Environnés d’une si grande nuée                                

de témoins » (He 12, 1), 

Cet été demandons leur intercession. 

Nous n’oublierons pas non plus de nombreux fon-

dateurs et de nombreuses fondatrices d’ordres reli-

gieux, ou qui en furent les principaux responsa-

bles : Saint Antoine-Marie Zaccaria, fondateur des 

Barnabites, le 5 juillet ; Saint Benoît, fondateur des 

Bénédictins et patron de l’Europe, le 11; Saint Ca-

mille de Lélis, fondateur des « Serviteurs des Ma-

lades », le 14 juillet ; Saint Bonaventure, succes-

seur de Saint François d’Assise comme Ministre 

Général des Frères Mineurs, le lendemain ; Saint 

Laurent de Brindisi, capucin de Vérone et évangé-

lisateur de l’Europe Centrale, le 21 juillet ; Saint 

Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de 

Jésus, le 31 juillet ; Saint Alphonse de Liguori, 

fondateur des Rédemptoristes, le 1er août ; Saint 

Gaétan, fondateur des Théatins, le 7 du même 

mois ; Saint Dominique, fondateur de l’Ordre des 

Prêcheurs, le 8 août; bien connu dans notre région, 

et qui vint, dit-on, prier dans l’église de Muret ; 

Sainte Claire d’Assise, fondatrice des Pauvres Cla-

risses, le 11 ; Sainte Jeanne-Françoise de Chantal, 

fondatrice des Visitandines, le 12 ; Saint Jean Eu-

des, fondateur des Eudistes et ardent propagateur 

de la dévotion au Cœur Sacré de Jésus et au Cœur 

Immaculé de Marie, le 19 ; Saint Bernard de Clair-

vaux, réformateur des Cisterciens, le lendemain ; 

Saint Augustin, que l’on ne peut guère séparer de 

sa mère Sainte Monique (fêtés respectivement le 

28 et le 27 août). 
 
Il y aura encore quelques grands papes, évêques ou 

prêtres, en particulier : Saint Pierre Chrysologue, 

évêque de Ravenne, qui souhaitait parler en chaire 

« dans la langue du peuple », le 30 juillet ; Saint 

Eusèbe de Verceil, qui fut exilé en orient, le 2 

août ; Saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars et pa-

tron de tous les prêtres du monde, le 4 ; Saint Pie 

X, le 21 ; Saint Joseph de Calasanz, fondateur d’é-

coles gratuites pour les enfants, le 25 ; Saint Césai-

re d’Arles, le lendemain. Il faut aussi citer les 

noms de grandes mystiques : Sainte Elisabeth du 

Portugal, épouse du roi Denis, et qui, devenue veu-

ve, rejoignit le tiers-ordre franciscain, le 4 juillet ; 

Sainte Brigitte de Suède, le 23 ; Sainte Rose de 

Lima, première sainte du Nouveau Monde, le 23 

août ; et enfin les noms de quelques saints rois ou 

empereurs : Saint Henri, empereur d’occident, le 

13 juillet ; Saint Etienne, premier « roi apostolique 

de Hongrie », couronné le 25 décembre 1000 et 

fêté le 16 août ; et, le seul roi de notre pays canoni-

sé à ce jour, Saint Louis de France, fêté le 25 août. 
 
Bon été … spirituel ! 

                                              Jean-Louis Brêteau 
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Le 16 juillet,                                                                
l’Eglise fête Notre-Dame du Carmel  

 
Cette dévotion mariale – c’est un cas unique – plonge 

ses racines neuf siècles avant la naissance de 

la Vierge Marie. Le prophète Elie, alors qu’il 

demeurait sur le Mont Carmel, eut la vision 

d’une nuée blanche montant de la mer, por-

tant avec elle une pluie providentielle pour la 

terre d’Israël, alors dévastée par une terrible 

sécheresse (1 Rois 18). La Tradition y a vu 

l’annonce prophétique du mystère de la Vier-

ge et de la naissance du Fils de Dieu. 
 
Dès les premiers siècles, des ermites, voulant suivre 

l’exemple des prophètes Elie et d’Elisée, se retirèrent 

sur le Mont Carmel et y construisirent une petite cha-

pelle consacrée à Marie. Vers les années 1206-1214, 

le patriarche Saint Albert de Jérusalem, leur donna 

une Règle de vie, les instituant officiellement en Or-

dre religieux : les « frères de la Bienheureuse Vierge 

Marie ». La conquête de la Palestine par Saladin 

(prise de Jérusalem en 1187) entraîna la fuite des 

moines vers l’Occident, c’est là qu’ils reçurent leur 

nom : Les frères de Notre Dame du Carmel en mé-

moire de leur origine. Mais en Europe, l'ordre des 

Carmes eut à endurer de violentes oppositions, et  

courait le risque d'être supprimé. 
 
Saint Simon Stock, prieur Général, (d’origine Irlan-

daise) comprit que sans l’intervention de la Vierge, 

l’Ordre risquait de disparaître, et se mit à la prier sans 

relâche ; il l’appelait : « Fleur du Carmel, Vigne fleu-

rie, Splendeur du Ciel, Vierge féconde (…) Etoile de 

la mer », la suppliant de garder la communauté sous 

sa protection ; et le 16 Juillet 1251, la Sainte Vierge 

lui apparut, entourée d’une multitude d’anges :  
 

elle lui remettait une pièce d’étoffe brune, le scapulai-

re, en  disant : « Il sera un signe et un privilège pour 

toi et tous les frères du Carmel (les sœurs carmélites 

apparaitront quelques siècles plus tard) : celui qui 

mourra, portant ce scapulaire sera sauvé. » 
 
Le 17 juillet 1274, le Concile de Lyon votait la 

préservation de l’Ordre du Carmel; les moines, 

voyant dans cette décision la réponse de la Mère 

de Dieu à leurs prières, décidèrent alors de fêter 

Notre-Dame du Mont Carmel le 17 juillet de cha-

que année, en signe de reconnaissance envers la 

protection maternelle de leur sainte patronne. Plus 

tard, la date fut portée au 16 Juillet, date de la  

vision de St Simon Stock 
 
Le St Pape Jean-Paul II, qui portait lui-même le sca-

pulaire ainsi qu’il le confia lui-même à plusieurs re-

prises, écrivit à ce propos : « Le port du scapulaire 

signifie un style de vie chrétienne tissée de prière et 

de vie intérieure », c’est «un vêtement qui évoque 

d’une part, la protection continuelle de la Vierge Ma-

rie en cette vie et dans le passage à la plénitude de la 

gloire éternelle ; de l’autre, la conscience que la dévo-

tion envers elle doit constituer un ‘uniforme’, c’est-à-

dire un style de vie chrétienne, tissée de prière et de 

vie intérieure». 
 
Aux XVIIIème et XIXème siècles, la Vierge du Car-

mel est considérée par tous comme Vierge de la Mer, 

Etoile des Mers et Reine de la Mer. (Elle est la 

« Patronne des marins » Un auteur fait le résumé sui-

vant : “Sous la protection de son manteau, à l’ombre 

de son Scapulaire, rois et empereurs ont posé leurs 

sceptres et remis leurs couronnes. Les armées de mer 

et de terre, les navires de haut bord, aussi bien que les 

humbles chaloupes, acclamaient la Vierge du Carmel, 

faisant figurer son Scapulaire sur leurs drapeaux et sur 

la gracieuse flamme de l’artimon. 

      

 

 

Savoir accompagner les nouvelles générations pour qu’elles découvrent l’appel de Dieu 
 
L’Église cherche à être un témoin d’espérance. Et de ce fait, elle va à la rencontre de tous ceux qui ont 
besoin d’elle avec pour objectif de les inviter à être une communauté de vie et un espace pour le sa-
lut. Nous avons toujours eu besoin de la communauté, nous avons toujours eu besoin de vivre en 
sœurs et frères en Christ, de vivre dans une même et unique famille des enfants de Dieu qui partage 
la même foi. Et pour cette raison, face à nos jeunes il est bon que nous ayons une mémoire de cœur, 
car c’est là que les idées acquièrent des visages concrets. 
 
L’Aumônerie de notre Ensemble Paroissial devrait compter sur la présence 
et la participation de toute la communauté paroissiale dans la planification 
des activités des jeunes et de la célébration des Sacrements.  
 
Avançant ensemble au service des plus jeunes, l’équipe paroissiale d’animation pastorale et les pa-
roissiens désireux d’accompagner nos jeunes préparent les Journées Mondiales de la Jeunesse qui 
auront lieu en 2023 à Lisbonne au Portugal. L’expérience sera sans aucun doute inoubliable et fonda-
mentale pour tous et pour chacun. C’est Sûrement une occasion d’avancer dans l’itinéraire de matu-
ration dans la foi. 

                                                                                                                                                           P. Romuald 
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SAINTE THERESE des ANDES – 8– 
 
 Janvier 1915 : Juanita retourne à Chacabuco pour sa 

convalescence : pas facile ! Voir la petite troupe de 

cousins se mettre en selle et filer joyeusement au trot 

ou au galop tandis qu’elle doit rester là, assise devant 

la maison…c’est bien dur pour notre sportive amou-

reuse des grandes randonnées. Et puis, elle est fati-

guée, nerveuse, susceptible, et constate avec désola-

tion que son caractère a changé ; mais elle ne  décou-

rage pas ; son amour pour le Christ et le désir de lui 

plaire, le consoler, le servir reste en son cœur  une 

flamme ardente, alors elle va reprendre sa lutte inté-

rieure, persévérante. 
 
En famille, le climat a changé : plutôt tendu car les 

affaires marchent mal ; Don Miguel, le papa n’est pas 

du tout doué pour la gestion de la grande propriété, il y 

a beaucoup de pertes et il a fallu diminuer le train de 

vie. La grande maison de Santiago a été vendue et ils 

sont maintenant installés dans un appartement plus 

modeste. Juanita, dont le regard et le cœur sont tou-

jours portés vers le haut, est peu affectée par ce chan-

gement. Mais il y a aussi les problèmes familiaux : La 

distance entre ses parents se confirme et s’accentue : 

son père est souvent absent ; quand il est là, il apparait 

soucieux, déprimé ; alors son petit bijou – Juanita –  

devient son refuge et sa consolation. 
 
Miguel le frère aîné : ses occupations nocturnes le font 

rentrer tard dans la nuit, titubant d’ébriété , ce qui fâ-

che beaucoup sa mère que son fort caractère porte à 

des réactions violentes : Juanita est là, avec sa tendres-

se ; elle n’approuve pas son frère, mais cela ne l’em-

pêche pas de lui porter le petit-déjeuner en cachette 

dans sa chambre après lui avoir préparé un bon café 

bien fort pour lui faire passer sa « gueule de bois ». 

Gentille, calme, elle est attentive à son entourage, tou-

jours prête à aider, à l’affût de services à rendre. Et il 

y'a aussi Lucho, ce frère très proche (deux ans de plus 

qu’elle). C’est maintenant un grand ado qui commence 

à se poser beaucoup de questions, en particulier sur la 

foi.  
 
Il se met à douter de l’existence de Dieu, cesse d’aller 

à la messe, se plonge dans les traités de philosophie 

moderne athées, qui multiplient ses questions au lieu 

d’en résoudre ! Heureusement, il peut discuter avec sa 

jeune sœur ; elle écoute, répond, est là , toujours prête 

et disponible. Et il y a Ignacito : le petit dernier qu’elle 

chouchoute de tout son cœur. Rebecca sa cadette, est 

la compagne très proche et complice de tout ! (Elle 

entrera aussi au Carmel, mais…après la mort de sa 

sainte sœur.) Tout ce petit monde reçoit de cette dis-

crète et affectueuse adolescente, la consolation et le 

bonheur qui débordent de son cœur habité tout entier 

par l’Amour du Christ et brûlant du désir de se com-

muniquer. 
 
 

 
  

La rentrée scolaire approche, et la voici de nouveau au 

collège du Sacré Cœur. Elle est externe, et depuis sa 

première communion, fidèle à la messe quotidienne 

avant d’aller au collège. Un matin, juste avant de partir 

elle entend frapper à la porte, va ouvrir, et voit un pau-

vre petit gamin en haillons, grelottant de froid qui  

vient mendier un peu de nourriture ; Juanita arrivera en 

retard à la messe, tant pis, elle court demander quelque 

chose à la cuisine, lui sert un bon bol de lait chaud 

avec un gros morceau de pain qu’il dévore tant il est 

affamé.  

 

Comme elle doit partir (la messe, la classe) elle lui dit 

de revenir à la fin de l’après midi et le retrouve en effet 

au retour, attendant à la porte de la maison. Il est l’en-

fant d’une famille misérable, qui habite un taudis. Elle 

va s’occuper de lui, le prendre en charge entièrement. 

C’est elle qui l’instruira et le fera baptiser ; elle lui 

donnera le nom de Juanito. Elle s’occupera de son édu-

cation, école, etc. Juanito va désormais faire partie du 

quotidien de Juanita jusqu’à son entrée au Carmel. En 

attendant…elle aussi, doit aller en classe !  

 

Le collège est proche de la maison et c’est Ofelia, la 

fidèle « Mamita » qui accompagne Juanita et Rebecca 

le matin et va les chercher le soir. Or…Voilà ! Notre 

« héroïne » de 15 ans, est déjà femme et…bien jolie 

avec son regard transparent, ses longs cheveux auburn  

tombant sur les épaules en boucles naturelles, le char-

mant sourire lumineux découvrant ses petites dents très 

blanches, et accompagné de fossettes pour achever la 

conquête ! 

 

Les jeunes garçons de l’école voisine, le « Collège 

Saint Ignace », sortent de leurs cours en même temps 

que les élèves du Sacré Cœur : ils sont aux aguets bien 

sûr ! Et ce sont les regards, les clins d’œil, les petits 

compliments lancés discrètement…L’aimable Juanita 

est loin d’être insensible, et ne détourne pas les yeux, 

mais répond aux sourires qui lui sont adressés ! Elle 

reste bien tranquille en conscience car elle sait que son 

cœur est tout à Jésus ; mais il y a des témoins de ces 

petits manèges, et la maman est informée. Alors, c’est 

le décret ! Juanita et Rebecca passeront à l’internat du 

collège pour le second semestre. La mesure est sévère. 

« Comment pourrai-je vivre séparée de ma famille ? » 

pense-t-elle.  

 

La discipline au Sacré-Cœur est d’ailleurs très austère 

à l’époque : visite des parents deux fois la semaine, 

retour en famille pour le week-end une fois par mois, 

et celle qui est surprise à parler espagnol sera privée de 

sortie – car au Sacré-Cœur (qui est une fondation fran-

çaise récente), il faut parler français. Elle pleure en 

cachette, sans rien dire et prie ; alors, réfléchissant 

dans son cœur, elle pense : « Ce sera un entraînement 

pour mon entrée au Carmel ! »                                                                      

                                                             (À suivre) 
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Unies dans la prière pour sauver nos enfants 

 

Vie  de  l'Aumônerie :                                                                       

Célébration  des  PROFESSIONS de FOI 
 
 Dimanche 12 juin nous avons 

eu  la  joie  d'accompagner  10 

collégiens de 5ème dans leur 

démarche personnelle de Pro-

fession de Foi, au cours d'une 

belle  Messe  en  l'église  Saint 

Jacques, célébrée par le Père 

Romuald et animée par Maxet-

te qui dirigeait la chorale de 

notre paroisse. 

Aymeric, Angelina, Rafaël, Soana, Angel, Pauli-

ne, Matthieu, Iara, Vanuella et Mélanie ont reçu 

chacun un cierge allumé au cierge pascal par leur 

parrain/marraine, en souvenir de la lumière reçue 

le jour de leur baptême. Ils ont ensuite clairement 

repris à leur compte le Credo qu'avaient pronon-

cé leurs parents lorsqu'ils étaient tout petits, afin 

de montrer leur adhésion à ce qui constitue le 

socle de notre Foi chrétienne. Cette étape de leur 

initiation n'est pas un sacrement en soi mais elle 

représente  néanmoins une importante démarche 

d'autonomie spirituelle,  montrant leur engage-

ment  personnel  à  vouloir  suivre les  pas  du 

Christ,  avant  de  recevoir  le  sacrement  de  la 

Confirmation qu'ils demanderont dans deux ans 

en classe de 3ème. 

Nous remercions Clara, grande sœur de Mat-

thieu, qui a accepté de prendre des photos pour 

l'ensemble du groupe durant la célébration, nous 

laissant le plaisir de revivre en images ce beau 

moment de communion.                                     

                     Claire BECQUART 

 

 

 

 

 

 

 « Seigneur, Samedi 18 et dimanche 19 juin, ce sont plus de 50 jeunes du collège ca-

tholique Joseph Niel de Muret qui ont fait l’étape de la Profession de Foi et 14 d’entre eux ont aussi reçu le 

Sacrement de l’Eucharistie pour la première fois. Seigneur, aide ces jeunes à continuer sur le chemin de la 

Foi vers la Confirmation et les Sacrements que Tu nous donnes. » 

 

Je remercie toutes les personnes qui ont participé et qui ont accompagné ces jeunes, en particulier, le père 

Romuald, qui a pris le relais en l’absence du père Francis, les religieuses du Carmel, les parents, les ensei-

gnants, les paroissiens, l’équipe de la liturgie, Vincent du groupe Tremplin, les directrices… 

J’espère de tout cœur que ces jeunes continueront à être accompagnés sur le chemin de la Vie et de la Véri-

té ! Seul chemin vers Dieu ! 

                        Virginie Borel Lacausse,                                                                                                            

Animatrice en Pastorale Scolaire Niel 

Premières Communions Niel  
21 et 22 mai 2022  

INSCRIPTIONS  en  Aumônerie en septembre  
 
Les inscriptions pourront se faire de plusieurs fa-

çons, selon les disponibilités des parents, dans les 

créneaux suivants : 
 
Mercredi 7 septembre entre 17h et 19h à la salle 

Saint Jean, ou samedi 10 septembre de 18h à 18h30 

puis de 19h30 à 20h à la salle St Jean, autour des 

horaires de la Messe. On peut également signaler 

(dès maintenant) le souhait d'inscrire un jeune en 

écrivant sur papier libre ses  nom, prénom, classe, 

un numéro de téléphone, une adresse mail, et en 

laissant la feuille à l'accueil du presbytère le matin 

de 10h à midi, la famille sera recontactée. La fiche  

d'inscription pourra être remplie par la suite à la 

première rencontre, début octobre, dont la date pré-

cise sera communiquée à la rentrée. 
 
FREQUENCE des rencontres : 

Toutes les rencontres en aumônerie se feront le 

vendredi soir, tous les quinze jours. 
Les vendredis des semaines paires du calendrier 

pour les 6è/5è et les lycéens. 

Les vendredis des semaines impaires du calendrier 

pour le groupe des 4è/3è. 
 
HORAIRES et LIEUX des rencontres : 

 à la salle Saint Jean de 17h30 à 19h pour le groupe 

des 6è/5è et le groupe des 4è/3è, et de 18h à 20h 

pour les lycéens au presbytère (grande salle de 

l'étage) 

 

Pour tout renseignement complémentaire, on peut 

contacter Claire Becquart à l'adresse mail suivan-

te : clairemcbecquart@hotmail.fr 
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L’humanité en souffrance : l’ACAT toujours mobilisée pour agir contre l’injustice, la 

barbarie, l’impunité, toutes les formes de torture, y compris les violences sexuelles, armes 

de terreur contre les défenseures des droits, au Sahara occidental par exemple. 

 Ces actions ont remporté quelques victoires en 2021 : Germain Rukuki (Burundais)  

(en exil en Belgique), Samar Badawi (Saoudienne), Paul Chouta (Camerounais) enfin li-

bérés ; peine de mort abolie en Sierra Leone ; etc  
 
 « Quand on se sent soutenu, quand quelques messages vous parviennent jusqu’à la 

prison, c’est très encourageant, on ne se sent plus seul, ; Çà donne espoir qu’un jour on 

retrouvera la liberté » (G. Rukuki ). 
 
  « C’est notre responsabilité de briser le silence » ( Dr Denis Mukwege, « l’Homme 

qui répare les femmes » en RDC)) 
NB : L’appel du mois ne sera pas distribué en juillet-août. Retrouvez-le sur www.acatfrance.fr. Abonnez-vous gratuitement 

à la newsletter ww.acatfrance.fr/s-abonner.; lisez Humains.  

              Avec « WOMIN » des femmes entrent en résistance 
 
En Afrique, l’organisation WoMin partenaire du CCFD-Terre Solidaire 

rassemble des femmes luttant contre les industries extractives qui polluent 

et pillent leurs ressources vitales. Les communautés sont dépossédées des 

maisons de leurs ancêtres et déplacées dans des endroits où il n’y a rien. 

Sur le continent africain, l’accumulation de richesses phénoménales par les multinationales du 
secteur extractif se fait au prix d’une véritable catastrophe écologique et sociale. Les femmes sont 

les premières victimes. Ce sont elles qui passent de longues heures à chercher de l’eau non polluée 
et nourrir leur famille. Elles subissent des violences inadmissibles ainsi que l’accaparement de 

leurs ressources vitales.  

Toute résistance est durement réprimée, certains opposants étant menacés et parfois incarcérés. 
Mais depuis 2013, des centaines de femmes se rassemblent au sein du réseau WoMin pour 

« soutenir et travailler en solidarité avec les communautés et les militants de 10 pays africains qui 
résistent à l’extractivisme. 

                *Le  Rosaire  en  Equipe* 

           Thème : 'Marie, Reine et Servante'  

JUILLET/AOÛT 2022 :  Apocalypse 12, 1-6. Telle la femme couronnée d'étoi-
les apparue dans le ciel, Marie est Reine. Après avoir enfanté le Fils de Dieu et 
l'avoir vu s'élever jusqu'au-près de Dieu, elle disparaît, elle aussi, où Dieu a 
préparé une place à sa Servante. 

http://www.acatfrance.fr/
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ÉVÉNEMENTS A VENIR 

FÊTE DE SAINT JACQUES :  

Saint patron de la Paroisse 
 

Lundi 25 Juillet  

Solennité de l'Assomption           

de la Vierge Marie  
 

Lundi 15 Août : 11H00                          

  Messe à St Jacques et à Eaunes 

 Fête de la Fondation de la 

Congrégation des Clarétains 
 

SAMEDI 16 JUILLET                                                          

 RENTRÉE PASTORALE                      
 

DIMANCHE 09 OCTOBRE                            

À l’église Saint Jacques                                             

À 10h30 

Journées des Inscriptions                     

au Catéchisme                      
 

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 

9h-11h et 12h-12h30 : St Jacques 

 

MERCREDI 07 SEPTEMBRE                                                         

de 17h00 à 19h30 : Presbytère 
 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE                                                         

de 10h00 à 12h00 : Presbytère 

Pèlerinage de l'assomption à 

Notre Dame de l'Aouach 
 

Lundi 15 Août : 16h00                         

SOIRÉE D'AMITIÉ DES LYCÉENS 

DE L'AUMÔNERIE 

  

    Vendredi 1er Juillet : 18h30  

Journées Inscriptions                    

Aumônerie 
 

MERCREDI 07 SEPTEMBRE                                                         

de 17h à 19h : Salle Saint Jean                                      
 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE                                                         

de 18h à 18h30 et 19h30-20h :   

Salle Saint Jean                                      
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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, 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 et Messe avec la communauté Clarétaine de Muret, 

du lundi au vendredi 7h30 dans la Chapelle du rosaire.  
 

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

Juillet 
 

Samedi 02/07  18h30 : St Jean : messe anticipée  
    Messe pour les défunts de juin 
 
Dimanche 03/07:            09h30 :  Estantens, Ox  
             11h00 : St Jacques, Eaunes 
 

Samedi 09/07 :                18h30 : St Jean : messe anticipée 
Dimanche 10/07              09h30 : Le Fauga, St Hilaire 
             11h00 : St Jacques, Eaunes 
        

Samedi 16/07:           18h30 : St Jean : messe anticipée 
Dimanche 17/07:  09h30 : Ox  
    11h00 : St Jacques, Eaunes 
 

Samedi 23/07:                 18h30 : St Jean : messe anticipée 
Dimanche 24/07     09h30 : Le Fauga, St Hilaire 
    11h00 : St Jacques, Eaunes 

Jeudi 29/07                      18h30 : St Jean: Adoration animée  
 
Samedi 30/07  18h30 : St Jean : messe anticipée  
Dimanche 31/07  11h 00 : St Jacques, Eaunes 

 
Août 

 
Samedi 06/08   18h30 : St Jean : messe anticipée 
                                          Messe pour les défunts de juillet 
 
Dimanche 07/08     09h30 : Ox,  Estantens  
                      11h00 : St Jacques, Eaunes 
 
Samedi 13/08   18h30 : St Jean : messe anticipée 
 
Dimanche 14/08  09h30 : St Hilaire, Le Fauga 
    11h00 : St Jacques, Eaunes  

Assomption 
 
Lundi 15/08           11h00 : St Jacques, Eaunes 
    16h00 : Notre Dame de l'Aouach 
 
Samedi 20/08  18h30 : St Jean : messe anticipée 
Dimanche 21/08  09h30 : Ox, Le Fauga  
    11h00 : St Jacques, Eaunes  
Jeudi 25/08                      18h30 : St Jean: Adoration animée  
 
Samedi 27/08:                 18h30 : St Jean : messe anticipée 
Dimanche 28/08     09h30 : Le Fauga, St Hilaire 
    11h00 : St Jacques, Eaunes 

Juillet-Août 2022 

 Horaires des messes et offices 

 
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 

Offices au Carmel 

       
 HORAIRE DU MOIS DE JUILLET-AOÛT 
     pour les célébrations particulières au Carmel. 

~~~~~~  
Les messes de semaines sont habituellement : 

Le lundi et le samedi à 11h00 

et du mardi au vendredi à 8h15 sauf : 
  

Samedi 16 juillet :                                                        

Solennité  de Notre Dame du Mont Carmel 

9h30 : Messe suivie de l'exposition du                             

St Sacrement jusqu'aux vêpres de 17h30 
 

Du Lundi 18 au Lundi 25 juillet inclus :                                                         

Messe à 11h00 
~~~~~~ 

Samedi 15 Août :                                                        

Solennité  de l'Assomption                                       

9h30 : Messe suivie de l'exposition du                             

St Sacrement jusqu'aux vêpres de 17h30 
 

Les horaires des Messes de la fin du mois de juillet 

sont à préciser, en fonction des disponibilités des              

prêtres qui viendront remplacer le père aumônier. 
 

http://toulouse.catholique.fr/Ensemble-paroissial-de-Muret

