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  « L’Argile entre les Mains de Dieu »  
 
La parole de Dieu vient à Jérémie : « Lèves-toi et 

descends dans la maison du potier » ! Jérémie 

obéit et découvre le potier qui « faisait son ouvra-

ge sur son tour ». Mais « le vase qu'il faisait fut 

gâté, et il en fit un autre vase…» (Jr. 18 : 1-4). 

Dieu donne à son serviteur Jérémie la significa-

tion de la scène à laquelle il vient d'assister, afin 

qu'il la communique à son tour au peuple. Car, 

Israël est dans la main de Dieu, comme l'argile 

dans la main du potier (Jr 18-19) : il 

se fait modeler, réparer et nettoyer 

selon le bon vouloir du potier. C’est 

pourquoi j’ai voulu une méditation à 

la place d’un éditorial en ce mois de 

février, qui commence avec la pré-

sentation du Seigneur au Temple, et 

nous fait entrer en carême le mercre-

di 17. J’estime que méditer sur l’argile et le po-

tier, symbole de nos fragilités et de nos forces, 

permettra de saisir, tout au long du carême, com-

ment Dieu modèle nos morceaux brisés pour en 

donner une forme agréable à ses yeux.  
 
En ce temps qui est le nôtre, l’image du travail de 

l'argile par le potier employée dans la Bible est 

pleine d’intérêt. Le vase d'argile est une figure de 

la fragilité et de la faiblesse de la vie humaine 

(Lam 4 : 2 ; 2 Cor. 4 : 7). Le potier, qui est Dieu,  

« foule l'argile » pour la rendre malléable (Es. 

41 : 25). Puis, au moyen d'un tour, il la façonne 

pour en fabriquer divers objets, des vases en par-

ticulier ; ceux-ci sont entraînés sur le tour dans 

un mouvement giratoire qui aide l'artisan à leur 

donner la forme désirée. forme exacte voulue par 

le créateur.  Durant ce travail, le rôle joué par ses 

mains est déterminant : l'une d'elles travaille à 

l’intérieur du vase, exerçant une pression secrète, 

continue, lente et précise ; son action se combine 

avec celle de l'autre main qui, elle, agit à l'ex-

térieur – c'est la seule main qui soit visible pour 

l'entourage ! Ce travail harmonieux et minutieux 

aboutira finalement à reproduire la forme exacte 

voulue par le créateur.   
 

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) 

Grâce à ses mains, le potier élimine, peu à peu, 

les parties réfractaires susceptibles d'altérer le 

galbe  des  objets  divers  qu'il  désire  modeler 

(Prov. 25 : 14).  
 
 En ce temps de carême , notre volonté 

propre, nos impulsions naturelles, nos pensées 

personnelles font partie de ces scories qui doi-

vent être ôtées pour que le vase puisse être « à 

honneur, sanctifié, utile au Maître, préparé pour 

toute bonne œuvre » (2 Tim. 2 : 21). Il faut que 

la main de Dieu, le potier par excellence, puisse 

saisir le vase et s'en servir à sa convenance (Jr. 

20 : 7). Ce qui a du prix pour Lui, 

c'est, de notre côté, une soumis-

sion paisible et confiante à Sa vo-

lonté. Ainsi seulement nous mar-

cherons sur les traces du Seigneur 

Jésus, l'Homme parfait, notre mo-

dèle inimitable. En effet, l’argile, 

un des matériaux qui proviennent 

de la terre, illustre le caractère de ce qui est pas-

sager et souvent de peu de durée devant Dieu 

(Dan. 2 : 33).  
 
Le divin Potier désire utiliser pour sa gloire les 

vases qu'Il forme lui-même en vue de leur servi-

ce (1 Chr 4 : 23 ; 2). Les croyants peuvent dire, 

en vérité : « Nous sommes tous l'ouvrage de tes 

mains » (Es. 64 : 8; Eph. 2 : 10 ; Ps. 100 : 3 ). 

Chaque croyant  devrait  être constamment  en 

mesure de dire, d'un cœur droit : « Me voici, 

envoie-moi » (Es. 6 : 9), puisque nous sommes 

des « économes » du Seigneur. Car, si grand, si 

excellent et si merveilleux que soit le trésor, 

Dieu l'a placé dans ce qui, aux yeux et pour l'es-

prit de l'homme, est impropre pour le contenir : 

l’argile. Nous devons apprendre ce que nous 

sommes : pauvres, faibles et misérables; mais 

aussi, aimés de Dieu, sauvé par le Christ, fils 

adoptifs du père, etc.  
 
Que l’amour du potier à l’argile conduise nos 

pas durant ce mois de février. Bonne fête de la 

chandeleur et Bon temps de carême.  
 

P. Francis Kubikula-ve, cmf.  

 



 

2 

                          
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                         

   
 

     Le 11 février prochain, nous fêterons avec toute 

l’Eglise le 163ème anniversaire de la première appari-

tion de la Très Sainte Vierge Marie à Lourdes. Du 11 

février jusqu’au 16 juillet 1858, il y eut 16 apparitions. 

Comme dans beaucoup d’autres cas, c’est à un enfant 

d’une famille pauvre, alors âgée de 14 ans, Bernadette 

Soubirous, qu’elle est apparue. La Vierge est d’abord 

restée silencieuse pendant plusieurs apparitions, sauf 

pour demander à Bernadette de « lui faire grâce de ve-

nir pendant 15 jours » à la grotte. Puis le 24 février elle 

délivre un premier message qui a toute la pure simpli-

cité de l’Evangile : « Pénitence, priez Dieu pour les 

pécheurs ». Cet appel rejoint indéniablement l’invita-

tion qui, comme chaque année, nous sera faite le Mer-

credi des Cendres (le 17 février): « Convertissez-vous 

et croyez à l’Evangile ».  

 

L’appel qui nous a été 

adressé récemment par 

les évêques de France 

va dans le même sens. 

Ils nous demandent de 

prier et jeûner pendant 

4 vendredis pour que 

ne soient pas ratifiées 

des lois de bioéthique 

contraires aux principes 

de notre foi chrétienne. 

Nous pouvons certaine-

ment joindre à cette 

intention une supplication pour que la pandémie qui 

éprouve le monde entier à l’heure actuelle cesse au 

plus vite !  

 

Le 25 février 1858 Marie donne à Bernadette cet ordre 

qui surprend les assistants : « Allez boire à la fontaine 

et vous y laver ! » Qui plus est, elle l’incite à manger 

« des herbes amères », rappel de ce que le Seigneur a 

ordonné aux Hébreux la nuit de la Pâque, avant de 

quitter l’Egypte. Depuis lors, nous le savons, tous les 

pèlerins qui vont à Lourdes n’oublient jamais de boire 

à la fontaine ou de se baigner dans les piscines, mani-

festant ainsi leur désir de se convertir et d’être purifiés. 

Le mardi 2 mars 1858 Marie dit encore à Bernadette : 

« Allez dire aux prêtres qu’on vienne ici en proces-

sion », ce qui met en fureur le curé du village, le P. 

Peyramale ; lorsque la jeune fille revient ensuite lui 

rapporter une autre demande de la Vierge, « Demandez

-leur aussi de construire une chapelle », il ne voit d’au-

tre ressource que d’exiger que Bernadette demande à 

la « dame » son nom et de faire fleurir en plein hiver le 

rosier qui est devant la grotte. C’est le 25 mars, fête de 

l’Annonciation, que Marie dit enfin à Bernadette : 

« Que soy era Immaculada Councepciou », ce qui en 

patois béarnais signifie « Je suis l’Immaculée Concep-

tion ».  

***La France, terre mariale*** La jeune fille rapporte ces mots au curé, sans pouvoir 

les comprendre. En revanche, son interlocuteur est 

bouleversé, car il sait que, 4 ans plus tôt, le pape Pie 

IX a défini ce dogme, suite à l’apparition de la Vierge 

à Sr Catherine Labouré, rue du Bac à Paris. Le P. 

Peyramale deviendra ensuite le défenseur infatigable 

de Bernadette contre tous ses détracteurs. Entre-temps 

de nombreuses guérisons spectaculaires et de conver-

sions se sont déjà produites devant la grotte et le rosier 

a fleuri.  
 
Courant mai, le préfet et le maire font ériger des bar-

rières devant celle-ci pour décourager les curieux et les 

nombreuses personnes qui déjà viennent implorer Ma-

rie pour des guérisons. Le 16 juillet, fête de ND du Mt 

Carmel, Bernadette, qui ne veut pas braver les autori-

tés, se rend dans la prairie de l’autre côté du gave. Ce-

pendant, elle dira ensuite qu’elle a été comme trans-

portée vers la grotte « sans plus de distance qu’autre-

fois ». Marie n’a pas parlé, mais Bernadette a compris 

qu’elle lui disait pour ainsi dire « au revoir ». Ce sera 

la dernière apparition. 
 
A Lourdes, la Mère de 

Dieu a montré sa solli-

citude maternelle pour 

notre pays, bien que ses 

messages soient naturel-

lement destinés à tous 

les chrétiens. Cette at-

tention spéciale de Ma-

rie pour la France s’est 

manifestée aussi de ma-

nière éclatante dans la 

même période, de 1830 

à 1876, en 4 autres en-

droits, rue du Bac, com-

me on l’a rappelé plus 

haut, à La Salette (18 

septembre 1846), à Pel-

levoisin (du 14 février au 8 décembre 1876) et à Pont-

main (17 janvier 1871). Il y a quelques jours, en ce 

dernier lieu, a été célébré le 150ème anniversaire de 

l’apparition. Signe remarquable, la Vierge de Pont-

main montre à 7 enfants du village la croix du Christ et 

un message s’inscrit au-dessus d’elle : « Mais priez 

mes enfants. Dieu vous exaucera en peu de temps. 

Mon Fils se laisse toucher ! » 

Ce message est important dans les échanges que nous 

pouvons avoir avec des chrétiens qui contestent le rôle 

attribué par l’Eglise Catholique et les Eglises d’Orient 

à la Toute Pure Mère de Dieu. Marie nous conduit tou-

jours à son Fils. Elle en est l’« humble Servante ». 

Mais son intercession est très puissante auprès de Lui 

et du Père des Cieux et elle est aussi l’Epouse du St 

Esprit. Sa prière en 1871 a, de fait, empêché l’armée 

prussienne d’investir le village de Pontmain et d’enva-

hir la Bretagne. (Suite page 3) 
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«Note sur le mercredi des Cendres.                

Imposition des cendres en temps                          

de pandémie» 

Le texte signé du cardinal-préfet Robert Sarah, et du 

secrétaire de la congrégation, Mgr Arthur Roche, ex-

pose quelques recommandations liturgiques relatives 

au mercredi des Cendres. 

 

«Ayant dit la prière de bénédiction des cendres et 

après les avoir aspergés d'eau bénite sans rien dire, 

le prêtre, s’adressant aux présents, dit une fois pour 

toutes la formule telle qu’elle se trouve dans le Missel 

Romain: ‘’Convertissez-vous et croyez à l’Évangi-

le’’ ou ‘’Souviens-toi que tu es poussière, et que tu 

retourneras en poussière’’», relève d’abord le cardi-

nal Sarah.  

 

Ensuite le prêtre se lave les mains et met le masque 

pour se protéger le nez et la bouche, puis il impose les 

cendres à ceux qui s'approchent de lui ou, si cela est 

jugé opportun, il s'approche de ceux qui se tiennent 

debout à leur place, poursuit le préfet de la congréga-

tion, concluant: «Le prêtre prend les cendres et les 

laisse tomber sur la tête de chacun, sans rien dire.» 

 

Il s’agira cette année du premier mercredi des Cen-

dres «en temps de pandémie». L’année dernière cette 

solennité a eu lieu le 26 février, soit peu avant la gé-

néralisation des mesures de restrictions d’ampleur 

partout dans le monde.  

 

                     Source / Vatican News 12 Janvier 2021 

Journée mondiale de                                                 
la vie consacrée  

      Le 2 février prochain, l'Église célébrera 
la XXVème Journée mondiale de la vie 
consacrée sous le thème : « La vie consa-
crée, une parabole de fraternité dans un 
monde blessé ».    

       L'objectif de cette journée cette année 
est d'amener toute l'Église à valoriser de 
plus en plus le témoignage  de ceux qui ont 
choisi de suivre le Christ de près et de lui 
consacrer leur vie.   

    Les évêques de la  Commission épiscopale 
pour la vie consacrée consacrent cette jour-
née à ces hommes et ces femmes qui, au mi-
lieu d'innombrables défis, dans les hôpitaux 
ou dans les coins les plus inhospitaliers du 
globe terrestre, concourent au bien-être sa-
nitaire des enfants de Dieu. 

      Ayons, avec tous les consacrés un regard 
particulier sur les personnes qui vivent de 
nouvelles formes, de chagrin et de déses-
poir : celles touchées par la COVID-19.  Car :   

« notre existence à tous est profondément 
liée à celle des autres : la vie n’est pas un 
temps qui s’écoule, mais un temps de ren-
contre »   Fratelli tutti, n. 66  

P. Romuald WAMBO, Cmf 

   
Lors de l’une des épidémies de peste qui se sont décla-

rées il y a quelques siècles à Muret, les habitants de la 

ville sont partis à pied en pèlerinage au sanctuaire de 

ND de Roqueville, distant de 28km, et à leur prière la 

peste s’est arrêtée. Nous nous souvenons également que 

St Dominique a prié le Rosaire, que la Vierge Marie lui 

avait confié, dans l’église St Jacques pour que cesse le 

conflit entre les cathares et l’armée de Simon de Mont-

fort ; et les combats ont cessé. 

 

La Vierge Marie prie pour le monde entier, mais elle a 

suffisamment montré à nos compatriotes combien elle 

était attentive à leurs souffrances. Tous ceux d’entre 

nous qui le souhaitent pouvons prier le Rosaire et se 

consacrer à Marie, par exemple en reprenant la belle 

prière de St Louis-Marie Grignon de Montfort :  
 
« Je vous choisis, aujourd’hui ô Marie, en présence de 

toute la cour céleste, pour ma Mère et ma Reine. Je 

vous livre et consacre, en toute soumission et amour,   

mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et exté-

rieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, pas-

sées, présentes et futures, vous laissant un entier et 

plein droit de disposer de moi, et de tout ce qui m’ap-

partient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la 

plus grande Gloire de Dieu, dans le temps et l’éternité. 

Ainsi soit-il ». 

 

« Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui 

avons recours à vous ! » (Prière enseignée à Ste Cathe-

rine Labouré). 

 
 

                                                                                                             
 
 
 

D. Jean-Louis Brêteau 

 

 

http://www.cultodivino.va/content/cultodivino/it/documenti/note/nota-mercoledi-delle-cenere/francais.html
http://www.cultodivino.va/content/cultodivino/it/documenti/note/nota-mercoledi-delle-cenere/francais.html
http://www.cultodivino.va/content/cultodivino/it/documenti/note/nota-mercoledi-delle-cenere/francais.html
https://conferenciaepiscopal.es/comisiones/vida-consagrada/
https://conferenciaepiscopal.es/comisiones/vida-consagrada/
https://conferenciaepiscopal.es/por-los-consagrados-victimas-de-la-pandemia/
https://www.mscbs.gob.es/
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Tu croiseras peut-être des gens qui s’acharne-
ront à te dévaloriser, qui te manifesteront du 

mépris ou de l’indifférence. Dis-toi qu’ils ne sont 
sans doute pas intimement convaincus de leur 

propre valeur, non plus de leur fragilité en tant 
qu’être humain, puisqu’ils ont besoin de prouver 

« qu’ils sont quelqu’un ». Aussi, lorsque tu fais 
face à une personne malveillante, ne te focalise 

pas sur elle. Elle aussi est unique ! N’enferme 
pas ton esprit dans une généralisation du mal 
qui te fait poser des étiquettes.  

 
Regarde plus loin, tu verras d’autres visages, 

bienveillants. Et si sur ton chemin, tu rencontres 

un frère, une sœur, confrontés au rejet, au han-

dicap, à la déchéance physique ou mentale due 
aux accidents de la vie ou au poids des années, 

pense qu’il peut être réconfortant, parfois même 
salutaire pour eux, d’entendre : « tu as du prix à 
mes yeux, tu comptes pour moi ». 

 
Je sais bien que pour toi, je n’ai pas toujours ce 
regard d’amour : peut-être suis-je passée à côté 
de toi sans te voir ou t’ai-je fait supporter le re-
gard qu’un autre m’a jeté : nous sommes des 
êtres fragiles, nous tombons vite dans nos fai-
blesses ! Le regard porté sur soi et sur l’autre 
résulte d’un cheminement qui n’est jamais ter-
miné. Celui de Dieu notre Père, de Jésus son Fils 
Unique notre frère, de l’Esprit d’Amour qui les 
unit, Lui, ne faillit jamais. Ils sont un même et 
Unique Dieu. 
 
Le Père t’a dit à ton baptême : « Tu es mon Fils 
bien-aimé ». Fils ou fille unique au monde, Il 
t’envoie avec la force de son Esprit- Saint, sur les 
routes que Jésus a tracées. Il est avec toi tous les 
jours, en Lui tu vis, par Lui tu agis. Mais, dans le 
secret de ton cœur ou en assemblée avec tes frè-
res, penses-tu à lui dire, à lui redire : « Seigneur, 
tu es mon plus grand trésor. Tu as du prix à mes 
yeux et je t’aime » ? Comment le Lui montres- 
tu ? Le temps de Carême est l’occasion d’y réflé-
chir. 
 

Maxette 

Sais-tu que tu es unique au monde ? 
De toi, cherche une copie conforme, tu n’en 

trouveras pas, il n’y en n’a pas, même chez les 
jumeaux.  Unique, tu es unique au monde et en 

tant que tel, tu as une grande valeur. Quel be-
soin alors, de chercher à tout prix à te faire re-

marquer, qui plus est en faisant des bêtises ?  

Par conséquent, tu te dois, de prendre soin de 
toi et aussi des autres. N’y a-t-il pas quelque 

chose qui ne va pas si tu cherches à te détruire 
ou à détruire quelqu’un d’autre ? 

 
Le monde ne cessera de te pousser à te mettre 

en valeur, quelquefois au mépris de toute l'hu-

manité. Il ne te dira peut-être jamais : 

« Remarque la valeur de l’autre, mets-la en 
avant. Tu peux ainsi lui permettre de découvrir 

des pépites qui dorment en lui ». Dès lors, quel-
le joie de voir changer son regard sur lui-même 

et presque sûrement, celui qu’il porte sur les 
autres ! Et toi, tu deviens à ses yeux, quelqu’un 
de précieux ! De nouveaux chemins s’ouvrent 

pour toi aussi…  

 
« Pour moi, tu es unique. Tu as du prix à mes 
yeux et je t’aime » ! 
Combien de personnes restent assoiffées d’en-
tendre ces paroles, parfois, toute leur vie ? 
D’ailleurs, ne te révoltes-tu pas, lorsque tu as 

l’impression que tu ne comptes pas ? Alors, à 
toi de trouver les mots pour le dire, les gestes 

pour le montrer… 

« Tu as du prix à mes yeux et je t’aime » (Isaïe 43,4) 
 

UNIQUE AU MONDE 
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Saint Jean de la Croix – 17 – 

 

Jean a été enlevé…. Pendant  huit mois personne ne 

saura où il est. 

A l’imitation du Christ, il s’est laissé prendre comme 

un agneau – sans dire un mot. 

Il est difficile d’imaginer l’horreur des conditions de 

sa captivité. Rien ne lui sera épargné ; le but de ses 

ravisseurs étant clair : l’éliminer. 

Pourquoi lui ?  Parce qu’il est l’initiateur de la  réfor-

me du carmel, et supprimer cette « colonne fondatri-

ce » fera , pensent-ils, s’écrouler tout l’édifice. 

Dans ce placard étroit, sans air ni lumière, dès les pre-

miers jours il est dévoré par les poux; il n’a pas d’au-

tre livre que son bréviaire ; aucune visite, aucun égard, 

aucune possibilité de soulagement ; il va rester ainsi 

huit mois avec l’hiver glacial au début de sa captivité 

et plus tard, la chaleur torride de l’été ; vermine, fiè-

vre, dysenterie, puanteur ; pas de soins mais les coups 

de verges reçus tous les soirs puis trois fois par semai-

ne, dont il gardera toute sa vie les longues et profon-

des cicatrices :  il souffre sans  un mot, sans  une 

plainte…Le premier miracle est bien que cet homme si 

frêle et affaibli par l’austérité et les pénitences ait pu 

tenir ! 

 

Son secret ? LA FOI .  

Il sait que les desseins de Dieu passent par la Croix : 

marqué de cette « empreinte », il accueille de la main 

du Seigneur tout ce qui arrive. 

 

Mais il n’y a pas seulement les souffrances du corps : 

il y a  aussi celles du cœur et de l’âme, sans compter la 

pression psychologique qu’on s’efforce d’exercer sur 

lui : en effet la pièce attenante à sa « prison » est une 

salle de réunion, et les frères viennent délibérément y 

tenir des propos avec le but d’être entendus du prison-

nier : «  les affaires progressent assurent-ils, et c’en est 

bientôt fini de la réforme ». 

 

Jean dira plus tard combien cela lui a été souffrance et 

angoisse : cette œuvre commencée était, il le savait, 

œuvre de Dieu, œuvre pour Dieu, œuvre en Dieu : sera

-t-elle détruite ?  

Et puis cette solitude, ce sentiment d’abandon : où 

sont ses frères ? ses compagnons de fondation ? L’ont-

ils abandonné ? n’y a-t-il personne pour lui porter se-

cours ou lui assurer au moins qu’ils tiennent bon dans 

la tempête? 

 

Thérèse, elle, ne l’oublie pas certes, et même, se sou-

cie beaucoup de lui ; elle tente démarche sur démar-

che, écrit, écrit ; mais personne ne bouge ; personne ne 

sait où il est. 

La nuit ! La nuit ! Nuit extérieure – nuit intérieure pro-

fonde, douloureuse et aucune lueur d’aurore à l’hori-

zon…. 

 
  

Alors…et c’est là l’étonnante merveille, dont la sour-

ce, secrète, cachée, répand encore sa lumière après 

quatre siècles et demi !  

Jean de la Croix, est, nous le savons, le plus grand gé-

nie poétique de l’histoire littéraire de l’Espagne : 

Eh bien ! Ses admirables poèmes mystiques sont nés 

là. 

 

Ses poèmes sont les chants de son âme, une âme éper-

dument amoureuse de son Dieu, et ses grands traités 

mystiques, qui en sont l’explication, il ne les a rédigés 

que pour répondre aux demandes de ceux dont il était 

le guide spirituel. 

Cet humble, ne parlait que très rarement de lui-même, 

mais ses écrits portent indéniablement une marque 

autobiographique qu’il est 

important de percevoir. 

 
 Dans l’explication d’un de ses 

poèmes (le Cantique spirituel), 

parlant de l’âme contemplative 

Jean cite le psaume 101: « Je 

m’éveillai et me trouvai comme 

le passereau solitaire sur un 

toit » :  Puis il détaille : 

 

- Sur un toit : c’est-à-dire, au-dessus de toutes les cho-

ses d’ici-bas. 

*Tel le passereau, établi au plus haut tourne son bec 

du côté d’où vient le souffle de l’air, le contemplatif 

tourne le 

bec de ses désirs du côté d’où vient le souffle de l’A-

mour qui est Dieu. 

*Solitaire : c’est-à-dire en solitude de toutes les cho-

ses, dénué de tout, il ne veut pour lui rien d’autre que 

la solitude en Dieu. 

*Et le passereau chante : un chant 

très doux et suave ; et le contem-

platif, chante : et sa louange qui 

monte de son être profond est un 

chant très doux, suave et combien 

précieux au cœur de Dieu. 

*Enfin, le passereau est un oiseau sans couleur déter-

minée ajoute-il, c’est-à-dire : tout ce qui est de 

« l’extérieur » ne compte plus car ce qu’il possède est 

l’abîme de la connaissance de Dieu. 

 

Jean enfermé  dans ce cachot obscur : dépouillé de 

toutes choses, dans une solitude absolue, n’est-il pas 

ce passereau tourné vers là-haut, aspirant le Souffle de 

l’Amour divin?  

Et dans le silence, au plus profond, son cœur chante le 

Seigneur Bien-aimé. 

Il n’a aucun papier ni crayon, mais il compose et garde 

dans sa mémoire, au fil des mois qui passent. 

Que chante-il ?... 

                                                                  (à suivre) 
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L’IMPERATIF DE LA MÉMOIRE  

 
Dans le roman graphique SOURVILO*, une grand-mère, témoin et victime des horreurs 

du régime stalinien, explique : « La mémoire aussi se couvre de végétation. Tout se confond. 

Les détails s’estompent. Il ne reste que le bien et l’amour. Je me souviens de tous ceux qui 

m’ont permis d’être en vie aujourd’hui. Et tous ceux pour qui je vis ».Il s’agit pour l’ACAT 

d’agir pour tirer de l’oubli les victimes d’injustice, torturés, réduits au silence, condamnés à 

mort. Être le relais des sans-voix pour qu’ils ne soient pas oubliés de l’Histoire.  
 

(D’après HUMAINS n°18, dossier L’Empreinte de la mémoire) www.acatfrance.fr 

            *Sourvilo, Olga Lavrentieva, Ed. Actes Sud BD  

      
      

2021   - Le CCFD – Terre Solidaire fête ses 60 ans 

      

Depuis 60 ans le CCFD – Terre Solidaire est aux côtés de celles et ceux qui agissent 
quotidiennement contre toutes les causes de la faim. 
Répondant à l’appel du pape Saint Jean XXIII, les évêques de France ont confié la mis-
sion au CCFD-Terre Solidaire, une action de solidarité internationale en appelant les 
chrétiens au partage, un engagement pour plus de justice et de solidarité qui prend 
racine dans l’évangile et la pensée sociale de l’église. 
Chacun de nous est invité à « habiter la même maison » Ainsi, le CCFD propose et sou-

tient des solutions politiques et de terrain portées localement par des organisations 

et des collectifs citoyens dans plus de 60 pays. 

                        
         *Le  Rosaire  en  Equipe* 

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

FEVRIER 2021 : Lettre de Saint Jacques 5, 13-16.  A travers l'onction des 

malades, Dieu porte les souffrances de ceux qui traversent l'épreuve de la 

maladie et leur manifeste sa présence. 
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Résolution du Carême – Je participe au Denier de l’Église 
 

   L’Église ne vit que des dons des fidèles. 

Chacune de nos familles a besoin des services de l’Église au cours de l’an-
née : obsèques, baptême, mariage, visite auprès des malades, conseils… 

Malheureusement, la situation sanitaire ayant tout bloqué, les participations financières versées à la 
paroisse à ces occasions ne suffisent pas pour faire vivre notre Église. 
 

Puisque chacun de nous est concerné par l’Église, 
Puisque, par notre baptême, nous sommes membres de cette famille des enfants de Dieu : l’Église 

• 

Participons généreusement à la vie matérielle de l’Église 
Pour lui permettre de vivre et d’entreprendre de nombreux et beaux projets 

• 

Les enveloppes du Denier de l’Église sont disponibles toute l’année au presbytère et à la sortie de cha-
que messe pendant le temps du Carême. 

Nous vous rappelons que notre don est déductible de nos impôts. 

N’attendons plus. 
Donnons ! 

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                         

                                       

       Paulette PUYGRENIER a fêté ses 100 ans en  décembre 
dernier. Quelques paroissiens, crise sanitaire oblige ont 
partagé avec Paulette un moment convivial pour lui offrir 
quelques douceurs et la fleurir pour cet anniversaire si 
spécial 
 
  100 ans, 100 ans passés à louer le Seigneur accompagnée 
de son mari qui nous a précédé dans la maison du Père.  
 
      Paulette reste toujours active au sein de notre paroisse 
à travers l’Equipe Liturgique. Elle prie beaucoup pour les 
autres, écoute Radio PRESENCE, regarde KTO et  fait le 
Chapelet de Lourdes 
 
 Aujourd’hui a travers le LIEN de notre paroisse nous 
lui disons toute notre admiration en la rassurant que nous 
la portons en permanence dans nos humbles prières.  
 
 
Paulette merci pour ce que tu es pour notre communauté. 
 
                   QUE LE SEIGNEUR TE BENISSE  
 

Sylvie RAMETTI pour la Communauté d’ EAUNES  

100 ANS   PAULETTE  

Photo de Paulette le jour de  sa centième bougie 
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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.  
 

==============  
Tous les Vendredis du temps de Carême 15h : Chemin de Croix  

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

 

Mardi 02/2 :                  09h00 : St Jean 

                                      Présentation du Seigneur 
 
Samedi 06/2 :         16h30 : St Jean : messe anticipée  

                                  Messe pour les défunts de Janvier 
 
   
Dimanche 07/2 :            09h30 :  Ox et Estantens    
                                        10h30 :  St Jacques : Confirmation  

                                        11h00 :  Eaunes : 

                                     Messe des Familles et Aumônerie  
                                            
 

Samedi 13/2 :                 16h30 : St Jean : messe anticipée 
 
 
Dimanche 14/2 :            09h30 : Le Fauga, St Hilaire 

                                        11h00 : Eaunes et St Jacques  
  
 
Mercredi 17/2:               16h30 (??) : St Jacques :                                   .                             
                                                Messe des Cendres 
 
Vendredi 19/2 :              15h00: St Jacques: Chemin de Croix 
 
        

Samedi 20/2 :          16h30 : St Jean : messe anticipée 
                                  
Dimanche 21/2 :          09h30 : Ox  
 
            11h00 : Eaunes, St Jacques : 
                                   
Jeudi 28/2 :                     16h30 : St Jean: Adoration animée         
  
Samedi 27/2 :                 16h30 : St Jean : Messe anticipée  
 
Dimanche 28/2 :  09h30 :  Le Fauga, St Hilaire 

                                       11h00 : St Jacques, Eaunes 

Février 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 FEVRIER 

     pour les célébrations particulières au Carmel 

si les mesures sanitaires le permettent. 

~~~~~~ 
 

Mardi 2 février 

Présentation du Seigneur au Temple 

 

Messe à 9h30 

précédée de lé bénédiction des cierges et de la 

procession 

 suivie de l’Exposition du Saint-Sacrement 

jusqu’aux Vêpres de 17h30 
 

Mercredi des Cendres 

17 février  

 

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. 

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

