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 L’« Avent » 2020 : Un temps favorable 
pour renouveler l’espérance en nous   

 
L’Avent, comme nous le savons fort bien, 
est le temps qui ouvre le rideau sur une 
nouvelle année liturgique. Et dans la litur-
gie de l’Avent, l’Église fixe ses projecteurs 
principalement sur trois grandes figures 
que sont Isaïe, Jean-Baptiste et Marie. 
  
Isaïe, le premier personnage est celui que 
bon nombre d’auteurs anciens appellent 
l’évangéliste de l’Ancien Testament. Son 
livre est lu pendant l’Avent 
selon une coutume présente 
dans toutes les traditions li-
turgiques, puisqu’il exprime 
avec une grande beauté l’es-
pérance qui a réconforté les 
élus dans les moments diffici-
les de leur histoire. En tirant 
un pan de voile sur la situa-
tion que nous vivons actuel-
lement, nous nous rendons 
compte que l’Avent vient à 
point nommé nous inviter à 
apprendre de l’espérance d’Isaïe. 
 
Selon lui, l’unique volonté de Dieu est cel-
le : de soutenir, de consolider..., et aussi 
d’humilier et de briser ce qui est domina-
teur, ce qui oppresse et maintien l’Homme 
dans la désolation.  Demeurons en présen-
ce du Seigneur pour qu’il puisse nous at-
teindre avec sa lumière.  
 
Rappelons-nous que « L’espoir n’est pas 
la conviction que les choses vont fonction-
ner, mais la certitude qu’il y a des choses 
qui ont du sens au-delà du résultat fi-
nal » (Vaclav Havel). 

Dieu ne se lasse pas d’aimer. De ce fait, 
notre espérance devrait être soutenue par 
la certitude de l’amour de Dieu pour l’hu-
manité et pour toute la création qui nous 
a été révélée en Jésus. L’espérance n’est 
pas un optimisme facile qui ferme les 
yeux sur la réalité, mais un ancrage jeté 
sur Dieu. Ce n’est pas un sentiment, c’est 
une décision. Ses signes peuvent déjà être 
trouvés dans les endroits les plus inatten-
dus sur terre. Nous osons croire en la pré-
sence de l’Esprit Saint dans nos cœurs et 
dans le monde. Nous comptons sur cette 
présence, même si elle est invisible. 

 
Pour Isaïe, l’enfant dont nous 
préparons la venue s’appel-
lera : « Admirable, Merveil-
leux Conseiller, Dieu puis-
sant, Père éternel, Prince de 
la Paix » (Is 9,6). Cherchons à 
notre tour les nouveaux 
noms que nous donnerons à 
Jésus à Noël. Car l’heure est à 
espérer. Espérer : la venue 
de celui qui viendra remplit 
notre monde de joie. Du nou-

veau-né qui rajeunit l’humanité. Du fruit 
qui s’incline pour satisfaire notre faim. Du 
bien qui enrichit notre pauvreté. Du doc-
teur qui vient guérir nos maux. Du Fils de 
Dieu qui, par sa venue, donne vie au mon-
de. Du Silencieux, qui va nous parler par 
sa voix. De la Source d’eau vive qui donne 
vie aux êtres humains. Du Miséricordieux 
qui portera nos fardeaux. Du « Dieu qui 
s'est fait Homme et a habité parmi nous. 
» (Jean 1:14). 
 

  Joyeux Temps de l'Avent  
     
                             P. Romuald WAMBO, cmf                                                                                       

 
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) 

https://liturgie.catholique.fr/lexique/avent
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                    * QUE SIGNIFIE LA COURONNE DE L’AVENT ? * 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                         

Tout comme les siècles ont été illu-

minés par l’arrivée du Christ dans 

notre monde, les ténèbres se dissipent 

à chaque bougie que nous allumons. 
 
Il n’y a pas de couleur spécifique 

pour les bougies, mais il est d’usage 

d’utiliser le violet, une couleur utili-

sée par l’Église pendant l’Avent et le 

Carême comme signe de conversion, 

de repentir et de pénitence. En outre, 

la couleur violette en se dégradant 

passe au rouge, rose et blanc, pour signifier notre 

transformation interne progressive.  
 
4. Les pommes rouges qui ornent la couronne 

                                                                                                                                                                

En certains endroits, des fruits rouges ou des 

pommes sont placés pour orner la Couronne de 

l’Avent. Ces fruits sont une représentation des 

fruits du jardin d’Eden avec Adam et Ève qui ont 

fait entrer le péché dans le monde, mais qui ont 

également reçu la promesse de Dieu. Les cloches 

peuvent être un autre ornement, représentant l’at-

tente active du chrétien de la venue de Notre Sei-

gneur.  
 

5. Le ruban rouge 

                                                                                                                                                  

Certaines couronnes comportent un ruban rouge 

qui représente notre amour pour Dieu et l’amour 

de Dieu qui nous entoure. En fait, le ruban rouge 

et les ornements colorés que la couronne peut 

avoir représentent la manifestation de l’amour du 

Seigneur sur la Croix. C’est la joie que le Sauveur 

nous apporte. 
 
Que la Couronne de l’Avent nous aide dans la 

croissance de l’espérance et soit un signe qui nous 

rappelle la nécessité d’être toujours vigilants pour 

la rencontre avec Jésus-Christ, le Dieu qui est ve-

nu, qui vient et qui viendra. 
 
En allumant nos bougies de la couronne de l’a-

vent, nous dirons, pour cette année avec foi cette 

phrase significative : 
 

"Que l’espérance, la paix et l’amour nous 

accompagnent en ces périodes magiques de 

l’avent et de Noël". 
 
                                     P. Romuald WAMBO, cmf                                                                                         

La Couronne de l’Avent est l’un des 

symboles les plus représentatifs du 

temps de l’Avent. Elle peut être faite 

à la maison et dans l’église. Lors-

qu’elle est faite à la maison, l’alluma-

ge de la lumière de la couronne peut 

se faire avec la famille réunie, ac-

compagné d’une prière. Car chaque 

action, geste et symbole au sein de 

l’Église catholique, a sa raison d’être, 

a son sens. A savoir qu’il nous aide à 

mieux vivre ce que nous célébrons. 

Quel est le sens de la couronne de l’Avent ?                                                                                                                                                                    

 

1. La forme circulaire   
                                                                                                                                                                                
la couronne a la forme circulaire pour représenter 

« l’amour de Dieu qui est éternel, sans commence-

ment et sans fin ». Du coup, notre amour pour 

Dieu et notre prochain ne doit jamais cesser.        

 

2. Les branches vertes………………………….                                                                                                               

Les branches vertes de la couronne naissent du 

pin, ce qui signifie l'immortalité, car alors que 

tous les arbres perdent leur couleur et leur feuilla-

ge pendant l’hiver, le pin conserve toujours ses 

branches vertes. Le vert est aussi une couleur d’« 

espoir et de vie ». Dieu veut que nous nous atten-

dions à sa grâce, à son pardon et à sa gloire éter-

nelle à la fin de nos vies. 

3. Les quatre bougies                                                                                                                                                      
 
La Couronne de l’Avent a trois bougies violettes 

et une rose. Ces bougies représentent les quatre 

dimanches dont le temps de l’Avent est composé. 

Les trois premières qui sont de couleur violette 

illuminent les premier, deuxième et quatrième di-

manches de l’Avent; tandis que, la troisième qui 

est de couleur rose est allumée le troisième diman-

che de l’Avent, connu sous le nom de dimanche 

de Gaudete. 
 
 
Les bougies signifient que le Christ est la lumière 

du monde, et qu’il « nous aide en nous accompa-

gnant au milieu de la douleur et de la tristesse », 

éliminant le froid causé par le péché. Après la pre-

mière chute de l’homme, Dieu a progressivement 

donné un espoir de salut qui a illuminé tout l’uni-

vers comme des bougies dans la couronne.  

mailto:https://www.youtube.com/watch?v=O9H50orBEpc&feature=emb_title
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  « Un geste d’amour ouvre un ciel pour l’avenir » ! 

Je pense qu’un geste d’amour est une histoire qui se dérou-

le, se nourrit, se dit, s’écrit, se renouvelle, de la plus petite 

unité comme à la plus grande, du commencement à la fin. 

Il prend vie au cœur de celui qui le donne et donne vie à 

celui qui accepte de le recevoir. Il se glisse dans la vie or-

dinaire, chez les gens ordinaires et extraordinaires, à tra-

vers leurs individualités, leurs originalités, leurs choix. Il 

traverse des chutes et des relèvements, des révoltes et des 

réconciliations, des abaissements et des triomphes, jour 

après jour, saison après saison, dans la vie des hommes. Il 

est sublimé lorsqu’il tombe au milieu du chaos, de la dé-

sespérance, de la violence, de la haine. De façon inespérée, 

il y fait jaillir l’espérance, la joie, la paix, ou à défaut de 

trouver un écho, montre que l’amour peut briller au- des-

sus de la haine. On sait généralement où il commence mais 

sait-on précisément l’ampleur de ses fruits ?  

Pour moi, un geste d’amour ou de service peut avoir une 

portée universelle, une compréhension universelle, une 

diffusion universelle. Je le vois comme un don qui touche 

non seulement la personne qui le reçoit, mais, plus large-

ment, l’humanité tout entière : il ouvre un ciel pour l’ave-

nir, surtout lorsqu’il est confronté à l’adversité. 

Il y a plus de deux mille ans, le Père a gratifié notre monde 

d’un geste d’amour infini : il nous a donné son Fils unique 

Jésus- Christ qui est venu prendre chair dans le sein de la 

Vierge Marie. Nous fêtons aujourd’hui encore dans le 

monde entier, ce temps de Noël, la venue de cet Enfant à 

la fois petit et grand, pauvre et riche, humble serviteur et 

Souverain Seigneur. Il vient nous visiter, nous ouvrir Son 

ciel, nous sauver : par un geste d’amour infini, il acceptera 

de donner sa vie pour nous. Il nous invite à le suivre. 

« Ô Doux Enfant Jésus, 
Quand tu descendras du ciel, 
Chargé de grâces par milliers, 
Je t’en prie, viens me visiter. 

 
Mais avant de venir, 

Seigneur permets- moi d’ouvrir, 
Mon cœur qui peut être si froid, 

Ô Seigneur, prends pitié de moi ! 
 

J’attends avec foi que Ton jour se lève, 
Je sais que tu vas m’apporter, 

Des trésors d’amour, la joie dont je rêve, 
Qu’on ne pourra m’enlever ! 

 
Ô Doux Enfant Jésus, 

Quand tu descendras du ciel, 
Chargé de grâces par milliers, 
Je t’en prie, viens me visiter. 

 
Quand viendra pour toi le temps du voyage, 

Va d’abord chez les « sans maison », 
Donne- leur la joie, l’amour en partage 

Sois pour eux consolation ! 
 

Ô Doux Enfant Jésus, 
Quand tu descendras du ciel, 
Chargé de grâces par milliers, 
Je t’en prie, viens me visiter. 

 
Ô Doux Enfant Jésus… 

 

 

                        Maxette 

Nos prêtres nous souhaitent un Joyeux Noël et une Bonne Année  

Chers paroissiens,  
 
Nous voici à la fin d'une année, l'année 2020, une année difficile pour les chrétiens que nous sommes, 

une année marquée par la pandémie de la Covid 19 avec ses restrictions. Oui, tout ou presque est en mo-

de veille. Mais ne l'oublions pas, même dans cette morosité ambiante, l'Église est en marche, en crois-

sance et en plein dynamisme. 
 
Ce mois de décembre débute avec une grande fête pour l'Église : l’Immaculée Conception de Marie, cé-

lébrée le 8 décembre.  
 
Mais le mois de décembre qui commence nous mène aussi à la grande Solennité de la Nativité de Notre 

Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est le mois de NOËL. C'est pour cela que l’équipe pastorale de notre En-

semble Paroissial vous souhaite malgré la morosité ambiante une BONNE FÊTE . 
 
Malgré cette morosité, un espoir se profile a l'horizon,  celui de voir la pandémie disparaître, celui aussi 

de voir notre vie sacramentelle redevenir normale et celui d'une renaissance spirituelle après des mois de 

confinement. Cet espoir est porté par l'enfant de la crèche. 
 
Alors, à tous et à chacun nous souhaitons de Bonnes Fêtes de fin d’année. Que l’Immaculée Concep-

tion intercède pour nous. 

                                                                                                                                    P. REMY II, cmf 
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FÊTES de NOËL et de NOUVEL AN  

 

Samedi 12 décembre : 
 

Installation de la crèche :  15 h 00 à St Jacques 
 

Vendredi 18 décembre :  
 

  Installation de la crèche :  15 h 00 à St Jean 
 

Jeudi 24 décembre : 
 

                 Confessions : de 10 h à 12 h : Saint Jacques 
   

                                                    Jeudi 24 décembre : 
 
                             Veillées et messes de Noël : 
 
                               - 18 h 00 : Saint Jacques  
                                   - 18 h 00 : Saint Jean  
                                 - 18 h 00 : Eaunes 
                                   - 18 h 00 : Ox 

                           - 22 h 00 : Saint Jacques 
                                    - 23 h 00 :  Le Carmel  
 

Vendredi 25 décembre :  
 

                       Messes : -   9 h 30 : Carmel 
                                        -  9 h 30 : Le Fauga 
                                  - 11 h 00 : Saint Jacques 
                       

Samedi 26 décembre : 

 

                   Messe anticipée :  18h00 : Saint Jean 
 

Dimanche 27 décembre :  
 

                                         Sainte famille : 
 

              Messes : -   9 h 30 : Saint Hilaire et Le Fauga 
                                 - 11 h 00 : Eaunes et Saint Jacques 
 

Vendredi 1er janvier : 
 

Sainte Marie Mère de Dieu :   
                           Messe : - 18 h 00 : Saint Jacques 
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Saint Jean de la Croix – 15 – 

 

Arrivé au monastère de l’Incarnation en Septembre 

1572, Jean y exerce un beau et fécond ministère ; ins-

tallé maintenant avec un frère, dans la petite maison-

nette bien pauvre, mise à sa disposition par la « madre 

Teresa » il mène humblement sa vie de carme dé-

chaux.  

Jean est apparemment loin de ses jeunes confrères, 

mais, confiant dans le Seigneur, toujours prêt à dire 

oui, il attend dans la prière et Dieu ne manque pas de 

le visiter ! Dans son ministère de confesseur et d’ac-

compagnateur spirituel, de vraies et profondes amitiés 

se sont nouées avec les 

religieuses ; l’une d’el-

les, en particulier, Sr 

Anna-Maria, femme de 

grande valeur, eut la 

grâce de recevoir de ce 

saint discret et réservé, 

de précieuses confi-

dences dont elle put 

faire le récit au procès 

de béatification.  

C’est à elle, en particulier, qu’il fit cadeau de ce cro-

quis devenu célèbre, représentant le Christ en Croix, 

au moment même de sa mort : ce croquis est un dessin 

à la plume, tracé sur un très petit bout de papier à la 

suite d’une vision, impressionnant par son réalisme et 

la qualité de la perspective. La sœur le garda précieu-

sement toute sa vie et il est encore là, dans un médail-

lon, exposé au couvent actuel de l’Incarnation.  

 

Cette vision est-elle une annonce de la part du Sei-

gneur des épreuves qui l’attendent, préparation à les 

accueillir ? De fait, tandis que, dans le grand couvent 

où il réside actuellement règne une paix tranquille et 

sereine, « dehors », l’horizon s’assombrit pour le jeune 

Ordre. Cette nouvelle manière de vivre le carmel - 

c’est-à-dire plutôt ce retour à la « première Règle » et 

à la ferveur et exigence des origines - attire de nom-

breux jeunes : les demandes d’entrées se multiplient 

ainsi  que les offres  pour de nouveaux projets de fon-

dations. 

Mais les « carmes réformés » dépendent encore de 

l’Ordre dont ils sont issus, et restent soumis à l’autori-

té de son Supérieur, appelé « Père Général ». 

Celui qui était alors en charge, Jean Baptiste Rubeo 

soutenait  la réforme, dont il avait perçu la nécessité : 

Teresa avait travaillé avec lui ; il était devenu un grand 

ami. Après ses fondations des premiers carmels fémi-

nins, elle avait même « osé » lui demander l’autorisa-

tion de fonder des couvents de carmes « réformés » 

masculins, ce qui était – surtout à l’époque – une au-

dace exceptionnelle : une femme ? fonder des cou-

vents d’hommes ?!!! du jamais vu !!! ! Il avait donné 

son accord pour deux couvents : Duruelo, le premier, 

fondé avec Jean, et Pastrana. 

 
  

Un peu plus tard (1570) il avait autorisé la fondation 

d’Alcala, sur la demande du prince d’Eboli ; l’année 

suivante, une quatrième fondation, à la demande du 

même prince et une autre encore, demandée cette fois 

par la célèbre ermite Catalina de Cardona… 

 

Mais voilà : les pères de l’ « ancienne observance », 

dite « mitigée »… commencent à s’inquiéter, car ils 

n’ont aucune envie de se voir obligés  d’adopter la 

réforme et quitter leur confort ! 

Déjà, ils commencent à  déclarer authentiques seule-

ment les deux premiers : Duruelo (devenu Mancera) et 

Pastrana ; les autres, il faudra les fermer ! 

Mais surtout, vont se lever certaines personnalités for-

tement opposées à la réforme et absolument décidées à 

la supprimer totalement. 

Or, à cette même époque, l’Eglise connaissait dans son 

ensemble, un grand mouvement de réformes, en parti-

culier, de la vie religieuse et celle du Carmel s’inscri-

vait bien dans ce mouvement.  

Il y avait de bons appuis de diverses autorités : le Pa-

pe, en premier lieu, dont le nonce, Ormaneto appuyait 

beaucoup Teresa ; le roi d’Espagne, Philippe II qui 

l’avait à cœur pour son pays et se faisait gloire d’en 

être promoteur. 

Mais les difficultés de communications, les lenteurs, 

voire, déficiences des courriers, le manque de concer-

tation des diverses autorités ainsi que des maladresses 

notables vont créer une situation très difficile et faire 

le jeu de ceux, qui, dans leur ferme volonté de suppri-

mer les déchaussés, n’hésiteront pas à mener une véri-

table campagne de calomnies.  

 

Un chapitre général se réunit à Plaisance (Piacenza en 

Italie) en Mai-Juin 1575. 

Les déchaussés n’y sont pas présents car les lettres de 

convocations ne  leur sont parvenus qu’au moment de 

la clôture ! Ils n’ont donc eu aucun recours face aux 

accusations de désobéissance et rébellion portées 

contre eux. 

 Est alors ordonnée la suppression des couvents fondés 

sans l’autorisation du père Général et Ste Thérèse doit 

choisir un monastère pour  s’y fixer, avec interdiction 

d’en  sortir et de fonder ! 

 

Et Jean ? serait-il à l’abri dans son office de confes-

seur des moniales (non réformées) de l’Incarnation ?  

 Au contraire ! Il occupe là, une place réservée exclu-

sivement aux carmes mitigés : il doit donc quitter les 

lieux ! 

Mais les moniales, s’opposent unanimement au départ 

de ce père qu’elles aiment et qui leur fait tant de bien. 

Qu’à cela ne tienne ! Il sera pris de force ! Enlevé ! …  

                                                              

                                                                  (à suivre) 
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10 décembre : commémoration de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (l’article 1, 

est, avec le texte de MATTHIEU, 25, l’un des 2 fondements de L’ACAT).  
 
Prix des Droits de l’Homme de la République Française en 2019, Le CENTRE PRIMO LEVI, 

association d’intérêt général fondée et soutenue par l’ACAT et 4 autres associations, a pour mission 

d’aider des personnes (1 tiers sont des enfants mineurs) victimes de tortures dans leur pays d’origine et 

réfugiées en France, quel que soit leur statut administratif. Comment vivre après la torture ? Sur RV, 

avec l’aide d’un interprète professionnel si nécessaire, médecins, psychologues, kinésithérapeutes, ju-

ristes, assistantes sociales…s’attachent gratuitement à écouter, comprendre, soigner, aider à surmonter 

les traumatismes, restaurer les personnes. Par notre soutien et nos prières, soyons à leurs côtés. Prions 

chaque semaine de l'Avent pour ces personnes et familles soutenues par l'ACAT :  

Ho Duy Hai, Vietnamien;  

Eman Al-Helw et Hossam Ahmed, Egyptiens;                                                                                                        

Germain Riukiki, Burundais;                                                                                                                                  

Ho Duy Hai, Vietnamien. 

 

                                       Centre Primo Levi 107 avenue Parmentier 75011 Paris  Tél :01 43 14 88 50  

ACAT-France, 7 rue Georges-Lardennois 75019 Paris ; 0140404243 ; www.acatfrance.fr 

      

               Des semeurs d’espoir     
 
      

 

                  Au Liban, le collectif  Buzuruna Juzubura est né en 2014. L’idée a germé   à  la suite d’une 

réflexion sur la disparition du savoir faire et du déracinement. Pourquoi ne pas réintroduire les semences 

paysannes régionales disparues des marchés locaux ? 

 

 Maintenant dans la plaine de Bekaa, une ferme- école abrite de nombreuses variétés de semences 

proche-orientales et méditerranéennes cultivées sans intrants chimiques. Elles sont plus résistantes que 

les hybrides vendues à prix d’or par les grands semenciers. Ce n’est pas le monopole d’une entité, c’est 

la propriété et l’héritage de l’humanité. De nouvelles générations pourront peut-être se réapproprier des 

savoir- faire oubliés avant qu’il ne soit trop tard. 

                        
         *Le  Rosaire  en  Equipe* 

 Thème : ''C'étaient  nos  souffrances  qu'il  portait'' 

Décembre : Matthieu 8, 5-10.13.  En  intercédant  pour  son  serviteur  souffrant, 

c'est  comme  si  le  centurion  le  portait  jusqu'à  Jésus  pour  qu'il  le  guérisse.  

En  intercédant  pour  lui,  le  Centurion  portera  ainsi la souffrance  de son serviteur. 

https://www.annuaire-inverse-france.com/annuaire/gratuit/75_paris/16974_75001_paris
http://www.acatfrance.fr
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                                Compte-rendu d’activité 2019–2020 
 

   Résultat très encourageant malgré la Covid 19. C’est le fruit du travail de 
toute. l’équipe de TAN, des bénévoles responsables et fiables, qui œuvrent 
pour donner un espoir d’avenir aux enfants de Tanjombato. C’est le même 
esprit de solidarité qui nous unit tous au-delà de nos différences. 

 
En 2020/2021, nous poursuivrons les parrainages. Nous souhaiterions continuer les actions entrepri-
ses, pour répondre le plus possible aux besoins du Centre, et aider au financement de la construction 
du centre de santé et de nutrition, mais nous devons nous soumettre aux contraintes du virus.  

 
Les rendez-vous prévus : loto, ventes de Noël ont été annulés. En 2021, nous ne pourrons sûre-

ment pas organiser le concert en février. Qu’en sera-t-il de la fête de TAN prévue le 2 mai et du vide-
greniers en juin ? Faut-il envisager d’autres formes de vente d’artisanat ? Nous ne pouvons donc plus 
envoyer les bénéfices de nos manifestations au Centre et nous faisons un appel à dons car 

Le Centre a besoin de ressources pour nourrir  
Les 1 200 enfants qui viennent y prendre leur repas quotidien. 

 
Nous avons besoin d’agrandir l’équipe, et tous les volontaires seront accueillis à bras ouverts.  
 

                                                                             Siège social : 20, chemin de L’Ousse  -  31600  MURET              .  

.                                                                           Tel : 05 61 56 20 70 _  05 61 51 07 52 -  tanmuret@orange.fr 
 

Déclarée à la Sous-préfecture de Muret le 10-12-93 : n° 1/03848  - www. tanmadagascar.fr 
 
 

      

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                         

  

NOUVELLES DU SECOURS CATHOLIQUE 
 
En Ariège-Garonne (territoire de notre délégation) ce sont plus de 1200 bénévoles, ré-

partis sur 75 équipes locales, qui font vivre plus de 60 lieux d'accueil et accompagnent 

près de 1000 personnes, en étroit partenariat avec les paroisses, les services sociaux et les institutions. La crise sanitaire 

et sociale que nous traversons engendre de nouvelles formes de pauvretés et nous sommes très fortement sollicités pour 

apporter une aide, un soutien, aux plus démunis et pour rompre l'isolement lié au confinement. 
 
L'équipe de Muret est donc restée opérationnelle durant toute la période de confinement et tout l'été. Il s'agissait 

d'abord d'apporter une aide d'urgence, par des colis alimentaires, mais nous nous sommes efforcés de garder un lien 

téléphonique avec les autres personnes accueillies, ainsi qu'entre bénévoles. Représentés au CCAS par l'un de nos 

membres, nous sommes aussi en lien avec les autres acteurs de la solidarité sur Muret (Croix-Rouge et Resto du 

Cœur). 
 
Notre mission est devenue plus essentielle encore dans le contexte économique actuel, de nouvelles person-

nes se trouvant dans des situations plus que précaires. Nous accueillons également de nombreuses familles 

récemment arrivées en France, hébergées en hôtel par les pouvoirs publics en attendant la régularisation de 

leur situation (trois hôtels de Muret sont concernés). Concrètement, nos bénévoles se rendent chaque semaine 

à la banque alimentaire pour recevoir les denrées nécessaires et les rapporter dans nos locaux. La remise des 

colis se fait ensuite sur rendez-vous de façon à éviter les temps d'affluence. Un vestiaire nous permet de pro-

curer vêtements et chaussures en cas de besoin. L'accompagnement à la langue française a dû être suspendu 

depuis mars pour raison sanitaire mais reprendra très prochainement. Nombre de nos bénévoles sont actuelle-

ment en situation de fragilité, par leur âge ou autrement. Nous avons donc bien besoin de nouveaux bras! 
 
Pour envoyer un don, vous pouvez l'adresser à la Délégation Ariège-Garonne du Secours Catholique,                

56 rue de Périole / 31500 Toulouse.    

                                                                                                           Secours Catholique Muret  

                                                                                     E-Mail : sc.muret@free.fr   /  Tél :  06 44 10 46 87     

mailto:tanmuret@orange.fr
mailto:sc.muret@free.fr
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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.  
 

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

Samedi 05/12 :             18h00 : St Jean : messe anticipée  
 
Dimanche 06/12 :             09h30 :  Ox et Estantens   
                                           11h00 :  Eaunes, St Jacques                                                
 

Samedi 12/12 :                  08h00 : St Jean : messe anticipée 
 
Dimanche 13/12 :             09h30 : Le Fauga, St Hilaire 
                                          11h00 : Eaunes et St Jacques :  
                                       Messe des Familles et Aumônerie  
        

Samedi 19/12 :            18h00 : St Jean : messe anticipée 
                                  
Dimanche 20/12 :            09h30 : Ox  
             11h00 : Eaunes, St Jacques,               
 
Jeudi 24/12            18h00 : St Jean : veillée de Noël 

    18h00 St Jacques : veillée de Noël 
    18h00 : Eaunes  : veillée de Noël 
                                       18h00 :  Ox : veillée de Noël 
    22h00 : St Jacques : veillée de Noël 
 
Vendredi 25/12  NATIVITÉ DU SEIGNEUR 

                                        09h30 :  Le Fauga 

    11h 00 : St Jacques  
  
Samedi 26/12 :                18h00 : St Jean : Messe anticipée  

                     Messe anticipée de la Ste Famille 

Dimanche 27/12 :   SAINTE FAMILLE .                                                 

;                                      09h30 :  Le Fauga, St Hilaire 

                                       11h00 : St Jacques, Eaunes 
 
Jeudi 31/12 :                   18h00 : St Jean: Adoration animée 
 
Vendredi 01/ 1 :             18h00 : St Jacques 

                                      SAINTE MARIE MERE DE DIEU 
 
Samedi 02/ 1 :          18h00 : St Jean : messe anticipée  
   
Dimanche 03/ 1 :            09h30 :  Ox et Estantens    
                                        11h00 :  Eaunes, St Jacques                                                

Décembre 2020 

 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 

 

Événements à venir   
 

  Installation de la Crèche : 
  

 Saint Jacques : 12 et 16 /12: 15h    
Saint Jean : 18/12: 15h 

       HORAIRE DU MOIS DE DECEMBRE    
     pour les célébrations particulières au Carmel 

si les mesures sanitaires le permettent. 

~~~~~~ 
 

Mardi 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. 

~~~~ 
    

Lundi 14 décembre 

Solennité de Saint Jean de la Croix 
 

Eucharistie à 9h30, 

suivie de l'Exposition du Saint-Sacrement 

jusqu'à la fin des Vêpres de 17h25. 

~~~~ 

Jeudi 24 décembre 

Messe du jour à 8h15 
 

Messe de la Nuit de Noël à 23h00 

précédée des Vigiles à 22h00 
 

Vendredi 25 décembre 

Messe du Jour de Noël à 9h30 
 

Vêpres solennelles à 17h30 
 

Jeudi 31 décembre 

Vigiles du 1er janvier à 21h00 
 

Les messes de semaines sont habituellement : 

Le lundi et le samedi à 11h00 

et du mardi au vendredi à 8h15 
Il peut y avoir des modifications dans ces horaires. 

(Jeudi 17 décembre messe à 11h00) 
Aussi, nous vous invitons à consulter chaque se-

maine le site : www.carmeldemuret.fr ou à écrire à 

accueil@carmelmuret.fr ou à téléphoner au         

05 61 51 03 67 

http://toulouse.catholique.fr/Ensemble-paroissial-de-Muret
https://carmelmuret.fr/
https://carmelmuret.fr/
https://carmelmuret.fr/
https://carmelmuret.fr/
mailto:accueil@carmelmuret.fr

