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EDITORIAL  

 

Chers frères et sœurs dans le Christ, voici que 

s’ouvre pour nous un mois assez signifiant, signi-

fiant pas seulement pour nous chrétiens, mais aussi 

pour l’ensemble des hommes du monde entier. 

Mois où chacun essaye de faire un bilan de l’année 

écoulée pour mieux fixer des bases pour l’année à 

venir. Décembre est d’autant plus ce mois durant 

lequel se célèbre la Solennité de la Nativité du Fils 

de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Mais avant 

le jour-j même de la célébration, la Sainte liturgie 

nous offre un temps assez important de prépara-

tion : c’est « le temps de l’Avent ».  

 

L'Avent marque le début de l’année liturgique. Il 

consiste en un temps de préparation à la naissance 

du Christ. Sa durée est de 21 à 28 jours, 

et s’étant sur quatre dimanches symboli-

sés par quatre bougies entourées d’une 

couronne de branches (généralement de 

pin ou de sapin). Et dès le premier di-

manche de l'Avent, l'allumage d'une 

bougie sera accompagné de lectures bi-

bliques et de prières. L’Avent est surtout pour 

nous chrétiens un temps favorable, de conversion, 

de pardon et de réflexion. Les lectures bibliques 

qui seront lues tout au long de ce temps sont prin-

cipalement tirées du livre du prophète Isaïe ; les 

passages les plus prophétiques de l'Ancien Testa-

ment sont également indiqués, signalant ainsi la 

venue du Messie. Isaïe (modèle de l’espérance du 

salut), Jean-Baptiste (le précurseur) et Marie de 

Nazareth (Vierge d’espérance et Mère du Sauveur) 

sont les modèles de croyants que la liturgie nous 

offre pour préparer la venue du Seigneur Jésus. 
 

Le temps de préparation terminé, se célèbrera par 

toute la terre la Solennité de la Nativité du Christ 

qui, avec la Pâques et la Pentecôte est l'une des 

fêtes les plus importantes du christianisme. Elle 

commémore la naissance de Jésus-Christ à Be-

thléem. 
 

Le personnage central de cette Solennité est Jésus 

de Nazareth, le fils de Dieu qui a pris chair pour 

habiter parmi nous. Les personnages secondaires 

sont Marie et Joseph, parents terrestres du messie. 

Les personnages tertiaires sont les rois mages, ces 

hommes sages qui, par leurs caractéristiques racia-

les, représentent les races alors connues pour être 

conscients de la naissance du sauveur du monde. 

Quatrième personnage : Les bergers, représentant 

les humbles pour qui la naissance du Christ repré-

sente sur le plan spirituel l'espoir d'une vie meil-

leure. Cinquième personnage : Hérode, qui repré-

sente ces pseudo-puissants qui s'oppose-

ront à la royauté du Christ. 
 

N’oublions surtout pas que cette période 

de l’Avent jusqu’à Noël reste une pério-

de de l’année au cours de laquelle nous 

serons non seulement "bombardés" par 

des offres commerciales et des campagnes marke-

ting autour des cadeaux à offrir et de matériaux 

pour la décoration, mais aussi invités à de nom-

breuses activités festives. Prenons juste garde que 

tout cela ne nous amène pas à oublier le vrai sens 

de l’Avent et de Noël. Efforçons-nous de vivre ce 

temps liturgique en profondeur, dans le sens chré-

tien; et que le Christ dont nous célébrerons la nati-

vité ne soit pas l’oublié de Noël. 

 

BONNE PRÉPARATION DE LA NATIVITÉ, 

JOYEUX NOËL                                                 

ET HEUREUSE ANNÉE 2020   

       
       P. ROMUALD WAMBO, Cmf 
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Saint Jean de la  Croix – 4  
  

 Nous avions laissé le jeune Juan de Yepes à Medi-

na del Campo, écolier, infirmier, et…quêteur d’aumônes 

pour le service des pauvres. Il est apprécié et aimé de 

tous pour ses services toujours accompagnés d’humble et 

discrète gentillesse, sa piété rayonne déjà ;  le miracle du 

puits a eu de nombreux témoins : beaucoup perçoivent 

dans cet adolescent une « Présence » et une grâce toute 

particulière. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A leur arrivée à Medina, Jean a neuf ans, Francis-

co, tout jeune marié en a 21. Le climat familial dans le-

quel il grandit est celui d’une pauvreté pleine de dignité 

et de générosité ; le jeune ménage, Francisco et Ana, 

grands complices de charité avec la maman, Catalina, 

s’ingénient à secourir les pauvres ; en particulier les en-

fants, car dans cette ville riche, aux foires réputées qu’est 

Medina del Campo, nombreux sont les enfants abandon-

nés, dans les rues ou bien aux portes des églises et des 

couvents ; ils les recueillent, Francisco charge les étu-

diants de l’avertir quand ils en rencontrent et va lui-

même les chercher ; il faut   leur trouver des nourrices 

car il y a souvent des bébés, les soigner, (alors, Jean , 

l’infirmier participe). Pour les frais, eh bien ! Francisco 

parcourt les rues de la ville en demandant l’aumône . 

  

 La maison de Catalina et celle de Francisco et Ana 

sont ainsi, souvent occupées par ces jeunes hôtes ; cette 

charité est d’autant plus remarquable que le jeune couple 

est très douloureusement éprouvé en ces  années, par les 

décès successifs de leurs enfants : sur les huit qui leur 

naîtront, sept mourront à l’âge de la petite enfance ou à 

peine nés. Voici le beau terreau de pure charité et de vie 

chrétienne fervente dans lequel notre futur saint a grandi. 

De son frère, Jean dira : «  Il est le don le plus précieux et 

le plus estimable que je possède au monde. »  

  

 Maintenant nous sommes en 1563, il  a 21 ans et   

terminé ses quatre années d’études au collège des Jésui-

tes, soutenu et encouragé par l’excellent directeur de 

l’hôpital, qui a bien perçu les grandes qualités du jeune 

homme. 

  

 Alors ? quel va être son choix de vie ? Bien sûr, on 

se doute qu’il sera prêtre ou religieux .  

 

 

 

La ville de Medina compte à cette époque  en plus 

des Jésuites : des Prémontrés, des Bénédictins, des 

Trinitaires, des Augustins, et 

des Franciscains . 
 
Don Alvarez, son grand protec-

teur, lui propose l’ordination 

sacerdotale immédiate, de dire 

sa première messe à la chapelle 

de l’hôpital et y rester comme 

chapelain.. 

 

Mais il y a aussi un couvent de 

Carmes tout récemment fondé 

(en 1560). Jean le connaissait 

certainement, et il est probable 

qu’il le fréquentait de temps en 

temps. 

  

 On sait que le Carmel est l’Ordre de la Vierge 

et la présence de Notre Dame aux côtés de l’enfant 

s’est manifestée plusieurs fois, nous l’avons vu : 

cela donne à penser que ce fut cette raison qui 

orienta son choix. 

 Il va donc frapper à la porte du couvent et 

demande l’habit. Le prieur le lui accorde sans délai: 

tonsure monacale, vêture de l’habit marron et de la 

cape blanche, et son nouveau nom, frère Jean de 

Saint Matthias. 

 Le voici donc carme. Sa vie de novice est 

toute de simplicité et de ferveur : il se forme avec 

grande dévotion, sert la messe avec joie et plaisir, 

passe de longues heures devant le tabernacle, s’ap-

plique avec assiduité aux plus humbles emplois du 

couvent. Il prononce ses vœux en 1564 . 

 

 Là, avant de continuer le récit, il faudrait pro-

céder à un petit excursus historique ; pour résumer, 

disons simplement qu’à l’origine, l’Ordre du Car-

mel avait une règle austère, toute de prière, vie très 

dépouillée; or, vers les XIV-XV èmes siècles, l’en-

semble des Ordres religieux, y compris le Carmel , 

ravagés par la Grande Peste Noire avaient obtenu 

du pape d’alors, une mitigation de leurs règles. La 

situation ayant changé, des aspirations à un retour 

au mode de vie initial, instauré par les fondateurs 

s’éveillaient et des réformes  commençaient. Sans 

être probablement au courant de façon précise (il est 

encore très jeune) frère Jean  demande à faire pro-

fession selon la règle primitive –non mitigée- et 

vivre en conformité à cette dernière…..un signe ? 

  

L’Esprit, secrètement, est à l’œuvre et prépare…..   

                          (à suivre) 
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Notre ami Gaston nous a quitté 
 

 Gaston, tu es parti. Tu nous as laissé, tu as laissé ta famille, tu as laissé tes 

amis, Tu as laissé le Lien, j’allais dire TON Lien, TON journal paroissial. En effet le 

Lien se sent, se retrouve aujourd’hui un peu orphelin ;  car si  tu n’as  peut  être  pas  

été son géniteur, tu as, sans conteste, été son père nourricier pendant des années. 

En fait, pendant les réunions de rédaction tu as toujours été notre référence, notre 

archiviste, notre historien, et lorsque nous avions un problème « informatique » c’est encore toi 

qui nous sortais de la « mouïse » car Windows, Publisher, ou Outlook, n’avaient plus de secrets 

pour toi. Nous essaierons de faire sans toi 

 

        Je ne sais pas ce qui se passera de l’autre coté 
        Quand tout pour toi aura 
        Basculé dans l’éternité 
        Quand il te faudra, pauvre et  sans poids, faire ton bilan 
        Tu n’as pas à te faire de soucis 
        Je suis certain, et tu l’étais aussi, 
        Qu’un grand Amour, un immense Amour  t’accueillera 
 

Alors s’il te plait, et si tu le peux, renvoies-nous un peu, un petit morceau de cet Amour pour nous 

aider à prendre ta suite. 

Permets-moi, permets-nous, de ne pas te dire adieu, c’est un mot unique, dur, terriblement défini-

tif, mais plutôt de te le dire en deux mots, comme un souhait pleins d’espérance. 

 

      A  Dieu  Gaston 

             Robert et le Lien 

Hommage à Annie Gisquet  
 

  Annie nous a quitté le 9 novembre 2019. Elle a été accompagnée durant ces derniers mois par 

Maurice toujours à son écoute et ses enfants qui se relayaient à son chevet. Sa famille et ses amis fidèles 

ont été pour elle d’un très grand réconfort tout au long de ce combat. 

 

 Son engagement pour la communauté chrétienne de Eaunes fut sans limite. Catéchiste durant de 

nombreuses années, elle a partagé sa foi avec les jeunes de la paroisse. Et durant deux années, elle a ani-

mé l’assemblée dominicale sans prêtre. Ainsi grâce à son obstination, sa ténacité et son désir de commu-

nion, Eaunes a pu retrouver sa messe dominicale. Toujours animée par le sens du partage et de la prière 

Annie a aussi mis en place l’équipe du rosaire, équipe qui continue  à se réunir aujourd’hui.  

Il n’y avait pas de célébration sans fleurs, Annie avait toujours à cœur d’embellir l’église, sa belle église 

pour laquelle elle avait aussi participé à la réalisation des vitraux. 

Les réunions de l’équipe d’animation paroissiale de Eaunes se déroulaient chez Annie et Maurice et se 

terminaient toujours par un repas partagé, moment convivial comme les aimait Annie. 

 

 Le témoignage donné par Annie dépassait largement la communauté chrétienne. Elle avait le sens 

de l’accueil, un mot bienveillant pour chaque personne nouvelle dans la paroisse. Elle avait un cœur plein 

de générosité et de bonté. 

         Alors aujourd’hui, c’est le cœur rempli d’émotion que nous te disons un grand merci Annie. Nous 

savons que tu veilles sur nous et sur notre communauté. 

                    Daniel Kapfer 
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        VIVRE L’EUCHARISTIE COMME SERVANT D’AUTEL 
 

           Quel est le rôle des servants d’autel au cours de la célébration Eucharistique ? 

 
Rassemblés pour célébrer 
 
Les servants d’autel sont membres de l’assemblée même s’ils sont placés dans le sanctuaire de l’église. 

Les servants d’autel ont une fonction spéciale à jouer dans les célébrations liturgiques. 

Les servants d’autel participent activement à la prière de l’assemblée puisqu’ils en font partie : chants, prières com-

munes, attitudes physiques. Servir à la messe, c’est contribuer à la beauté des célébrations, aider le prêtre et l’as-

semblée à prier et être soi-même plus disponible à la prière. 

 

Acteurs de la liturgie 

     Les servants d’autel ont un rôle spécifique dans la liturgie : leur fonction est importante parce qu’ils se mettent non 

seulement au service du prêtre qui préside mais aussi au service de la prière communautaire : remplir avec cœur ce 

service pour aider les chrétiens à mieux prier, à intérioriser les rites c’est une mission d’Eglise tout à fait nécessaire. Il 

n’est pas seulement question d’être des fonctionnaires qui apportent ceci, se déplacent ici et là… Etre acteurs de la 

liturgie, cela nécessite de prendre conscience que notre place en vue dans le sanctuaire nécessite une grande vigilance 

sur nos attitudes quand nous assurons le service de l’autel : se tenir correctement sans trop bouger ou parler avec son 

voisin, ne pas jouer avec sa croix ou son aube, marcher avec sérieux en procession ou pour se déplacer autour de l’au-

tel, c’est déjà aider les gens à prier et prendre conscience de notre mission ! 

 

Comment ? 
 
     La vie d’un servant d’autel est parsemée de découvertes et de rencontres. De célébrations en célébrations, il chemi-

ne à son rythme et progresse dans le groupe qu’il a rejoint. Son apprentissage se fait naturellement, pas à pas, dans la 

confiance et l’épanouissement de sa personnalité. 
 
Inviter à découvrir le mystère … 
 
    Qui peut comprendre parfaitement ce qui se passe au cours de la messe ?  Notre intelligence est trop réduite. Croire 

que Jésus-Christ devient pain et vin, que le pain et le vin deviennent le corps et le Sang du Christ, ce la dépasse notre 

raison ! C’est la foi en la Parole de Jésus : « Ceci est mon Corps, ceci est mon Sang… Faites ceci en mémoire de 

moi » qui peut nous aider à entrer dans ce que signifie profondément l’Eucharistie. 

Pourquoi être servant d’autel ? 

                                                                                                                                                                                .  . 

.    Pour porter la flamme de l'Evangile à ceux qui attendent la vraie "lumière du monde". Le Pape Benoit XVI 

l’expliquait à sa manière le 2 août 2006 : « Vous aussi, vous êtes déjà apôtres de Jésus ! Quand vous participez à la 

Liturgie en exerçant votre service de l’autel, vous offrez à tous un témoignage. Votre attitude de prière, qui vient du 

cœur et qui se manifeste par les gestes, par le chant, par votre participation, tout cela est déjà apostolat. Vous êtes très 

proches de Jésus Eucharistie, ce qui est le plus grand signe de son amitié pour vous. Laissez-vous toujours émerveiller 

par tant d’amour et de proximité ! Chers servants d’autel, soyez toujours amis et apôtres de Jésus ! » 
 

         

  

      

  

. 

Tu viens déjà à la messe régulièrement ou tu aimerais bien y venir plus souvent 

MAIS 

tu ne comprends pas tout ce qui se passe, ni dans quel ordre, 

tu ne comprends pas ce que veulent dire tous ces gestes et ces mouvements 

tu ne sais pas à quoi servent tous ces objets 

 tu ne vois qu'une partie de ce qui se passe autour de l'autel 

   tu trouves le temps long pour toutes ces raisons, ou pour d'autres 

ALORS 

DEVIENS SERVANT D'AUTEL 

comme les autres jeunes que tu as vu en belle aube blanche entourant le prêtre pendant la messe. 

Pour cela, il faut simplement qu'on puisse compter sur toi. 

Ensuite, nous t'apprendrons ce que tout cela veut dire, et ce que tu auras à faire, 

et tu auras le bonheur de servir Jésus. 

Tu peux en parler à ta catéchiste, 

ou venir à la sacristie à la fin de la messe 

ou demander à tes parents de téléphoner à père Romuald….. 

https://liturgie.catholique.fr/lexique/eucharistie
https://liturgie.catholique.fr/lexique/assemblee
https://liturgie.catholique.fr/lexique/assemblee
https://liturgie.catholique.fr/lexique/croix
https://liturgie.catholique.fr/lexique/aube
https://liturgie.catholique.fr/lexique/procession
https://liturgie.catholique.fr/lexique/messe
https://liturgie.catholique.fr/lexique/eucharistie
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                ÉTOILE 

     Étoile du soir, 

     Raconte-nous la nuit, 

     Où le soir vit le Jour, 

     Quand descendu du ciel,  

     L’Enfant-Dieu en Marie,  

     Dans le monde prit chair.  
 

       Étoile du matin, 

     Raconte-nous le jour, 

     Où le ciel devint nuit, 

     Quand tourné vers le Père, 

     L’Homme-Dieu dans un cri, 

     Au monde donna sa vie. 
 

 

   

  Étoile au firmament, 

  Habite jour et nuit, 

  L’espace de nos vies, 

  Pour que dans ta lumière, 

  Nous racontions sur terre, 

  Les prémices du ciel. 
 
 

  « Et le Verbe s’est fait chair  

  Et Il a habité parmi nous, 

  Et nous avons contemplé sa . . . 

gloire… » (Prologue de l’évangile;   ;                              

selon St Jean, 1) 
 
 
 

        
    MAXETTE                        

Visite virtuelle de l’église st Jacques restaurée 
Vous pouvez accéder sur internet à une visite virtuelle de l’église à l’aide du lien ci-dessous: 

 

http://www.hdmedia.fr/visite-virtuelle/hd/cbpsdpaQh-eglise-saint-jacques-muret-31.html 

Activités mensuelle à retenir 
 

Recollection pour Noël des servants d'autel et Parents 
 

Samedi 7 décembre de 10h à 18h à la maison provinciale des missionnaires Clarétains 

« Heureux ceux qui écoutent la Parole de Dieu et qui la 
gardent ! » Luc 11, 28 

JOYEUX NOEL ! 

Invitation soirées Crêpes participatives 
 

En vu de la réalisation de leurs actions missionnaires, les jeunes de l'au-

mônerie de notre ensemble paroissial vous invitent aux soirées "Crêpes" 

qu'ils organisent les samedis 7 et 21 décembre à st Jean à 19h , et 

le mardi 24 décembre à st Jean et st Jacques après la messe de la veillée 

http://www.hdmedia.fr/visite-virtuelle/hd/cbpsdpaQh-eglise-saint-jacques-muret-31.html
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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) 

 

 

 

INVITATION 
Au montage de la CRÊCHE de st Jacques 

 

Le mardi 17 décembre  à 17h 

Vos idées seront les bienvenues  
 

 Bonnes  

Nouvelles  
        

 

 
  Depuis quelques dizaines d’années, l’agriculture industrielle tente de s’établir partout, imposant surtout 

sa chimie, la ruine des économies et de la petite paysannerie qui nourrit la planète. En fixant comme objectif 

une nourriture saine et durable, la Journée Mondiale de l’alimentation, célébrée le 16 octobre a réaffirmé qu’il 

est urgent de développer des modèles agricoles qui assurent à la fois la souveraineté alimentaire et le respect de 

l’environnement. 

 

 Le CCFD – Terre Solidaire partage cette vision en encourageant la transition des petits paysans vers 

l’agroécologie, en lançant le programme : « Transition vers une Agroécologie Paysanne au service de la 

souveraineté Alimentaire » (TAPSA), pour permettre à chacun de vivre dignement chez lui, dans le respect 

de la planète. 

 

*Le  Rosaire  en  Equipe* 

Thème :  <<Fais briller sur nous ton visage!>> 

 

 

Décembre : Mt 2,1-12. En contemplant la scène de l'Epiphanie, nous nous interrogerons :  

Qu'est-ce qui brille le plus ? L'or ou la face du Nouveau-né ? Peut-être est-ce sa lumière qui 

fait briller l'étoile dans la nuit pour guider les mages jusqu'à Bethléem ? 

http://toulouse.catholique.fr/Ensemble-paroissial-de-Muret
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NOËL   2019 
 

 

 
 

Mardi 24 décembre 

Sacrement de réconciliation :  

Confession de 10 h à 12 h à st Jacques 
 

Veillée de Noël  
 

18 h 00 : St Jean , St Jacques, 
et Eaunes 

21 h : Le Fauga 
 

21 h 30 : St Jacques  
Petit concert à l’orgue  

22 h 00 : st Jacques / messe de la nuit 
 

 

 

Mercredi 25 décembre (NOËL)  
 

11h 00 : st Jacques  
 

Mercredi 1er Janvier 2020:  
 

11 h 00 : st Jacques  
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 1er et 3ème dimanches du mois : 9h30 Ox 

 2ème  et 4ème  Dimanche du mois : 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 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 à St 

Jacques.  

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

Dimanche 01/12     9h30 : Ox 

    11h : St Jacques, Eaunes 
 

Mardi 03/12  15h30 : Long Séjour  

Jeudi 05/12           17h : Marie–Antoinette 
     
Samedi 07/12  18h st Jean : Messe anticipée  

  Messe pour les défunts du mois de novembre 

Dimanche 08/12     9h30 : Le Fauga, St Hilaire 

    11h : St Jacques, Eaunes 

 

Samedi 14/12 :                18h00 : St Jean : Messe anticipée 

Dimanche 15/12              11h00 : St Jacques, Eaunes 

                                         11h00 :  Ox : Messe des Familles,       

;                                                              Caté et Aumônerie

             

Mardi 17/12  15h30 : Le Barry 

                                         16h30 : Le Castelet 

    17h00 : Les cascades 

Jeudi 19/12            18h30  : St Jacques 

      Célébration de Noël du collège Niel
      

Samedi 21/12           18h00 : St Jean : Messe anticipée  

Dimanche 22/12     9h30 :  Le Fauga 

             11h00 : St Jacques, Eaunes 
 
Mardi 24/12  18h : St Jean : veillée de Noël 

    18h : St Jacques : veillée de Noël 
    18h : Eaunes  : veillée de Noël 

    21h : Le Fauga : veillée de Noël 

    22h : St Jacques : veillée de Noël 

Mercredi 25/12  NATIVITÉ DU SEIGNEUR 

    11h 00 : St Jacques  
 
Jeudi 26/12                      18h00 :  St Jean: Adoration 
 

Samedi 28/12                  18h00 : St Jean : Messe anticipée  

Dimanche 29/12             11h00 : St Jacques, Eaunes 
 
Mercredi 01/01/2020     11h00 : St Jacques   

  

Décembre 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 horaire) 

Lundi 9 décembre 

Solennité (reportée) de l'Immaculée Conception 

 

Eucharistie à 9h30, 

suivie de l'Exposition du Saint-Sacrement 

jusqu'à la fin des Vêpres de 17h25. 

~~~~ 

Samedi 14 décembre 

Solennité de Saint Jean de la Croix 
 

Eucharistie à 9h30, 

suivie de l'Exposition du Saint-Sacrement 

Mardi 24 décembre 
Messe du jour à 8h15 

 

Messe de la Nuit de Noël à 23h00 
précédée des Vigiles à 22h00 

 

Mercredi 25 décembre 

Messe du Jour de Noël à 9h30 
 

Vêpres solennelles à 17h30 

 

Mardi 31 décembre 
Vigiles du 1er janvier à 21h00 

Rencontres : 
 

 MCR :  Lundi 9/12  14h 30 à st Jean    
 

          LIEN :  Lundis 16 & 23/12  17 h 00 au Presbytère 

 

RÉPÉTITION CHORALE PAROISSIALE :  
 

Vendredi 6 et 13 / 12  18h30  St Jacques 


