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Mes biens aimés, le 26 février dernier, nous
célébrions le Mercredi des Cendres qui marquait pour ainsi dire le début du Carême, temps
favorable de conversion qui dure 40 jours. C’est
une période qui nous rappelle les 40 années
d'exode du peuple d'Israël avant d'atteindre la
terre promise. Les 40 jours font également allusion au temps que Jésus passa dans le désert
avant de commencer sa vie publique.
Quand arrive ce précieux temps de "Carême",
il est inévitable que de nombreux souvenirs
nous viennent à l’esprit. Nous pensons sans nul
doute à l’abstinence, à la conversion, au désert,
à la tentation, ... mais encore plus aux trois piliers du Carême chrétien que sont : le jeûne,
l'aumône et la prière.
Le Carême est un moment propice pour intensifier la vie de l'esprit à travers ces moyens
saints que l'Église nous offre. Et à la base de
tout se trouve la Parole de Dieu, que nous sommes en ce moment invités à écouter et à méditer plus fréquemment, que ce soit durant la
messe, chez nous ou dans nos petites communautés fraternelles. Car nous sommes appelés
durant ce temps de grâce à renouveler notre
rencontre avec le Christ vivant à travers sa Parole, le chemin de la croix, les sacrements et à
travers notre amour pour le prochain. Nous
sommes aussi appelés à monter avec le Christ à
Jérusalem, le lieu où il souffrira et mourra
avant de ressusciter dans la gloire. Cela signifie
que nous sommes convoqués par lui à :
• renoncer au mal en nous et autour de nous,
afin de vivre en tant que personne et en tant
que communauté, une vie chrétienne plus pro-

Fonde.
• nous rendre plus disponibles à Dieu et à
nos frères, et pouvoir servir avec amour.
Et la condition sine qua non pour y parvenir c’est la conversion, car le Carême, nous le
dira le Pape François « est un nouveau commencement, un temps qui nous adresse toujours un appel pressant à la conversion : le
chrétien étant appelé à revenir à Dieu de tout
son cœur » (Jl 2,12) pour ne pas se contenter
d’une vie médiocre, mais grandir dans l’amitié avec le Seigneur ».
Manifestons ce renouveau spirituel, en participant, si cela nous est possible aux campagnes de Carême que de nombreuses organisations ecclésiastiques promeuvent dans différentes parties du monde pour accroître la
culture de la rencontre dans la seule famille
humaine : comme aumône : pensons à prendre soin de nos frères qui ont le plus besoin
de nous ; comme prière : prions les uns pour
les autres, lisons et écoutons la Parole de
Dieu et donnons-lui une réponse d'amour et
d'engagement ; et comme jeûne : renonçons
à notre égoïsme et ouvrons nos cœurs au
pardon.
Que le Saint-Esprit nous guide pour réaliser
un véritable chemin de conversion, pour redécouvrir le don de la Parole de Dieu, pour
être purifié du péché qui nous aveugle et
pour servir le Christ présent dans ceux de
nos frères qui sont dans le besoin.
Bonne route de Carême à tous et à chacun !

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 – 7 –
Nous avions laissé Jean à Salamanque : nous sommes en 1567, il en est à sa troisième année d’université,
il terminera en 1568 avec le titre de théologien. Les années à Salamanque, dans cette tranche d’âge où se
structure la personnalité, le marqueront profondément. Ses études terminées, il n’y retournera plus, mais
gardera imprimé en lui ce difficile équilibre atteint en ces quatre années d’études et de formation spirituelle. Cela aura été surtout le rude conflit entre l’attrait pour la réflexion théologique et la tendance mystique
à laquelle sa vocation contemplative le poussait toujours plus profondément : avec le secours de la grâce,
il trouvera et gardera toujours cet « équilibre dynamique » : (théologien- mystique / mystique - théologien) avec ce génie discret mais réel qui marquera les siècles.
Pour l’instant – 1567, il a 25 ans et se prépare à l’ordination sacerdotale : elle a lieu en Septembre, le 19
probablement, à la cathédrale de Salamanque. Intérieurement, secrètement, il vit un véritable combat spirituel : le carmel. Il ne regrette pas de l’avoir choisi, mais…ce silence ! ce silence ! dont il a tant besoin, ne
le trouvera-t-il pas chez les Chartreux plutôt que dans cette ville bruyante et une communauté qui ne vit
pas l’idéal contemplatif de la Règle primitive? Dieu va lui répondre…
Tout juste ordonné , il est envoyé à Medina, dans son couvent d’origine ; où il va célébrer sa première
messe, avec la joie de retrouver sa chère maman, son frère, ses amis d’enfance… Et voici qu’à cette occasion, Dieu a préparé à son serviteur des évènements qui lui feront prendre la direction décisive. Tout d’abord (mais cela restera secret pendant de nombreuses années) une immense grâce intérieure reçue au cours
de sa première messe et qui nous donne une lumière sur le chemin spirituel qu’il a déjà parcouru alors
qu’il est encore si jeune, et sur sa sainteté.
C’est au procès de canonisation, qu’une religieuse a déposé ce témoignage :
Alors qu’elle se recueillait en attendant de rencontrer le père Jean pour la confession , une lumière du ciel
lui fut donnée au sujet de la sainteté de ce père et de la grâce reçue au cours de sa première messe :
Dieu lui avait révélé qu’il avait retrouvé l’état d’innocence d’un petit enfant de deux ans. Lorsqu’elle fut
avec lui, elle l’interrogea et il lui répondit qu’effectivement il avait demandé cette faveur à ce moment et
que Notre Seigneur lui avait fait comprendre qu’il était exaucé. Il lui avait aussi confié que depuis sa toute
jeune enfance il avait demandé à Dieu la grâce de ne jamais l’offenser.
Or, voici que Sainte Thérèse qui vient de fonder à Medina un monastère de carmélites, est encore dans la
ville, veillant sur la toute jeune communauté; en même temps, ayant reçu l’autorisation de fonder des couvents de carmes réformés à la manière de ses carmels, elle cherche des frères. Elle s’est déjà adressée au
prieur du couvent de la ville, le père Antonio qui lui a dit qu’il était intéressé et serait heureux d’être le
premier carme de la réforme ! Mais, là, Thérèse n’est pas trop enthousiaste car l’homme n’est pas jeune et
surtout…plutôt ami de ses aises même s’il assure être prêt à tout !!! Arrive alors un jeune frère, Pedro,
compagnon de Jean et lui aussi nouvellement ordonné: elle lui parle de son projet ; il ne s’y sent pas appelé ; mais, lui dit-il, j’ai un frère de mon âge qui est là, un saint
frère ! Amène-le moi , répond-elle.
La mère a 52 ans, pleine de maturité humaine et spirituelle, Jean
en a 25…et c’est la rencontre : communication immédiate !
Jean, si réservé, lui parle à cœur ouvert ; il lui avoue penser à la
Chartreuse; elle le dissuade, en l’assurant qu’il servira mieux
son Seigneur dans l’Ordre de la Vierge qu’est le Carmel, s’il
veut bien travailler avec elle à sa réforme en vue du retour à l’idéal de la Règle primitive.
Oui, répond-il, pourvu que cela ne tarde pas !
Thérèse, est enchantée : « J’ai trouvé un homme selon le cœur
de Dieu ! » s’exclame-t-elle. Et elle va chercher un lieu pour la
première fondation, tandis que Jean retourne à Salamanque, terminer ses études.

(à suivre)
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Communauté fraternelle et missionnaire
Depuis maintenant 3 ans, l’Archevêque de Toulouse propose de mettre en place dans les paroisses
des communautés fraternelles et missionnaires. L’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) de l'ensemble
paroissial de Muret nous invite à relancer dans nos quartiers, les communautés fraternelles pendant les 5
semaines du temps de carême.
En quoi consiste la communauté fraternelle missionnaire ?
C’est un groupe de personnes (une dizaine au maximum) qui se retrouvent chez l’une d’entre elles
au moins une fois par semaine pour : Tisser des liens, prier, lire, méditer et échanger autour de la Parole
de Dieu. Un livret avec les cinq textes et des questions, servira de support pour ce parcours. Les rencontres débuteront après le mercredi des cendres à partir du lundi 02 mars.
Pour constituer ces communautés, nous vous proposons de vous inscrire, soit au Presbytère ou à la
fin de la messe en précisant vos coordonnées (nom, tél, courriel) et si vous désirez accueillir le groupe
chez vous ou participer à un groupe existant.
Des communautés fraternelles sont déjà constituées à Eaunes, au Fauga et à Muret. À Muret, certains
groupes ont atteint un nombre suffisant de membres et d’autres peuvent encore vous accueillir.
Les communautés ci-dessous peuvent vous intéresser :
Christian DENEFFLE qui habite entre la Clinique Occitanie et Aqualudia pourrait vous accueillir le
mardi soir à 20h30. Il redémarre aussi un groupe à l’Eglise Saint-Jean, certainement avant 19h, le jour
et l’heure restent à définir avec les personnes inscrites.
Anne et Bernard ROUGE animent un groupe le vendredi soir à 20h30. Ils habitent à proximité de
Leader Price et souhaitent accueillir d'autres membres.
Nous vous ferons part de l’existence de nouvelles communautés pouvant accueillir d’autres membres
chaque semaine à la fin de la messe afin que ceux et celles, qui le souhaitent puissent s’inscrire.
N’hésitez pas à contacter un membre de l’EAP ou le Presbytère pour vous inscrire.

En chemin vers les sacrements d'initiation chrétienne.
Cette année au sein de notre paroisse nous sommes heureux d'accompagner cinq adultes vers les
sacrements d'initiation chrétienne.
Deux jeunes adultes cheminent depuis l'année passée vers la première étape du baptême
Mélanie 31 ans , maman d'un petit garçon , va se marier le 18 avril 2020.
Pablo 22 ans, qui arrive du Pérou désire aussi améliorer son français.
Deux autres se préparent à recevoir la confirmation en 2020
Mathias 22 ans qui a reçu le baptême en 2019 dans notre église saint Jacques.
Évelyne qui elle, a reçu le baptême en 1965 à Toulouse, et qui souhaite recevoir l'eucharistie pour Pâques. Ils attendent tous la venue de notre évêque avec impatience.
Et enfin Clarissa qui a fait son entrée en église en Martinique, se prépare activement à recevoir le
baptême pendant la veillée Pascale 2020. Mais il lui reste une étape importante à finaliser le premier
mars 2020 en l'église du Christ-Roi à Toulouse,

c'est l'appel décisif :
Son passage devant notre évêque afin de recevoir l'autorisation d’être baptisée ainsi qu'une superbe écharpe violette qui marquera son statut.
Vous allez les voir, les croiser, leur parler, faites leur le meilleur accueil et bien sûr portez les
dans vos prières, ils ont besoin de nous.
L'équipe d'accompagnement
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UNE SEMAINE DE RETRAITE AVEC LES FRÈRES DE TAIZÉ
Du dimanche 9 au dimanche 16 février, accompagnés du père Romuald, les jeunes lycéens de l’Ensemble Paroissial de Muret se sont rendus à Taizé en vue d’un ressourcement à la fois biblique
et spirituel. Le ressourcement biblique consistait en un premier moment à écouter les enseignements d’un
frère de la communauté de Taizé sur un morceaux de texte choisi, puis dans un second temps à mener en
petits groupes une réflexion plus élargie et personnelle sur ledit texte. En ce qui concerne le ressourcement
spirituel, il s’est caractérisé durant les sept jours par deux moments plutôt magiques : l’Eucharistie et la
prière (matin, midi et soir) animées par les frères de Taizé et chantées par tous les jeunes et leurs accompagnateurs, mais aussi par de nombreux volontaires venus de divers pays. N’allons pas sans dire, qu’en dehors de ces deux moments phares, les jeunes entre eux ont eu des temps de repas, de partages, de service et
de divertissement, mais aussi de repos. Partant du sondage auprès d’eux au sujet de leur point de vue sur ce
temps favorable de retraite passé à Taizé, pour l’ensemble, trois grandes découvertes ont été au rendezvous : la découverte d’un lieu plutôt sobre mais propice pour une rencontre personnelle avec Dieu. La découverte d’un carrefour de rencontre d’une diversité culturelle, linguistique et religieuse, où tout le monde
se sent fils et fille d’un seul et unique Dieu. La découverte d’un précieux lieu de discernement, de méditation profonde et de bonne humeur pour l’ensemble des jeunes qui, après leur temps de rencontre avec Dieu
pendant la prière du soir, se retrouvent en aumônerie, jouent, dansent et chantent ensemble. Les jeunes
selon leur avis personnel auront tellement adoré cette expérience qu’ils se sentent désireux d’y retourner
l’année prochaine. Nous vous laissons découvrir l’avis personnel des uns et des autres…
« La semaine passée à Taizé a été plutôt riche en ressourcement personnel. Comme chaque fois que
j’y vais, ma foi a été reboostée et plus profonde. Je me sens comblée. Les temps de prières et de partage
étaient tout simplement formidables, les opinions diverses autour de la Paroles de Dieu étaient enrichissantes. Y retourner l’année prochaine reste mon désir profond ». ALICE

« À Taizé, j’ai pu rencontrer mon Seigneur pendant les moments intenses de silence et de prières.
Les temps de partage autour de la Parole m’ont permis d’approfondir mes questions sur la foi. Ils m’ont
aussi permis de connaître un peu plus les gens au fond d’eux-mêmes : même ceux que je connaissais déjà ». CLARA
« J’ai vécu à Taizé une incroyable semaine et je ne retiens que de trop bons souvenirs : le cadre était
plutôt très calme et reposant. Les prières chantées étaient fantastiques et profondes. L’ambiance était pour
sa part assez chaleureuse, surtout au moment de partage de la Parole de Dieu. J’ai fait des superbes rencontres avec une diversité culturel, linguistique et religieuse. Je rends grâce au Seigneur pour cet agréable
temps de grâce ». LAURÉLIE
« Ce temps de retraite à Taizé fût très enrichissant que ce soit au niveau des temps de prières, de partage ou même de service. Pendant cette semaine, nous avons pu prendre du temps pour se ressourcer et
surtout pour prier. Cela nous a également permis de renforcer nos liens d’amitié et de fraternité et surtout
de faire de nouvelles rencontres ». MARIE
« Mon séjour à Taizé a été pour moi un changement dans ma vie, surtout grâce au Sacrement de la
réconciliation qui m’a permis de me voir dans le miroir de ma conscience et à me libérer. Je ne regrette pas
du tout d’avoir pris un temps de retraite avec les frères de Taizé. Je retourne chez moi avec des meilleurs
souvenirs. Je me suis bien plu et j’aimerais y retourner ». MARIE-ANGE
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« Taizé fut pour moi un temps précieux de détente et de ressourcement spirituel. La prière et la réflexion
biblique m’ont permis de voir Dieu d’une autre manière et de façon spirituelle. Ce séjour m’a permis de vivre
des moments uniques et drôles. Merci Seigneur pour tout ». MORGANE
« Pendant mon séjour à Taizé, j’ai fait de nouvelles connaissances, j’ai aimé les moments de silence pendant
les différents temps de prière ; cela m’a permis de mieux réfléchir sur ma vie personnelle. Aussi j’ai aimé
communier au Corps et au Sang du Christ ». PIERRE EMMANUEL
« Pendant mon séjour à Taizé, j’ai appris, découvert et partagé. Il y’a eu des moments de joies, de divertissement, de complicité mais surtout de ressourcement spirituel personnel. J’ai pu faire un pas de plus vers
Jésus à la fois dans la joie et dans la douleur, mais cela ne pouvait pas être pire que ce qu’avait subi Jésus ».
SEBASTIEN
« Pendant mon séjour à Taizé, j’ai énormément évolué dans ma foi. Je me suis rapproché de Dieu et beaucoup appris sur lui. J’ai fait de nouvelles rencontres formidables, je me suis confessé, j’ai beaucoup prié plus
que je ne le fais d’habitude. J’ai appris à sortir de mon lieu de confort et à vivre loin de ma famille et des réseaux sociaux qui occupent souvent tout mon temps ». SOFIA

IMPORTANT :
Désireux de partager avec vous ces moments
forts significatifs de notre vie spirituelle, nous
vous invitons à la grande soirée Taizé
qui aura lieu en l’Église Saint Jean
de Muret le vendredi 13 Mars
de 19h00 à 20h00.

LE MCR (Mouvement Chrétien des Retraités)
La richesse des années
Le pape François lors du récent congrès sur la pastorale des personnes âgées a insisté sur
leurs capacités à transmettre la foi, à dialoguer avec les jeunes et à conserver racines et traditions. La richesse des années est le précieux trésor qui prend forme dans le parcours de la vie de
chaque homme et femme quelle que soit ses origines, sa provenance, ses conditions économiques
ou sociales. La vie est un cadeau et quand elle est longue c'est un privilège pour soi-même et
pour les autres. Pour beaucoup c'est l'âge où l'engagement productif cesse, les forces diminuent,
apparaissent la maladie, le besoin d'aide, l'isolement et pour d'autres débute une longue période
de bien-être psycho-physique. La vieillesse est une valeur à découvrir. Tout chrétien est appelé à
une réflexion sérieuse afin d'apprendre à saisir et à apprécier la valeur de la richesse car la longévité est une bénédiction et une période de fécondité renouvelée. Le plan du salut de Dieu se
réalise aussi dans la pauvreté des corps faibles, stériles et impuissants. En accordant la vieillesse
Dieu nous donne le temps d'approfondir notre connaissance en Lui, d'entrer de plus en plus dans
son cœur et de nous abandonner à Lui dans une filiation intime et divine. Les personnes âgées
sont le présent et l'avenir qui, avec les jeunes, prophétisent et rêvent. La prophétie des personnes âgées s'accomplit lorsque la lumière de l'Evangile entre pleinement dans leur vie.
Extrait tiré des paroles du pape François lors du congrès du 31 janvier.
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*Le Rosaire en Equipe*
Thème : "Fais briller sur nous ton visage!"
MARS : Is 52,13-53,11. En contemplant le serviteur souffrant, nous découvrirons qu'il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer nos regards... Si la face du Seigneur brille sur un beau
visage, elle brille de manière cachée à travers le visage du plus défiguré des hommes.
ACAT FRANCE ONG Chrétienne de défense des droits de l'homme
DEFENSEURS DES DROITS, TEMOINS EN DANGER. Cf HUMAINS n°15(janv.-fév. 2020)

En février, l’ACAT attirait notre attention sur le soutien de plus en plus diminué des Etats aux
défenseurs des droits. Malgré les avancées des 20 dernières années (depuis 1998, adoption de la
déclaration de l’ONU) pour la reconnaissance du statut et de la légitimité de ceux qui luttent pacifiquement pour le respect des droits humains, 3500 défenseurs des droits humains ont été assassinés depuis, dont 321 en 2018 ! Or ces témoins, acteurs incontournables du combat pour les droits humains,
relais essentiels pour les ONG, impulsent des transformations sociales, luttent contre la torture et la
peine de mort dans leurs pays, sonnent l’alerte sur la scène internationale…Ils dérangent ! Agissons
pour que les droits humains soient au cœur de la diplomatie et des accords de coopération avec les
pays tiers.www.acatfrance.fr

Bonnes Nouvelles
En République Démocratique du Congo, au Burundi, au Rwanda, la majorité des paysans sont des femmes qui effectuent 70% du travail agricole, mais
elles sont privées de l’accès à la terre par des coutumes ancestrales. Pour changer cela, avec UWAKI,
association partenaire du CCFD – Terre Solidaire, des espaces de paroles sont
organisés entre hommes et femmes. On y sensibilise à l’accès des femmes à
la terre et au droit des filles à hériter. Ce processus s’avère être un levier pour
le changement des pratiques coutumières. Ainsi, depuis 2018 en RDC, 4000
femmes ont pu ainsi pratiquer l’agroécologie dans des champs individuels ou
collectifs jusque là dédiés à l’élevage extensif ou laissés en jachère.
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CARÊME - PÂQUES 2020
Les Cendres

Bénédiction et imposition des cendres
Mercredi 26 février à 18h30 à St Jacques

Chemin de Croix

Tous les vendredi du temps du Carême
À 15h00 à St Jacques

Récollection

Pour tous les membres des équipes paroissiales
Samedi 7 mars de 10h à 12h30 à St Jean

Messe avec onction des malades
Jeudi 2 avril à 16h à St Jean

Confessions

Célébration pénitentielle avec confessions
Jeudi 2 avril à 18h30 à St Jacques.
Et les samedis 4 et 11 avril de 10h à 12h à St Jacques.

Rameaux

Samedi 4 avril : messe à 18h30 à Saint Jean et St Jacques
Dimanche 5 avril: Estantens et Ox à 9h30
Eaunes et St Jacques à 11h

Jeudi Saint
Jeudi 9 avril : messe de la Cène du Seigneur à 18h30 à St Jacques
Suivie d'un temps d'adoration au reposoir.

Vendredi Saint
Vendredi 10 avril : Chemin de croix à 15h à St Jacques
Célébration de la Passion à St Jean à 19h

Samedi Saint
Samedi 11 avril : Vigile Pascale à 21h à st Jacques
(baptême d'adultes)

Dimanche de Pâques
Dimanche 12 avril : St Hilaire et la Fauga à 9h30
Eaunes et St Jacques à 11h
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Mars 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

===========

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.
Tous les vendredis de Carême 15h : chemin de croix à st Jacques

Dimanche 01/03

Jeudi 19 Mars
Solennité de Saint Joseph
Eucharistie à 9h30,
suivie de l'Adoration du St Sacrement
jusqu'aux vêpres de 17h25
~~~~~~~~~~
Mercredi 25 Mars
Solennité de l’Annonciation du Seigneur

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

9h30 : Ox
11h : Eaunes, St Jacques
Mardi 03/03:
15h : Long Séjour
Jeudi 05/03 :
17h : Marie-Antoinette
Samedi 07/03 :
18h00 : St Jean : Messe anticipé
Messe pour les défunts du mois de Février
Dimanche 08/03
9h30 : Le Fauga, St Hilaire
11h00 : St Jacques, Eaunes
Samedi 14/03
Dimanche 15/03
Mardi 17/03
Samedi 21/03
Dimanche 22/03

Mardi 24/03
Jeudi 26/03 :

Eucharistie à 9h30, suivie de l’Exposition du
Saint-Sacrement
jusqu’à la fin des Vêpres d17h25

18h00 : St Jean : Messe anticipée
9h30 : Ox
11h00 : St Jacques, Eaunes
15h30 : Le Barry
17h00 : Les cascades
18h00 : St Jean : Messe anticipée
9h30 : Le Fauga
11h00 : St Jacques
11h00 : Eaunes
messe des familles
16h30 : Castelet
18h00 : Adoration animée par

Rencontres :
Lundi 09/03 MCR : 14h00 au presbytère

un Prêtre à Saint Jean

Samedi 28/03

Lundi 16/03 à 17h réunion du Lien

18h00 : St Jean : Messe anticipée
Messe pour les défunts du mois de Mars

Lundi 22/03 à 17h relecture du Lien

Tous les vendredis 18h à st Jacques Chorale

Changement d'Heure (heure d'ÉTÉ)
Dimanche 29/03

De façon habituelle, la Messe est célébrée au
Carmel
Dimanche : Messe à 9 h 30
Semaine : Messe à 11h le lundi et le samedi
Messe à 8H15 du mardi au vendredi
(mais susceptible de changement
nous contacter au 05-61-51-03-67)

Vendredi 13mars 19h à st Jean soirée Taizé

11h00 : St Jacques, Eaunes

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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