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EDITORIAL   
"Le peuple qui marchait dans les ténè-
bres a vu se lever une grande lumière" 

 
Ce premier verset du chapitre 9 du livre d’Isaïe 

se termine par la phrase suivante : « … et sur les 

habitants de l’ombre, une lumière a resplen-

di ! ». Nous entendons proclamer ce passage de 

l’Ecriture tous les ans au début de la messe de la 

nuit de Noël. Que nos yeux de chair aient gran-

dement besoin de lumière, nous en sommes bien 

conscients, notamment en cette saison où les 

jours sont de plus en plus courts. Ce n’est pas un 

hasard si nos frères Juifs célèbrent du 28 novem-

bre au 6 décembre la fête de hanouka, c’est-à-

dire le souvenir de la nouvelle inauguration du 

Temple de Jérusalem reconquis et que, en cet 

honneur, ils allument chaque soir une nouvelle 

lumière d’un chandelier à sept branches 

(menorah). Ce n’est pas un hasard non plus si les 

premiers Chrétiens ont très tôt décidé de placer 

la Solennité de la Nativité du Seigneur le 25 dé-

cembre, au moment du solstice d’hiver, alors que 

bon nombre d’historiens situent plutôt la nais-

sance de Jésus vers le 25 mars de l’année -7 

avant Jésus-Christ. Cela leur permettait de rem-

placer par une fête chrétienne celle, païenne, des 

Saturnales, qui, par une débauche de réjouissan-

ces célébrait le « soleil invaincu ». 
 
Si les yeux de notre corps ont besoin de lumière, 

il en va de même a fortiori des yeux de notre 

âme et de notre cœur, auxquels la prophétie d’I-

saïe fait nettement allusion, surtout dans une pé-

riode éprouvante comme celle que vit notre mon-

de depuis bientôt deux ans. Nous avons bien be-

soin que l’Esprit-Saint nous prodigue la « joie » 

et l’« allégresse » dont parle encore Isaïe. C’est 

là tout le sens de ce temps de l’Avent. Demander 

au Seigneur de renouveler notre cœur par son 

Esprit, afin que nous puissions en vérité courir 

adorer l’Enfant Divin avec les bergers et les ma-

ges, voilà sans doute ce à quoi nous sommes ap-

pelés. L’apôtre Paul nous y invite dans sa lettre 

aux Ephésiens 4, 22-24 : « … à savoir qu’il  

vous faut abandonner votre premier genre de  
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 vie et dépouiller le vieil homme qui va se cor-

rompant au fil des convoitises décevantes, pour 

vous renouveler par une transformation spiri-

tuelle de votre jugement et revêtir l’Homme 

Nouveau, qui a été créé selon Dieu, dans la jus-

tice et la sainteté de la vérité. » Ce renouvelle-

ment est vraiment nécessaire quand nous consta-

tons combien la vraie signification de Noël est 

défigurée dans notre monde contemporain. Dans 

les media et dans les haut-parleurs des magasins, 

on ne cesse de nous parler, par exemple, de la 

« magie de Noël ». Outre que le mot « magie » 

ne peut guère nous plaire en tant que catholi-

ques, nous pouvons nous demander ce qu’une 

telle expression évoque dans les esprits de nos 

contemporains. S’agit-il des montagnes de ca-

deaux à venir et, pour les adultes, à acheter au 

plus vite afin de faire plaisir aux enfants ? Ou 

bien encore des belles illuminations qui décorent 

nos maisons et les rues de nos villes et villages 

et qui nous réjouissent à juste titre ? Ou bien 

encore évoque-t-on de la sorte la figure de ce 

vieillard habillé de rouge et pourvu d’une lon-

gue barbe blanche, version sécularisée de Saint 

Nicolas (Santa Claus dans les pays anglo-

saxons), lequel est censé, au cœur de la nuit, 

distribuer dans les maisons pour les enfants im-

patients de les découvrir au matin de Noël les 

nombreux présents dont sa hotte est remplie ? 

Ou bien, et c’est heureux quand c’est le cas mais 

combien de parents en parlent-ils vraiment à 

leurs enfants ? met-on l’accent sur la joie vérita-

ble qui nous vient du Mystère de l’Incarnation ? 

Il est tellement important pour les enfants, com-

me pour les adultes, de venir prier devant l’En-

fant-Dieu, pour le laisser illuminer nos cœurs et 

nous renouveler par le don de l’Esprit. Pendant 

cet Avent, écoutons donc l’appel du Précurseur 

Saint Jean-Baptiste, réitérant celui d’Isaïe : 

« Préparez les chemins du Seigneur, rendez-

droits ses sentiers. (Lc 3, 4 ). Si nous entendons 

la « Voix de celui qui crie dans le désert », alors 

notre cœur bondira de joie dans la nuit de Noël. 

Bon Avent, Joyeux Noël, Bonne et heureuse année 2022 !  
                                    

                                    Jean-Louis Brêteau 
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L’année 2021 sur l’Ensemble                

Paroissial de Muret 

Quand une année s’achève, l’idée est de regarder ce 

qui a été fait et de se projeter pour l’année suivante. 

Nous nous mettons dans cette ligne pour évaluer ce qui 

a été réalisé.   
 
L’année 2021 qui tire à sa fin  a permis une  reprise 

progressive de nos activités pastorales tout en mainte-

nant les mesures sanitaires. Nous savons que 2020 

avec le confinement et reconfinement a été une année 

exceptionnelle vue le caractère sévère de la pandémie. 

Malgré ces difficultés, nous avons noté une nette amé-

lioration dans nos diverses activités. C’est pour cela 

que nous pouvons citer quelques réalisations avec le 

concours de notre dynamique Équipe d'Animation Pas-

torale (EAP). 
 
Nous avons notre projet pastoral paroissial qui s’inspi-

re de celui du diocèse et de notre projet missionnaire 

clarétain. C’est notre boussole. Ainsi donc, les célébra-

tions eucharistiques sont planifiées de sorte que toutes 

les paroisses aient les messes chaque semaine ou une 

semaine sur deux. Tous les prêtres sont impliqués pour 

les messes dominicales.  

Les différents groupes ou services de la paroisse sont 

accompagnés par un prêtre dans le cadre de l’aumône-

rie. Les aumôneries des jeunes et du catéchisme sont 

devenues prioritaires. La préparation au mariage aussi 

est au cœur de notre pastorale puisque c’est l’Église 

domestique. Grace à leur courage, nous avons pu célé-

brer des sacrements de mariage et de baptême retardés 

à cause de la pandémie.  

Nous remercions ici les équipes qui se dévouent à ces 

services. Nous nous sommes impliqués  aussi au servi-

ce de la charité au travers du secours catholique qui a 

fait un travail remarquable pendant les moments de 

confinement. Une manière pour nous d’être plus pro-

che des nécessiteux. Le service du sacrement de l’onc-

tion des malades était opérationnel pour des cas d’ur-

gence. N’oublions pas le service des funérailles qui a 

beaucoup contribué à la consolation des familles en 

deuil.  
 
Quelques lieux d’apostolats ont été mis en hivernage à 

cause de la pandémie. Nous citons les petites commu-

nautés fraternelles et missionnaires, les cinq maisons 

de retraite. Mais la nouvelle nous offrira la possibilité 

de reprendre nos apostolats si la cinquième vague ne 

nous impose pas autre chose. Bref, notre pastorale a 

consisté en l’encadrement, en l’animation, aux ensei-

gnements catéchétiques et bibliques dans les groupes. 

Nous voulons parler d’une pastorale de proximité et 

d’écoute. (visite aux malades). 
 
Nous voulons remercier tous les groupes et services de 

notre Ensemble Pastoral de Muret pour leur dévoue-

ment et engagement à la suite du Christ. Coup de cha-

peau à l’équipe de communication le « Lien » qui ne 

ménage aucun effort pour nous mettre en contact les 

uns les autres. 

En cette nouvelle année qui pointe à l’horizon, que la 

Vierge Marie nous aide à « synoder » ensemble pour 

une vie de communion fraternelle et missionnaire dans 

notre Ensemble Paroissial de Muret.  
  
                              Heureuse année 2022 !       
                                                                                                                                    
.                               Père Joachim Grendoti, cmf 

 

 

 

 

EVENEMENTS A VENIR 

 
RECOLLECTION PAROISSIALE 

 

SAMEDI 04 Décembre : 09h30-12h00                           

à la Salle Saint Jean  

RENCONTRE MCR 
 

LUNDI 06 Décembre :                     

14h15 : St Jacques                                     

TOURNÉE DE L'AVENT DE LA   

CHORALE PAROISSIALE 
 

Dimanche 28/11 : Le Fauga 

Dimanche 05/12 : Estantens 

Dimanche 12/12 : St Jacques 

Dimanche 19/12 : Eaunes                          

GROUPE BILBLIQUE 

 

Samedi 18 Décembre                           

10h–12h : St Jean 

Pèlerinage des jeunes                             

à Taizé  
 

Du 20 au 27 Février  

 
Célébration de Noël du Collège Niel 

 

JEUDI 16 Décembre : 18h00                                   

à l'église Saint Jacques  
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La nouvelle traduction en français du Missel Romain, 

depuis le 28 novembre 2021, 1er dimanche de l’Avent, 

est entrée en usage. Les fidèles ont sûrement remarqué 

quelques changements dans certaines prières pronon-

cées lors de la Messe.  
 
Pour nous rafraîchir la mémoire, le missel romain est 

le livre liturgique qui contient toutes les prières liturgi-

ques, préfaces et dialogues rituels qui se récitent durant 

la Messe. Il précise également les gestes des différents 

acteurs de la célébration, les objets rituels et le mobi-

lier. Il prend en compte les temps liturgiques, les fêtes 

et les moments forts de la vie de l’Église et de ses fidè-

les. 

Quels changements les fidèles remar-
quent-ils déjà lors de la Messe  ? 

 
Vous trouverez ci-dessous en gras et rouge les ajouts 

ou les modifications effectués dans les paroles pronon-

cées par le prêtre et l’assemblée.  

 

1- SALUTATION DU PRÊTRE 
-Prêtres : La grâce de Jésus, *le Christ,* notre Sei-

gneur, l’amour de Dieu le Père, et la communion de 

l’Esprit Saint soient toujours avec vous. 

 

2. ACTE PÉNITENTIEL 
-Prêtres : *Frères et sœurs,* préparons-nous à célé-

brer le *mystère* de l’eucharistie, en reconnaissant 

que *nous avons péché. * 

Je confesse à Dieu tout-puissant, Je reconnais devant 

*vous, frères et sœurs,* que j’ai péché en pensée, en 

parole, par action et par omission. Oui, j’ai vraiment 

péché. C’est pourquoi je supplie la *bienheureuse* 

Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, 

*frères et sœurs,* de prier pour moi le Seigneur notre 

Dieu. 
 

3. GLOIRE À DIEU 
Attention, dans le Gloire à Dieu, la nouvelle traduction 

privilégie le pluriel « les péchés » au singulier. 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Et paix sur la 

terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te 

bénissons, nous t’adorons, Nous te glorifions, nous te 

rendons grâce, pour ton immense gloire, Seigneur 

Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, 

Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de 

Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves *les péchés* du 

monde, prends pitié de nous Toi qui enlèves *les pé-

chés* du monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis à 

la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es 

saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, 

Jésus Christ, avec le Saint-Esprit Dans la gloire de 

Dieu le Père. Amen. 
 
 

4. JE CROIS EN DIEU 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur 

du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible, Je 

crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de 

Dieu, né du Père avant tous les siècles : Il est Dieu, né 

de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du 

vrai Dieu Engendré non pas créé, *consubstantiel* au 

Père, et par lui tout a été fait... 
 
5. LITURGIE EUCHARISTIQUE 
Préparation des dons : 
-Prêtres : Tu es béni, *Seigneur,* Dieu de l’univers : 

*nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te pré-

sentons,* fruit de la terre et du travail des hommes ; il 

deviendra *pour nous* le pain de la vie. 

-Prêtres : Tu es béni, *Seigneur,* Dieu de l’univers : 

*nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te pré-

sentons, * fruit de la vigne et du travail des hommes ; il 

deviendra *pour nous* le vin du Royaume éternel. 

Nouvelle prière sur les offrandes : 
-Prêtres : *Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, 

qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout 

puissant.* 

-Prêtres : *Que le Seigneur reçoive de vos mains ce 

sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour 

notre bien et celui de toute l’Eglise. * 

Anamnèse : 
-Prêtres : Il est grand, le mystère de la foi :……………                              

R/ Nous *annonçons* ta mort, Seigneur Jésus, nous 

*proclamons* ta résurrection, nous attendons ta venue 

dans la gloire. 

-Prêtres : *Acclamons le mystère de la foi :* R/ Quand 

nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous 

*annonçons* ta mort, Seigneur ressuscité, et nous at-

tendons que tu viennes. 

-Prêtres : *Qu’il soit loué,* le mystère de la foi :          

R/ *Sauveur du monde, sauve-nous ! Par ta croix et 

ta résurrection, tu nous as libérés.* 
 

6. AGNEAU DE DIEU 
Agneau de Dieu qui enlèves *les péchés* du monde, 

prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu qui enlèves *les péchés* du monde, 

prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu qui enlèves *les péchés* du monde, 

donne-nous la paix. 

-Prêtres : Voici l’Agneau de Dieu, *voici celui* qui en-

lève les péchés du monde. 

-Prêtres : *Heureux les invités au repas des noces de 

l’Agneau !’* 
 

7. RITE DE CONCLUSION 
Jusqu’à présent, le prêtre ou le diacre renvoyait les fidè-

les en disant : « Allez, dans la paix du Christ ». La nou-

velle traduction offre trois autres formules possibles  : 

*Allez porter l’Evangile du Seigneur.* 

*Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie.* 

*Allez en paix. * 

                                                    P. Romuald 
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La Messe de rentrée du 10 Octobre a dévoilé le 

thème de l’année pastorale placée sous l’égide de 

la réflexion synodale décidée par le Pape Fran-

çois. 

Pour une église synodale ! 
 

Communion - Participation - Mission 
 

Nous sommes invités à « marcher ensem-

ble » (laïcs, diacres, prêtres, évêques…) chacun à 

l’écoute des autres, et tous à l’écoute de l’Esprit 

Saint, pour savoir ce qu’il dit aux églises. Nous 

réfléchirons à ce qu’est l’Eglise et à ce qu’elle de-

vrait être pour que, au-delà de ce qui la défigure, 

nous soyons tous les garants, les témoins de l’Es-

pérance. Rentrer dans la dynamique du Synode 

permettra à chacun d’apporter sa contribution, à 

inventer et construire l’Eglise de demain.  
 
L’Ensemble Paroissial de Muret, comme tous les 

chrétiens du diocèse de Toulouse, doit contribuer 

à cette réflexion synodale. Notre ambition à l’EAP 

est de mobiliser tous les paroissiens qui s’enga-

gent dans les services, les mouvements, les com-

munautés fraternelles ou qui participent aux diffé-

rentes célébrations dominicales. 

La garantie d’une réflexion de qualité passe par de 

la méthode et par un calendrier. 

La méthode : 
 
Nous vous conseillons de prendre connaissance de 

l’ensemble de la démarche en vous connectant sur 

le site du Diocèse de Toulouse avec le lien suivant : 
https://toulouse.catholique.fr/Synode-tous-convies. 

Vous y trouverez tous les documents et conseils 

pour mener votre réflexion (sans obligation). En 

particulier, le document de synthèse qui devra être 

transmis à l’EAP. 
 
Dix thèmes de réflexion sont proposés. L’objectif 

n’est pas de traiter l’ensemble de ces thèmes. Nous 

laissons l’initiative à chaque service ou mouvement 

de choisir l’un d’entre eux. 
 
Le calendrier : 
 
Dès que possible, confirmez-nous votre partici-

pation en précisant votre groupe et le thème re-

tenu.  
 
Votre document de synthèse devra être envoyé par 

mail à l’EAP ou transmis au presbytère sous forme 

papier avant le 15 Janvier. Nous organiserons une 

réunion à la fin du mois de Janvier (date et lieu à 

préciser) où tous les services et mouvements seront 

conviés pour finaliser la synthèse générale de vos 

contributions. Pour information, le retour des syn-

thèses de groupe doit parvenir à l’Evêché au plus 

tard le 11 Avril 2022. Rappelons que le but du Sy-

node, et donc de cette consultation, n’est pas de 

produire des documents, mais de « faire germer des 

rêves, susciter des prophéties et des visions, faire  

fleurir des espérances, stimuler la confiance, bander 

les blessures, tisser des relations, ressusciter une 

aube d’espérance, apprendre l’un de l’autre, et 

créer un imaginaire positif qui illumine les esprits, 

réchauffe les cœurs, redonne des forces aux mains 

» 

       L’E.A.P de l’ensemble paroissial de Muret 

La thématique « Communion – Participation – Mission » sera partagée et discutée lors de deux rencontres 

élargies avec la participation de représentants des différents services et mouvements. 
 

Ces mots : « Communion – Participation – Mission » ne doivent pas rester que des mots ou qu’un 

slogan ! 
 
Venez partager votre réflexion lors de la première de ces réunions consacrées à la COMMUNION. 
 

Nous vous invitons donc à venir nous rejoindre le Samedi 4 Décembre de 9h30 à 12h00                                   

dans la salle St Jean. N’hésitez pas à en parler autour de vous.  

.                                                            Nous comptons sur votre participation.                                                                                                                        

.                                                                                                                                       L’équipe de l’EAP 

INVITATION A UNE PREMIERE RECOLLECTION 

https://toulouse.catholique.fr/Synode-tous-convies
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Samedi 20 novembre a eu lieu la première messe 

organisée par l'Aumônerie à l'église Saint Jean, 

pour tous les niveaux de la 6è à la Terminale. 
 
En amont, les textes du jour avaient été médités 

dans les groupes afin que chaque jeune puisse s'ap-

proprier au mieux la Parole de Dieu, puis « in situ » 

le Père Romuald a rappelé au fil de la célébration le 

sens des différents moments qui la jalonnent, tout 

en interpellant les jeunes au cours de l'homélie afin 

de les associer à la réflexion suscitée par l’Évangi-

le. 

Les chants ont été rythmés par le Père Francis qui 

avait mobilisé de jeunes musiciens pour entraîner 

l'assemblée à participer vocalement, ce qui fut le 

cas. Ces chants relevaient surtout du répertoire de 

Taizé, connu des lycéens ayant participé au pèleri-

nage annuel, et toujours apprécié des jeunes. 

La prochaine messe de l'Aumônerie aura lieu le 

vendredi 24 décembre, à 18h à Saint Jean, pour 

fêter tous ensemble la naissance de l'Enfant Jésus. 

Tous les musiciens disponibles seront les bienve-

nus, et tous les autres jeunes avec eux témoigneront 

par leur présence et leur engagement pour assurer 

l'avenir de l'Eglise.  A la sortie, les lycéens propo-

seront à la vente des parts de gâteaux (emballées, 

pour raison sanitaire) afin de commencer à financer 

leur déplacement aux prochaines JMJ. 

Les jeunes qui souhaiteraient rejoindre l'Aumônerie 

peuvent toujours s'inscrire en se présentant à la sal-

le Saint Jean selon les horaires suivants : le samedi 

de 16h30 à 17h30 pour les 6è/5è, les vendredis des 

semaines impaires du calendrier de 17h30 à 19h 

pour les 4è/3è, et les vendredis des semaines paires 

de 18h à 20h pour les lycéens. En dehors de ces 

horaires on peut contacter les Pères Francis et Ro-

muald au presbytère, ou Claire Becquart à l'adresse 

suivante : clairemcbecquart@hotmail.fr 

MESSE DE L'AUMÔNERIE / SAMEDI 20 NOVEMBRE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les JMJ (Journées Mondiales de 

la Jeunesse) ne veulent laisser per-

sonne de côté. En vu de se prépa-

rer, à y participer, les jeunes de 

l'aumônerie de notre ensemble 

paroissial vous invitent à la petite 

vente des minis desserts pour la 

veillée de Noël qu'ils organisent le 

vendredi 24 décembre à st Jean et 

à st Jacques après les Messe de la 

veillée. Aidons nos jeunes à finan-

cer leur pèlerinage à Lisbonne et 

manifestons leur la confiance que 

l'Église met en eux. 
                
                Jeunes de l'Aumônerie 

Les petits amis de Jésus préparent Noël  
Notre église Saint Jacques se pare de sa crèche  

Le samedi 11 décembre, les enfants de l’Eveil à la foi se mettent 

en route vers Noël ! Comme Marie et Joseph se sont mis en mar-

che vers Bethléem, chacun va se mettre symboliquement en che-

min, « avec son âne », vers la crèche.  

Un chemin guidé par l’Evangile : 
Une invitation à dire OUI à Dieu -comme Marie ; à partir-comme 

Marie et Joseph vers Bethléem; à prendre conscience des cailloux 

et obstacles sur le chemin avec Jean-Baptiste; à avancer avec 

confiance là où Dieu nous envoie- comme Joseph ; à rendre nos 

cœurs accueillants – comme une crèche. 

Ce chemin nous conduira vers l’emplacement de la crèche sym-

bolisant Bethléem, et nous construirons ensemble cette crèche, y 

plaçant chacun des personnages qui nous aura servi d’exemple et 

de guide pour avancer sur notre chemin de l’Avent, vers cette 

place à préparer pour y accueillir Jésus, image de la place à Lui 

préparer pour l’accueillir dans nos cœurs. 

 

                                                Sandrine ROLLAND 
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Au fil de tous ces  mois passés,  nous avons  découvert  

un peu la belle et attachante personnalité de Saint Jean 

de la Croix, le Saint de l’Amour : avant de quitter  cet-

te terre, étendu sur son lit de souffrance,  il avait eu la 

force de demander au frère qui l’assistait de lui faire 

lecture du Cantique des Cantiques…. « Qu’il me baise 

des baisers de Sa bouche… Ton Nom est un parfum 

qui se répand…comme on a raison de t’aimer… »  

«Quelle perle précieuse ! » murmura-t-il :  une de ses 

dernières paroles, comme  la signature de sa feuille de 

route… 

Vous qui désirez  aimer Dieu, ac-

complir votre vocation baptismale, 

vous avez un bon maître ! Si vous 

n’osez pas encore  vous plonger dans 

ses écrits, ses magnifiques poèmes 

d’amour  et ses  brèves maximes 

sont à la portée de tous … 

 

Maintenant, nous allons faire 

connaissance avec une de ses ferven-

tes disciples, plus proche de nous 

dans le temps, mais  peu connue 

dans nos pays européens : 

Teresa de los Andes, une carmélite  

Chilienne, à la vie très courte et au 

cœur de flamme ! 

 

Sœur Teresa de Jésus, au carmel, Juana dans le monde 

–Juanita pour sa famille et tous ses amis. 

Une charmante personne, pleine de  qualités naturelles, 

née le 13 Juillet 1900, entrée au carmel  en Mai 1919 

et partie au ciel en Avril de l’année suivante…  

Elle est une Sainte de l’Ordre du Carmel mais son par-

cours de sainteté, avait  été bien accompli dans sa sim-

ple vie familiale. 

 

Le Chili… Un beau pays à la géographie particulière 

car il est constitué d’une longue bande étroite, entre la 

Cordillère  des Andes et l’Océan Pacifique : on peut 

imaginer la splendeur des paysages dans lesquels évo-

luent ses habitants ! 

On ne sera donc pas étonné de l’extrême sensibilité à 

la Beauté qui s’éveillera très tôt chez notre petite Juana 

et ne cessera de grandir pour s’épanouir en Dieu, Sour-

ce et Auteur de toute Beauté.  

 C’est à Santiago, la capitale du pays, qu’habitent les 

parents de Juanita ; à cette époque, la ville comprend 

230 000 habitants (on est loin du chiffre actuel de  près 

de 3 millions !) 

Une ville agréable, comptant parcs et jardins ; il y a 

même des ruisseaux qui traversent la cité  et les 

moyens de transport et de  circulation  sont les voitures 

tirées par des chevaux !  

 

En ce début du siècle, la société est encore profondé-

ment marquée par l’héritage historique des conquista-

dores : l’arrivée des Espagnols en 1541, avec la fonda-

tion de Santiago la même année suivie d’une  longue 

période de suprématie coloniale  jusqu’à  l’indépen-

dance obtenue en 1808, et  l’établissement de la Répu-

blique, au   gouvernement d’abord  très centralisé et 

autoritaire, puis démocratique (en 1898). 

 Ce n’est qu’au long du XXème siècle que L’identité 

Chilienne s’est vraiment formée telle qu’elle est ac-

tuellement. 

A l’époque de notre sainte il n’y a pas de classe 

moyenne ; on peut dire que la société est partagée en-

tre les grandes familles, héritières des conquérants,  

propriétaires de vastes terres,  membres de hautes 

fonctions, et les petites gens, les pauvres, les Indigè-

nes.  Ceci est important pour situer vraiment cette jeu-

ne personne avec laquelle nous allons faire connaissan-

ce. 

 

Nous voilà donc à Santiago : Don Eulogio, noble , à la 

puissante moustache blanche, habite une spacieuse 

maison. Il  possède également une grande propriété 

dans  la  campagne des environs. 

Deux de ses filles, y demeurent  aussi, avec maris,  

enfants et personnes de service:  il y a la place ! Et 

c’est là aussi que se passent les naissances. 

 

Miguel Fernandez et Lucia Solar 

s’étaient mariés en 1892 ; quand 

arriva Juanita, trois enfants étaient 

déjà nés, Lucia , l’aînée, Miguel,  et 

une petite Juana qui avait vécu 

quelques heures seulement, au ter-

me d’une grossesse difficile et dou-

loureuse. 

 

Maintenant, nous sommes le 13 Juillet 1900…et voici 

une gentille pouponne, qui déjà, s’ingénie à être la joie 

de tout le monde ! La naissance a été rapide et facile.  

Elle est jolie comme un cœur et sourit tout le temps !  

 Le grand-père est fondu de tendresse ; déjà il raffole 

de ses petits enfants, mais celle-là !...  

Il la verra bientôt, dès qu’elle le pourra, se planter sur 

ses genoux de bon-papa, jouer avec sa moustache et sa 

barbe : irrésistible ! 

On y bénéficie d’un splendide panorama.    

                                                                                                               

.                                                                 À SUIVRE 
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                        Campagne justice climatique  

A Glasgow, lors de la COP26, le CCFD – Terre Solidaire a demandé le retrait 
de l’article 6 de l’accord de Paris sur les marchés carbone. 

La croix de l’Avent, symbole d’espérance 
 

Pour le temps de l’Avent, cette année encore, nous vous proposons les noms de 4 victimes pour qui 

agir et prier, semaine après semaine. Abusivement condamnés : Armel Niyongere (Burundi), pour avoir 

dénoncé la torture ds son pays, Zhang Zhan (Chine) pour avoir diffusé des informations sur l’épidémie de 

Covid19, actuellement en danger de mort, Oumar Sylla (Guinée), pour avoir prôné une alternative démo-

cratique, le prêtre Marcelo Pérez Pérez (Mexique) pour avoir défendu les peuples autochtones et dénoncé 

corruption et crime organisé.  Agissons pour que soit reconnue la dignité de chaque être humain, notre 

frère, créé à l’image de Dieu. Prions. N’hésitons  pas à prendre une croix et à envoyer la carte de dé-

cembre ! 
  
Le 10 décembre sera commémorée la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme dont  l’article 

1, est, avec le texte de MATTHIEU, 25 l’un des 2 fondements de L’ACAT. 

                                                                                                                           www.acatfrance.fr  

Le CCFD – Terre Solidaire, qui défend la justice climatique et prône un autre modèle de société, récla-
me que le secteur des terres reste en dehors des mécanismes de compensation carbone et des marchés 
financiers. 
La compensation carbone ? 
Elle consiste à contrebalancer ses propres émissions de CO2 en finançant l’absorption d’autant de ton-
nes de CO2 qu’il en aura été émis, par divers moyens, comme la capture, le stockage et l’enfouissement 

du CO2, la plantation d’arbres, ou le développement des énergies renouvelables car les océans et les 
forêts qui pompent naturellement la moitié des origines humaines donnent des signes de saturation. 

Chaque entreprise définit à sa guise son périmètre de neutralité carbone. 

Ce marché est souvent comparé au commerce des « indulgences » au moyen âge !... S’acheter une bon-
ne conscience en compensant ses propres émissions sans toutefois remettre en cause les projets par 
eux – mêmes… 
Pour la capture et le stockage du CO2 il s’agit de trouver des puits pour le séquestrer. Des multinatio-
nales font le choix d’utiliser des terres agricoles et forestières. En générant une compétition sur les ter-
res, ce sont les pays les moins responsables du dérèglement climatique qui risquent porter le gros du 

fardeau de la compensation  avec des dérives spéculatives, des injustices inévitables et la perte de la 
souveraineté alimentaire. 

 

  

*Le  Rosaire  en  Equipe* 
Thème : 'Marie, Reine et Servante' 

-DECEMBRE : Luc 2 1-7.  Avant d'être Reine et Servante, Marie est Mère de Jésus. 

A la crèche, en emmaillotant son fils dans des langes, elle s'en fait la Servante. En le cou-

chant dans une mangeoire, en vraie Reine attentive aux besoins de son peuple, elle nous le 

donne en nourriture. 

http://www.acatfrance.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.   
==============  

Jeudi 02/12                      17h00 : Marie-Antoinette 
 
Samedi 04/12  18h00 : St Jean : messe anticipée  
   Messe pour les défunts de Novembre 
 
Dimanche 05/12              09h30 :  Estantens, Ox  
             11h00 : St Jacques, Eaunes 
 
Mardi 07/12                    15h00 : Long Séjour 
 

Samedi 11/12                  18h00 : St Jean : messe anticipée 
Dimanche 12/12            Gaudete, dimanche de la joie 
                                      09h30 : Le Fauga, St Hilaire 
                                11h00 : St Jacques, Eaunes :                     
.                                                              Messe des familles         

Mardi 14/12                    14h00 : Noël au Barry 
                                         17h00 :  Noël aux Cascades  
Jeudi 16/12                      18h00 : St Jacques : Noël Coll Niel  
Samedi 18/12           18h00 : St Jean : Messe anticipée 
Dimanche 19/12  09h30 : Ox  
    11h00 : Eaunes, St Jacques :                        
.                                                               Envoie en Mission 
 

Mardi 21/12                    16h30 : Noël au Castelet 

Jeudi 23/12                      17h00 : Noël à Marie – Antoinette      

Vendredi 24/12  Veillée de Noël 

                                        18h00 : St Jean, St Jacques  

     18h00 : Eaunes, St Hilaire   
                                          21h30 : St Jacques :                                                                                                
.                                                           Mini concert Orgues 

     22h00 : St Jacques,  Le Fauga  
 
Samedi 25/12                  NATIVITÉ DU SEIGNEUR 
                                         11h 00 : St Jacques  

Dimanche 26/12     SAINTE FAMILLE 

                                         09h30 : Le Fauga, St Hilaire 

    11h00 : St Jacques, Eaunes   
Samedi 01/1                     Sainte Marie, Mère de Dieu 

                                          18h00 : St Jacques 
 
Dimanche 02/1                SOLENNITÉ DE L'ÉPIPHANIE 
                                          09h30 :  Estantens, Ox  
              11h00 : St Jacques, Eaunes 

DÉCEMBRE 2021 

 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 DÉCEMBRE 

pour les célébrations particulières 

au Carmel si les mesures sanitaires le permettent 
 

~~~~~~  
Mercredi 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 
 

~~~~ 
 

Mardi 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. 

Vendredi 24 décembre 

Messe du jour à 8h15 
 

~~~~  
Messe de la Nuit de Noël à 23h00 

précédée des Vigiles à 22h00 

Samedi 25 décembre 

Messe du Jour de Noël à 9h30 

Vêpres solennelles à 17h30 

Vendredi 31 décembre 

Vigiles du 1er janvier à 21h00 
 

~~~~  
Samedi 1er Janvier 

Solennité de la Sainte Mère de Dieu 

Messe à 9h30 

suivie de l’Exposition du Saint-Sacrement 

jusqu’aux Vêpres de 17h30 
  

~~~~   
Dimanche 2 Janvier 

Solennité de l'Epiphanie 

Messe à 9h30    
~~~~  

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 16 décembre messe à 11h00) 

Nous vous invitons à consulter chaque semaine le site : 

www.carmeldemuret.fr ou à écrire à ac-

cueil@carmelmuret.fr ou à téléphoner au 05 61 51 03 67 

http://toulouse.catholique.fr/Ensemble-paroissial-de-Muret
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FÊTES de NOËL et de NOUVEL AN  

 

Vendredi 10 décembre :  
 

  Installation de la crèche :  14 h 30 à St Jacques 
 

Samedi 11 décembre : 

Installation des personnages par les enfants de l'éveil à la Foi : 

14 h 30 à St Jacques 
 

Jeudi 16 décembre :                                                                                       

Célébration de Noël du Collège Niel : 18h00 : St Jacques :    
                                                                                

Vendredi 24 décembre : 
 

                 Confessions : de 10 h à 12 h : Saint Jacques 
   

                                                Vendredi 24 décembre : 
 
                                       Veillées de Noël : 
 
                               - 18 h 00 : Saint Jacques  
                                   - 18 h 00 : Saint Jean  
                                 - 18 h 00 : Eaunes 
                                   - 18 h 00 : Saint Hilaire 

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

                     Samedi 25 décembre : Nativité : 
 

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

Dimanche 26 décembre : Sainte famille : 
 

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

Samedi 1er janvier : Sainte Marie Mère de Dieu : 
 

                                 - 18h00 : Saint Jacques   
   Dimanche 02 Janvier : Epiphanie du Seigneur : 

 
              Messes : - 9 h 30 : Estantens et Ox 
                                 - 11 h 00 : Eaunes et Saint Jacques 


