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La fête de la Toussaint (1er novembre) illumine le jour suivant, le 2 novembre :  
la commémoration de tous les fidèles défunts. Ce jour-là, en association avec 
tous les saints connus ou inconnus, l’Église prie particulièrement pour tous 
les défunts dans l’espérance de la vie éternelle. Le mot cimetière signifie 
lieu de repos. La tombe avec sa croix rappelle cette espérance chrétienne. La 
commémoration des défunts est l’occasion particulière pour les familles de 
prier pour leurs proches qui sont morts, en demandant au Seigneur de les 
accueillir, à la Vierge Marie et à tous les saints 
de les accompagner. Ce jour-là, les familles 
sont encouragées à aller se recueillir sur les 
tombes de leurs proches et déposer des 
fleurs, signe de vie. Une telle visite doit avoir 
pour but de manifester les liens qui existent 
entre le défunt et ses proches. C’est un mo-
ment important pour faire mémoire de ceux 
qui nous ont quittés dans l’espérance de les 
rejoindre un jour auprès de Dieu.

Dans notre ensemble paroissial, nous avons 
proposé cette année la bénédiction des 
tombes dans notre ensemble paroissial le 1er novembre et nous invitons les 
familles, touchées par le deuil au cours de l’année, à venir prier avec nous 
tous lors de l’eucharistie le 02 novembre 18h30 à St Jacques. Prier pour les 
défunts, c’est croire en la promesse de la vie éternelle : « Moi, dit Jésus, je 
suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra » 
Jean 11,25

C’est ce que nous rappelle la fête de la Toussaint. Baptisés, nous sommes 
appelés à refléter une des facettes de l’Amour divin sur terre. 

Les saints eux, l’ont pris au sérieux ! Ils ne sont pas des « modèles » à suivre, 
mais des exemples. Comme une règle de grammaire peut nous donner des 
exemples d’application, en sousentendant toutes les autres applications 
possibles, il n’y a pas un moule dans lequel il suffirait de se mettre pour être 
saints. Si Jésus, le Fils du Dieu vivant, nous a montré que l’homme est ines-
timable et que la sainteté est l’aboutissement du chemin de l’humanité, 
c’est désormais à chacun d’entre nous de le vivre pleinement, avec la grâce 
de l’Esprit.

P. Raymundo Adormeo,CMF
Curé

ÉDITO



Maintenant Juanita n’a plus 
qu’une seule pensée, un seul 
désir: le Carmel, pour être en-

fin « seule avec le Seul », vivre unie au 
Christ, se livrer à l’Amour, cet Amour 
divin qui s’est révélé à elle dès sa toute 
petite enfance. 
Mais elle ne connaît encore aucun mo-
nastère.
Pourtant, un prêtre, ami de la famille, 
se trouvant de passage, fut invité un 
jour à partager le repas. Et, au cours 
de la conversation, voici qu’il parle 
d’un carmel proche, le carmel de Los 
Andes, une communauté très pauvre, 
qui vient d’être durement éprouvée par 
une épidémie de grippe ayant coûté la 
vie à trois de leurs sœurs.
Juanita entend –monastère très pauvre 
– elle pense : « c’est pour moi » - elles 
ont perdu trois sœurs – elle se dit : « Je 
suis là !»
Le 13 Juillet, jour de son anniversaire, 
elle écrit dans son journal ; « Au-
jourd’hui, j’ai 17 ans…plus qu’un an 
avant d’arriver au  port du Carmel ! 
» (Elle avait décidé d’entrer à 18 ans.) 
Et puis voilà que Graciela, une com-
pagne de collège a une sœur carmélite 
dans ce même  carmel. La jeune fille, à 
une rencontre au parloir avec sa sœur, 
tout naturellement, parle de Juanita et 
montre les petits cahiers où celle-ci lui 
écrivait, confiant en particulier son dé-
sir d’être carmélite.
La religieuse s’empresse de partager 
cette nouvelle à sa  prieure, mère An-
gelica ; et la bonne mère remet entre 
les mains de Graciela un petit cadeau 
à l’intention de Juanita, accompagné 
d’une invitation à lui écrire.
Pour Juanita, c’est un signe évident 
venu du ciel qui la remplit de joie.
Elle répond à mère Angélica et lui 
ouvre son cœur.
Nous sommes en Septembre : une 
correspondance régulière commence 
alors entre Juanita et la mère.
Cependant, au collège et pendant les 
vacances, rien ne paraît de ce grand 
projet ni des démarches.
Juanita travaille consciencieusement 
pour faire plaisir à Jésus et à ses pa-
rents. 
À la fin de l’année, en plus des 1ers prix 
d’histoire, littérature et religion, elle 
obtient même un 1er prix de chimie. « 
Comment as-tu fait, lui demande une 
amie, toi qui détestes cette matière ? » - 
Elle répond : « Oui, je déteste l’étude de 
la chimie, mais j’apprenais mes leçons 
par amour pour Jésus et pour accom-

plir mon devoir. Je Lui avais promis 
d’obtenir la 1ère place ! »
Pendant les vacances, les grandes ex-
péditions à cheval,les missions dans les 
villages  où elle excelle et est donc très 
demandée, et les réunions d’amis : rien 
ne change : même gentillesse, même 
sourire, même amabilité, même gaîté, 
même disponibilité.
Pourtant, sans que personne ne le re-
marque, elle s’est établi un « horaire 
carmélitain » : lever très tôt ; une heure 
de prière silencieuse matin et soir, lec-
ture spirituelle… 
Cette année 1917 a été  très dure pour 
la famille : ruine totale ; la grande pro-
priété de Chacabuco  vendue aux en-
chères.
Juanita, sereine avec son cœur tourné 
vers les réalités célestes qui sont les 
vraies, console et apaise tout le monde 
; sa présence change l’ambiance de la 
maison. Elle entoure particulièrement 
de tendresse son pauvre papa qui se 
culpabilise beaucoup de n’avoir pas su 
gérer les affaires. 
Maintenant c’est l’année 1918 ; sa mère 
l’a déjà avertie qu’elle devrait quitter le 
collège car sa sœur aînée, Lucia pré-
pare son mariage pour Juillet et Juani-
ta devra assumer désormais le rôle de 
maîtresse de maison.
Cela lui coûte beaucoup car elle s’était 
fait beaucoup d’amies, s’était liée à plu-
sieurs religieuses qui la comprenaient 
et elle se sentait bien dans ce climat 
de piété qui y régnait, en particulier 
avec la vénération du Cœur de Jésus 
et de Marie –Mater Admirabilis. Cet 
internat qu’elle appelait « mon cachot» 
dans les tout débuts étaitt devenu lieu 
de bonheur.
Mais elle comprend que c’est la volon-
té de Jésus et alors : tout est joie !
Le Bien Aimé lui avait déjà dit clai-
rement dans le fond de son cœur 
toujours à l’écoute : « Je veux que tu 
souffres avec joie. » Elle avoue: « Cela 
coûte beaucoup, mais il suffit qu’il me 
le demande pour que je fasse tous mes 
efforts pour le faire. » Et en effet, la grâce 
donnée à son 
cœur tout ou-
vert, agit ; elle 
évoquera souvent 
son amour de 
la souffrance 
mais en ajou-
tant toujours 
la vraie rai-
son : «  c’est 
ainsi que je 

ressemble à Jésus »  et alors la joie l’ha-
bite et rayonne car chaque souffrance 
se transfigure en acte pur d’amour au 
Christ.
La voici dès lors maîtresse de maison, 
chargée de toute l’organisation, des 
charges matérielles etc. Et notre jeune 
mystique se révèle femme d’intérieur 
de premier ordre, se donnant de tout 
son cœur aux nombreuses tâches qui 
lui incombent, cuisine, entretien des 
sanitaires, relations diverses, soin des 
malades, accueil des pauvres etc. 
Ce n’est que vers minuit qu’elle peut 
enfin s’arrêter. Tout est propre , tout 
marche bien, tout le monde est content.
Juanita n’est triste que d’une chose : 
être obligée de renoncer à ses longs 
temps de recueillement mais elle est 
heureuse, car elle comprend que Jé-
sus le veut ainsi et elle écrit dans une 
lettre : « Partout où je suis, il vient, il est 
avec moi, dans mon pauvre cœur qui 
est sa petite maison ; il est mon ciel, ici, 
sur terre ; je vis avec lui, et même si je 
suis occupée , nous conversons tous les 
deux, sans que personne ne nous sur-
prenne ni ne nous interrompe. » 

(à suivre)

SAINTE THÉRÈSE des ANDES – 11– 1917

Spiritualité
par Carmel de Muret



LA
TOUSSAINT

La Toussaint est la fête de tous les 
saints.

Le 1er novembre, l’Église honore celles 
et ceux qui ont été de vivants et lumi-
neux témoins du Christ, connus ou 
inconnus. car tous les hommes sont 
appelés à la sainteté, par des chemins 
différents, parfois surprenants ou inat-
tendus, mais tous accesibles.

TOUS SAINTS
Les saints sont des femmes et des hommes qui 
se sont particulièrement laissés saisir par Jésus 
Christ. Ils sont les témoins d’une évangile vécu 
dans le concret quotidien: la sainteté n’est pas 
une voie réservée à une élite, tous les hommes y 
sont appelés.

C’est par leur vécu en union au Christ que les 
saints sont devenus des guides pour les autres 
chrétiens. On les prie pour demander leur inter-
cession auprès de Dieu et en fonction de la causa 
à laquelle ils sont asscociés. 

ET HALLOWEEN ?
Il y a plus de 2500 ans, les Celtes célébraient, le 31 octobre, leur Nouvel an, la fin des récoltes, le changement 
de saison et l’arrivée de l’hiver.

Cette fête en l’honneur de la divinité Samain (dieu de la mort), permettait de communiquer avec l’esprit des 
morts. Ce jour-là, les portes entre le monde des vivants et celui des morts s’ouvraient : selon la légende, les 
fantômes des morts rendaient alors visite aux vivants. Pour apaiser les esprits, les villageois déposaient des 
offrandes devant leurs portes.

Cette fête est conservée dans le calendrier irlandais après la christianisation du pays, comme un élément 
de carnaval. Elle s’implante ensuite aux Etats-Unis avec les émigrés irlandais de la fin du XIXème siècle où 
elle connaît, aujourd’hui encore, un immense succès. Halloween traversera ensuite l’Atlantique et arrivera 
en France essentiellement pour des raisons commerciales.

Etymologiquement, « Halloween » vient de l’expression anglaise « All Hallows Eve »?, qui signifie « veille de la 
Toussaint ». Il est, bien entendu, difficile de comparer Halloween à la Toussaint. Ces deux fêtes sont en effet 
totalement contradictoires.

Halloween est avant tout un prétexte pour faire la fête et oublier les longues soirées automnales, souvent 
pluvieuses et tristes. La Toussaint, elle, est une fête beaucoup plus recueillie, « intérieure ». L’Eglise nous li-
bère de cette peur de la mort en insistant, au jour de la Toussaint, sur l’espérance de la Résurrection et sur la 
joie de ceux qui ont mis les Béatitudes au centre de leur vie.Elle recentre sur le Christ, vainqueur de la mort.

Halloween est une fête de la peur. La Toussaint, au contraire, est une fête de la communion, communion 
avec les saints et avec les morts. Communion de tous par et avec un Dieu d’Amour. Être en communion de 
pensée, par la prière, c’est être en lien, en relation, en sympathie avec les autres.

Alors que faire ? Sans doute redonner éclat à la Toussaint, fêter avec plus de joie et de dignité ce grand jour. 
Et expliquer à nos enfants qu’Halloween, c’est juste pour s’amuser !

Source : eglise.catholique.fr

LE 2 
NOVEMBRE 

A ne pas confondre avec la 
Toussaint, le 2 novembre est 
la  commémoration de tous 
les fidèles défunts. Pour les 
chrétiens, ce jour réaffirme 
l’espérance en la vie éternelle 
donnée par la résurrection du 
Christ. on honore nos défunts 
notamment en célébrant une 
messe en leur mémoire.

SE
SOUVENIR 

Par tradition, c’est à cette pé-
riode qu’on fleurit les tombes 
de nos défunts. Se retrouver au 
cimitière et déposer fleurs et 
bougies auprès des morts est 
une manière de célébrer leur 
souvenir.



  
APPEL A BENEVOLES
Envie de donner un peu de 
votre temps pour former 
une équipe locale afin de 
promouvoir la SOLIDARITE 
INTERNATIONALE auprès du 
public chrétien et de l‘en-
semble paroissial de Muret.
EN LIEN :
- avec l’équipe diocésaine du CCFD-Terre solidaire
- l’équipe liturgique
- le journal paroissial
- l’E.A.P.
- les jeunes de Mouvements et Services d’Eglise

Acteur historique du changement dans plus de 70 
pays, le CCFD-Terre Solidaire agit contre toutes les 
formes d’injustice au travers d’actions de collecte, 
d’actions en collectif, d’actions de mobilisation 
citoyenne.

Contacts : 
Françoise PECH              0676688434
Jeannine LE MERER       0685653696

 
QuelQues dates à retenir : 
20 novembre : Journée Mondiale des droits de l’enfant 
27 novembre: Comme chaque année, chacun des 4 
dimanches de l’AVENT,   sera placé sous le signe de la 
solidarité avec les militants réprimés.
10 décembre : commémoration de la Déclaration Uni-
verselle des Droits de l’Homme (l’article 1, est, avec 
le texte de MATTHIEU, 25, l’un des 2 fondements de 
L’ACAT). 
Renseignez-vous sur www.acatfrance.fr

*le  rosaire  en  eQuipe*

Thème : 'Heureux les invités au repas 
du Seigneur!'

-NOVEMBRE 2022 : Luc 1, 46-56. Par 
son Magnificat, Marie entonne son 
cantique d'action de grâce. L'eucha-
ristie n'est-elle pas aussi une louange 
d'action de grâce que Jésus adresse au 
Père pour nous ?

Vie Pastorale

" Que ton règne vienne... qu'il éclaire et change notre 
vie ". Tel est le thème national des rencontres men-
suelles de l'équipe du M C R pour les mois à venir.
L'enjeu sera de réfléchir sur le respect et la dignité 
de la vie humaine en approfondis- sant, à la lumière 
de l'évangile, les valeurs que sont la vérité, la liberté, 
la justice, la fraternité, la paix,...
Le Royaume de Dieu est déjà là, nous es- saierons 

de discerner sa présence au cœur de nos vies ; même si nous naviguons à contre courant à 
notre âge nous essaierons ( ensemble) de reconnaitre le bien et la beauté semés en chaque 
être vivant.
Prochaine rencontre le lundi 7 novembre à 14h15 : salle St Jean
M Claude SIFFRE

" En tout homme se trouve une part de soli- tude qu'aucune intimité humaine ne peut remplir. 
C'est là que Dieu nous rencontre"
Frère Roger de Taizé



un film à voir sur le pape françois au cinéma veo de muret

Dans le cadre du 10ème festival du film de Muret,  l'association Vive le 
Cinéma programme un remarquable documentaire au cinéma Veo sur 
les voyages du Pape François entre 2013 et 2021.
Il s'intitule « In viaggio de Gianfranco Rosi » et passera le
VENDREDI  11  NOVEMBRE  à 18 HEURES, pour une séance unique.
Ce film a été réalisé par un excellent documentariste qui a suivi le Pape 
dans ses déplacements, en lui donnant souvent la parole.
Faisons passer le message !

‘tous invite’
du dimanche 9 octobre en l’église saint-JacQues

«Croire en Dieu qui sauve et rendre grâce»

Célébration concélébrée par notre nouveau Curé Père Raymundo ADORMEO, Père Ro-
muald, Jean-Louis Brêteau, Diacre, l’équipe de la liturgie, les animateurs de chants et la 
chorale, en rythme par des refrains religieux très chantant.

La bénédiction des cartables en présence des enfants du catéchisme, accompagnés de 
leurs parents, des catéchistes fut enjôlée. Unis les uns, les autres EN UNION de PRIERES 
avec les jeunes de l’Aumônerie, leurs accompagnateurs, les scouts, les paroissiens de l’En-
semble paroissial de Muret. Bienheureux les invités aux repas du Seigneur. La louange, sa 
présentation, son parcours énoncés  en lien direct à l’assemblée par Père Raymundo, phi-
lippin, missionnaire Clarétain et la bénédiction a clôturé cette belle cérémonie de la rentrée 
parossiale. 

Une messe oeuvrée, dans la joie, le recueillement, la bienveillance, de la famille chrétienne 
de l’église. Suivie d’un apéritif ensoleillé sur le parvis de l’église Saint-Jacques de Muret.

   la chorale 
saint JacQues de muret

vous invite !!! 
 
Venez participer à une de nos répétitions le 
vendredi soir de 18h15-20h15 au presbytère 
de l’église Saint Jacques.

Nous sommes une dizaine de choristes non- 
professionnels. Nous aimons nous retrouver 
dans la joie, pour travailler les chants de la 
messe.
Nous animons les messes du dimanche, une 
fois par mois.

PAS BESOIN DE CONNAÎTRE LE SOLFEGE,
PAS BESOIN D’AVOIR L’EXPERIENCE DU 
CHANT CHORAL,

VENEZ avec votre cœur et votre envie de 
chanter Dieu !

Contact : Maxette (maxette.egerton-pa-
roisse@outlook.fr)

tan – muret – solidarité – 
madagascar

Marché Artisanal solidaire de Noël :
Samedi 26 Novembre de 9h30 à 18h00 
au Dimanche 27 Novembre de 9h30 à 
17h00 Salle des Fêtes-Pierre Satgé-Muret
 
Tan Muret Solidarité Madagascar orga-
nise un marché artisanal de Noël pour 
venir en soutien du Centre médico-so-
cio-éducatif Saint Vincent de Paul de 
TANJOMBATO à MADAGASCAR. Le bé-
néfice du Marché Artisanal solidaire de 
Noël est adressé directement au Centre 
de TANJAMBATO à MADAGASCAR, Tenu 
par 4 Soeurs de Saint Vincent de Paul 
en aide à la scolarité, en soins, aux repas, 
aux enfants et depuis peu aux personne 
âgées.



Au lendemain de notre Assemblée diocésaine, nous sommes dans 
l’action de grâce pour cette belle expérience ecclésiale, fraternelle, « familiale », qui nous 
a permis de prier ensemble et de nous écouter dans nos échanges sur notre Église dio-
césaine et sur la mission dans notre monde tel qu’il est.

Je redis mes remerciements appuyés à tous ceux qui ont permis le succès de cet évène-
ment. J’ai été impressionné, comme la plupart des participants, par la qualité de l’organi-
sation. Tout était simple et fluide, permettant de vivre ces deux jours dans la paix et la joie.

Maintenant, il nous faut travailler tout ce qui a été remonté, et opérer un discernement 
sur les priorités à mettre en œuvre dans le diocèse. Cela prendra un peu de temps. Cepen-
dant, sans attendre, j’invite tous les délégués à l’assemblée diocésaine à partager dans 
leurs communautés ce qui a été vécu, et à transmettre l’élan que nous avons ressenti 
durant ces deux jours. En effet, le premier fruit de cette démarche est une confiance re-
nouvelée en la présence de Jésus qui guide son Église avec sûreté, et en la présence de 
l’Esprit Saint manifestement au rendez-vous de ces deux jours. Le deuxième fruit est de 
constater la beauté de notre Église, sans occulter ses misères mais sans se laisser inhiber 
par elles. Dans nos pauvretés, nous avons un riche potentiel qui est à mettre en œuvre. Le 
troisième fruit est la confiance que nous pouvons avoir les uns envers les autres, renfor-
cée par notre désir à tous de mettre le Christ au Centre et de construire nos vies et notre 
mission sur Lui, notre Seul Rocher.

La confiance a été un des maîtres mots de cette rencontre diocésaine : elle est en même 
temps un acte de foi et un acte d’espérance : Confiance en Dieu qui agit et qui nous fait 
confiance, confiance en l’Église, confiance les uns envers les autres. La confiance nous 
permet de bouger, de déployer une humble audace pour annoncer l’Évangile avec assu-
rance.

 + Guy de Kerimel
 Archevêque de Toulouse

Église

L’Église « Famille de Dieu » 
en mission dans le monde

6 personnes de notre En-
semble Paroissial de Mu-
ret ont pu participer au 
Rassemblement DIocésain 
à Pibrac le 15-16 octobre 
avec les pères Romuald et 
Raymundo. Voici quelques 
témoignages



Les deux journées du rassemblement diocésain à PIBRAC à la demande de notre Archevêque Guy de KERIMEL 
ont été d’une intensité exceptionnelle en émotions, en spiritualité et en qualité de travail proposé. Cela m’a permis 

d’apprécier une grande communauté chrétienne riche en diversités et heureuse d’être réunie. Les Projets de travaux 
définis par GUY nous ont apporté durant ces deux journées l’envie d’aller de l’avant quel que soit les difficultés exis-
tantes Nous savons tous que les défis pastoraux sont importants pour notre ensemble 
paroissial ! Nous devons nous transcender pour donner une dynamique nouvelle. Al-
ler de l’avant est le maître mot ; Oser, Franchir le pas, ne plus rester dans l’attentisme. 
Accueillir ,Partager, aider surtout les plus Démunis les Malades ,les personnes Agées; 
Apprendre aux enfants, faire participer les parents souvent démunis  dès le baptême 
à l’importance du CATE découvrir l’esprit chrétien, Communion Solennelle ; Créer 
des centres d’intérêt divers’ chorales, musique, Messes, Prières, Partage, Sortie etc. 
etc. etc.., Petits et Grands, Doner un peu de son Temps et le trouver coute que coute ; 
Utiliser nos compétences au service de chacun en étant humble et respectueux  .Dieu 
nous regarde il attend notre implication dans tous les domaines ; Nos actes envers les 
autres, les Petits, les Pauvres, les Malades ou Handicapées, les personnes Agées ou en 
fin de Vie, la Prière commune ,Participer aux Célébrations dans la Joie et l’Amour du 
prochain Aidé de l’Esprit Saint .

- Jacques Cazoulou (Muret)

Monseigneur Guy de Kérimel nous a rassemblé le 15 et 16 Octobre à Pibrac, sous 
la protection de Sainte Germaine. Il nous demande d’être les fondateurs d’une 

nouvelle époque , suite à la crise que l’Eglise traverse . Il faut continuer à témoigner 
de l’Espérance . Comme Germaine rester humbles , pauvres, être à l’écoute de son 
prochain.Notre attitude quotidienne se doit d’être missionnaire .Il précise : « même 
quand je fais les courses, je suis en mission... » Nourrie de cet exemple, lorsque je suis 
rentrée dans cette boulangerie où tout avait été décoré façon halloween. Je n’ai pas pu m’empêcher de dire que ce 
n’était pas ces squelettes , sorcières , monstres et horreurs en tout genre... qui allaient nous remonter le moral et nous 
donner de la joie .Une dame a acquiescé . C’était dit... tout haut ...ce que beaucoup pense .  ! Cette assurance, je la dois à 
la communion de frères et de sœurs dans le Christ vécue durant ces 2 journées diocésaines . Le Christ élargi nos cœurs 
et le transforme en profonde joie .Quel beau cadeau !

- Christiane Dal Pos (St Hilaire)

Une toute première expérience pour moi que cette Assemblée diocésène. J’y suis allée par la grâce de l’Esprit Saint 
car je n’avais pas très envie. Mais le Seigneur sait ce qui est bon pour moi et ici aussi, bon pour mes frères et soeurs 

en Christ que je représentais. Une organisation très 
sérieuse faite avec beaucoup de bienveilance et de 
fraternité ! Monseigneur a commencé par dire «Ca 
fait du bien d’être en famille» dans la basilique dé-
diée à Ste Germaine. Oui, nous faisons partie de la 
grande Famille de l’Eglise.  Notre monde est com-
pliqué, nos familles sont mal menées et la Famille de 
l’Eglise aussi. Nous sommes vulnérables mais nous 
devons être dans la joie profonde d’être aimé de 
Dieu. Le Seigneur nous apprend à aimer. Mais nous 
devons arrêter de subir et nous devons reprendre 
l’initiative. Nous devons témoigner de l’espérance 
dans le Monde, dans nos familles, dans tous les 
lieux et places où nous nous trouvons. Dieu nous 
fait confiance ! Faisons lui confiance ! Etre pauvre 

comme Ste Germaine, à l’écoute, aller partout avec nos pauvretés, humblement mais être visibles, plein d’espérance 
car le Seigneur Jésus Christ est notre rocher inébranlable.

- Virginie Lacausse (Muret)

Ce rassemblement de l’Église famille de Dieu dans le monde m’a fait vivre un temps de communion fraternelle et 
de discernement dans l’Esprit Saint.  Pour vivre pleinement de sa chrétienté, nous devons avoir un cœur brulant à 

l’écoute de la parole de Dieu dans les Evangiles afin de mieux discerner et comprendre réellement ce que L’Esprit Saint 
nous communique. Ça été un moment pour lancer les nouvelles fondations de notre Église. Travaillons pour le temps 
qui est le nôtre, à repenser à notre Église dans une dynamique davantage missionnaire. Monseigneur a rappelé que 
l’Eglise a pris conscience d’ouvrir les ministères aux laïcs, notamment aux femmes. La jeunesse est l’avenir et le présent 
de l’Eglise parce qu’elle peut lui créer un nouveau visage donc nous devons compter sur cette jeunesse. Les personnes 
âgées sont la mémoire sur les événements, une opportunité dont les jeunes ont besoin. Le rêve de Dieu est de voir des 
communautés vivantes, reprendre les initiatives, arrêter de subir le malheur des temps, ne pas être nostalgique en res-
sassant les horreurs du passé tout en restant solidaires dans le péché. Être suffisamment pauvre est une nécessité pour 
recevoir l’Esprit Saint. Nous ne suivons pas une voie facile mais le Christ nous élargit le cœur, nous rend différents à la 
souffrance des autres. Même si nous ne savons pas aimer, la croix nous aide. Enracinés dans le Christ, nous devons offrir 
cet amour malgré nos pauvretés. Si le rêve a des points d’accroche réels alors il faut y aller avec CONFIANCE. Dieu 
nous fait confiance alors courons également le risque de la confiance. Monseigneur de Kerimel nous a offert en début 
d’assemblée une très belle interview intitulée « Devenir davantage Église ensemble ».

- Viviane Agora (Muret)



Agenda & Infos
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 avec la communauté Clarétaine de Muret, du lundi au 
vendredi 7h30 dans la Chapelle du rosaire.

Mardi 01/11  Toussaint
   9h30 Ox messe et bénédiction des   
    tombes à 10h30
   11h00  St Jacques messe et  bénédiction  
    des tombes à 12h00
   11h00 St Leger (Eaunes) messe et 
    bénédiction des tombes à 12h00
   15h00 Le Fauga bénédiction des tombes
   15h00 Estantens bénédiction des   
    tombes
Mercredi 02/11 18h30  St Jacques Commémoration de  
    tous les fidèles défunts
Samedi 05/11  18h00 St Jean
Dimanche 06/11 9h30 St Cassien (Estantens)
   9h30 St Martin (Ox)
   11h00 St Jacques
   11h00 St Leger (Eaunes)
Mardi 08/11  15h00 Messe Long Séjour
Jeudi 10/11  17h00 Marie Antoinette
Vendredi 11/11 11h00 St Julien (Le Fauga)Armistice
   11h00 St Leger (Eaunes) Armistice
Samedi 12/11  18h00 St Jean
Dimanche 13/11 9h30 St Julien (Le Fauga)
   9h30 St Hilaire
   11h00 St Jacques -Messe des Familles
   11h00 St Leger (Eaunes)
Mardi 15/11  15h30 Les 3 Fontaines
   17h00  Les Cascades
Samedi 19/11  18h00 St Jean
Dimanche 20/11 9h30 St Martin (Ox)
   11h00 St Jacques (Entrée en Église Catéchumenat)
   11h00 St Leger (Eaunes)
Mardi 22/11  15h00 Le Castelet
Samedi 26/11  18h00 St Jean
Dimanche 27/11 1er Dimanche du Temps de l’Avent
   9h30 St Julien (Le Fauga)
   9h30 St Hilaire
   11h00 St Jacques
   11h00 St Leger (Eaunes)

Bénédiction des tombes
Mardi 01 novembre aux cimetières de :

Muret à 12h00 
Eaunes à 12h00
Estantens à 15h00

Le Fauga à 15h00
Ox à 10h30
St Hilaire à 11h30

Suivez-nous sur 
les réseaux sociaux:

https://www.facebook.com/paroissemuret

lelien.muret@orange.fr

novembre 2022

https://www.instagram.com/paroisse.muret/


