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Mes biens aimés frères et sœurs, nous vivons 

depuis la Solennité de la Pentecôte, célébrée le 

31 mai dernier avec joie et enthousiasme « un 

moment propice pour retourner et vivre plei-

nement et de façon physique et participati-

ve la communion ecclésiale dans l'église. À 

ce sujet, "La vie après la pandémie ", qui illustre 

les pensées du pape François, est un bon re-

cueil pour nous situer et réfléchir sur ce retour, 

car il suggère une direction pour reconstrui-

re un monde meilleur qui pourrait naître de 

cette crise de l’humanité. Bref, comme le sou-

ligne le Saint-Père, il s'agit de semer l'espéran-

ce au milieu de tant de souffrances et de confu-

sion. » Car cette pandémie a probablement eu 

un impact sur la foi et l’espérance, et donc sur 

l’Église.  
  
Avec la crise, il y a surement dû avoir des réac-

tions et des décisions diverses et pourquoi pas 

contradictoires. La première décision concerne 

tous ces fidèles qui, sans hésitation aucune 

sont retournés avec engouement et enthou-

siasme à l'église. Le confinement et la non-

participation physique à la messe du dimanche 

auront aidé un bon nombre de chrétiens à dé-

couvrir l'importance de la communauté pour 

leur vie spirituelle et même humaine. Les égli-

ses fermées le matin de Pâques leur auront fait 

voir que l'Église n'est pas seulement les prê-

tres, mais toute la communauté réunie. 
 
La deuxième décision concerne les croyants 

pratiquants qui considéreront désormais l'égli-

se comme n'étant pas très nécessaire pour leur 

vie de foi.  Après avoir été seuls pendant des 

semaines, ils peuvent avoir l'impression qu'ils 

n'ont plus besoin de prier en communauté. 

 
Ils oublient que le Seigneur Lui-même nous 
dit que : « là où deux ou trois sont as-
semblés en mon nom, je suis au milieu 

d'eux. » (Matthieu 18,20) 
 
La troisième décision viendra des non 

croyants et des croyants non pratiquants qui 

au vu de l’action de Dieu dans leur vie, leur 

contrée et le monde durant la pandémie ont 

entretenu un sentiment de communauté et 

nourri en eux l'espoir d’une vie chrétienne et 

communautaire avec Dieu. Ils auront com-

pris qu’il est temps de se reconnaître en tant 

que Corps du Christ, de se soutenir mutuel-

lement et d'être le reflet de la préoccupation 

de Dieu pour toutes les personnes, en parti-

culier les plus vulnérables. 
 
Un autre effet de la pandémie sur l’Église 

pourrait être l'émergence d'une Église 

"virtuelle". Plusieurs fidèles se sont habitués 

aux messes télévisées en direct et à d'autres 

services de prière sur internet. Aussi nous 

avons eu  des Eucharisties en communautés 

fraternelles et cela pourrait signifier que 

l'expérience religieuse pourrait devenir plus 

importante dans les foyers et en petits grou-

pes.  

 

L'Église a traversé au long des siècles des 

moments difficiles et a survécu. Elle survivra 

encore et toujours, mais il n’est pas exclu 

pour elle de subir des changements qu’ils 

soient mineurs ou majeurs.  

Ayons la foi qu’avec cette pandémie, de nou-

veaux et bons moments émergeront pour 

l'Église. 
 

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  
Tél:  05 61 51 14 68 Fax 05 61 72 36 97 (e-mail paroisse.muret@wanadoo.fr) 

(e-mail du Lien: lelien.muret@orange.fr) 

https://www.vaticannews.va/content/dam/lev/la-vita-dopo-la-pandemia/pdf/SPA_terminato..pdf
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CE QUE SERONT LES MESSES AVEC LE DECONFINEMENT 
  

Depuis la solennité de la pentecôte, les messes publiques ont repris sur l’étendu de notre 

Ensemble paroissial. Les fidèles assistent désormais aux célébrations eucharistiques tout 

en respectant bien entendu les mesures barrières. 
 
Jusque là, notre paroisse avait maintenu la messe sans présence physique des fidèles, avec 

des prêtres célébrant, en communion spirituelle, la messe ; et avec des soins religieux per-

sonnalisés, en accordant une attention particulière à ceux qui ont perdu des êtres chers, 

aux contaminés et au corps médical. 
 
À partir du 23, la participation de groupe aux célébrations religieuses avait été autori-

sée. Et cela s’est fait, avec la responsabilité de chacun de nous de ne pas contribuer à la 

pandémie qui continue d’être une menace sérieuse pour le genre humain. Comme 

cela peut bien se lire sur les affiches aux portes d’entrée de nos églises, certaines mesures 

ont été convenues et demandent juste à être respectées. Par exemple, les portes des égli-

ses resteront ouvertes à l'entrée et à la sortie afin que vous n'ayez pas à toucher les 

poignées. Les bénitiers resteront vides. Il est recommandé aux fidèles de porter un mas-

que et de se purifier les mains via le gel hydroalcoolique qu’ils trouveront à l'entrée et à la 

sortie de l’église. Pas de rassemblement sur le parvis avant et après les messes. 
 
Nous aurons, avant toutes nos célébrations des personnes responsables qui seront char-

gées d’organiser la distribution des fidèles dans l’église (garder la distance de sécuri-

té) et l'ordre quand il s'agit de communier, d’offrir à Dieu ses offrandes et de quitter 

l'église.  

De plus, le panier de collecte ne sera pas passé lors de l'offertoire, mais sera placé à la sor-

tie de la messe. La salutation de paix sera remplacée par un sourire visuel et une peti-

te inclinaison de la tête, pour éviter tout contact direct.  
 
En règle générale, nous sommes appelés à nous protéger et à protéger notre prochain.  

Pour les personnes fragiles, chacun d'eux peut venir prier dans l'église à un autre mo-

ment de la journée et demander à recevoir la communion chez soi. Pour les onctions 

de baptême, les recommandations restent à venir. Dans les célébrations du sacrement de 

mariage, les anneaux ne peuvent être manipulés que par les conjoints. Lors des funérailles, 

nous nous souviendrons que même si c'est difficile, il faut éviter au maximum les gestes 

d'affection les plus proches.   

 

LE RESPECT DES GESTES BARRIÈRES ET DES CONSIGNES LORS 

DE NOS MESSES ET DE NOS RENCONTRES SONT LES UNIQUES 

ARMES QUI NOUS PERMETTENT JUSQU'ICI DE COMBATTRE   

CETTE PANDEMIE. 
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      Saint Jean de la Croix – 10 – 
 

Nous sommes à Duruelo, ce minuscule hameau 

perdu dans une vaste campagne déserte. 

Duruelo : lieu de silence, silence de ces grandes 

plaines castillanes ; ciel d’aplomb, chemins dé-

serts que le murmure d’un ruisseau égaye un peu. 

Duruelo, lieu de silence, mais silence qui parle  et 

même exprime plus et mieux que beaucoup de 

paroles, car le silence de Duruelo et le silence du 

jeune carmel qui vient de naître est d’abord et 

avant tout un silence intérieur : silence de l’hu-

milité et de la simplicité évangélique qui ne fait 

pas de bruit…transparence à Dieu, silence  qui 

enveloppe toute l’expérience humaine et spirituel-

le de Jean. « La plus grande nécessité que nous 

ayons, dit-il, est d’imposer silence aux désirs et à 

la langue, près de ce grand Dieu, Lui dont le seul 

langage qu'Il entende est le silencieux amour. » 
 

Le silence… choix délibéré de la part de Jean. 

Ce choix, il  l’exprima clairement peu de temps 

avant sa mort : ce 28 novembre (1591) était l’an-

niversaire de la messe de fondation ; Jean est très 

souffrant ; la communauté, réunie autour de lui 

évoque ce jour mémorable. Les frères aimeraient 

bien que leur soient rapportés quelques souvenirs 

du temps de Duruelo. Antonio, le compagnon des 

premiers jours, est là, et spontanément, commen-

ce à raconter….Jean l’arrête : « Père, est-ce bien 

là, la parole que nous nous étions donnée, que du-

rant notre vie nous ne parlerions jamais, le monde 

ne saurait rien de tout cela ? » 
 
Duruelo : les frères n’y resteront que deux années, 

mais deux années déterminantes, à la fois pour 

l’Ordre du Carmel, et pour la mission de Jean, 

deux années dont nous ne savons pratiquement 

rien  sinon cet humble  silence priant qui dit tout ! 

Et c’est Jean : on vit  l’amour, le service, le sacri-

fice, en silence.   Pas de reconnaissance humaine, 

toute ostentation  exclue: ce qui est  fait pour 

Dieu, il suffit qu’Il le reçoive…gratuité pure. 

Duruelo : la pauvre petite masure transformée en 

couvent est alors, dans sa précarité et son in-

confort, un paradis de joie. 
 
Le but de cette fondation, qui était aussi le propos 

de Thérèse, poussée par la grâce, était le retour à 

la source pure de la Règle primitive, instaurée par 

les ermites du Mont Carmel : nos origines. Vie de 

prière dans la solitude, dépouillement des choses 

terrestres pour diriger  le regard vers le ciel :  
  
 

 
« Méditer jour et nuit la loi du Seigneur et veiller 

dans la prière » est le précepte central de la Rè-

gle ; et l’oraison qui prend tout l’homme se vit 

dans le silence. « Pour trouver Dieu en tout, il 

faut n’avoir rien en toutes choses. » Jean connaît 

depuis toujours cet attrait ; maintenant, il est là, il 

se donne ! 
 

Jean de la Croix : fondateur. Il sait qu’il a cette 

mission, et pourtant…voici que celui qui est nom-

mé prieur du nouveau monastère est le père Anto-

nio ! C’est donc lui qui est chargé officiellement 

par les supérieurs de l’Ordre, de réaliser l’œuvre 

sollicitée par la mère Thérèse.   Antonio a l’assu-

rance d’un homme mûr (la cinquantaine large-

ment passée), qui a exercé de nombreuses prélatu-

res, Jean  est un tout jeune prêtre, à peine sorti du 

collège. Il passe donc, naturellement, au second 

plan. Mais il  n’a jamais cherché les premières 

places : Dieu, Lui seul est son unique raison de 

vivre. Alors, c’est par cette profonde humilité si-

lencieuse qu’il va œuvrer et devenir un maître spi-

rituel dont le rayonnement traversera les siècles. 

D’ailleurs, nommé maître des novices il sait l’im-

portance de cette mission surtout au tout début 

d’une fondation, car il doit façonner les premières 

pierres de l’édifice et ceux qu’il formera seront 

modèles pour les suivants. 
 
Quant au mode de vie, dans ce « petit Bethléem », 

selon l’expression de Thérèse, Jean l’avait déjà 

bien établi  lorsqu’il était seul pendant les pre-

miers mois (là aussi, c’était un calcul de Thérèse, 

qui savait à qui elle avait à faire !), et la Madre, 

lors de sa visite  en février 1569 avait été émer-

veillée (tout en s’inquiétant de ce qui lui paraissait  

trop grande austérité.) 

Antonio, prieur, n’a pas la profondeur contempla-

tive de Jean ; excellent prédicateur, il est très de-

mandé et développera davantage l’apostolat. (La 

Règle primitive des ermites du Carmel prévoit 

une part d’apostolat.) Jean, lui, n’a pas le don  

d’orateur, mais sait laisser  Dieu agir en lui et par 

lui : sans négliger la prédication dans les villages, 

il reste de préférence dans le silence  et reçoit les 

personnes qui demandent à se confesser. Tandis 

qu’Antonio s’absente souvent, lui, peut en liberté 

établir la vie contemplative des frères et former 

les novices. Les deux années vont se passer ainsi ;  

puis…les candidats se présentent, ce petit  coin du 

ciel attire… un lieu plus spacieux est offert…   

 

                                                         (à suivre) 
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*Le  Rosaire  en  Equipe* 

Thème : "Fais briller sur nous ton visage!" 

 

Où donc est passée mon espérance ? JOB, 17,15 : Le cri de Job 
 
26 juin 2020, (quinzième Nuit des Veilleurs), l’ACAT invite les chrétiens à porter dans la prière 

les victimes de la torture, les condamnés à mort, les étrangers maltraités. Assemblés en présen-

tiel ou pas, pour que les veilleurs puissent s’unir en dépit de la distance, des frontières et des bar-

rières; des ressources spirituelles (prières, chants..), des messages vidéo sont mis à leur disposi-

tion, en plusieurs langues sur NUITDESVEILLEURS.COM. 
 
Vietnamien, chinois, mexicain, burundais, gabonais, congolais, saoudien égyptien..., menacés de 

mort, battus, torturés, emprisonnés… Soutenons-les, écrivons-leur, prions pour eux, prions 

pour leur libération, prions pour qu’ils recouvrent leurs droits, pour que justice leur soit 

rendue !   

« Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom. » 

Psaume 95 
 

C’est fête dans mon cœur 

C’est fête dans mon cœur, ma famille s’agrandit, 

C’est fête dans mon cœur, ma famille a fleuri, 

Un tout- petit enfant lance son premier cri, 

Un tout- petit enfant, dans le monde a surgi ! 

Sera-t-il pape ou roi, mendiant ou délinquant, 

Qui peut dire aujourd’hui, quels seront ses habits ? 

Il aura, n’aura pas, fera, ne fera pas, 

L’important, avant - tout, c’est qu’au monde, il sera, 

Et un jour, je l’espère, prêtre, prophète et roi. 
                                                                     

                                                                                                                         Maxette 

 

JUIN: Jn 14,1.7-11.  Après avoir laissé briller sur nous son visage, aurons-nous com-

pris, avec Philippe, qu'à travers le visage de Jésus, c'était celui-là même du Père que 

nous avons contemplé ?  
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  CORONAVIRUS : LE SECOURS CATHOLIQUE SE MOBILISE          

POUR CONTINUER D'AGIR AUPRÈS DES PLUS FRAGILES 
 
La crise sanitaire actuelle, et le confinement qui en a résulté, touchent de plein 
fouet les personnes les plus fragiles de notre société. Pour les hommes et les fem-
mes à la rue, les personnes isolées, âgées ou handicapées ou encore les familles 
aux très faibles ressources, l’urgence est aussi – et d’abord – alimentaire et sociale. 

Pour continuer à leur venir en aide, le Secours Catholique reste mobilisé. Un peu partout sur le ter-
ritoire, les équipes bénévoles s’organisent pour poursuivre leur accompagnement sous de nouvel-
les formes, dans le respect des consignes sanitaires. Sur le terrain, le Secours Catholique a décidé, 
dans un premier temps, de fermer ses lieux d’accueil, afin de ne pas mettre en danger les bénévoles 
et les personnes qu’ils accompagnent. Dans le même temps, une réflexion a été entamée au sein de 
l'association pour adapter sa façon d’agir et d’être présente auprès des plus fragiles. 

CHÈQUES SERVICES SUR TOUT LE TERRITOIRE 

Une première action d’envergure a été lancée sur l’ensemble du territoire, avec le déblocage de 
chèques services à hauteur de 2,5 millions d’euros, pour lequel un appel au don est lancé. 
Donnés aux personnes à la rue ou hébergées, ou distribués dans les boîtes aux lettres, à domicile, 
par des bénévoles, ils vont permettre aux ménages ciblés, dont certains sont privés de toute res-
source, de subvenir à leurs besoins en faisant des achats en supermarché. Pour certaines familles, 
par exemple, cela leur permettra de compenser l’absence de cantine scolaire gratuite. 

AIDE ALIMENTAIRE D'URGENCE 

Progressivement, des accueils de jour et des permanences locales rouvrent de façon ponctuelle afin 
d'assurer une aide alimentaire d’urgence par la confection de colis, dans le respect des consignes 
sanitaires (distances entre les personnes, gestes barrières...) 
 
À Toulouse, le Secours Catholique, l'une des rares associations encore en capacité d'agir, assure la 
distribution de paniers repas et plusieurs tournées de rue hebdomadaires, afin d’aller à la ren-
contre des personnes à la rue. À Paris, l’Apame, un groupe d’entraide alimentaire pour des mamans 
hébergées à l’hôtel, adapte son fonctionnement pour rester en contact avec les mères confinées et 
leur permettre de se nourrir. (Sources : https://www.secours-catholique.org/actualites/coronavirus-le-secours-

catholique-se-mobilise-pour-continuer-dagir-aupres-des-plus. Consulté le 01/06/2020 

 

                                                                                        

 

                                                 Actualités   
 
La pandémie générée par le Covid 19 n’est pas le fruit du hasard mais de ce que 

l’homme a  fait de la planète et des relations qu’il a tissées avec elle et avec ses 

semblables. Elle nous amène à nous interroger sur notre productivisme, sur notre exploitation des ressour-

ces naturelles, sur la protection de l’environnement et de la biodiversité, sur nos modes de consommation, 

sur la gestion et le partage des biens communs. 
 
C’est à ce questionnement que le CCFD – Terre Solidaire souhaite contribuer en s’appuyant sur son histoi-

re et sur son expérience. 
 
Ces principes sont partagés par beaucoup. Ils dessinent le socle d’un monde qui rejette la violation des 

droits humains, l’impasse de nos modèles agricoles et alimentaires actuels, la destruction des écosystèmes, 

le consumérisme, la financiarisation de l’économie, l’injustice fiscale, l’impunité des acteurs économiques 

les plus puissants, toutes discriminations. 

https://www.secours-catholique.org/actualites/a-toulouse-un-elan-de-solidarite-extraordinaire-aupres-des-personnes-a-la-rue
https://www.secours-catholique.org/actualites/a-toulouse-un-elan-de-solidarite-extraordinaire-aupres-des-personnes-a-la-rue
https://www.secours-catholique.org/actualites/coronavirus-le-secours-catholique-se-mobilise-pour-continuer-dagir-aupres-des-plus
https://www.secours-catholique.org/actualites/coronavirus-le-secours-catholique-se-mobilise-pour-continuer-dagir-aupres-des-plus
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1er et 3ème dimanches du mois : 9h30 Ox 

2ème  et 4ème  Dimanche du mois : 9h30 Le Fauga 

2ème  dimanches du mois : 9h30 Saint Hilaire 
 

=========== 
 

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.  
 

==============  
Samedi 06/06           18h30 : St Jean : Messe anticipée  

                                        Messe pour les défunts des mois                                 
d                                          de Mars, d'Avril et de Mai 
 
Dimanche 07/06     9h30 : Ox 

    11h00 : St Jacques, Eaunes,  
 
Samedi 13/06 :                18h30 : St Jean : Messe anticipé e 

Dimanche 14/06              9h30 : Le Fauga, St Hilaire 

    11h00 : St Jacques, Eaunes 
                                                      

Samedi 20/06           18h30 : St Jean : Messe anticipée  

Dimanche 21/06      9h30 :  Ox 

             11h00 : St Jacques :  

                                        Messe de clôture de l'aumônerie 

                                        11h00 : Eaunes 

Jeudi 25/06                     18h00 : St Jean :  Adoration  
 
Samedi 27/06                  18h30 : St Jean : Messe anticipée  

Dimanche 28/06              9h30 : Le Fauga 

    11h00 : St Jacques :   

                                                        Première Communion 

                                                                (sous réserve) 

    11h00 :  Eaunes  

Juin 2020 

 Horaires des messes et offices 

 
HORAIRE pour les célébrations particulières 

 

En raison de l‘épidémie et de la distanciation sociale re-

quise dans notre chapelle et, de ce fait, du nombre limité 

de places, nous vous demandons de vous inscrire dans 

les jours précédents votre participation à une célébration. 

Vous pouvez téléphoner pour cela au 05 61 51 03 67 

ou écrire un message à l‘adresse :                                

accueil@carmelmuret.fr 
 

Dimanche 14 juin 

Solennité du Saint-Sacrement 
 

Eucharistie à 9h30, 

suivie de l'Exposition du Saint-Sacrement 

jusqu'à la fin des Vêpres de 17h30. 

~~~~ 
    

Vendredi 19 juin 

Solennité du Sacré-Cœur 
 

Eucharistie à 9h30, 

suivie de l'Exposition du Saint-Sacrement 

jusqu'à la fin des Vêpres de 17h30. 

~~~~ 
    
Mercredi 24 Juin 

Solennité de Saint Jean-Baptiste 
 

Eucharistie à 8h15 

~~~~ 
 

Lundi 29 Juin  

Solennité de saint Pierre et saint Paul 
 

Eucharistie à 8h15 
~~~~ 

Habituellement Eucharistie à 11h00 le lundi et le samedi, 

à 8h15 les autres jours de semaine et à 9h30 le dimanche. 

Pour les éventuels changements, nous vous invitons à 

téléphoner au 05 61 51 03 67 

ou à consulter le site (en construction) 

www.carmeldemuret.fr 

 

Rencontres : 
 

Vendredi 19/06 à 17h : Clôture aumônerie à St Jean  
 

Les Mardis 16 et 23/06 à 17h :  Réunion du lien 

 
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 

http://toulouse.catholique.fr/Ensemble-paroissial-de-Muret

