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Heureux de retourner à l’école 

et/ou aux activités pastorales 

Tout se termine et les vacances ne font 

pas exception à la règle. Le retour à l’é-

cole et/ou aux activités pastorales après 

de longues vacances est généralement 

excitant et stressant en même temps. 

Alors que pour de nombreux jeunes, re-

tourner à l’école, au caté et à l’aumône-

rie est une aventure, ce qui signifie 

jouer, partager, faire des activités amu-

santes, rencontrer de nouvelles person-

nes, pour d’autres, c’est une expérience 

traumatisante, loin de chez eux, sans pa-

pa ou maman à proximité. 
 
Nos enfants entrent à nouveau en classe et cet 

événement qui se répète après chaque période 

des fêtes, provoque en la grande majorité des 

situations de stress qui se manifestent par la 

peur, l’insécurité, etc. Par conséquent, pour 

une adaptation progressive aux activités sco-

laires, para scolaires et surtout pastorales, 

pour que les enfants soient heureux de retour-

ner à l’école, au caté et à l’aumônerie, il est 

important pour nous parents de suivre les re-

commandations suivantes : 
 

Considérez le retour à l’école, au caté et à 

l’aumônerie comme quelque chose de posi-

tif et de très important. De ce fait, il est né-

cessaire de souligner le fait qu’ils acquerront 

beaucoup de nouvelles connaissances au cours 

de cette année scolaire et pastorale ; nouvelles 

connaissances qui seront très utiles pour leur 

avenir professionnel, humain et spirituel. Cha-

que fois que les parents parlent de retourner à 

l’école ou de s’inscrire au caté et à l'aumône-

rie, ils devraient faire des commentaires posi-

tifs et jamais négatifs. De cette façon, les plus 

petits et les adolescents comprendront que 

l’étude sur tous les plans est une étape positi-

ve. 

 
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) 

 
  
Être des exemples à suivre. Tout comme les 

enfants et les jeunes ont du mal à dire au re-

voir aux vacances et à reprendre la routine, 

les parents passent également par ce proces-

sus lorsqu’ils doivent retourner au bureau et 

aux activités paroissiales et pastorales. Il est 

important que nos enfants 

comprennent qu’ils ne sont 

pas les seuls à devoir s’a-

dapter à ce changement, 

mais que les parents voient 

le côté positif et se sentent 

rappelés par tout le bon-

heur que la routine et les 

efforts apportent. 

 
 

Écouter très attentivement leurs peurs, leurs 

doutes, leurs intérêts et leurs attentes et les 

guider respectueusement en tout temps. Beau-

coup de parents font l’erreur de simplement de-

mander : « Comment s’est passé le premier jour 

d’école ? Comment s’est passé le caté ou l’aumô-

nerie ? Qui est votre catéchiste ou accompagna-

teur ? » Pour éviter cette erreur, les parents peu-

vent leur demander ce qu’ils ont appris, quels 

devoirs leur ont été assignés, ce qui se passe dans 

la vie des protagonistes des livres ou passages 

bibliques qu’on leur a demandé de lire. Ce sont 

des questions qui ne recevront pas une simple 

réponse « oui » ou « non », et qui montreront aux 

jeunes que leurs parents sont très intéressés à sa-

voir comment ils vont en classe et ce qu’ils ap-

prennent au caté ou à l’aumônerie. Si les parents 

accordent assez d’importance tant à l’école com-

me à sa vie de foi, il sera beaucoup plus facile 

pour le jeune de s’intéresser aux cours, aux acti-

vités catéchétiques et pourquoi pas paroissiales. 

Il est donc nécessaire, en plus d’essayer d’assu-

mer notre responsabilité de parents avec une 

attitude d’espoir, de réfléchir de manière coopé-

rative à notre rôle en tant que fidèles chrétiens 

appelés à l’évangélisation et d’apporter notre 

soutien remarquable aux jeunes de notre Ensem-

ble Paroissial. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;                                                                                         

;                     Bonne reprise à tous !                                                                                                                                                                         

                                             P. Romuald  

St Martin 

St Julien 

St Cassien 

St Leger 
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En hébreu Michel (Mi : qui-Ka : est comme-El-ohim : 

Dieu ?) est le nom de l’Archange qui est présenté com-

me le chef des armées célestes. Ce nom apparaît plu-

sieurs fois dans la Bible. Ainsi, dans l’Ancien Testa-

ment, le livre de Daniel en fait-il le protecteur du peu-

ple élu : « En ce temps se lèvera Michel, le grand prin-

ce qui se tient auprès des enfants de ton peuple » (Dn 

12, 1 ; également Dn 10, 13). Au sein du Nouveau 

Testament, les apôtres le mentionnent plusieurs fois 

comme celui qui combat contre les forces du mal et en 

triomphe. Saint Jude le dépeint comme « disputant » 

avec le diable « le corps de Moïse » (Jude 1, 9). Saint 

Paul prédit qu’il annoncera la fin du monde : « Car le 

Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un 

archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra 

du Ciel et les morts en Christ ressusciteront » (1 Thess 

4, 16). C’est surtout Saint Jean qui, dans l’Apocalypse, 

décrit le combat final entre « Michel et ses anges » et 

le dragon, au terme duquel ce dernier se trouvera pré-

cipité sur la terre, et ses anges avec lui » (Ap 12, 7-9). 
 
Saint Michel est fêté à la fin de ce mois-ci (le 29 sep-

tembre) dans l’Eglise d’Occident et le 8 novembre 

dans l’Eglise d’Orient. C’est d’ailleurs en Orient que 

son culte s’est d’abord développé dès le début du IVè-

me siècle. Deux cents ans plus tard, il compte déjà une 

dizaine de sanctuaires à Constantinople. A la même 

époque, son culte prend un essor fulgurant en Italie, 

qui est, pour ainsi dire, la porte de l’Orient, d’autant 

qu’il serait apparu sur le mont Gargano, dans la région 

des Pouilles. Il est frappant que, quelques années plus 

tard, il se soit manifesté en Normandie, apparaissant 

trois fois en songe à Saint Aubert, évêque d’Avran-

ches, pour lui ordonner de fonder un sanctuaire en son 

honneur sur le Mont Tombe. Conformément à sa de-

mande, un premier oratoire y fut construit en 708, 

avant de devenir ensuite un imposant monastère, 

connu maintenant comme l’une des merveilles du 

monde et visité par des gens du monde entier.  
 
La plupart de nos compatriotes connaissent le Mont 

Saint Michel, mais ne savent pas toujours que l’Ar-

change a déclaré son vif intérêt pour notre pays, ce 

qu’il a confirmé à la fin de la Guerre de Cent Ans, en 

apparaissant à Sainte Jeanne d’Arc, en compagnie de 

Sainte Marguerite et de Sainte Catherine pour lui de-

mander de libérer la France. Aussi le roi Charles VII 

l’a t-il alors proclamé « Protecteur de la France ». 

 

Conformément au récit de l’Apocalypse, Saint Michel 

est souvent présenté, dans la Tradition de l’Eglise, 

comme celui qui tiendra la Balance des âmes au Juge-

ment Dernier. On l’invoque aussi pour obtenir une 

bonne mort, ou bien venir au secours des âmes du Pur-

gatoire. 

 

 

« Qui est comme Dieu ? » 
Le 13 octobre 1884, à la suite d’une intense prière (on 

parle d’une « extase »), le pape Léon XIII a été amené 

à écrire une prière d’exorcisme, qui était autrefois réci-

tée à la fin de chaque messe, et qui résume, en quelque 

sorte, ce que l’Eglise définit comme son rôle. Elle peut 

être dite (à la différence du Rituel d’Exorcisme, qui ne 

peut être célébré que par le prêtre désigné à cet office 

dans chaque diocèse) par tout chrétien soucieux de sol-

liciter l’aide de l’Archange dans les épreuves spirituel-

les qu’il (ou elle) traverse : 
 
« Très glorieux Prince des Armées célestes, Saint Mi-

chel Archange, défendez-nous dans le combat, contre 

les principautés et les puissances, contre les chefs de ce 

monde de ténèbres, contre les esprits de malice répan-

dus dans les airs (Ep 1, 21). Venez en aide aux hommes 

que Dieu a faits à son image et à sa ressemblance, et 

rachetés à si haut prix de la tyrannie du démon (Sg 2, 1 

Cor). C’est vous que la Sainte Eglise vénère comme 

son gardien et son protecteur, et à qui le Seigneur a 

confié les âmes rachetées pour les introduire dans la 

céleste félicité. Conjurez le Dieu de paix d’écraser Sa-

tan sous nos pieds, afin de lui enlever tout pouvoir de 

retenir encore les hommes captifs et de nuire à l’Eglise. 

Présentez au Très-Haut nos prières, afin que, bien vite, 

descendent sur nous les miséricordes du Seigneur ; et 

saisissez vous-même l’antique serpent, qui n’est autre 

que le diable ou Satan, pour le précipiter enchaîné dans 

l’abîme, en sorte qu’il ne puisse plus séduire les na-

tions. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Ajoutons que la « couronne angélique » ou chapelet de 

Saint Michel est aussi traditionnel dans l’Eglise  et que 

l’Archange est intimement associé à la Reine du Ciel, 

comme cela apparaît dans le texte cité de l’Apocalypse 

(Ap 12, 1-9 ; c’est lui qui triomphe du Dragon mena-

çant la Femme « couronnée d’étoiles ») et comme le 

montrent parfois ses interventions lors d’apparitions 

mariales : d’après leur dire, il est venu à trois reprises, 

se présentant comme « l’ange de la paix », préparer les 

enfants de Fatima à leurs rencontres avec la Mère de 

Dieu. 

                                              Jean-Louis Brêteau 
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Rencontrer Jésus, Découvrir la Bible, Prier, Partager… 
 

Quelle joie de se retrouver, et de se rassembler pour découvrir ensemble la vie de 

Jésus, essayer ensuite de l’imiter et de le suivre tous ensemble ! 

Dès 4 ans, et jusqu’au CM2, les petits amis de Jésus se retrouvent au caté ou à l’éveil à la 

foi. 

Notre équipe de catéchistes, accompagnée de notre aumônier le Père Rémy, se fera un 

plaisir d’accueillir parents et enfants, de faire connaissance avec de nouvelles familles, et 

de retrouver les déjà fidèles petits disciples des années précédentes. 

Jésus vous attend, et nous aussi ! 

 
Plusieurs possibilités pour venir inscrire vos enfants : 

 

- dimanche 4 septembre : 9h30/11h et 12h/12h30 – Hall de l’église Saint Jacques 

-  mercredi 7 septembre : 17h/ 19h – Salle Saint Jean 

- samedi 10 septembre : 9h30/12h – Presbytère 

 

Nous serions également ravis de pouvoir accueillir parmi nous une nouvelle catéchiste 

pour le secteur Eaunes/Estantens, afin de faire vivre le caté dans ces villages. N’hésitez 

pas à prendre contact  

 

BONNE RENTREE, ET BIENVENUE AU CATE !  

 
ktmuret@gmail.com 

Sandrine Rolland : 06.73.54.26.16 

C’est la rentrée pour le caté !! 

                  Muret, Eaunes, Estantens, Le Fauga, Ox Saint Hilaire 

  

 

  

 

 
  

 

 

mailto:ktmuret@gmail.com
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Dates, lieux et horaires selon les groupes de niveaux 
 

     Comme chaque année, l'Aumônerie accueille tous les collégiens et lycéens qui souhaitent 
se retrouver pour entendre parler du Christ et préparer ensemble les étapes importantes de 
l'initiation à la vie chrétienne : Baptêmes et Premières Communions à tous les âges, Profes-
sions de Foi en 5è et Confirmations en 3è. Sont concernés tous les jeunes du secteur parois-
sial de Muret, à savoir Muret, Eaunes, Estantens, Le Fauga, Ox et Saint Hilaire. 
 
    Les rencontres se font tous les quinze jours, dans chaque groupe d'âge selon l'organisation 
suivante :  les vendredis des semaines PAIRES du calendrier pour le groupe des 6è/5è à la 
salle Saint Jean (de l'église St Jean, Muret nord), de 17h30 à 19h, avec Claire Becquart com-
me animatrice (présente sur place dès 17h10), qui s'occupera de la location des aubes pour 
les Professions de Foi des 5è.          
 
     Le groupe des lycéens tiendra également ses rencontres les vendredis des semaines 
PAIRES, mais au presbytère, rue St Jacques (à côté de l'église St Jacques, centre ville histori-
que) , de 18h à 20h. 
 
     Le groupe des 4è/3è se réunira les vendredis des semaines IMPAIRES du calendrier de 17h30 
à 19h à la salle St Jean. 
 
Le début des rencontres aura lieu le vendredi 23 septembre  pour le groupe des 6è/5è et les ly-
céens, et le vendredi 30 septembre pour les 4è/3è  . Les inscriptions peuvent se faire à la salle St 
Jean dès mercredi 7 septembre de 17h à 19h et samedi 10 entre 18h00 et 18h30 puis 19h30 à 
20h30, autour de la messe à l'église St Jean (18h30/19h30). La cotisation annuelle de 50€ par jeune 
n'est pas  obligatoire, compte tenu de l'inflation qui touche les familles. Les parents qui ne peuvent 
être présents sur ces créneaux peuvent signaler leur intention d'inscrire leur (s) jeune (s) par mail à 

Claire à l'adresse suivante : clairemcbecquart@hotmail.fr 
Nous les espérons nombreux pour cheminer ensemble sur les pas du Christ durant cette année sco-
laire, et nous leur souhaitons d'ici-là une bonne rentrée à tous !.............................................................................                                                                                                                                     

.                                                                                                                                                  Claire Becquart 

mailto:clairemcbecquart@hotmail.fr
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SAINTE THERESE des ANDES – 9– 
 
 1915…Voilà donc notre Juanita de 15 ans, pension-

naire au collège des Dames du Sacré-Cœur . 

C’est pour elle une peine immense de se trouver ainsi 

séparée de sa famille, de ses amies proches et elle 

pleure, elle pleure. 

 

Heureusement, par Providence, la « madre Rios » qui 

l’aime beaucoup et la comprend bien, a justement été 

nommée en responsabilité de l’internat,  alors qu’elle 

était jusqu’à présent en charge à l’externat. 

La bonne mère s’aperçoit que quelque chose ne va pas 

et l’appelle à venir la voir. 

Elles parlent longuement. Juanita lui avoue qu’elle 

n’arrive pas à s’habituer. 

 

Elle explique ce qui l’a amenée à l’internat et  ra-

conte l’histoire des jeunes garçons qui la guettaient à 

la sortie de l’école, dont les compliments ne la lais-

saient pas insensible au contraire : il y en avait un en 

particulier, qu’elle appelle « mon petit ami » en raison 

de son assiduité à lui adresser des sourires auxquels 

elle répondait volontiers, (sans que cela n’aille plus 

loin !) 

 

Madre Rios qui connaît la vocation de sa jeune élève, 

lui répond avec fermeté : 

Après avoir reçu tant d’appels de Dieu, comment pou-

vait-elle se laisser aller à des petits flirts ? 

Le Christ est le Roi du Ciel et de la terre ; son Amour 

a un prix infini : se détourner  de Lui est une infidélité 

qui Le peine. 

Elle l’invite à parler de tout cela à Jésus dans la com-

munion et à s’efforcer d’être meilleure en progressant 

dans les vertus. 

 

Juanita lui dit alors qu’elle veut entrer au Carmel. 

Réponse de la mère : «  Et cette  fragile santé ? Va-t-

elle supporter les austérités de la vie cloîtrée ? » 

Face à l’évidente réalité  elle réfléchit et c’est le com-

bat intérieur, une « agonie pour mon âme », dit-

elle : « Ah ! corps misérable ! Tu t’opposes à mes dé-

sirs ! Tu ne supportes pas les austérités ! tu as besoin 

d’être chouchouté ! » 

Madre Rios lui répond doucement qu’elle va prier 

beaucoup pour elle et pour sa santé tandis que de son 

côté, il lui fallait penser seulement à devenir l’épouse 

de Jésus. 

 

Elle lui recommande aussi de lire Sainte Thérèse d’A-

vilà et Sainte Thérèse de Lisieux. 

Juanita répond qu’elle les a déjà lues, et même plu-

sieurs fois,  que cette lecture lui avait beaucoup appor-

té et qu’elle y avait reconnu des ressemblances avec sa 

propre âme et les grâces reçues par elle. 

Elle réalise alors qu’elle y avait bien mal répondu, 

contrairement à ces deux Saintes ! 

 

 
 
 

 
  

Elle ressort de cet entretien réconfortée et habitée par 

la résolution de faire tous ses efforts pour devenir  

meilleure. 

Cela va être des petites victoires toutes simples et ca-

chées comme ce qu’elle raconte dans son journal : 

« Il y a  eu la messe. Nous avons chanté mais je n’ai 

pas tiré vanité de ma voix. Jésus m’a aidée à me vain-

cre en cela. Je Le remercie de tout cœur. »  

 

Le  travail intérieur porte fruit et son caractère fort est 

si bien dominé qu’il est devenu toute douceur, patience 

et égalité d’humeur. 

Joyeuse, disponible, affectueuse et attentive  aux au-

tres,  surtout aux petites, plus fragiles, ou celles qui ont 

des difficultés, oublieuse d’elle-même, elle est la com-

pagne idéale que toutes recherchent, la consolatrice, 

celle qui encourage, l’amie de toutes. 

Elle sait aussi donner de bons conseils et lorsqu’elle 

s’approche d’un petit groupe, les filles se taisent si leur 

conversation porte sur la critique de quelqu’un car elle 

savent que Juanita ne le supporte pas. 

Son regard translucide rayonne une expression paisible 

imprégnée de la présence de Jésus, d’un cœur  attentif  

à  ses désirs, pour accomplir humblement et dans la 

joie tout ce qu’Il demande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et Marie… 

Dans tous les collèges des Dames du Sacré-Cœur il y a 

une chapelle avec une reproduction de la célèbre fres-

que « Mater Admirabilis » réalisée à Rome à la Maison 

Générale de la congrégation, par une jeune sœur, qui la 

trouvait ratée,  

 mais qui était devenue miraculeuse ! 

Juanita aime Marie, désire ressembler à celle qui est 

son modèle, son « miroir » et c’est elle qui s’occupe de 

lui porter des fleurs ; ce qui lui donne l’occasion de 

fréquentes visites, : pour que les fleurs ne manquent 

pas,  que les bouquets soient beaux  etc. 

Finalement notre jeune amie va être gratifiée d’un beau 

surnom : « Mater Admirabilis » !        

                                                                 (À suivre) 
 

 

 

      Mater Admirabilis 
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PRIONS et AGISSONS 

 
 Bonne nouvelle, La République Centrafricaine devient le 24ème État abolitionniste d’Afri-

que. Saluons l’action de l’ACAT-RCA.  
 
 Mais… Rwanda, Mexique, Birmanie, Israël ... Les actions à mener ne manquent pas !

(www.acatfrance.fr). Cet été, l’Arabie Saoudite a procédé à plusieurs exécutions ; au Sri Lanka 

les disparitions forcées persistent et l’impunité permanente règne toujours. Ainsi Prageeth Ek-

naligoda, journaliste caricaturiste, a été enlevé en janvier 2010 pour avoir dénoncé le pouvoir ; 

depuis, sa famille demeure sans nouvelles de lui ! Signons la lettre de septembre. Et Prions 

pour redonner de l’espoir à sa famille, et que soit enfin mise en œuvre une véritable volonté poli-

tique de justice . 

                                       Accueil d’un partenaire  
Cette année, le CCFD – Terre Solidaire a renoué avec les joies 

de l’accueil des partenaires internationaux après deux ans d’ab-

sence. 

Dans le diocèse de Toulouse, le partenaire venait de la République dominicaine, ancienne colo-

nie espagnole, pays qui occupe la partie ouest de l’île, alors que la partie est, ancienne colonie 

française, est occupée par Haïti. Les deux pays sont bien différents par la langue, la religion et le 

niveau de vie. 
 
Le partenaire accueilli est un des responsables du Centre Montalvo fondé par les Jésuites en 

1997. Ce centre a deux missions : soutenir les migrants haïtiens et sensibiliser à la protection de 

la nature. Depuis 2018 le CCFD -TS accompagne ce projet.  

                *Le  Rosaire  en  Equipe* 

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

Au cours de cette année, Marie va nous conduire au cœur du mystère de l'eucharistie : celle 

qui nous a donné le corps de Jésus va nous conduire au sacrement qui nous donne le Corps du 

Christ. Au long des mois, en contemplant le mystère de l'institution 

de l'eucharistie, nous découvrirons combien sont Heureux les invités au repas du Seigneur ! 

 

-SEPTEMBRE 2022 : Luc 1,26-38. A l'Annonciation, le corps de Jésus s'est formé en Ma-

rie, comme à la messe, le Corps du Christ se forme en nous. L'ange salue d'abord Marie, com-

me le prêtre salue les fidèles au début de la messe. Ensuite, Marie écoute la Parole que l'ange lui 

annonce de la part de Dieu, comme à la messe nous écoutons la Parole de Dieu. Puis l'Esprit 

descend sur Marie comme l'Esprit descend, à la messe, sur les espèces du pain et du vin. Enfin, 

Marie répond ''Fiat'', comme nous, en communiant, disons ''Amen''. 
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6. Témoigner de la foi des différentes cultures  
Les JMJ sont un moment perturbateur où nous montrons 

au monde que l'Église est vivante ! Les JMJ ne sont pas 

seulement pour les pèlerins. Elles impliquent toute la 

ville qui les accueille, toute la communauté ! Lisbonne se 

prépare à vous accueillir, vous et vos amis. 

1. Être avec le pape 
 
Avez-vous déjà imaginé passer quelques jours près du 

Pape ? Être au même endroit que le Saint-Père est une 

expérience inoubliable, que l'on soit à 1 km de l'autel 

le jour de la messe d'envoi, ou que l'on voit à peine 

passer la papamobile. En plus de la proximité physi-

que, profitez-en pour écouter et soutenir le Pape, qui a 

un grand défi dans le monde. 

2. Rencontrez des jeunes du monde entier 
 
Lisbonne accueillera des jeunes de tous les continents, 

et vous pouvez être l'un d'entre eux ! Vous verrez des 

drapeaux de nombreux pays, écouterez des chants et 

des prières dans plus d'une douzaine de langues, 

échangerez des opinions avec d'autres jeunes - et mê-

me des bracelets, des numéros de téléphone et des 

amitiés. Nous vous encourageons à préparer et à ap-

porter une boîte avec des souvenirs à offrir aux pèle-

rins qui viennent du monde entier. 

4. Expérimenter la vraie joie d'être chrétien  
L'énergie positive des JMJ est sans pareille ! Les gens 

chantent et dansent dans toute la ville. L'ambiance est 

incroyable, joyeuse, accueillante. Apportez votre bon-

ne humeur et votre tempérament ! Qu'attends-tu?  

3. Participez à un pèlerinage unique 
 
Les Journées Mondiales de la Jeunesse existent depuis 

un peu plus de 30 ans, mais la pratique du pèlerinage 

est plus ancienne. Faire un pèlerinage peut être une 

excellente façon de prier avec votre corps ! Il est très 

courant de marcher plusieurs kilomètres pendant la 

journée et d'aller au lit fatigué et heureux ! 

En route pour Lisbonne 2023 ! 

10 raisons de participer aux JMJ  

5. Créer des souvenirs lors de cet événement unique 
 
Vous pourriez dire : « Ce qui se passe dans la Confé-

rence, reste dans la Conférence. » Pensez-vous que 

oui ? Non! Rêvez grand, permettez-vous d'être conta-

gieux et laissez les expériences que vous avez vécues à 

la Conférence ne pas être conservées dans un tiroir du 

passé, mais transcender pour le présent et l'avenir !  

8. Apprendre à servir et à aimer  
"Nous sommes 1, nous sommes 2, nous sommes 3, nous 

sommes des millions, tous ensemble en chantant, vive le 

Pape ! Entre les chants à pleins poumons et les longs pè-

lerinages à travers Lisbonne, des besoins apparaîtront. 

Gardez un œil sur les autres et leurs besoins - soif, faim, 

chaleur - et profitez-en pour découvrir des occasions de 

servir et d'aimer. C'est par de petits gestes que la paix est 

transmise et reçue ! 

7. Rechargez les batteries de votre relation avec Dieu 
 
Nous avons entendu quelqu'un dire : " cette semaine est une 

oasis dans mon année ", un temps pour se reconnecter avec 

Dieu. Le rythme de la vie contemporaine est généralement 

rapide, notre attention est sollicitée en permanence par des 

appareils. Est-il difficile de s'arrêter une fois par jour pour mé-

diter ? Ne vous inquiétez pas si vous n'y arrivez pas aussi sou-

vent que vous le souhaiteriez. Aux JMJ Lisbonne 2023, vous 

aurez l'occasion de recharger vos batteries dans votre relation 

avec Dieu !  

9. Améliorer l'avenir ensemble 
 
Quel que soit votre rôle dans le Chemin ( pèlerin ou 
bénévole ) il est probable que certains événements, 
histoires, conversations, personnes vous feront sor-
tir de votre zone de confort. Profitez de ces secous-
ses ou tremblements pour élargir vos horizons ! Les 
JMJ sont un moment privilégié pour regarder en-
semble vers l'avenir. 

10. Prendre des décisions importantes  
Vous savez quoi ? Les JMJ sont un événement si spécial 

qu'il nous fait prendre conscience que nous ne sommes 

pas seuls, même si nous en avons parfois l'impression. Il 

y a de nombreuses personnes du monde entier qui nous 

soutiennent et qui essaient aussi d'être des saints. Nous 

espérons que cette prise de conscience, associée à l'expé-

rience, vous donnera le courage de prendre des décisions 

importantes, celles qui vous donnent le vertige ! 
Cf  site de l'Association JMJ Suisse Romande  
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Septembre 2022 

 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 

       
 HORAIRE DU MOIS DE SEPTEMBRE 

     pour les célébrations particulières au Carmel. 
~~~~~~   

Les Messes du dimanche sont célébrées à 09h30 

Les Messes en semaines sont habituellement : 

Le lundi et le samedi à 11h00 

et du mardi au vendredi à 8h15 sauf : 
  

Jeudi 08  septembre :                                                           

Nativité de la Vierge Marie 

 9h30 : Messe suivie de l'exposition du                                   

St Sacrement jusqu'aux vêpres de 17h30 

 

 

                 

 

 

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.  
 

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

Jeudi 01/9                    17h00 : Marie-Antoinette 
 
Samedi 03/9                18h30 : St Jean : Messe anticipée 

                                  Messe pour les défunts de juillet-août  
                     
Dimanche 04/9            09h30 :  Estantens    

                  11h00 : St Jacques, Eaunes                  ;  

;                                    11h00 : St Hilaire : Fête Locale                                                        
                                       
Samedi 10/9       18h30 : St Jean : Messe anticipée 
 :                                                   
Dimanche 11/9            09h30 : Le Fauga, St Hilaire 
                                     11h00 : St Jacques , Eaunes                                         
Mardi 13/9                  15h00 : Long Séjour 
                                                                                
Samedi 17/9                18h 30 : St Jean : Messe anticipée 
 
Dimanche 18/9            09h30 : Ox :  

                                     11h00 : Eaunes, St Jacques                                           
 
Mardi 20/9                  15h30 : Les 3 Fontaines 

                                     17h00 :  Les Cascades 
 
Samedi 24/9                18h30 : St Jean : 
 
Dimanche 25/9            09h30 : Le Fauga, St Hilaire 

                                     11h00 : St Jacques, Eaunes  
 
Mardi 27/9                  15h00 : Le Castelet 
                      
Jeudi 29/9                    18h00 : St Jean : Adoration animée   ;              

Du souffle pour repar-
tir et s’ouvrir à tous 
dans l’Esprit Saint » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Événements à venir 

MESSE DE RENTRÉE PAROISSIALE --                              

MESSE FAMILIALE  

09 Octobre à 10h30 : St Jacques     
 

Suivie du forum des services paroissiaux 
et d’un apéritif paroissial   

(pas de  Messe dans les autres clochers) 

Sommes-nous prêts à nous engager, à répondre 

par un « oui » à un appel, à un service demandé ? 

 

Sommes-nous prêts à rencontrer et à accueillir 

les autres dans l'amitié, à accepter l'aventure dans 

la Foi, à nous ouvrir à l'Espérance ?  

 

Alors, venez et découvrez la diversité de services 

Et faites votre choix : il y'a sûrement un service 

qui vous convient. 

RENTRÉE DE L’AUMÔNERIE 

vendredi 23 septembre en la salle saint 

Jean pour le groupe des 6è/5è    
 
vendredi 23 septembre au presbytère 
pour les lycéens,  
 

vendredi 30 septembre au Presbytère  
pour les 4è/3è  

Un nouveau souffle pour repartir 
et s’ouvrir à tous  

 

http://toulouse.catholique.fr/Ensemble-paroissial-de-Muret
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