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EDITORIAL   

Si d’autres sont parvenus à la 

sainteté, nous pouvons nous aussi 

y parvenir.  
 
Le mois de novembre s’ouvre par la  Solen-

nité de la Toussaint. Et à l’occasion de ladi-

te Solennité, l’Église, non seulement honore 

ceux et celles qui ont été de vivants et lumi-

neux témoins du Christ, mais aussi, renou-

velle l’invitation de l’appel de Dieu à la sain-

teté. Cette invitation, nous pouvons 

déjà la trouver dans l’Ancien Testa-

ment, mais c’est dans le Nouveau 

Testament qu’elle est expliquée le 

plus clairement dans divers textes : « 

Sois parfait comme ton Père céleste 

est parfait » (Mt 5, 48), « Il nous a 

choisis en lui avant la fondation du 

monde pour être saints » (Ep 1, 4). 
 
Le Concile Vatican II, dans la Constitution 

sur l’Église, consacre tout le chapitre V à la 

vocation universelle de sainteté dans l’Égli-

se : « Il est donc tout à fait clair que tous 

les fidèles, quel que soit leur état ou condi-

tion, sont appelés à la plénitude de la vie 

chrétienne et à la perfection de la charité, 

et cette sainteté suscite un niveau de vie 

plus humain même dans la société terres-

tre. Dans l’atteinte de cette perfection, les 

fidèles engagent les forces reçues selon la 

mesure du don du Christ, afin que, sui-

vant ses traces et se conformant à son 

image, obéissant en tout à la volonté du 

Père, ils se donnent de toute leur âme à la 

gloire de Dieu et au service de leur pro-

chain. Ainsi, la sainteté du Peuple de Dieu 

portera des fruits abondants, comme l’his-

toire de l’Église le démontre brillamment 

avec la vie de tant de saints ». (L.G. 40) 

 
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) 

Nous pensons le plus souvent que la sainteté 

est quelque chose de triste, de tragique ou 

d’ennuyeux. C’est tout le contraire. Dans le 

témoignage des saints, malgré leurs diffi-

cultés, il est perçu que vivre sur un chemin 

de sainteté est la chose la plus gratifiante et 

la plus significative qu’une personne puisse 

expérimenter. La sainteté est attirante, char-

mante, si discrète. Les saints sont générale-

ment des gens gentils, avec une sympathie 

particulière, dans le style de vie et les cou-

tumes de chaque époque. 

Peut-être que la plus grande er-

reur est de penser que c’est nous 

qui atteignons la sainteté. Bien 

que nous devions faire nos ef-

forts, c’est Dieu qui nous don-

ne la force. L’important est 

que nous voulions être saints 

par amour, non pas par amour 

de soi, mais par amour pour 

Dieu, sachant que la sainteté est une tâche 

de toute une vie. 

Bien que toute la vie chrétienne puisse nous 

sanctifier, l’Église nous l’indique et nous 

offre des moyens pour cela, tels que : les 

Saintes Écritures, les Sacrements, la Prière, 

l’Accompagnement Spirituel, la Commu-

nauté Chrétienne, le travail professionnel, 

les services ecclésiaux et le service auprès 

de nos frères et sœurs, en particulier auprès 

des plus pauvres... 

Surmontons, en nous-mêmes et dans les 

groupes que nous formons, la pédagogie 

de la médiocrité. Élevons les idéaux, élar-

gissons les horizons de la vie dans l’Esprit 

et recherchons avec empressement la ma-

turité de la vie chrétienne, c’est-à-dire la 

sainteté.                                                                  

.                                         P. ROMUALD 

 

https://croire.la-croix.com/Paroisses/Ressources/Calendrier-liturgique/La-solennite-de-la-Toussaint
https://croire.la-croix.com/Paroisses/Ressources/Calendrier-liturgique/La-solennite-de-la-Toussaint
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« Moi, je suis la résurrection.                                              

Qui croit en moi, même s’il meurt, vivra » 

La prière pour les défunts  
 

Cette parole du Seigneur Jésus nous est rapportée par 

Saint Jean (Jn 11, 25). Il répond alors à Marthe qui 

vient de lui dire que son frère Lazare est mort depuis 

quatre jours. Il ajoute même : « Qui croit en moi, mê-

me s’il meurt, vivra ; et quiconque vit et croit en moi 

ne mourra jamais. Le crois-tu ? » 

Il est bon de nous souvenir de ce passage de l’Evangile 

tandis que, en ce début de novembre, nous honorons la 

mémoire des fidèles défunts et que nous prions pour 

eux. D’ailleurs, l’antienne de communion de la Messe 

du 2 novembre est précisément cette citation de l’É-

vangile selon Saint Jean. 
 
Nous le savons, beaucoup de gens autour de nous se 

préoccupent de fleurir et d’embellir les tombes de leurs 

chers disparus dans les cimetières de nos villes et villa-

ges et il faut s’en féliciter. Mais combien se soucient 

de prier pour les défunts ? Dans la France rurale des 

premières décennies du XXe siècle le village tout en-

tier se rendait à l’église et partait en procession au ci-

metière, où le prêtre bénissait toutes les tombes et fai-

sait prier avec lui toutes les personnes présentes. Ce 

n’est plus, à quelques rares exceptions près, le cas au-

jourd’hui. Si les fleuristes et les grands magasins, dans 

les jours qui précèdent la Toussaint, vendent encore 

beaucoup de chrysanthèmes pour fleurir les tombes, 

leurs impératifs commerciaux les ont aussi conduits à 

faire une forte publicité à Halloween, c’est-à-dire 

« une fête folklorique et païenne traditionnelle origi-

naire des îles Anglo-Celtes célébrée dans la soirée du 

31 octobre, veille de la fête catholique de la Tous-

saint » (définition donnée par Wikipedia). Cette coutu-

me était totalement ignorée dans notre pays jusqu’à ce 

que les grandes enseignes commerciales s’avisent que 

ce pourrait être une affaire juteuse.  
 
Pour nous croyants catholiques, il importe de centrer 

notre attention sur la nécessité, et le bénéfice, d’hono-

rer  

le 1er novembre tous les Saints (voir l’éditorial de ce 

numéro du Lien), puis le lendemain de prier pour tous 

les défunts, même si nous pensons naturellement d’a-

bord à nos proches. Dans la foi, nous avons cette assu-

rance que nous a donnée le Seigneur Jésus : lorsqu’un 

croyant vit sa Pâque, il entre avec le Christ dans une vie 

nouvelle. Le Catéchisme de l’Eglise Catholique dit à ce 

propos (§§1681-82): 
 
« Le sens chrétien de la mort est révélé dans la lumière 

du mystère pascal de la mort et de la résurrection du 

Christ, en qui repose notre unique espérance. Le chré-

tien qui meurt dans le Christ Jésus quitte ce corps pour 

aller demeurer auprès du Seigneur. 

Le jour de sa mort inaugure pour le chrétien, au terme 

de sa vie sacramentelle, l’achèvement de sa nouvelle 

naissance commencée au Baptême, la « ressemblance » 

définitive à « l’image du Fils » conférée par l’onction de 

l’Esprit-Saint et la participation au Festin du Royaume 

qui était anticipée dans l’Eucharistie, même si d’ultimes 

purifications lui sont encore nécessaires pour revêtir la 

robe nuptiale. » 
 
Les « ultimes purifications » dont il est question à la fin 

de ce texte sont en lien avec ce que la Tradition de l’E-

glise appelle le Purgatoire. Le Catéchisme (§ 1032) 

souligne d’ailleurs que le souci de cette « purification », 

et la prière pour qu’elle soit abrégée, apparaît déjà dans 

l’Ancien Testament : en effet, dans le 2ème livre des 

Maccabées (2 M 12, 46) on peut lire : « Voilà pourquoi 

il (Judas Maccabée) fit faire ce sacrifice expiatoire pour 

les morts, afin qu’ils fussent délivrés de leur péché ». 

Ainsi la prière pour les défunts est-elle un service de 

Charité de l’Eglise. Il est même recommandé de prier 

pour ceux et celles pour lesquels personne ne prie. C’est 

pourquoi plusieurs catholiques, à juste titre, demandent 

régulièrement que des messes soient célébrées pour les 

« âmes du Purgatoire ». Aussi, en retour, pouvons-nous 

être assurés que ces défunts pourront, à leur tour, prier 

le Seigneur pour nous tous. « Qu’ils reposent donc dans 

la Paix ! » 

                                Jean-Louis Brêteau, diacre 

L'Église est Sainte malgré des moments               

de ténèbres qu'elle traverse 
 

« Chers frères et sœurs, dans le « Credo », après 

avoir professé que l’Église est « une », nous di-

sons aussi qu’elle est « sainte ». Comment est-il 

possible d’affirmer que l’Église est sainte si, tout 

au long de son histoire, elle a connu tant de mo-

ments de ténèbres ? Comment peut-elle 

être sainte si elle est composée d’hommes pé-

cheurs ? L’Église est sainte parce que Dieu est 

saint, Il est fidèle et ne l’abandonne jamais à la 

puissance de la mort et du mal ; elle 

est sainte parce que Jésus-Christ, le Saint de Dieu,  

s’y est inextricablement joint ; elle est sainte parce 

que l’Esprit Saint la purifie, la transforme et la re-

nouvelle constamment ; elle est sainte, non pas à 

cause de nos mérites, mais parce que Dieu la 

rend sainte. 
 
N’ayons pas peur d’être saints. Nous sommes tous 

appelés à la sainteté, qui ne consiste pas à faire des 

choses extraordinaires, mais à laisser Dieu travail-

ler dans nos vies avec son Esprit, à faire confiance 

à son action qui nous conduit à vivre dans la chari-

té, à tout réaliser avec joie et humilité, pour la plus 

grande gloire de Dieu et le bien de notre pro-

chain. »   

              Pape François dans l’Année de la foi.  
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Une nouvelle année de catéchèse a démarré, lancée 

début octobre par une belle journée en famille, sous le 

soleil de Notre Dame de l’Aouach : pique-nique, jeux 

autour de personnages de l’Ancien Testament et de 

Saints, jalon personnel pour préparer la messe de rentrée 

paroissiale, découverte de l’église et de l’histoire du 

lieu, messe célébrée par notre Père Rémy, et clôturée 

par la bénédiction des familles. Une journée 

riche de partage, où nous avons pu faire 

connaissance et vivre une après-midi en toute 

fraternité, en présence du Seigneur, sous la 

protection de Marie. 

Avant cette pause des vacances de Tous-

saint qui va inviter les enfants à se tourner 

vers les Saints, modèles à chercher à imiter 

pour se rapprocher de Jésus, les enfants se sont déjà re-

trouvés plusieurs fois en équipe, accueillis par leurs ca-

téchistes, à Ox, Eaunes, ou Muret. Ensemble ils ont 

commencé à découvrir l’amour de Dieu pour eux.  

Nouvelle année de catéchèse ! Nouveau départ                                                
à la rencontre de Jésus, sous la protection de Marie. 

Avec un groupe d’Eveil à la foi, deux groupes de 

CE1/CE2, et trois groupes de CM1/CM2, les enfants 

sont plus nombreux cette année à cheminer dans leur 

foi. Et c’est une vraie joie d’accueillir parents et en-

fants, et de voir ces familles se tourner vers Celui qui 

est notre Roc, notre Espérance, notre Source ! 
 
Nous restons à tout moment ouverts à l’accueil de 

nouveau venus, car il n’est jamais trop 

tard pour chercher à connaître Jésus, et 

« les ouvriers de la dernière heure » seront 

tout aussi bien accueillis ! 

 
ktmuret@gmail.com 

Contact : Sandrine ROLLAND 

(06.73.54.26.16) ou au presbytère 

 

C'est avec grande émotion que les paroissiens 

de l'église saint Leger d' Eaunes ont découvert 

début Octobre les 7 Estampes restaurés par des 

bénévoles de l'Association du Patrimoine. 

Après cette mise en lumière, notre église les a 

accueillies et celles-ci se trouvent désormais à 

l'entrée.                                ;  

Une grande joie pour notre Communauté  

                                        

                                           Sylvie  RAMETTI  

L’année pastorale est lancée !  
Elle s’est ouverte avec la messe de rentrée pour l’ensemble parois-

sial le dimanche 10 Octobre à Saint Jacques. L’heure inhabituelle 

de 10h30 en a surpris certains mais l’église s’est finalement rem-

plie rapidement.  

Cette célébration a été ponctuée par quelques temps forts :  
 
- Tout d’abord la procession des services et mouvements qui ani-

ment la paroisse. A l’écoute de ceux qui ont pu présenter leur mis-

sion au micro, ils se rejoignent tous pour dire qu’ils recrutent ! 
 
- Une homélie de Romuald en interaction avec les jeunes du caté-

chisme qui, par la suite, ont pu déposer leurs vœux sous forme de 

post-it au pied de l’autel. 
 
- La bénédiction des cartables des enfants à la fin de la messe. 

La présence remarquée des représentants des différentes églises de l’en-

semble paroissial et une moyenne d’âge à la baisse grâce à la présence 

des enfants du catéchisme, de l’aumônerie et des scouts.  

Une belle célébration animée par une chorale déjà bien rôdée. 

La banderole positionnée dans le chœur a permis de dévoiler le thème de 

l’année qui sera partagé et discuté lors de deux rencontres élargies (les 

dates seront définies prochainement) avec la participation de représen-

tants des différents services. 

            3 mots : « Communion – Participation – Mission » 

       3 mots qui ne doivent pas rester que des mots ou qu’un slogan ! 

En ces temps compliqués, l’Eglise a besoin de vous pour lui redonner un 

nouvel élan. Au niveau paroissial, vous pouvez vous investir et venir 

renforcer les services existants. 

Laissez-vous guider et comme le dit le dernier couplet du chant d’envoi : 

« L’esprit vous conduira sur des routes nouvelles. Allez, ne craignez 

pas, je demeure en vous » 

                                                              Denis GENTIL pour l'EAP 

mailto:ktmuret@gmail.com
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Les Clarétains de France se sont retrouvés lundi der-
nier à Fontfroide, sur ces lieux où le Père Antoine 
Marie CLARET a vécu et fini ses jours. 

Religieux et laïcs venus de Marseille, de Narbonne et 
de Toulouse, nous avons honoré notre Saint en nous 
réunissant, tout d’abord, en l’église abbatiale de 
Fontfroide, où fut célébrée la messe à la mémoire de 
Saint Antoine Marie CLARET. Musique et chants spé-
cialement choisis, le « Magnificat » des Fils du Cœur 
Immaculé de Marie, si émouvant de simplicité ; ho-
mélie du Père Raymond, venu spécialement de Bar-
celone, à travers laquelle transparaissait tout autant 
la fière humilité clarétaine. 
 
Une minute de silence et de recueillement, une priè-

re près de la tombe où fut d’abord inhumé CLARET 
(qui sera plus tard rapatrié à Vic en Catalogne, son 
corps ayant été retrouvé intact). 

Un repas fraternel et amical est partagé à Narbonne, 
au presbytère de Notre Dame des Champs où le Père 
Gustavo, curé des lieux, nous a permis d’installer une 
jolie table pour 40 convives. Merci aux Narbonnais 
pour leur accueil. Au cours de ce repas, le Père 
Raymond intervient car il doit apporter des informa-
tions importantes concernant le Chapitre Général de 
la Congrégation auquel il a récemment participé près 
de Rome. 
Nous sommes au pied des Corbières, il y a là des vi-
gnes...et du vin ! A profusion sur nos tables, vins de la 
Clape, Blanquette de Limoux..les cœurs s’égaient en-
core si besoin était ! Et l’on se met à chanter, des 
chants venus de tous les continents...car la famille 

clarétaine a pris ses racines en Catalogne mais s’est 
étendue dans le monde entier, réalisant ainsi le rêve 
de son fondateur. 
            Et puis, chacun retourne à sa mission. 

Danielle pour les Laïcs clarétains 

LA FAMILLE CLARETAINE HONORE SON FONDATEUR – 25/10/2021 

                                                                                                          

Né vers 616, mort près de Lucheux vers 679. De noble famille franque, Léger 
fut élevé à la Cour de Burgondie. Ordonné prêtre, il fut archidiacre de Dido, 
son oncle, évêque de Poitiers. Vers 663, il devint évêque d'Autun. Il rétablit 
l'ordre et la paix dans son diocèse. Défenseur des usages et privilèges de 
Burgondie, il fut en butte à la haine d'Ébroïn, maire du palais de Neustrie. 
Ce dernier le fit assassiner, après l'avoir fait torturer. Le drame eut lieu un 3 
octobre vers 679-680. (source : Saints du Pas de Calais ) 

 
Alors que sa mémoire est vénérée le 03 octobre, nous l'avons fêté solennellement le dimanche 04 avec 
toute la Communauté d'Eaunes. Au début de la célébration Anne Laure et Jérémie, animateurs de la 
Liturgie de ce dimanche nous ont rappelé la biographie de saint Léger, évêque et martyr. Le célé-
brant du jour, dans son homélie précise qu'il est non seulement le saint patron de notre église, mais 
aussi le principal saint qui intercède auprès de Dieu  pour notre village et  tous ses habitants. Et pour 
l'occasion chaque paroissien a pu se recueillir et vénérer les reliques de notre saint. 

Sylvie  RAMETTI  

 4 OCTOBRE : L'ÉGLISE D'EAUNES FÊTAIT SON SAINT PATRON : SAINT LEGER  

 

 

http://arras.catholique.fr/saints-pas-calais.html
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 25 – St Jean de la Croix – Vers le Ciel - 
 

1588 : Le jeune Ordre est en pleine expansion ; en 

1585, avait été élu “provincial”, le père Nicolas Doria, 

un carme Gênois, connu et apprécié pour ses talents 

d’organisateur;  mais qui est aussi un ambitieux  auto-

ritaire. Maintenant,  l’Ordre est établi en congrégation: 

six provinces  dotée chacune, d’un supérieur (le vicaire  

provincial) ;  un Vicaire général  sera  à la tête de l’en-

semble. Au chapitre de Juin 1588 le père Doria réussit 

à se faire élire vicaire général, en usant de moyens d’u-

ne grande violence: en particulier, il s’arrange pour 

éliminer le père Gratien, ce fils très aimé de Ste Thérè-

se,  afin  d’éviter qu’il ne soit élu à sa place. Pour l’as-

sister on élit  quatre “définiteurs” : Jean devient 1er 

définiteur. 
 
Un organe de gouvernement appelé “consulta” est  

établi  et  il  fait partie des six conseillers. Le siège de 

cette “consulta” étant situé à Ségovie, en Castille, Juan 

renonce à  sa charge de prieur du couvent d’Andalou-

sie qui est à grande distance, pour exercer la charge de 

prieur du couvent de Ségovie en même temps que la 

responsabilité de gouvernement à la consulta. Le voici 

donc revenu chez lui, pour ainsi dire: La Castille est en 

effet sa région natale tandis  qu’en Andalousie il se 

sentait plutôt “à l’étranger”. Le couvent de Ségovie est  

aussi l’une de ses fondations; mais la maison n’est pas 

en très bon état ni l’installation fonctionnelle pour une 

vie conventuelle. Eh bien! Notre saint va   déployer ses 

talents d’architecte et d’artiste et… de maçon : il n’a 

pas oublié l’ apprentissage des jours de son adolescen-

ce!  Les  bâtiments  vont pouvoir être agrandis tandis 

que l’acquisition d’un terrain proche   offrira plus d’es-

pace pour le jardin. Il prend aussi pioche et bêche pour 

désherber et faire pousser fleurs et fruits. Et même! On  

peut  voir encore maintenant les restes d’un aqueduc 

auquel  ses mains  ont travaillé et qu’il a lui-même 

conçu afin de faire parvenir  au  couvent l’eau  qui lui 

manquait. 
 
Ces occupations bien concrètes ne l’empêchent pas de 

faire bénéficier ses  frères, ses soeurs (il y a un carmel 

non loin),  et les personnes du voisinage, de la grâce de 

sa parole et de son charisme de maître spirituel. 

De plus, son poste de 1er définiteur l’oblige à exercer 

l’importante charge de veiller sur tout l’ensemble de 

ces nouvelles fondations:   fidélité à la Règle, garde du 

Charisme…Il  faut  parfois corriger et Juan connaît son 

devoir. Cela lui vaudra, hélas des inimitiés de la part 

de certains, en particulier deux jeunes frères auxquels 

il  reproche  à juste titre l’excès de temps passé en pré-

dications,  au détriment de la vie d’oraison mais  qui 

lui en voudront beaucoup. 

Et puis, le père Nicolas Doria: le voici  arrivé à ses 

fins,  à la tête de tout le monde!  Il va alors s’employer 

à  imposer ses vues propres: or  celles-ci sont très op-

posées à l’esprit de la Fondatrice et à son Charisme. 
 

Pour résumer: le principe essentiel  de la vie religieuse 

selon lui, (en l’occurrence, le Carmel)  est : « la nor-

me, avant tout » ! Autant dire : ce qui compte, c’est la 

lettre, et non l’esprit. 
 
.Les fidèles de la “Madre” ont le courage de s’opposer;  

Juan, avec sa ferme  douceur, n’hésite pas à exprimer 

son désaccord. Alors, peu à peu de lourds nuages noirs  

s’accumulent  au-dessus de sa tête. Il le sait: intérieure-

ment, son Seigneur l’a prévenu  que  des épreuves l’at-

tendent, plus cruelles encore que le cachot de Tolède 

(lui-même l’affirmera à une carmélite) Au chapitre de 

1591, qui a lieu à Madrid en Juin, il est démis de toutes 

charges et envoyé comme simple frère, dans un cou-

vent éloigné. Pour lui, c’est une grande joie de se re-

trouver  comme un petit novice: le prieur du couvent  

en témoignera avec admiration. De leur côté, les frères 

qu’il avait corrigés s’emploient, pour se venger, à lan-

cer des campagnes de calomnies, qu’ils sont évidem-

ment incapables de  prouver! 
 
A cette même époque, des projets missionnaires com-

mençaient à se mettre en œuvre :  un envoi de frères 

pour  Mexico étant envisagé, Juan se propose et  dès  

Juillet prend la route de l’Andalousie  car le port de 

départ est  Grenade . 

Mais vers le mois de Septembre une fièvre le prend  

alors qu’il fait étape dans un couvent situé sur son che-

min. Un ulcère paraît sur une jambe; la fièvre augmen-

te de plus en plus;  on le transporte dans un autre cou-

vent pour le soigner; c’est lui qui choisit ce lieu –

Ubeda -  car il y est peu connu. Mais le prieur ( qui est 

l’un des frères réprimandés) le reçoit très mal  et  tan-

dis que son état s’aggrave et que des plaies profondes 

s’étendent sur tout le pauvre corps,  il ne peut recevoir 

les soins nécessaires.  Les douleurs sont terribles, mais 

pas une plainte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Décembre: maintenant il sait que le ciel va bientôt 

s’ouvrir  pour lui: “quelle joie quand on m’a dit: “nous 

irons à la maison du Seigneur” (Ps121)  s’exclame-t-il  

joyeux,  le visage rayonnant. 

Le soir du 13 décembre, toutes les heures il demande à 

son infirmier: «quelle heure est-il?” 8h – 9h- ……“Je 

vais aller chanter Matines au ciel avec Notre Dame.” 

Minuit : la cloche sonne pour l’Office des Matines. 

Tout doucement il murmure “En tes mains Seigneur, je 

remets mon esprit” et ferme les yeux dans un doux 

sourire en baisant son crucifix. Il a 49 ans. 

                                                                                                        

.                                                                À SUIVRE 
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9 octobre1981-2021  HUMAI NS , le magazine de l’ACAT n°21(sept-oct 2021)  consacre un dossier                                                                     

aux 40 ANS d’ ABOLITION DE LA PEINE DE MORT EN France 
 

.9 octobre 1981 : La France est alors le 36ème Etat à  abolir cette barbarie contraire au commandement  biblique : «  TU NE TUERAS POINT » !(Exode 20,13 ; Deuté-

ronome 5,17 ; Matthieu5) 40 ans plus tard,  107 pays l’ont abolie complètement ; 9 pour les crimes de droit commun, 50 observent un moratoire sur les exécutions.  Le droit 

à la vie est le premier droit établi par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Comme l’a rappelé le Président de la République, le combat doit se poursuivre au 

niveau international !Ecoutons les plaidoyers de Victor Hugo, Lamartine, Jean Jaurès, Albert Camus, Robert Badinter, artisan de la loi de 1981....Le recours à la peine de mort 

est toujours un instrument de pouvoir, un aveu d’échec d’une société, une sanction où l’émotionnel l’emporte sur le rationnel, le refus de croire à une rédemption  possible… 

Aujourd’hui, où peurs, racisme, discriminations, haine, soif de vengeance et non de justice resurgissent, aujourd’hui plus que jamais, nous devons, et nous chrétiens les 

premiers,  dire NON à l’indignité d’une telle pratique barbare, inhumaine, indigne d’un pays civilisé !  

                        
Marché Artisanal Solidaire de Noël      

Samedi 27 novembre : 8 h 30 -18 h et dimanche 28 : 10 h-18 h 

                        Des usines de farine et d’huile de poisson 

Où ? En Afrique de l’Ouest 
Pourquoi faire ? 
Pour nourrir d’autres poissons… d’élevage… 
Où ? Ailleurs… 

Comme chaque fin d’année, l’association TAN Muret Solidarité Madagascar organise une vente  .  

.                                d’artisanat. cette vente aura lieu à la salle des fêtes Pierre Satgé, tout près de l’église. 
 
- Venez préparer vos cadeaux de Noël, des cadeaux originaux venant de Madagascar, d’Afrique et d’Asie ! 

 Et des friandises !                                                                                                                                                                        

A Madagascar, la situation est catastrophique suite au confinement et à la propagation du virus qui n’a pas  permis à   

la population de travailler. Dans le plus complet dénuement, les gens ont faim.                                                                             

- Tout le bénéfice de cette vente sera envoyé au Centre médico-socio-éducatif de TANJOMBATO pour financer l’a-

chat de lait maternisé, de riz et d’aliments pour le repas des 1 200 enfants qui viennent y manger chaque jour.              

*** Avec 1 € ici, on offre un repas à 10 enfants au Centre *** 

-  Et le Centre ne fonctionne qu’avec des dons. MERCI de votre générosité          

                                                                                                                                                                                                                      

.                                                                                    05 61 56 20 70 -  tanmuret@orange.fr – www.tanmadagascar.fr 

La fabrication de farines était censée valoriser les déchets issus de la transformation des produits de la mer, 
mais les usines achètent en réalité des poissons directement aux pêcheurs…alors qu’ils constituent l’essentiel de 
leur alimentation. C’est un débouché commercial mais il favorise une surexploitation des ressources déjà raré-
fiées. Le poisson disparaît en nombre et au lieu d’être réservé à la consommation humaine, il part en farine 
nourrir d’autres poissons d’élevage ! Ailleurs… 
Que faire ? Face à ces constats dramatiques, les partenaires du CCFD-Terre Solidaire se battent contre un busi-
ness florissant dû à l’augmentation de la consommation mondiale majoritairement d’élevage.            

 

  

*Le  Rosaire  en  Equipe* 
Thème : 'Marie, Reine et Servante' 

-NOVEMBRE : Psaume 44, 11-18. La beauté de Marie ne peut que séduire le roi : elle est la reine du cor-

tège des saints, de ceux qui s'avancent pour s'unir intimement à leur Seigneur, se prosterner devant lui et le 

servir. Partageant le palais du roi, dont Marie se fait Servante, elle se laisse revêtir de sa gloire et de beauté 

et devient Reine. 

http://www.tanmadagascar.fr
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EVENEMENTS A VENIR 

Nettoyage de l'église st Jacques 
 

SAMEDI 30 OCTOBRE : 17h00                           

 

      

 

 

 

 

Inscriptions Caté et Aumônerie 

en continu 
 

 Du lundi au Samedi : au Presbytère :                  
de 10h à 12h  

 

Formation pastorale funérailles 
 

MERCREDI 10 et Jeudi 20/11:        

13h30-18h30                                                        

Salle St Jean                                      

 

 

 

 

Pour l'Opération Paquet Cadeaux  
JouéClub à Portet-sur-Garonne du  

2 novembre au 24 décembre 2021. 
 

Contact: Marie-Jo au 06-38-18-72-51 
 

Le meilleur accueil vous sera fait! 

GROUPE BILBLIQUE 

 

Samedi 20 Novembre                           

10h–12h : St Jean 

INVITATION 

 
Commémoration des fidèles défunts 

 

MARDI 02 Novembre : 18h00                            

à St Jacques      

Offrons des messes pour nos défunts  

 
MESSE DE LA TOUSSAINT 

 

LUNDI 01 Novembre : 11h00                            

à St Jacques                           
REUNION MCR 

 

LUNDI 08 Novembre :  14h15                       

St Jacques                                     

 

COLLECTE NATIONALE                   

DU SECOURS CATHOLIQUE 
 

20 et 21 Novembre                           
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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 30/10  18h30 : St Jean : messe anticipée  

                    Changement d'Heure (heure d'hiver) 

Dimanche 31/10     11h00 : St Jacques, Eaunes 
                                Pas de Messe anticipée de la Toussaint 
 
Lundi 01/11                    TOUSSAINT :                                       
                                         11h00 : St Jacques, Eaunes 
 
Mardi 02/11    Commémoration des fidèles défunts 
                                         15h00 : Long Séjour 
                                         18h00 : St Jacques 
 
Jeudi 04/11                      17h00 : Marie-Antoinette 
 
Samedi 06/11  18h00 : St Jean : messe anticipée  
   Messe pour les défunts d'octobre 
 
Dimanche 07/11             09h30 :  Estantens, Ox  
             11h00 : St Jacques, Eaunes 
 

Samedi 13/11                  18h00 : St Jean : messe anticipée 
Dimanche 14/11            09h30 : Le Fauga, St Hilaire 
                                11h00 : Eaunes, St Jacques :                     
.                                                     Messe des familles 
        

Mardi 16/11                    15h00 : Le Barry 
                                         17h00 : Les Cascades 
 
Samedi 20/11           18h00 : St Jean : Messe anticipée 
                                          Messe animée par l'Aumônerie 
Dimanche 21/11  Solennité du Christ-Roi 
                                         09h30 : Ox  
    11h00 : St Jacques, Eaunes 
 

Mardi 23/11                    16h30 : Le Castelet 

Jeudi 25/11                      18h00 : St Jean: Adoration animée  
 
Samedi 27/11                  18h00 : St Jean : messe anticipée 

Dimanche 28/11     09h30 : Le Fauga, St Hilaire 

    11h00 : St Jacques, Eaunes 

NOVEMBRE 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 NOVEMBRE 

pour les célébrations particulières 

au Carmel 
~~~~~~  

Lundi 1er novembre 

Solennité de la Toussaint 
 

Eucharistie à 9h30, 
 

~~~~ 
 

Mardi 2 novembre 

Commémoration des fidèles défunts 
 

Eucharistie à 8h15, 
 

~~~~ 
 

Dimanche 21 novembre  

 Solennité du Christ-Roi 
 

Eucharistie à 9h30, 

suivie de l'Exposition du Saint-Sacrement 

jusqu'à la fin des Vêpres de 17h30. 
 

~~~~   

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 un message à ac-

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

Messe                         

St Jacques à 18h00  

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

