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En ce mois de mai, nous célébrons trois
évènements. Nous commençons d´abord par le
premier mai qui, pour tout le monde, est surtout
la fête du travail. Cette journée rappelle les luttes
menées par les organisations ouvrières depuis
plus d'un siècle. La création de la fête de saint
Joseph artisan par Pie XII en 1956 fut une manière de célébrer cette volonté des travailleurs d'obtenir des conditions de
travail et de vie plus justes et plus
respectueuses de l'homme. Le travail
de Joseph à Nazareth, était bien différent du travail industriel d'aujourd'hui: "Joseph artisan", et non pas
ouvrier. Fêter saint Joseph dans son
rôle de travailleur manuel, c'est nous
rappeler dans quel milieu Jésus a
voulu naître et vivre jusqu'à l'âge de
trente ans. Jésus a partagé pleinement, dès son adolescence, cette vie
de travail manuel; on l'appelait avec
raison le "fils du charpentier". La
sainte Famille ne vivait sans doute
pas dans la misère. Ce sont des artisans; ils sont pauvres, ils ne sont pas
misérables. En revanche, la pauvreté
consiste à ne pas faire du confort et
de l'argent le but de la vie. C'est donc
ce travail humble, pauvre, déprécié que Joseph et
Jésus à sa suite a vécu toute sa vie. Comment
cela ne nous rappellerait‑il pas l'importance des
petites choses dans notre vie ?
Ensuite, le mois de mai est dédié à l’Immaculée Conception. Choisie pour devenir la Mère
de l'unique sauveur, Marie est comblée de grâce
que son fils offre à tous les hommes. Cette grâce,
la préserve, dès l'instant de sa conception d'être
privée de la vie divine, comme l'est tout homme
solidaire d'Adam et de son péché. Marie est selon
l'expression de Saint Irénée, la nouvelle Ève, en
référence à la lecture du livre de la Genèse. Le

St Jean

.
Créateur a donné à Ève la vie pour qu'elle la
transmette et devienne mère de tous les hommes.
Le Sauveur a donné à Marie la grâce qui l'a rendue immaculée dès sa conception pour qu'elle
devienne la Mère de tous les enfants de Dieu.
La foi à la conception immaculée de Marie
admise dans l'Église depuis les premiers siècles, a
été officiellement proclamée comme vérité de foi
par le Pape Pie IX, le 08 décembre 1854. Ce dogme affirme positivement, et depuis l'origine, la
sainteté exceptionnelle de Marie, et
donc son union constante à l'Esprit sanctifiant. La contemplation du point de
départ de la sainteté de Marie nous invite, nous qui nous reconnaissons pécheurs, à implorer de la Vierge une aide
et une protection dans l'effort jamais
lassé pour éviter le péché, et accueillir
généreusement les invites de l'Esprit à
vivre selon notre baptême. Marie est à la
fois un modèle et une mère attentive aux
besoins de ses enfants pécheurs. La dévotion des saints comme celle de Saint
Antoine Marie Claret à l'Immaculée
Conception nous apprend à inscrire notre effort dans la confiance en la Vierge
toute sainte.
La fête de l’immaculée conception est aussi celle des missionnaires
clarétains qui sont par essence, les Fils
de ce Cœur Immaculé de Marie (cmf) depuis la
fondation de la congrégation en 1849 à Vic en
Espagne.
Enfin, comme une belle coïncidence, le 25
de ce mois de mai, un fils du cœur immaculé de
Marie, en la personne du diacre Romuald Wambo
sera ordonné prêtre de Jésus-Christ, par l’imposition des mains de Monseigneur Robert Legall
Archevêque de Toulouse. Nous lui souhaitons un
fructueux ministère dans notre Ensemble paroissial de Muret.

Père Joachim Grendoti, cmf

Des permanences sont assurées au presbytère, 14 rue St Jacques à 31600 MURET
Tous les jours de 10h à 12h et de 17h à 19h (sauf le lundi matin ,le samedi après-midi et 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)

Missionnaires Fils du Cœur
Immaculé de Marie
(Clarétains)

CC 8), prend tout son sens dans notre profession : « Je me donne au service du Cœur
Immaculé de la Bienheureuse Vierge Marie
afin d’atteindre le but pour lequelle cette
congrégation a été instituée dans l'Église » (CC 159, voir Dir 32-34). Être fils du
Cœur Immaculé de Marie signifie être en
quête de la gloire de Dieu, qui veut que tous
ses fils et ses filles vivent dans la dignité et
la plénitude (CC 2, PTV 8) et en harmonie
avec toute la création. Notre mission devient
donc plus urgente à un moment historique
où l'alliance de Dieu avec l'humanité est banalisée, où les droits des enfants les plus nécessiteux sont violés et où la survie de la
planète est compromise.

Après la première profession, nous missionnaires Clarétains, ajoutons à notre nom le
sigle CMF (Cordis Mariae Filius) : « Fils du
Cœur Immaculé de Marie » (cf. Dir 25). Cet
ajout n'est pas un simple détail extérieur. Car
il démontre que notre profession religieuse
inaugure en nous une nouvelle identité qui
intègre toutes les autres : Être Missionnaires
Fils du Cœur Immaculé de Marie est pour
nous la manière concrète d'être hommes,
chrétiens, religieux, ministres ordonnés et
apôtres (cf. CC 4, 159 ; Dir 24-26 ; MCH
Romuald Wambo
132). Ce nom qui est d’ailleurs un nom charismatique exprime la mission à laquelle
PRIERE DU CLARETAIN
nous Clarétains avons été appelé : celle d’être les bras de la Femme qui continue à vaincre le dragon (cf. Ap 11,19-12,18) par la Pa- Fais, Seigneur, que les Missionnaires Fils du
role de Dieu dont nous sommes les auditeurs Cœur Immaculé de Marie, nous soyons des
hommes qui brûlent de charité et qui embraet les serviteurs.
sent partout où ils passent.
Le nom « Fils du Cœur Immaculé de Marie » accentue notre condition de Fils et de Que nous souhaitions ardemment et esFrères. Cela nous montre que nous sommes sayons par tous les moyens d’embraser le
des personnes : aimées de Dieu le Père et de monde du feu de l'amour divin. Que rien ne
Marie, notre mère dans l’Esprit ; des person- nous arrête. Que nous sachions nous réjouir
nes appelées à participer à la vie de Dieu ; à dans les privations, aborder les travaux, emhonorer par l'Esprit les traits filiaux et frater- brasser les sacrifices, nous complaire dans
nels de Jésus que sont la dignité, la liberté, les calomnies, nous réjouir dans nos soufla confiance, la joie, la tendresse, la compas- frances et nous glorifier dans la croix de Jésion et la solidarité. Ceci nous permet de fai- sus Christ.
re face aux difficultés de notre vie personnelle et communautaire et de celles de la Que nous ne pensions à rien d'autre qu'à suimission avec espoir et non comme des per- vre et imiter le Christ dans la prière, le trasonnes qui ne comptent que sur leurs forces, vail et la souffrance en cherchant toujours et
uniquement la plus grande gloire de Dieu et
leurs méthodes ou leurs résultats.
le salut des âmes. Par Jésus, le Christ, notre
De l'expérience des enfants, la soumission Seigneur. Amen. (D.S 33)
spéciale au Cœur de Marie, notre Mère (cf.
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*Le Rosaire en Equipe*
Thème : <<OSER DIRE>>
°.°MAI : ''Tu sais bien que je t'aime''. C'est la réponse de Pierre à Jésus au bord du lac après la ré-

surrection et après son reniement (Jn 21,15-17). C'est sur l'amour qu'est fondée la mission de Pierre
comme celle de tout apôtre du Seigneur. Mission rappelée
aux disciples lors de l'Ascension : ''Allez, de toutes les nations, faites des disciples'' (Mt 28,19).

A l'occasion de ses 50 ans de sacerdoce,
le Père Joseph Coltro organise un pèlerinage
du vendredi 08 au mercredi 13 Novembre 2019 à

ROME
En partenariat avec la direction des pèlerinages du diocèse de Toulouse

Chers paroissiens de Muret et amis, lors de la célébration de mon jubilé vous
m'avez offert un pèlerinage à Rome. Il est temps de vous donner des nouvelles de ce
projet. Vous trouverez donc en affiche la page d'information avec le programme et
conditions à l'entrée de l'église St Jacques, sachant que le nombre de personnes est limité à 50.
Vous pouvez me contacter directement par téléphone au 06 08 34 27 25

Fleurir en Liturgie
Fleurir pour une célébration est un humble service de la liturgie.
Ce n’est pas une décoration du bâtiment église, mais les fleurs, beauté de la création, sont un
moyen d’élever la prière.
Fleurir se fait en accord avec le temps liturgique.
Selon les fêtes, la liturgie, les textes, l’équipe fait le choix de fleurir un ou plusieurs espaces : l’ambon, l’autel, la croix, le cierge pascal, une statue de la Vierge etc…
Les compositions sont tantôt riches et festives (Pâques et fêtes), tantôt simples et sobres (temps de
Carême, Avent)
Elles sont aussi parfois réalisées avec des éléments trouvés dans la nature (bois, pierres, mousse
etc…)
Si certains d’entre vous ont envie de rejoindre notre équipe, nous les accueillerons avec joie. Le
service diocésain propose périodiquement des sessions de formation
Notre budget « fleurir » repose sur votre générosité

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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CCFD
Déjà en 2018, La Dépêche titrait: Le public ému par les Kesaj Tchavé* « Une prestation pleine
d'énergie et de couleurs ! Beaucoup d'énergie, de force, d'enthousiasme et de couleur dans la musique, les chants et les danses
présentés sur scène: une belle expérience humaine que le public appréciait :
debout, il en redemandait... »
*Késaj est le nom d'une fée tsigane qui dit que pour recevoir de l'amour, il faut
d'abord en donner, et Tchavé signifie en langue romani: enfants.
« Les enfants de la fée» Késaj Tchavé est une association partenaire du
CCFD Terre Solidaire depuis 2008. L'association qui encadre la troupe de ces
jeunes chanteurs et danseurs, victimes· de discriminations et très
marginalisés, valorise leur savoir-faire et leur permet
d'acquérir confiance en eux.
Lors de ses tournées, partout en Europe, la troupe a
conquis un large public.
Cf. http://kesaj.blogspot.com/
Vous aussi, venez découvrir cette belle expérience
humaine.
Le CCFD Terre Solidaire** est la 1 ère O.N.G. française de développement. Ses missions sont de lutter
contre la faim, la pauvreté et les inégalités, dans un
esprit de solidarité internationale.
Acteur de changement dans plus de 60 pays, il y soutient 700 projets de ses partenaires. Ici avec 15.000 bénévoles, il agit par l'éducation à la citoyenneté et l'interpellation des décideurs.
** 28, rue de L'Aude-31500 Toulouse (Lundi-MardiMercredi 14h30-17h30)

Plus d'informations sur http://ccfd31.fr/

Date à retenir

Ordination de Romuald Samedi 25 Mai 15h à
st Jacques
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Profession de foi au collège NIEL
Le dimanche 24 mars dernier 32 jeunes de cinquième du collège Joseph Niel de Muret
ont fait leur profession de foi, ainsi que la première communion pour 6 d’entre eux.
Ils avaient préparé avec sérieux cette profession de foi lors du week-end de retraite à
Castelnau d’Estretefonds en réfléchissant sur « Le pourquoi du comment » : pourquoi la
vie ? qu’est –ce-que la vie ? Est-ce que Dieu existe ? Si Dieu existe pourquoi y-a-t-il le
mal et la souffrance ? Comment Jésus peut-il être à la fois complètement Dieu et complètement homme ? Puis avec leurs animateurs ils
ont détaillé le Crédo pour mieux comprendre le
contenu de la foi Chrétienne et ont reçu le sacrement de la réconciliation.
Quelques moments forts de cette célébration :
La procession d’entrée, tous en aube.
La remise de la lumière par un parent proche
Le crédo déclamé face à l’assemblée
Le chant final « Bonnes nouvelles ».
Merci à ces jeunes qui nous ont fait vivre un
beau moment d’Eglise

JOSEPH NIEL : SOIREE POUR LES PARENTS ET LE PERSONNEL
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Mai 2019
Horaires des messes
Offices au Carmel

1er et 3ème dimanches du mois : 9h30 Ox
2ème et 4ème dimanches du mois : 9h30 Le Fauga
2ème dimanche du mois : 9h30 st Hilaire

Dimanche et Solennité : Messe à 9 h 30
Semaine : Messe à 11h mais parfois à 8h15,
nous contacter au 05-61-51-03-67
Le Mercredi : La messe n'est plus toujours fixée à 8h15

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

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 9h Adoration en la chapelle du rosaire
Laudes et Messe avec la communauté Clarétaine de

De façon habituelle, la Messe est célébrée au Carmel
du lundi au vendredi à 8h15
le samedi à 11h00

Muret, du lundi au samedi 7h30 dans la Chapelle du
rosaire à St Jacques.
==============
Jeudi 02/05
17h Marie Antoinette
Samedi 04/05
1830 messe anticipée
pour les défunts d'Avril
Dimanche 05/05:
09h30 Ox
11h Eaunes, st Jacques
Mardi 07/05
Mercredi 08/05
Jeudi 09/05

15h30 Long Séjour
11h Eaunes (Anciens combattants)
17h Marie-Antoinette

Samedi 11/05 :
Dimanche 12/05

18h30 st Jean messe anticipée
9h30 st Hilaire, Le Fauga
11h00 Eaunes , st Jacques

Samedi 18/05:
Dimanche 19/05 :

18h30St Jean ND de Fatima
9h30 Ox
11h Eaunes, st Jacques
15h30 Barry
17h Les cascades

Mardi 21/05:

Samedi 25/05:
Dimanche 28/05
Mardi 28/05
Mercredi 29/05
Jeudi 30/05

Lundi 6 mai
exceptionnellement
Eucharistie à 9h30
Jeudi 30 mai
Solennité de l'Ascension du Seigneur
Eucharistie à 9h30,
suivie de l'Exposition du Saint-Sacrement
jusqu'à la fin des Vêpres de 17h25.
~~~~

Annonce
« Qui bien chante, deux fois prie ». Partant de cette maxime de Saint Augustin, si
vous avez ce grand désir de formuler les
paroles de vos prières et de les exprimer
par la musique, alors n’hésitez pas d’honorer de votre présence aux séances de répétions en vue de l’animation de la messe
d’ordination presbytérale de Romuald, qui
se tiennent au presbytère tous les vendredis à 18h30 (vacances scolaires exclus).

15h st Jacques Ordination
Sacerdotale de Romuald
9h30 Le Fauga
10h30 st Amans (fête locale)
11h st Jacques
16h30 Le Castelet
18h30 st Jean messe anticipée
de l'Ascension

Ascension

11h st Jacques
11h Eaunes

Rencontres:
Lundi 13/05 à 14h MCR au presbytère
Mercredi 15/05 à 20h théâtre des préambule (CCFD)
Mardi 21/505à 18h réunion groupe œcuménique
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