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SOLENNITÉ DU SAINT SACREMENT ET DU 

SACRÉ-CŒUR :  DES FÊTES  LITURGIQUES  QUI 

DÉPLOIENT LE MYSTÈRE PASCAL                  

Le dimanche 06 juin, nous fêterons la solennité 

du Très Saint Sacrement. Solennité qui fut insti-

tuée le 08 septembre 1264 avec pour but la célé-

bration de la présence réelle du Christ dans l’Eu-

charistie. Le Saint Sacrement a un lien direct avec 

le Jeudi Saint, jour où nous commémorons l’insti-

tution de l’Eucharistie par le Seigneur Jésus, dans 

le contexte de la Dernière Cène.  

En célébrant cette Solennité, nous apprécions le 

don de l’Eucharistie, que lors du dîner du soir 

avant sa passion, le Seigneur laissa à l’Église 

comme signe de son amour. Durant des siècles, la 

tradition a fait que dans cette solennité on tend à 

mettre l’accent sur l’adoration du Corps du Christ 

glorifié aux côtés du Père et présent dans le pain et 

le vin eucharistiques. Et il est bon que nous remer-

cions Dieu pour ce don qui rend Jésus-Christ éter-

nellement présent parmi nous et que nous adorions 

avec humilité et admiration cette présence du Sei-

gneur Jésus dans le Saint Sacrement. 
 
L’Adoration du Très Saint Sacrement n’est donc 

pas une question privée, sur le plan personnel, ni 

une célébration d’un cercle d’amis ou d’un groupe 

de personnes partageant des convictions similaires 

ou une mission déterminée. Elle implique tous les 

frères et sœurs que le Seigneur a appelés à la foi, 

avec toutes les diversités que cela implique : de 

différentes couches sociales, d’âges différents, de 

différentes façons de penser, de différents peuples, 

races et cultures, etc. pour conduire chacun à  

 
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) 

 l’unité fondamentale des fils et des filles de 

Dieu autour du Seigneur ressuscité. En contem-

plant le don de Jésus-Christ sur la croix et dans 

le Saint Sacrement, nous nous rendons compte 

que l’adoration et la gratitude pour ce don de-

mandent l’ouverture de cœur, la docilité à l’a-

mour qui nous est donnée et la fidélité à la Paro-

le qui nous donne la vie. Et, en outre, que nous 

demeurions en communion avec tous ceux qui, 

ici et dans le monde entier, participent du mê-

me pain et du même calice et par extension, 

avec tous les frères et sœurs en humanité esti-

més aussi affectueusement par Dieu.  
 
Cette Solennité du Saint-Sacrement nous rappel-

le que chaque jour, l’Eucharistie est pour nous 

la mémoire vive de l’amour de Jésus. Amour 

qu’il nous a manifesté allant jusqu’à mourir sur 

la croix. C’est d’ailleurs cet amour que nous 

célèbrerons en la Solennité du Sacré-Cœur, le 

vendredi 11 juin. Cette fête nous parle de l’a-

mour divin.  L’amour nous est révélé dans l’In-

carnation, dans cette marche 

rédemptrice de Jésus-Christ 

pour notre terre, jusqu’au 

sacrifice suprême de la Croix. 

Et, sur la Croix, il se manifes-

te par un nouveau signe : "un 

des soldats lui perça le côté 

avec une lance, et aussitôt il 

sortit du sang et de l'eau." Jn 19,34 
 
 Le Cœur de Jésus parle de l’humanité de Notre 

Seigneur ; un cœur de chair qui est celui de Dieu 

incarné, d’un Dieu riche en miséricorde. Tout 

m’a été donné par mon Père, et personne ne 

connaît bien le Fils mais le Père, ni le Père ne 

connaît bien personne d’autre que le Fils, et 

celui à qui le Fils veut le révéler (Mt 11, 27). 

Avec ces paroles, Jésus nous révèle sa divinité. 

Le Fils connaît le Père avec la même connais-

sance que le Père connaît le Fils. Cette identité 

de connaissance implique l’unité de la nature ; 

c’est-à-dire que Jésus est Dieu comme le Père. 

Et donc le Cœur de Jésus est le Cœur de Dieu, 

de ce Dieu qui est amour. 
                                          P. Romuald, cmf  
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CHARISME DE SAINT ANTOINE –MARIE CLARET  

FONDATEUR DE NOTRE CONGRÉGATION DES 

FILS DU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE 

(MISSIONNAIRES CLARÉTAINS) 

Le charisme d’un Institut est une donation ou 

communication spéciale de grâce que Dieu fait au 

fondateur pour l´utilité de l´Église (cf. 1Cor 12, 7) 

en vue de l´édification de celle-ci (Eph 4, 12). 

Dieu donne au fondateur toute une mission dans 

l´Église comme une œuvre de service. Le charis-

me du fondateur d´un institut n’est pas un don in-

dividuel mais social. Il est essentiellement trans-

missible et perdurable. Charisme ou grâce et la 

mission qui lui est rattachée supposent, de la part 

de Dieu, une vocation. Dieu en effet appelle le 

fondateur et tous ceux qui, dans le cours de 

l´histoire, vont être favorisés par une participation 

à son charisme. Tous les membres d’un institut 

participent à son charisme. De la part du fondateur 

d´un institut, le charisme est le fruit de son inspi-

ration prophétique. Participation au don prophéti-

que du Christ sous la motion de l´Esprit Saint. 

(LG 12 ; cf. Jn 2, 20-27). 
 
La reconnaissance et l’approbation du charisme 

est compétence de l´Église; laquelle seule peut 

juger de son authenticité et de son exercice (LG 

12 et 45). Il est normal que chaque institut ait une 

spiritualité propre dont les fondateurs sont aussi 

les modèles authentiques, à plus forte raison s´ils 

ont été canonisés par l´Église. 

Le  charisme apostolique de Saint 

Antoine Marie Claret, le fonda-

teur fut donc missionnaire et il a 

une expression de service ou mi-

nistère de la Parole à la manière 

des Apôtres. Pour se préparer à 

cette mission, le Seigneur lui a 

accordé des dons spéciaux de foi 

et de charité, d´abnégation et de 

mansuétude. La racine de son 

charisme apostolique fut une 

intense communication de l’Es-

prit-Saint qui le conduisit à 

s´identifier spirituellement avec le Christ. Cette 

communication est la force qui le poussait inté-

rieurement à imiter la vie du Christ et à se sacri-

fier entièrement pour le bien de l´Église et le salut 

des hommes.  

Sa communication de vie avec 

le Christ s’est manifestée en 

une profonde piété filiale 

envers le Père, laquelle le 

pressait à chercher sa gloire 

par l’annonce de sa grâce, et 

aussi en une tendre dévotion 

filiale à Marie, spécialement 

à sa vie intime, à ses douleurs, 

à son amour miséricordieux, en un mot à son 

Cœur. 
 
Saint Antoine Marie Claret  avait le sens ecclé-

sial, hiérarchique et un esprit catholique, c'est-à-

dire universel. Poussé par une fine sensibilité en-

vers le plus urgent, opportun et efficace, donnant 

préférence aux pauvres et aux humbles et dédiant 

un soin spécial aux consacrés. La vocation à la 

congrégation est en vérité une vocation personnel-

le à vivre la vie chrétienne et la vie de l´Église en 

solidarité avec tous ceux qui également y ont été 

appelés selon les dons, l´esprit, la vocation et la 

mission que Saint Antoine Marie Claret développe 

dans l´Église. 
 
Disons brièvement que le charisme de la congré-

gation, c’est le service missionnaire de la Parole. 

Ce ministère ou service consiste à communiquer 

aux hommes tout le mystère du Christ. C’est ce 

qui explique aussi notre présence dans l’ensemble 

paroissial de Muret au sein du diocèse de Toulou-

se afin de poursuivre la mission d’évangélisation 

selon notre charisme. Le 12 juin 2021 nous célè-

brerons la fête du Cœur Immaculé de Marie. Et 

comme fils de ce cœur Immaculé, le  missionnaire  

clarétain est un homme qui brûle de charité et em-

brase tout sur son passage ; qui désire efficace-

ment et essaie par tous les moyens possibles 

d´allumer dans le monde entier le feu de l’amour 

divin. 
 
Rien ne l´arrête ; il est heureux dans les priva-

tions, aborde les tribulations, embrasse les sacrifi-

ces, il se complait dans les calomnies, se réjouit 

dans les tourments et les douleurs, se glorifie dans 

la croix de Jésus. 

Il ne pense à rien qu´à la manière dont il suivra 

Jésus de plus près, et l´imitera en priant, en tra-

vaillant, en souffrant, pour procurer toujours et 

uniquement la plus grande gloire de Dieu et le 

bien des âmes. (Aut. 494) 

                                                                                               

Bonne fête du Cœur Immaculé de Marie  

                                                                                                                

Père Joachim Grendoti, cmf 
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Le Cœur 
 

J’ai eu envie souvent de sourire                                                                                                                   

Ecoutant ces expressions qui, je n’en doute,                                                                                                                          

Viennent tout droit du fond du cœur.                                                                                                                              

Ainsi, nous avons « mal au cœur » quand nous               

souffrons                                                                                                        

De nausées, du mal de l’air ou des transports.                                                                                                             

Nous avons « le cœur gros » ou « serré »                                                                                                                                 

Lorsque nous avons du chagrin                                                                                                                                              

Ou sommes impuissants devant la misère.                                                                                                                                       

« Cœur qui soupire n’a pas ce qu’il désire »,                                                                                                                                       

Ce soupir émane souvent d’un cœur à prendre.                                                                                                                           

Soyons plus gais, « notre cœur bondit de joie »                                                                                                                        

Si une heureuse nouvelle nous parvient.                                                                                                                                          

Bon nombre de personnes ont un « cœur d’or »                                                                                                                          

Ce qui ne doit pas être facile de partager.                                                                                                                                     

Par contre, d’autres ont un « cœur d’artichaut »,                                                                                                                    

Ce n’est pas si mauvais qu’on le croit,                                                                                                                                       

Après avoir distribué les feuilles                                                                                                                                                           

Le cœur est disponible tout entier.                                                                                                                                                  

Beaucoup ont tellement de cœur                                                                                                                                                  

Qu’ils ont « le cœur sur la main »,                                                                                                                                                

Bien sûr, il ne faut pas se casser le poignet.                                                                                                                           

Certains, par contre, n’ont pas de cœur                                                                                                                                 

Ou ont un cœur « dur comme le roc ».                                                                                                                                          

J’arrête, pourtant il y en a bien d’autres                                                                                                                                         

Je ne sais pas comment est le vôtre                                                                                                                                                   

Il a besoin, comme le mien, je suppose,                                                                                                                       

D’un brin d’amitié pour le réchauffer                                                                                                                                                   

« À votre bon cœur », mes amis !                                 

Juliette Guittard 

 Bonne fête aux mamans 
 

Vous qui avez eu la chance                                                                                                                                                 

D’avoir une vraie maman                                                                                                                                                  

Avez-vous quelquefois pensé                                                                                                                                                          

À tous ces enfants du monde                                                                                                                                                     

Qui jamais de leur vie                                                                                                                                                                   

Ne pourront dire « Maman ». 

 

Par bonheur comme moi beaucoup                                                                                                                          

Ont rencontré sur leur chemin                                                                                                                                                       

De ces femmes qui cependant                                                                                                                                                

N’ayant jamais eu d’enfant                                                                                                                                                    

Ont remplacé leur vraie maman.                                                                                                                                          

Tout grand elles leur ont ouvert                                                                                                                                                  

Leur cœur de Maman. 

 

Ils sont nombreux malgré tout                                                                                                                                                                  

Qui ne diront jamais « Maman »                                                                                                                                           

Car de maman on n’en a qu’une.                                                                                                                                 

Pourtant comme moi souvent,                                                                                                                                                      

Ils se sont réveillés en pleurant,                                                                                                                                      

Sortant de quelque étrange songe                                                                                                                                      

S’écriant « Au secours, Maman ». 

 

À toutes les mamans, bonne fête.                                                                                                                                                      

À tous les enfants quel que soit leur âge                                                                                                                                     

Je dis « Surtout, ne l’oubliez jamais ;                                                                                                                                          

Elle vous attend les bras grand ouverts.                                                                                                                                      

Vite, comme autrefois, allez vous blottir,                                                                                                                        

Dites lui de tout votre cœur                                                                                                                                                          

Maman, je t’aime. Bonne fête, Maman. » 

Juliette Guittard 

 La note exotique 
 

Quand le temps est gris, que la crainte de la mala-

die rode, que le couvre-feu demeure et que la las-

situde s’installe, quoi de mieux que d’espérer en 

allant à la messe ? 
 
Et voilà que dimanche 2 mai, les chœurs de la 

paroisse se sont joints à ceux de la chorale antil-

laise venue de Toulouse pour nous réconforter. 
 
En pénétrant dans l’église fleurie, les chants et les 

rythmes traditionnels invitaient à la joie. Il ne res-

tait plus que les mots justes de l’homélie du père 

Joachim pour faire mouche : touchés en plein 

cœur, ce sont nos consciences et notre espoir qui 

se sont réveillés. 

Il y a vraiment de beaux dimanches …………. …  

…………………………………………    MCM 

 ANNONCE 
 

"La Maison d'Alliance", un projet pour vivre 
et bien-vieillir, dans l'amitié et la prière au 
cœur du couvent de Montréjeau.  
 
Venez découvrir ce beau projet de vie à des-
tination des seniors. La proximité avec les 
autres béguins et avec le couvent des domi-
nicaines vous permettra de rompre la soli-
tude et de profiter d'une vie spirituelle riche 
à quelques pas de votre nouveau chez vous.  
 
Deux réunions le 23 juin à 10 h ou  14 h 30 
au couvent, 1 rue Jeanne d'Arc à Montré-
jeau. Inscription obligatoire au 06 51 85 42 
13 ou info@maisonalliance.fr" 

mailto:info@maisonallaince.fr


 

4 

 

 

 

Ses taureaux sous le joug, il s’en va labourer, 

Dit un « Notre Père » qui met tout en chantier, 

Observe la nature, elle sait lui parler, 

Un jour « si Dieu le veut », il ira récolter. 
 
Sur ses lèvres un baiser demeure encore posé, 

« Mamzel je vous aime », un jour il a osé, 

Puis ensemble à l’autel, ils se sont engagés, 

Et depuis, joies et peines, ils ont tout partagé. 
 
Veste blanche et souliers patiemment astiqués, 

Chapeau enfoncé, canne élégamment tournée, 

Le dimanche, son pas effleure le sentier, 

Bonjour messieurs dames, comment va la santé ? 
 
C’est un homme d’expérience, il a vu l’existence, 

Chanté Réjouissance, vaincu Désespérance, 

Son visage cuivré brille de compassion, 

Et la larme apparaît à la moindre émotion. 

Autour de la lampe, il aime les rassembler, 

Lentement avec elles évoquer le passé, 

Aux côtés de Mamie venue les retrouver, 

Qui leur dit : « écoutez bien, Papi va parler » ! 
 
Des Comment, des Pourquoi, l’Enfant veut tout sa-

voir, 

Les yeux emplis d’étoiles, elle fixe l’Histoire.  

Lui, l’œil pétillant, les regarde tendrement, 

Concentre ses pensées, fait durer le moment. 
 
Il invente une fable pour mieux les stimuler, 

Regarde Mamie en toute complicité, 

« Papi ce n’est pas vrai, tu nous fais bien marcher » ! 

L’échange est ponctué d’un rire partagé. 
 
Dans ses poches mille trésors, il nous a ramenés, 

Réservant à nos joues les plus doux des baisers, 

Ses yeux teintés gris-miel qui se sont refermés, 

Disent encore à nos cœurs : « Je vous ai aimées ». 

                                                                  Maxette 

 

Écho sur le mois du Rosaire 

Le Mardi 4 Mai, 41 Equipes du Rosaire ont répondu 

à l'appel de notre responsable diocésaine, et se sont ras-

semblées avec leur Chapelet aux pieds de Marie pour 

lui offrir des AVE MARIA – des brassées de roses ; 

Roses blanches des Mystères Joyeux ; Roses rouges des 

Mystères Douloureux ; Roses jaunes des Mystères Glo-

rieux. 
 
Merci à tous ceux qui sont venus ce mardi, en l'église 

Saint Jacques de Muret, apportant la rose de leur prière, 

aux nuances variées de joie ou de peine, de louange ou 

de demande, dans la confiance des petits enfants en leur 

Maman. Maman douce et attentive, patiente et secoura-

ble, montrant toujours le chemin du ciel. 

 

Ensemble, nous avons parcouru le mois de Mai (la Fête 

de Saint Joseph et la Visitation !) avec Marie, regardant 

Jésus remonter vers le Père, attendant l'Esprit Saint au 

cénacle, nous introduisant en la Sainte Trinité, elle qui 

est Fille de Dieu le Père, Mère de Dieu le Fils, Epouse 

de Dieu le Saint Esprit. 
 
En ce mois de Juin, mois du Sacré Cœur, gardons 

notre main dans la sienne. Cœur Sacré de Jésus  ayez 

pitié de nous, Cœur immaculé de Marie priez pour 

nous. 

                                                           Sylvie SIMION  

Esprit- Saint, Puissance d’Amour, d’unité, de paix, de 
protection, de libération, de conversion des cœurs et 
des âmes dans la Sainte Trinité de Dieu, viens visiter 
tout particulièrement, les pasteurs de notre grande 
famille l’Eglise, les pères et les futurs pères de famil-
le.  
 
Fais que chaque enfant reçoive la grâce d’être bien-
aimé de son père et qu’à l’image de Jésus, il le recon-
naisse dans la place qui lui revient.  
 
Donne à chaque père d’aimer ses enfants à l’image 
de notre Père Céleste qui accueille, écoute, enseigne, 
protège, guide et pardonne. Que s’éclaire pour cha-
cun d’eux, le visage de l’Enfant, afin qu’ils perçoivent 
leurs attentes et qu’ils conduisent leurs familles sur 
des routes de lumière.  
 
Nous te le demandons en toute confiance, par l’inter-
cession des cœurs unis de Jésus, de Marie et de Jo-
seph et par notre foi en la Sainte Trinité sur qui nous 
savons pouvoir compter. AMEN. 
 

BONNE FETE AUX PÈRES ET                            

AUX GRAND-PÈRES !                                                                                                                                

                                                         Maxette 

PRIERE POUR LES PERES  Le Pape François dit des personnes âgées : « […] 

Leurs paroles, leurs caresses ou leur seule présen-

ce aident les enfants à reconnaître que l’histoire ne 

commence pas avec eux, qu’ils sont les héritiers 

d’un long chemin et qu’il est nécessaire de respec-

ter l’arrière-plan qui nous précède ». (Amoris Lae-

ticia) 

« Parce que tu as du prix à mes yeux, que tu as de 

la valeur et que je t’aime… » 
Isaïe 43,4 

 
Dans les yeux de Papi 
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      Saint Jean de la Croix – 21 –  
  

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Alors que Père Jean de la Croix est à Beas, pour son 

service habituel auprès des carmélites, la peste se dé-

clare à Baeza. Jean se hâte de revenir vers ses Frères. Il 

trouve 18 religieux atteints, et il en arrive 10 autres du 

Calvario . Le procureur du couvent est démuni et se la-

mente [on le comprend!] Le prieur l’apaise. Dès le len-

demain on apporte pour la Communauté en détresse 

plus de 20 matelas, quantité d’oreillers, des draps et des 

chemises de fil ; une autre bienfaitrice s’arrange pour 

faire don de 30 poulets pour les malades. Frère Jean, 

reconnaissant, en est heureux pour ses religieux qu’il 

soigne avec délicatesse. «  Voyez comme il est bon de 

se confier toujours à Notre Seigneur ». Tout attentionné 

et dévoué pour que ses religieux retrouvent force et 

santé,  il  n’encourage  pas  les  mignardises.  Pris  de 

dégoût, un Frère refuse toute nourriture . Père Jean lui 

prépare lui-même un bon petit plat, et le confie à l’in-

firmier ; celui-ci revient, navré ; le malade a encore re-

fusé. Père Jean se rend à l’infirmerie et demande au 

malade pourquoi il n’a pas voulu manger. C’est, répon-

dit celui-ci, en désignant l’infirmier, qu’il ne m’en a pas 

assez prié. Le prieur se retourne vers l’infirmier et lui 

dit : « Vous le mangeriez bien, vous, mon Fils, sans 

qu’on vous fasse tant de prières, » - « Oh, oui ! » - « Eh 

bien, allez au réfectoire et prenez ce repas.» Pour con-

soler un Frère, il l’emmène visiter sa famille, dont tous 

les membres sont malades ; Il apporte aussi  soulage-

ment  et  réconfort  aux  malades  de  l’hôpital,  alors 

qu’ordinairement on ne le rencontre que rarement dans 

les rues, hors du couvent. 
 
En cette même année, 1580, un cathare universel fait 

beaucoup de victimes. Mère Thérèse de Jesus est très 

malade à Valladolid. Et la propre mère de Jean, la bonne 

Catalina, succombe à Medina. Son fils aîné, Fransisco, 

l’a assistée de son mieux et lui a fermé les yeux. Jean est 

très affecté de la mort de sa mère ; Les carmélites de 

Medina lui donnent la sépulture dans leur église, sûres 

d’avoir recueilli le corps d’une sainte. Quand Jean re-

tournera dans sa chère Castille pour un bref séjour, 

Catalina de Yepes ne sera plus.  

 

En Février 1581, tous les prieurs des Carmes déchaux 

sont convoqués pour le Chapitre qui se tiendra à Alcala 

de Henares, du 3 au 16 Mars. Le recteur de Baeza, ac-

compagné du vice-recteur,  Frère Innocent  de Saint- 

André, se met en route pour un long voyage à travers la 

Manche,  de  l’extrémité  orientale  de  l’Andalousie 

jusqu’au  coeur  de  la  Castille.  L’Assemblée  des  20 

capitulants, après des années difficiles, reçoit avec joie 

le « bref de Rome », qui érige les « Déchaux » en prov-

ince distincte,séparée du gouvernement des « Mitigés ». 

Frère  Jean  de  la  Croix  est  élu  parmi  les 

« Définiteurs » (conseillers), qui assistent dans sa charge 

le tout nouveau Provincial. Le 15 Mars, sont signées les 

Constitutions des religieux et des moniales de   
 
 

 « Réforme » initiée par Thérèse de Jésus, qui se 

réjouit grandement de l’heureux aboutissement. Avec 

son compagnon, Jean prend le chemin du retour. 
 
En Novembre, il fera à nouveau le pénible voyage – 

[sans avion, ni TGV] – jusqu’en Avila, espérant en 

ramener Mère Thérèse de Jésus pour une fondation 

des carmélites à Grenade. C’est la première fois qu’ils 

se retrouvent au parloir depuis les mois sombres de 

Tolède, dont Jean disait : « depuis que cette baleine 

m’a avalé [le cachot tolédan] et m’a vomi en ce port 

étranger [entendons l’Andalousie], je n’ai plus mérité 

de revoir les saints de par là-bas [la Castille] ». Mais 

la Fondatrice s’oriente dans la direction opposée ; elle 

partira à Burgos pour sa dernière fondation ; elle 

mourra sur le chemin de retour, à Alba des Tormès, le 

4 Octobre 1582. Jean repart déçu, mais il prend avec 

lui quelques religieuses pour la fondation, confiée à 

Mère Anne de Jésus, prieure de Béas, où les Sœurs, 

destinées au nouveau monastère, attendent le moment 

du départ. Le recteur revient à son couvent de Baeza. 

Il n’y restera guère. Il est appelé à aider ses Frères de 

Grenade, qui en font leur prieur. Dans les derniers 

jours de Janvier 1582, Jean gravit pour la première 

fois la colline, proche de l’Alhambra, moins élevée et 

séparée par une petite gorge. C’est là que les Frères 

ont établi leur couvent, il y a 9 ans, au « Champ des 

martys », où des centaines de chrétiens ont été mas-

sacrés sous domination arabe; le sol est encore truffé 

d’oubliettes où périssaient les captifs. L’architecture 

mauresque impose ses  splendeurs  au paysage an-

dalou. 
 
Le prieur de «Los martyres», se met à l’œuvre. Les 

Frères sont encore peu nombreux, mais le bâtiment a 

besoin d’être amélioré et agrandi. Jean fait appel à 

son  frère  Franscisco  ;  les  retrouvailles  sont  une 

grande joie pour l’un et l’autre, et le travail avance. Si 

quelque docteur d’université ou personnage distingué 

de la cité vient solliciter un entretien avec le prieur, 

c’est en tenue de manœuvre qu’ils le trouvent sur le 

chantier;  très  simplement,  celui-ci  présente  Fran-

cisco : « c’est mon frère, il est maçon » ; en un temps 

où chacun tire gloire de ses titres et de son blason ! 

Où  est  passée  la  noblesse  de  la  branche  «  de 

Yepès » ?…Père Jean de la Croix se prodigue à tous; 

du miséreux au plus fortuné, de l’analphabète au titu-

laire d’une chaire, les personnes de toute condition 

trouve dans le confesseur une exquise charité, secours 

spirituel et sagesse pour éclairer les voies de Dieu. 

Une noble veuve, Donã Ana de Penãlosa, riche en 

ducats, et plus encore en l’amour de Dieu et du pro-

chain, est parmi ses plus intimes disciples, ceux qui 

accueillent, non sans frémir, la maxime, qui semble 

gravée dans la chair du «petit saint» : « Rien, rien, 

rien  jusqu’à laisser  sa  peau et  le  reste  pour  le 

Christ». « Ô Vive Flamme d’amour ! Comme vous me 

blessez avec tendresse dans le centre le plus profond 

de mon âme … où vous demeurez en secret. »  (à suivre) 
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EVENEMENTS A VENIR 

(MCR)  .                                                                       

LUNDI 07 JUIN 2021                                                          

À la salle Saint Jean 

À.14h15                                                    

                  .                                                                           

Rencontre biblique                      

(textes du dimanche 06)  
 

SAMEDI 05 juin 2021                                                          

À l’église Saint Jean                                               

de 10h00 à 12h00 

 

      

 

 

 

 

…. 

 

Réjouissons-nous ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Samedi 22 mai 2021, « fête de Pentecô-

te anticipée » 

 
 

La communauté de Muret qui 

était présente à l'église saint 

Jean accueillait Mélanie entou-

rée de son mari et de ses deux 

garçons ainsi que sa famille 

afin de recevoir le sacrement de baptême. 

Elle était heureuse, Mélanie, car elle attendait cette 

date avec une certaine impatience. 
    
Rappelez-vous le dimanche 22 avril 2021, « fête de 

Pâques ». La communauté de Muret qui était pré-

sente à l'église saint Jacques pour la veillée Pascale 

accueillait Pablo et sa famille afin qu'il reçoive le 

sacrement du baptême. 
 
En ce jour de fête tous deux, Mélanie et Pablo, ont 

reçu la communion pour la première fois. Ils ont 

cheminé ensemble vers ces sacrements de l'initia-

tion chrétienne, à cette cérémonie ils étaient à nou-

veau réunis pour partager ces moments d'émotions. 

Merci à eux pour cette joie qu'ils nous procu-

rent.  

Messe animée par les scouts 

 

DIMANCHE 06 JUIN  2021                                                          

À  l’église d'Estantens                                       

À 09h30 

 

Confirmation 

 

SAMEDI 12 JUIN  2021                                                          

À  l’église Saint Jacques                                   

À 18h00 

Communion et                               

Profession de Foi 

 

DIMANCHE 13 JUIN  2021                                                          

À  l’église Saint Jacques                                   

À 10h30 

Solennité St Pierre et Paul 

 

MARDI 29 JUIN  2021                                                          

À  l’église Saint Jean                                   

À 9h00 

Dimanche 23 mai 2021 , « fête de Pentecôte »  
 
 Nous étions présents à la cathédrale Saint Étien-

ne afin pour certain de recevoir le sacrement de 

confirmation. 
 

La communauté de Muret était représentée par 

Clarissa qui a été baptisée en septembre 2020, 

par Mathias baptisé en 2019 et Éveline baptisée 

en 1965 mais qui chemine avec nous depuis deux 

ans, par Christian qui les accompagne ainsi que 

des membres de leur famille. 
 

Ils ont reçu l'Esprit Saint par l'intermédiaire de 

Monseigneur Le Gall, du père Hervé GAI-

GNARD et du père LIZIER de BARDIES qui 

ont tracé, avec le Saint Chrême, un signe de 

croix sur leur front. Ils étaient une soixantaine 

d'adultes à recevoir ce sacrement , un autre grou-

pe est programmé pour le 6 juin dans la basilique 

Sainte Germaine de Pibrac. 

                                                                           
 
 

Christian DENEFFLE  
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26 juin 2021 « Va avec cette force que tu as » 
 

C’est le thème qui mobilisera tous les chrétiens (catholiques, protestants, orthodoxes), la nuit du 

25 au 26 juin 2021, pour une veillée mondiale de prière à l’occasion de la Journée internationale de 

soutien aux victimes de la torture. Cette force qui nous vient de Dieu nous ouvre à la persévérance et à 

l’espérance, en communion avec nos frères qui sont entre les mains des bourreaux. Soyons des veilleurs, 

prions et agissons, poussés par la force de Dieu. www.nuitdesveilleurs.com  

Appel à bénévoles ! 
 

L’ACAT lance un appel à bénévoles pour traduire les lettres d’intervention en espagnol, anglais, arabe, 

mandarin et vietnamien selon les cas. En effet, pour être encore plus efficaces, interpeller les autorités dans leur 

langue serait un plus. Vous pouvez faire parvenir votre manifestation d’intérêt à vieassociative@acatfrance.fr 

                        
         *Le Rosaire en Equipe* 

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

Juin 2021 : 1ère lettre aux Corinthiens 11, 23-29.  A chaque eucharistie, le corps du 

Seigneur se laisse porter par les mains du prêtre puis par celles des fidèles qui le reçoivent 

et le portent à leur tour : avons-nous conscience que le Christ nous fait confiance au 

point de se laisser porter par nos propres mains. 
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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.   
============== 

Samedi 05/6 :         18h30 : St Jean : Messe anticipée 

                              Neuvaine des défunts de Mai 
 

Dimanche 06/6 :     Solennité du Saint Sacrement 

                                09h30 :  Estantens et Ox 

                                11h00 : St Jacques, Eaunes 
 

Vendredi 11/6 :       Solennité du Sacré-Cœur  
 
                                   09h00 : St Jacques   

Samedi 12/6 :   Fête du Cœur Immaculé de Marie 

                         Confirmation Jeunes Aumônerie 

                                 18h00 : St Jacques 

                         N.B/ Pas de Messe anticipée à St Jean  

Dimanche 13/6 :      09h30 : Le Fauga, St Hilaire 

                                 11h00 : Eaunes   

                                 10 h30 : St Jacques :  

     Communion et Profession de foi Aumônerie  
                        
 

Samedi 19/6 :   18h30 : St Jean : messe anticipée 
 
                                  
Dimanche 20/6 :   09h30 : Ox  
 
     11h00 : Eaunes, St Jacques  
 

Jeudi 24/6 :            Adoration du Saint Sacrement 

                                  18h30 : Saint Jean 
                                  
Samedi 26/6 :          18h30 : St Jean : Messe anticipée 
 
Dimanche 27/6 :    09h30 :  St Hilaire et Le Fauga :   
  
                                11h00 : St Jacques, Eaunes 

JUIN 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 JUIN 

pour les célébrations particulières 

au Carmel 
~~~~~~  

Dimanche 6 juin 

Solennité du Saint-Sacrement 
 

Eucharistie à 9h30, 

suivie de l'Exposition du Saint-Sacrement 

jusqu'à la fin des Vêpres de 17h30. 

~~~~ 

Vendredi 11 juin 

Solennité du Sacré-Coeur 

Eucharistie à 9h30, 

suivie de l'Exposition du Saint-Sacrement 

jusqu'à la fin des Vêpres de 17h30. 

~~~~ 

 Samedi 19 juin   
Eucharistie à 10h00 

~~~~~~~~ 

Jeudi 24 Juin 

Solennité de Saint Jean-Baptiste 

Eucharistie à 8h15 

~~~~ 

Mardi 29 Juin 

Solennité de saint Pierre et saint Paul 

Eucharistie à 8h15 
 

habituellement Eucharistie : 
Le lundi et le samedi à 11h00 

et du mardi au vendredi à 8h15 

Tous les Dimanches et grandes fêtes : Messe à 9h30  
 

Il peut y avoir des modifications dans ces horaires. 

Nous vous invitons à consulter chaque semaine le site : 

www.carmeldemuret.fr ou à écrire à ac-

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

http://toulouse.catholique.fr/Ensemble-paroissial-de-Muret
https://carmelmuret.fr/
https://carmelmuret.fr/
https://carmelmuret.fr/
https://carmelmuret.fr/
mailto:accueil@carmelmuret.fr
mailto:accueil@carmelmuret.fr

