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Après avoir passé d’agréables fêtes de fin d’année dans la convivialité et le partage, voici que
s’ouvre pour nous une nouvelle année. Une année qui, surement représente pour chacun de
nous, non seulement une nouvelle vie, un nouveau départ, de nouvelles illusions et de nouveaux rêves, mais aussi et surtout l'espoir de
réaliser la paix et le bonheur pour nous même
et pour ceux que nous aimons. C’est d’autant
plus, pour nous chrétiens le moment favorable
pour rendre grâce à Dieu pour ses nombreuses
grâces et sa présence permanente dans notre
vie.
En plus des vœux que nous aurons à émettre
tout au long du premier mois de cette nouvelle
année, ensemble avec toute l’Église universelle
nous célèbrerons quatre grandes fêtes que nous
offre le temps de noël : En l'Octave de la Nativité : la fête de la Sainte famille de Nazareth et la
Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu. Par la
suite : la Solennité de l’Épiphanie du Seigneur et
la fête du baptême du Seigneur.
Jésus, notre frère naît comme tout le monde au
sein d’une famille où il grandit en sagesse par la
grâce de Dieu son Père. C'est dans la famille
qu'il apprendra à travailler de ses mains, à
avoir de l’endurance et de la force pour surmonter les difficultés, à avoir de la douceur
dans le traitement, à être compréhensif et à
pardonner. C'est finalement dans la même famille que Jésus nous apprend à aimer.
Marie, sa mère représente sans nulle doute cet
amour qui donne la vie, la vie qui est le Christ.
Elle est et demeure le modèle par excellence

St Hilaire

pour l’Église en général et pour tout croyant en
particulier. Après que Marie ait donné Le Christ
au monde, il se manifestera à tous les peuples et
toutes les races de la terre, représentés par les
rois mages venus, de l’orient et guidés par
une étoile pour lui rendre hommage.
Après la célébration de l’épiphanie, nous
contemplerons via le Baptême du Seigneur la
grande théophanie ou manifestation de Dieu
dans laquelle le mystère de la Trinité est révélé
pour la première fois. Les trois personnes divines deviennent sensibles : le Fils en la personne
de Jésus ; l'Esprit en forme de colombe qui se
perche doucement sur sa tête ; le Père par la
voix d'en haut : Voici mon fils ... qui proclame la
filiation divine de Jésus et le crédite comme son
Envoyé. Ce témoignage était commode, car Jésus quittait l'anonymat de Nazareth et se préparait à accomplir son œuvre de Messie. C’est la
première manifestation publique de Jésus adulte.

Le vœu le plus précieux que je
puisse vous souhaitez en cette aurore de la nouvelle année, est la
présence de Dieu dans la vie de
chacun de vous ; ainsi rien ne saurait vous manquez.
MES VOEUX LES PLUS CHALEUREUX
BONNE ET HEUREUSE
ANNEE 2020
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 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 – 5
Les fêtes de Noël nous donnent l’occasion pour ce mois-ci de
tracer un petit portrait de notre saint, peut-être inattendu…Pour
saint Jean de la Croix, en effet, le mystère de l’Incarnation du
Verbe ; Dieu fait homme, est le « Mystère des Mystères », et la
source d’un émerveillement sans fin.
Nous n’avons pas besoin de nous plonger dans les traités théologiques, mais, le regarder vivre nous dira beaucoup !
Lui qui d’ordinaire, était d’un abord sérieux ( sans jamais perdre toutefois, sa grande amabilité), lorsqu’approchaient les
fêtes de Noël, sortait de sa réserve, et était tout transformé :
Chantons ! mes
frères !!!

Père !Bientôt Noël

Il composait des couplets , chantait, dansait !!! éperdu d’émerveillement…… Il avait à cœur que ses jeunes novices fassent
de belles crèche Bien décorées

Un jour, se trouvant au parloir chez ses sœurs carmélites,
il y avait une crèche : Fondu de tendresse il s’empare de l’enfant Jésus et se met à Danser devant les carmélites…..
Ravies !!!!!

Et Et pendant ce beau temps de la Nativité
Tout son être rayonnait de joie et d’allégresse.
« Les doux mystères de son Incarnation, et de la Rédemption
du monde, sont les plus hautes œuvres de Dieu ,et ainsi des
plus savoureuses pour l'âme »

(à suivre)
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EAP (Equipe d’Animation Pastorale) de l’ensemble paroissial de Muret
Les membres de l’Équipe d'Animation Pastorale, reçoivent une mission propre autour du curé et sous sa direction, pour être attentifs à tous les fidèles et les stimuler dans l’annonce de la foi, la célébration de la foi et le service
au nom
de la foi en Jésus-Christ, sous la force de l’Esprit saint.
L’EAP de l’ensemble paroissial de Muret (Eaunes, Estantens, Le Fauga, Muret, Ox, St Hilaire), est constitué
de six laïcs qui s’engagent pour toutes les communautés et qui collaborent à l'exercice de la charge pastorale du curé.
Autour du curé de la paroisse, le Père Joachim Grendoti, nous avons une équipe de trois femmes (Isabelle Gary, Ghislaine Kampetenga, Virginie Lenfant) et de trois hommes (Christian Deneffle, Denis Gentil, Daniel Kapfer).
Cette diversité de charismes, de chemin de foi, de disponibilités (des jeunes retraités et des personnes encore en activité professionnelle), permet des échanges riches et parfois animés.
Chaque membre reçoit une lettre de mission de l’Evêque ou du vicaire général pour trois ans (renouvelable),
qui l’engage personnellement.
Un exemple de lettre mission pour un des membres : « … vous veillerez à ce que la communauté chrétienne
présente en ces divers lieux, assure convenablement sa mission d’évangélisation auprès de tous les habitants qui
nous sont confiés :
Soutien et formation des croyants,
Eveil à la foi des plus jeunes,
Annonce claire et pertinente de l’Evangile,
Présence fraternelle auprès des plus petits et des plus pauvres,
Ouverture bienveillante au monde et à l’Eglise universelle…»
Notre rôle au sein de la communauté :
Nous participons à la mission de l’Église dans la fidélité aux orientations diocésaines.
Nous nous efforçons de décider, de mettre en œuvre et de coordonner les activités habituelles ou exceptionnelles de
l’ensemble paroissial de Muret.
Les membres de l’EAP définissent et animent, avec le curé, le projet pastoral, en lien avec les différents
conseils, services et groupes du secteur paroissial.
Pour l’année pastorale 2019/2020 en accord avec les orientations diocésaines, nous sommes appelés à « réaliser une
action missionnaire dans notre ensemble paroissial de Muret ». L’objectif est d’aller à la rencontre des personnes
qui ne viennent pas dans nos Eglises. Chaque groupe ou service est invité à réaliser une action missionnaire.
Cette année, les membres de l’EAP proposent de rencontrer tous les services et groupes de la paroisse, pour
écouter et améliorer ce qui mérite de l’être, puis faire vivre le projet pastoral.
Nous avons comme objectif d’œuvrer pour la poursuite des actions déjà existantes et stimuler les dynamismes
au sein de la communauté chrétienne.
Concrètement comment fonctionne notre équipe ?
Nous nous réunissons une fois par mois au presbytère à Muret avec un ordre du jour défini en fonction de l’actualité de notre ensemble paroissial.
Ces rencontres débutent par un temps de prière et de partage de la Parole de Dieu. Les réunions sont parfois
animées, mais restent toujours conviviales. Les rencontres se terminent toujours par un temps de prière.
Ce travail de réflexion et surtout de mise en œuvre est indissociable du travail des autres groupes impliqués dans la
vie de la paroisse.
Ainsi, au cours de ces réunions nous rapportons ce que nous avons entendu pendant nos rencontres ou échanges
avec tous les paroissiens.
Nous sommes attentifs aux dysfonctionnements afin d'y apporter une correction. Nous sommes à votre écoute
pour faire vivre notre communauté.
Nous sommes tous à votre service, alors n'hésitez pas à nous solliciter quand vous en avez besoin.
L’envoi en mission des nouveaux membres de l’EAP :
L’EAP a été renouvelée l’année dernière avec l’arrivée des Pères Clarétains.
Le vicaire général remettra la lettre de mission aux quatre nouveaux membres, lors de la messe du samedi 11 janvier 2020 à 18h à l’Eglise Saint Jean.
Nous comptons sur votre présence et vos prières pour cet engagement devant toute la communauté.
L'Equipe d’Animation Pastorale de l’ensemble paroissial de Muret .
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PRIERE A SAINT JOSEPH
Saint Joseph, toi à qui le Père a confié la protection de Jésus, son Fils unique et de Marie, sa Mère, nous te
confions à notre tour, toutes les familles du monde entier, particulièrement celles qui traversent des moments difficiles.
Partout où règne la peur de perdre un enfant,
Partout où les larmes se répandent à cause d’un enfant,
Partout où l’enfant tant espéré ne vient pas ou ne revient pas,
Partout où les familles connaissent la peur, l’angoisse, l’inquiétude de voir souffrir leur enfant,
Viens les défendre de tout Mal et marche avec elles aux côtés de Marie, notre Mère.
Daigne porter une attention toute particulière à tous ceux, qui au sein de leur famille, souffrent du rejet,
de l’indifférence, de l’infidélité ou de la violence.
Nous te demandons de rendre gloire à notre Père Céleste, pour toutes les grâces qu’il répand dans nos
familles et à travers elles.
Saint Joseph, prie pour qu’à la lueur de l’Etoile, nous puissions reconnaître la route qui conduit à Jésus.
Que la joie de sa venue éclate dans nos cœurs ouverts et libérés de toute blessure, de toute haine et de
tout mal.
Amen.
Maxette

PRIERE POUR LES FAMILLES
Père de toute bonté, nous te rendons grâce d’avoir
fait de nous tes enfants, par Jésus ton Fils Bien- aimé
et de nous avoir donné Marie et Joseph pour marcher
avec nous, sur nos chemins de vie.
Nous te présentons notre grande famille l’Eglise, particulièrement ceux que tu as choisis pour la
conduire : notre Pape, nos évêques, prêtres, religieux
religieuses. Père, bénis-les, nourris- les et garde- les de
tout Mal.
Doux Enfant Jésus, nous déposons à tes pieds adorables, le cœur, la foi, l’avenir de nos enfants. Qu’ils découvrent comme il est bon de demeurer en ta présence et qu’avoir une famille est un don précieux.
Sainte Vierge Marie, douce maman, daigne accompagner toutes les mères de famille, particulièrement celles qui sont en difficulté. Que leurs enfants trouvent
en elles, un cœur d’accueil, de paix, de douceur, de
patience et demeurent pour elles une source de joie.

Doux et humble Joseph, nous te prions de veiller sur
tous les pères de famille. Qu’ils soient source de sagesse pour leurs enfants et le bras sur lequel ils puissent s’appuyer en toute confiance.
Sainte Famille de Nazareth, modèle d’amour partagé,
d’humilité, de soumission à la volonté du Père, rendez
- lui grâce pour tous les moments de joie et de partage
qu’Il permet au sein de nos familles.
Venez au secours de toutes celles qui luttent pour
préserver leur unité, tout particulièrement, celles qui
sont écartelées pour fuir la misère.
Entourez toutes nos familles d’un manteau si doux
que jamais elles ne veuillent se séparer de vous.
Donnez à tout homme la joie d’aimer, d’être aimé, au
sein d’une famille et de faire fructifier ce don de Dieu
pour les générations futures.
Amen.
Maxette
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Une Bonne Année !
Un temps s’en va
Un temps revient
L’heure est aux bilans
L’heure est aux résolutions
L’heure est à la fête
L’année s’en est allée avec son cortège
De sourires et de bonheurs
De blessures et de ratés
On a fait ce qu’on a pu
En tout cas, nous avons grandi
Nous avons rêvé, nous avons construit
Peut-être avons-nous un peu mieux compris
Bonne année !
Donne- nous Seigneur
De meilleures espérances
Pour les temps qui viennent
Donne-nous d’accomplir celles que tu mets en nous
Donne-nous des forces
D’attention
De compréhension
D’humanité
Et d’Amour
Jean Humenry

Une année s’en va, une nouvelle arrive. Ce mouvement de vas-et-viens qui respecte le cycle de la
vie affecte aussi notre existence, nos sentiments et notre perception.
C’est pourquoi je souhaite que Dieu, qui insuffle la vie même aux ossements desséchés, t’accorde,
à toi qui lis ces lignes, longue vie dans la sérénité, la santé, la paix et la joie de Noël.
Bonne et heureuse année 2020!
P. Francis Kubikula-ve, cmf

Recevez chers paroissiens de l'ensemble paroissial de Muret mes vœux les meilleurs pour l'année 2020.
Que le Seigneur vous bénisse tous. Une fois de plus bonne année
p. REMY II MESSANGA vicaire paroissial

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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*Le Rosaire en Equipe*

Thème : <<Fais briller sur nous ton visage!>>
JANVIER 2020 : Nb 6,22-27. Au début d'une année nouvelle, nous
n'aurons pas de meilleurs voeux que ceux du livre des Nombres : que le Seigneur fasse briller sur nous son visage et nous apporte la paix !

ACATFRANCE ONG Chrétienne de défense des droits de l'homme
BONNES NOUVELLES Libération de victimes que nous soutenons depuis plusieurs mois, voire des années, et reconnaissance du travail de ces défenseurs des droits humains.

Par exemple : 29 juillet2019,

Mohamed Cheikh Ould Mkhaïtir, blogueur mauritanien, libéré, a pu quitter son pays. 14 septembre, Nguyen
Van Hoa, journaliste vietnamien,est sorti de l’isolement, soutenu par ses voisins de cellule, défenseurs des
droits humains. 4 octobre, plus de 400 Camerounais, militants séparatistes anglophones et opposants politiques, libérés. 20 novembre, Sadat Illiya Dan Malam, Nigérien,dénonciateur de la loi des finances 2018,libéré. 28 novembre, libération provisoire de 5 Guinéens défenseurs de la Constitution. 6 décembre, annulation de l’injuste condamnation à mort du Vietnamien Ho Duy Hai…
L’ACAT-France, qui s’est mobilisée à plusieurs reprises en faveur du respect des droits de ces personnes, se réjouit de ces avancées !

Bonnes Nouvelles
L’ AGROECOLOGIE…QUOI ??
L’agroécologie est un modèle agricole qui permet de nourrir les populations tout en respectant la nature et l’être humain. Elle repose sur quatre grands principes.
L’ECOLOGIE : L’agroécologie respecte la nature, elle s’appuie sur ses ressources pour préserver les sols et
faciliter les cultures. Elle n’utilise pas de produits chimiques.
LE SOCIAL ET L’HUMAIN : Elle est ancrée dans la culture et le savoir- faire des communautés locales et elle
leur permet de leur fournir une alimentation saine et équilibrée. Elle encourage la solidarité entre les personnes
qui s’engagent dans des projets communs.
L’ECONOMIE : L’agroécologie fournit des moyens de subsistance aux paysannes, aux paysans et à leur famille. Elle permet d’alimenter les projets locaux. Elle s’oppose en cela à « l’agri – business »,ce modèle économique imposé par des multinationales qui prive les paysans de leurs terres et menace l’exploitation familiale.
LA POLITIQUE : La priorité est donnée aux petits producteurs locaux. Ils deviennent acteurs de leur développement et peuvent s’organiser pour gérer leurs ressources et leurs revenus.

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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Pourquoi l’adoration au saint sacrement
dans notre ensemble paroissial?
Pour les catholiques le culte de l’Eucharistie ne se réduit pas au moment de la Messe.
Le Seigneur est toujours présent, dans ce sacrement, c’est pourquoi on fait la génuflexion,
et on organise des actes d’adoration.
La présence du Christ dans l’Eucharistie doit tout d’abord être comprise comme présence totale. Le Christ est présent dans l’Eucharistie sous les apparences du pain et du vin
d’une présence réelle, non seulement par son corps et son sang mais encore il y est présent
tout entier dans sa double dimension divine et humaine. Dans les récits de l’institution ainsi que dans le discours de la promesse, Jésus a employé le terme Hébreu Basâr qui signifie
chair, et ce terme indique la totalité de la personne humaine et non son élément matériel et
corporel qui se traduit en grec par Soma. La même analyse est faite sur le terme Dâm ou
sang, qui désigne la substance vitale ainsi que son sujet (cf. Lv 17, 11-14). Le sang est,
pour les hébreux, source de vie. Il est la vie même et s’agissant de l’homme, le sang est la
personne elle-même dans sa vitalité existentielle. Le Christ est présent entièrement dans
chacune des espèces Eucharistiques, c’est à dire, sous chacune de saintes espèces le Christ
est présent par son corps et par son sang et par son âme. Ce sont des réalités unies naturellement entre elles de manière inséparables (Denz 1640).
Le pape Paul VI a réaffirmé la doctrine traditionnelle sur la permanence du Christ
dans l’Eucharistie même après la célébration (cf. Mysterium difei AAS 57, 1965, 771-775
ou solemnis professio fidei, « Credo » AAS 60, 1968). La présence réelle du Christ dans
l’Eucharistie n’est donc pas fonction du sacrifice et de la communion, le Christ y est présent même après la célébration liturgique. C’est toujours le même Christ sans altération et
sans changement.
Parmi les diverses manifestations du culte eucharistique hors de la célébration de la
messe il faut noter la visite au très saint sacrement (D.T., n° 8). Si la présence réelle Eucharistique est considérée comme le prolongement des sacrifices de la messe qui rend présent sacrement élément celui de la croix, le culte Eucharistique alors sera perçu comme
participation spirituelle à ce sacrifice. De même si la présence réelle est perçue comme la
continuation du banquet Eucharistique, alors la visite au très saint sacrement et les autres
formes de culte revêtent le caractère d’une communion spirituelle qui fortifie la foi disposant qu’ainsi avec fruit la communion sacramentelle.
En définitive, le culte à l’Eucharistie doit être un culte permanent comme l’est aussi
la présence réelle du Christ sur laquelle il tire son fondement du point de vue dogmatique.
Ainsi comprise, l’Eucharistie est le centre de la communauté chrétienne qui prie, le centre
de l’Eglise locale et de l’Eglise universelle. Nous exhortons nos fidèles chrétiens à participer massivement à l’adoration du saint sacrement du samedi matin de 10h à 12h et le dernier jeudi du mois à l’église saint Jean à 18h en heure d’hiver et 18h30 en heure d’été.
Père Joachim Grendoti,cmf
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Janvier 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.

Mercredi 1er janvier

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

Mercredi 01/01/2020
Jeudi 02/01

11h00 : St Jacques
17h : Marie–Antoinette

Samedi 04/01
18h st Jean : Messe anticipée
Messe pour les défunts du mois de Décembre
Dimanche 05/01
9h30 : Ox
11h : St Jacques, Eaunes
Mardi 07/01:
15h Long Séjour
Samedi 11/01 :
18h00 : St Jean : Messe anticipée
Envoi en mission des nouveaux membres de l'EAP
Dimanche 12/01
9h30 Le Fauga, St Hilaire
11h00 : St Jacques, Eaunes

Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu,
Messe à 9h3O,
suivie de l’Exposition du Saint Sacrement
jusqu’à la fin des Vêpres de 17h25.

Mardi 14/01

15h30 : Le Barry
17h00 : Les cascades
Samedi 18/01
18h00 : St Jean : Messe anticipée
Après la messe réunion élargie à tous les groupes
Dimanche 19/01
9h30 : Ox
11h00 : St Jacques, Eaunes

Mardi 21/01

16h30 Castelet

Samedi 25/01
Dimanche 26/01

18h00 : St Jean : Messe anticipée
9h30 Le Fauga
11h00 : St Jacques
Messe des familles Caté et aumônerie
11h00: Eaunes

Rencontres :
Mardi 14/01 à 14h MCR
Lundi 20/01 à 17h réunion du Lien
Lundi 27/01 à 17h relecture du Lien
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