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Missionnaires Clarétains

EDITORIAL
Chers lectrices et lecteurs du lien,
chers paroissiens de l’Ensemble Paroissiale
de Muret, nous voici rendus au deuxième

Eaunes

mois de l’année 2020, le mois de février.
Après un mois de janvier riche en événements (rentrée scolaire après les vacances
du premier trimestre), des souhaits pour
une excellence année aux parents, amis et

Estantens

proches, ce nouveau mois se présente sous
le signe de la continuité de notre engagement à servir davantage le Seigneur dans
notre ensemble paroissial à travers nos différents apostolats. Célébration du culte divin (pour les prêtres), liturgie, aumôneries,

Le Fauga

chants, mouvements et associations, etc…
ou tout simplement comme chrétiens engagés dans la vie de l’Église.

Ox

St Jean

voir en son sein deux congrégations de
religieux qui vivent la vie consacrée : il
s’agit des Missionnaires Clarétains et les
consacrées du Carmel, nous leur souhaitons déjà bonne célébration de leur état.
Le second moment majeur que le
mois de février nous donne également de
vivre et qui se déroulera le même 2 février, c’est l’engagement de nos jeunes de
l’aumônerie du Collège Joseph Niel au
sacrement de Confirmation. Nos jeunes
recevront le don du Saint Esprit des
mains du Vicaire Général du diocèse de
Toulouse. Les félicitations à ces jeunes,
leurs catéchistes, leurs parents et à leur
aumônier pour le travail de transmission
de la doctrine de l’Église qu’ils leurs inculquent.
Comme mot de fin, nous encoura-

Ce mois de février débute par la jour-

geons déjà les chrétiens à une prépara-

née de la vie consacrée qui se célèbre le 2

tion lointaine du temps de carême qui

février. La vie consacrée qui est le don ac-

pointe à l’horizon (mercredi des cendres

cordé par l’Église à quelques-uns de ses en-

le 26 février )

fants de vivre à la radicalité de leur dona-

A tous et à chacun, loué soit Jésus-Christ.

tion à Dieu à travers les trois (3) vœux qui
sont : l’obéissance, la chasteté et la pauvre-

P. Rémy II MESSANGA, Cmf

té. Et l'ensemble paroissial a le privilège d'a

St Hilaire

Des permanences sont assurées au presbytère, 14 rue St Jacques à 31600 MURET
tous les jours de 10h à 12h sauf Dimanche et lundi et 17hà 19h sauf samedi et 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)

Saint Jean de la Croix – 6
Après l’ « intermède » des fêtes de Noël (cf Lien de Janvier), nous reprenons le fil de notre biographie :
Nous avions laissé Jean, tout juste devenu religieux carme : il avait pris l’habit en 1563 et prononcé ses vœux en
1564.Entré dans le couvent de sa ville de Medina , il est envoyé quelques mois après sa profession, au couvent San Andrès, à
Salamanque. Ses supérieurs en effet , ayant rapidement remarqué sa vive intelligence lui demandent de poursuivre ses études.
Salamanque : là, se trouve alors l’Université la plus prestigieuse d’Europe qui bénéficie d’éminents professeurs dont certains
ont laissé leur nom à la mémoire des siècles. Jean, d’ailleurs, fait son entrée dans cette université, à la période de sa plus grande renommée, et donc, bénéficiera de l’enseignement des meilleurs maîtres.
Le régime de vie et des études y est très austère et rigoureux, ce qui garantit la qualité du niveau . Mais la jeunesse reste
jeunesse et à la sortie des cours, c’est toute une masse bariolée qui s’ébat dans les rues - car les étudiants viennent de toutes les
régions de la péninsule - et la ville offre un aspect haut en couleurs !
Salamanque est en effet pleinement « ville universitaire », véritable « campus » : le va-et-vient quotidien de professeurs et d’étudiants (7000 à cette époque), le rythme des fêtes et promotions académiques scandent la vie de la cité. Les célébrations universitaires sont une fête pour tous : et ce sont alors des défilés de gala , manifestations festives, corridas de taureaux
sur la « Plaza Mayor » !!!….La ville croît et décroît selon la marée scolastique.
Au milieu de tout ça…un petit groupe , de carmes, modestement vêtus de leur habit marron et cape blanche , et parmi
eux, ( le plus petit aussi, probablement - à peine plus d’1m50) le plus humble, le plus silencieux de tous, Jean de St Matthias : il
observe et écoute attentivement mais parle très peu.
L’environnement dans lequel notre jeune religieux est plongé et le « climat » qu’il respire sont bien différents de ceux
de son village natal et de la petite ville de Medina d’où il vient.
Sa vie va donc profondément changer ; mais, étudiant sérieux et même des plus brillants ( il sera nommé préfet des étudiants , service réservé aux meilleurs), il reste profondément attentif à garder sa vocation contemplative à laquelle il tient pardessus tout.
L’assistance aux cours occupe la majeure partie des journées, mais c’est à la maison –c'est-à-dire au couvent – que l’on
peut assimiler l’enseignement et se consacrer à de longues heures d’étude et de silence.
Jean se retire dans sa petite cellule obscure, toujours en silence ; il n’en sort que pour les exercices de communauté.
On lui avait désigné (ou il avait choisi), une chambre très étroite et mal installée mais…qui jouissait d’une position privilégiée : une petite fenêtre s’ouvrant sur l’église et par où il réussissait à voir l’autel du Saint Sacrement.
Ce privilège fait ses délices : son travail devient méditation et contemplation , où se fondent spontanément, sagesse divine et science humaine.
Le programme des études devait s’étendre sur quatre ans : une année de philosophie et trois de théologie. Après un examen très rigoureux, à la fin de ces quatre ans, il pourra recevoir officiellement son immatriculation comme théologien selon
l’expression de l’époque.
Voici donc Jean pendant ces quatre années d’université : dans sa petite chambre, la nuit, il passe de longues heures en
prière, les yeux fixés sur le tabernacle dont la lampe, de loin
lui parle de la Présence .
Le jour, tandis que ses compagnons, entre les cours, se
promènent et se divertissent, lui, reste à étudier.
Tous savent qu’il mène une vie très austère. Sa vertu
exemplaire est devenue proverbiale parmi ses condisciples et
professeurs : tous l’estiment et l’admirent et même… personne
ne s’avise de commettre une faute devant lui ! Si on est en
train de parler en un temps ou lieu interdit, si on l’aperçoit…
on se disperse : « attention ! voici frère Jean ! »
Sa réputation de sainteté commence à se répandre dans la région…

Son lit : une planche
L’oreiller :un billot de bois

Et lui ? que pense-t-il ? Il sait qu’il lui faut aller jusqu’au terme
de ses études mais sa vie, c’est la prière , la recherche de l’union à Dieu et ce milieu bruyant et agité ne lui convient guère : il pense à la Chartreuse…
Dieu qui le conduit en secret a d’autres projets pour lui !

(à suivre)
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Tous les mois, le demandeur d’asile est accueilli
par une nouvelle famille. L’accueil complet est
de six mois. Ce temps d’accueil lui permet de
jouir d’une période de répit au milieu d’un parcours difficile, de se réapproprier sa vie pour faire des projets, de continuer ses démarches administratives et de se familiariser avec la façon de
vivre en France pour mieux s’intégrer.

JRSWelcome
Accueillir un demandeur d’asile dans le
secteur paroissial de Muret
Le 6 septembre 2015, le Pape François appelait
« chaque paroisse, chaque communauté religieuse,
chaque monastère, chaque sanctuaire d’Europe à
accueillir une famille de réfugiés ». En France,
plusieurs diocèses se sont organisés pour assurer
cet accueil et certains se sont appuyés sur JRS
France. JRS France (Jesuit Refugee Service), le
Service Jésuite des réfugiés est une association
1901, rattachée à JRS International, organisation
non gouvernementale catholique, fondée en 1980
et portée par les Jésuites. Cette association lutte
contre l’isolement et l’exclusion sociale des demandeurs d’asile et des réfugiés. « Welcome
» (bienvenue en anglais) est le nom de ce projet
d’accueil des demandeurs d’Asile, mis en place
depuis plusieurs années par le JRS, pour leur offrir
une hospitalité digne d’un être humain, et fidèle à
l’esprit de l’Evangile.

Une famille d’accueil s’engage à fournir une
chambre indépendante au demandeur d’asile et à
partager un repas au moins une fois par semaine.
Le demandeur d’asile s’engage à ne rester
qu’un mois dans la famille, à être à Toulouse
pendant la journée, à ne pas divulguer les coordonnées de la famille et à ne recevoir personne
(sauf accord de la famille).
Pendant le séjour « WELCOME », chaque
demandeur d’asile bénéficie d’un suivi individualisé, assuré par un accompagnateur (une
accompagnatrice), lien indispensable entre l’accueilli et la famille d’accueil. Ce bénévole a pour
mission d’accompagner le demandeur d’asile
pendant toute sa prise en charge dans le réseau. Il
organise les différents transferts entre les familles et s’assure aussi du bon déroulement de l’accueil, côté accueillant et accueilli.

Pourquoi accueillir un migrant ?
L’étranger nous est donné comme un frère,
une sœur à accueillir, « J’étais un étranger, et vous
m’avez accueilli » (Matthieu 25, 35). La rencontre
efface la crainte de l’étranger au profit de la
confiance et de la fraternité. La fraternité, avec
l’égalité et la liberté, est une des valeurs fondatrices de la démocratie française et permet un vivre
ensemble paisible.

Sur le secteur paroissial de Muret, nous
voulons constituer une équipe Welcome en lien
avec JRS Welcome Toulouse. Nous cherchons
au moins 10 familles. Chaque famille s’engagerait à accueillir le demandeur d’asile pendant un
mois. Une famille de notre paroisse s’est déjà
lancée dans l’aventure en accueillant un demandeur d’asile pendant le mois de janvier. Si vous
ne pouvez pas accueillir une personne chez vous
et si le projet vous intéresse, vous pouvez quand
même rejoindre l’équipe et aider dans l’organisation, dans l’accompagnement…

Comment accueillir un migrant ?
Dans notre diocèse, depuis 2014, les Pères Jésuites ont ouvert une antenne de l’association JRS
France : JRS Welcome Toulouse. Sa mission est
d’accueillir des personnes, seules, dont la demande d’asile est en cours de procédure et qui sont
laissées à la rue, faute de place dans le Dispositif
National d’Accueil. Le plus difficile à vivre pour
les demandeurs d’asile étant l’absence de relations
avec les personnes croisées dans les rues. Cet accueil est réalisé dans des familles.

Contact
Jacques KAMPETENGA, diacre

Tél : 06 68 70 63 88
E-mail : jacques-kampetenga@orange.fr

Chaque famille accueille un demandeur
d’asile pendant un mois.
4

Y a-t-il un âge pour être bénévole ?
Au Secours Catholique de Muret, nous avons fêté les 90 ans de Jean Martres, notre doyen !
Vingt années au service des autres, qui dit mieux ?
Nous lui disons Bravo et un grand merci !
-SECOURS CATHOLIQUE
83 avenue Bernard IV -31600-MURETTél. : 05.61.41.77.25. et 06.44.10.46.87.
Aumônier : P. Joachim GRENDOTI,

Cmf

Le CCFD
Le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement-Terre solidaire qui se réunit à Muret est composée de bénévoles des secteurs de Seysses, Cugnaux, Villeneuve Tolosane, Frouzins et de Muret.
L’équipe fait partie d’un mouvement associatif, citoyen et militant qui permet :
.De soutenir plus de 500 organisations locales dans 69 pays, qui sans notre aide, ne pourront pas subvenir à leur projets.
D’agir sur toutes les causes de la faim. La faim qui touche aujourd’hui plus de 821 millions de personnes, soit 11% de
la population mondiale et plus de 155 millions d’enfants de moins de 5ans.
D’agir sur des thématiques spécifiques telle que l’agro-écologie, la finance solidaire, les dérèglements climatiques, la
faim, les causes des migrations ou encore le développement :
- Les géants de l’agro-industrie accaparent les terres des petits paysans et paysannes du Sud. 60% des personnes
qui ont faim sont des paysans et des paysannes, pourtant les agriculteurs familiaux assurent 80% de la production
alimentaire mondiale
- Les conflits armés sont source de famine. Sur les 821 millions de personnes souffrant de la faim dans le monde,
60%, vivent dans des pays en conflit.
- 4 multinationales se partagent 60% du marché mondial des semences. 75% de la diversité des cultures a été perdue entre 1900 et 2000.
De soutenir des campagnes telles que la campagne 2019 sur les migrations « rien n’arrêtera la solidarité pas même les
frontières »
D’être acteur de changement des mentalités et des pratiques à l’origine de situations injustes comme la faim.
De répondre aux besoins des partenaires, sans envoyer d’expatriés, ni de matériel.
D’interpeler les décideurs politiques. Car le CCFD-Terre solidaire considère que les causes profondes des injustices et
des pauvretés sont ancrées au sein des structures politiques, économiques, sociales et culturelles.
L’équipe CCFD- Terre solidaire se réunit tous les deux mois environ à Muret pour faire le point de ses actions. Sensibiliser
les jeunes est une de ses priorités. Elle le fait dans le cadre de la campagne de carême.
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*Le Rosaire en Equipe*
Thème : "Fais briller sur nous ton visage!"
FEVRIER 2020 : 1 Sm 16, 1-13.
La beauté qui émanera du visage de David manifestera à Samuel qu'il est le Roi d'Israël. En recevant l'onction d'huile, David aura le visage rayonnant : lui qui n'était pas vu par son père, découvrira qu'il est vu du
Père.

ACAT FRANCE ONG Chrétienne de défense des droits de l'homme
L’année 2019 a été riche en événements ACAT :AG près d’Angers ; commémoration du massacre de Tien An men de
1989; prix des droits humains de la Fondation ACAT à la défenseure mexicaine María Márquez de Favéla ; partout en
France projections-débats du film Lindy Lou,jurée n°2 ; campagne Vietnam : envoi de milliers de cartes pour demander la
libération des défenseurs et activistes vietnamiens emprisonnés … Janvier 2020 : ACAT-France et ses partenaires appellent les organisateurs, les participants, les sponsors et les diffuseurs officiels du rallye Dakar à s'engager en faveur de la
libération des militantes saoudiennes des droits des femmes et de toutes les personnes détenues pour leur action en faveur
des droits humains.
Chaque année, grâce à vous, l’ACAT soutient des centaines de victimes dans une trentaine de pays.
Nous savons qu'il y a dans le monde des forces de haine de division. Mais nous voulons affirmer notre refus absolu de ces forces. Et nous voulons affirmer
que le combat contre la violence est un combat qui se livre aussi à l'intérieur de chacun de nous.(Père Michel Evdokimov, orthodoxe, et Jean-Arnold De Clermont, protestant)
Nous ne croirons pas au droit du plus fort, au langage des armes, à la puissance des puissants. Mais nous voulons croire au droit de l'homme, à la main
ouverte, à la puissance des non-violents.[…] nous voulons croire à l'action modeste, à l'amour aux mains nues, à la paix sur la terre (Liturgie de l’Église Protestante Unie de France)

Bonnes Nouvelles
« Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi environnemental que nous vivons, et ses racines humaines, nous concernent et nous touchent tous »
Lautado Si N°14
« L’accès à l’eau potable et sûre est un droit humain primordial et universel, parce qu’il détermine la survie des personnes, et par conséquent il est une condition pour l’exercice des
autres droits humains. Ce monde a une grave dette sociale envers les pauvres qui n’ont pas
accès à l’eau potable, parce que c’est leur nier le droit à la vie, enraciné dans leur dignité
inaliénable » Lautado Si N°30
« Pour affronter les problèmes de fond qui ne peuvent plus être résolus par les actions de
pays isolés, un consensus mondial devient indispensable qui conduirait, par exemple, à
programmer une agriculture durable et diversifiée, à développer des formes d’énergies
renouvelables et peu polluantes, à promouvoir un meilleur rendement énergétique, une
gestion plus adéquate des ressources forestières et marines, à assurer l’accès à l’eau
potable pour tous » Lautado Si N°164

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)
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Mieux comprendre Medjugorje

Poème

Depuis le 24 juin 1981 des apparitions de la
Sainte Vierge ont lieu à Medjugorje en Bosnie
Herzégovine.

« Que votre lumière brille devant les hommes ; alors, en voyant ce que vous faites de
bien, les hommes rendront gloire à votre
Père qui est aux cieux. »

L’Église à reconnu les 5 premières apparitions. Pour les autres, elle se donne encore le temps
de l’étude et de la réflexion avant de se prononcer.
Cependant, devant l’abondance de grâces et de
conversions reçues en ce lieu, le Pape François à
envoyé Monseigneur Hoser, précédemment archevêque de Varsovie, pour organiser la pastorale de
la paroisse et des pèlerins. Il vit à présent à Medjugorje depuis plus d’un an. Le 12 mai 2019, le Pape
François a autorisé officiellement les pèlerinages
diocésains à Medjugorje.
Aussi, nous vous proposons de mieux connaître et comprendre ce qui se vit sur ce Sanctuaire
Marial International, et nous vous invitons le dimanche 9 février2020 à 15h pour une rencontre à
L’église Saint Jean.

REGARDE CETTE FLAMME
(Parole de Jésus)
Regarde cette flamme et tu verras,
Mon cœur brûlant d’amour pour toi.
Regarde- la et tu verras,
Le feu brûlant ma tête, mes pieds, mes
mains,
Sur la croix.
Ils ont voulu éteindre ma flamme
Et dans leurs yeux brillait la haine,
Quand dans mon cœur brillait l’amour.
Regarde cette flamme, encore !
J’ai tant besoin des étoiles
Qu’elle allume dans tes yeux d’enfant.
Elles me disent que tu m’aimes.
Avec toi, je peux transformer le monde.
Regarde cette flamme et porte- la en toi !

Nous partagerons avec vous des vidéos, des
temps de prière, de témoignages et d’échanges. Ce
temps de partage fraternel se prolongera par un
petit goûter.
Nous vous attendons nombreux
Maryse et Rémi
(paroisse de Plaisance du Touch)
Association « Marie Fontaine de Grâces »

Maxette

CONCERT de TAN
Vendredi 28 février Eglise St Jacques à 20h 30
Avec ONE HEART GOSPEL
One Heart Gospel revient nous offrir une superbe soirée, nous faire vibrer au rythme puissant du
Gospel. Sous la direction de Loïc Geoffrey, ce chœur est devenu, avec ses 70 choristes, l’un des
plus grands de la région Midi-Pyrénées.
Une belle soirée à ne pas rater !
Ce concert est organisé par l’association TAN Muret Solidarité.
Tout le bénéfice sera envoyé au Centre socio-médico-éducatif de Tanjombato à Madagascar, pour financer l’achat de riz et de lait maternisé, et pour la construction d’un centre de santé
et de renutrition dans un village où il n’y a aucun soin possible à proximité.
Entrée 12 € et 8 €. Rens : 05 61 56 20 70 ou : tanmuret@orange.fr ,
Site : www.tanmadagascar.fr

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
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Février 2020
Horaires des messes
1er et 3ème dimanches du mois : 9h30 Ox
2ème et 4ème Dimanche du mois : 9h30 Le Fauga
2ème dimanches du mois : 9h30 Saint Hilaire

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)

===========

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 2 février
Fête de la Présentation du Seigneur
au Temple
Journée de prière pour la Vie consacrée
Eucharistie à 9h30
précédée de la Bénédiction et de la Procession
des Cierges et
suivie de l’Exposition du Saint-Sacrement
jusqu’aux Vêpres de 17h30

Samedi 01/02
18h st Jean : Messe anticipée
Messe pour les défunts du mois de Janvier
Dimanche 02/02
9h30 : Ox
10h30 : St Jacques Confirmation
jeunes du collège Niel
11h : Eaunes
Mardi 04/02:
15h : Long Séjour
Jeudi 06/02 :
17h : Marie-Antoinette
Samedi 08/02 :
18h00 : St Jean : Messe anticipée
Dimanche 09/02
9h30 : Le Fauga, St Hilaire
11h00 : St Jacques, Eaunes
Samedi 15/02
Dimanche 16/02
Mardi 18/02
Samedi 22/02
Dimanche 23/02

Mardi 25/02
Mercredi 26/02

Mercredi 26 février
Messe des Cendres, entrée en Carême
Eucharistie à 11h

18h00 : St Jean : Messe anticipée
9h30 : Ox
11h00 : St Jacques, Eaunes
15h30 : Le Barry
17h00 : Les cascades
18h00 : St Jean : Messe anticipée
9h30 : Le Fauga
11h00 : St Jacques
11h00 : Eaunes
16h30 : Castelet
18h30 : Messe des cendres
entrée en Carême

Jeudi 27/02
Samedi 29/02
Dimanche 01/03

18h : Adoration animée
18h00 : St Jean : Messe anticipée
9h30 : Ox
11h00 : St Jacques, Eaunes

Rencontres :
Du Dimanche 9/02 au 16/02 : Pèlerinage des jeunes à TAIZÉ
Lundi 10/02 MCR : 14h00 au presbytère
Lundi 17/02 à 17h réunion du Lien
Lundi 24/02 à 17h relecture du Lien
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