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C'est la rentrée pastorale,                            
nous comptons sur vous 

 
Chers frères et sœurs dans le Christ, la 

phrase de l’Évangile de saint Luc : « Marie 

se mit en route et se rendit avec empres-

sement... » (Lc 1, 39) est la citation bibli-

que choisie par le pape François comme 

devise des Journées Mondiales de la Jeu-

nesse, qui auront lieu du 1er au 6 août pro-

chain à Lisbonne, au Portugal. Nous aussi 

paroissiens, en cette ouverture de l’année 

pastorale, nous devons être motivés à en-

courager nos jeunes à participer à cette 

grande fête mondiale avec le pape, car cette 

rencontre est une impulsion pour l’évangélisation 

dans la pastorale des jeunes.  

 

Nous sommes conscients que notre monde ac-

tuel traverse des moments difficiles. Nous som-

mes sortis de la crise de la pandémie, nous som-

mes entrés dans la crise de la guerre en Europe à 

cause de l’invasion de l’Ukraine, et maintenant 

nous sommes avertis d’une grave crise économi-

que et énergétique. Dans ce contexte, nous chré-

tiens devons nous servir de l’espérance croyante, 

pour être plus unis, en étant témoins de la présen-

ce du Christ ressuscité et messagers de l’Evangi-

le. C’est le meilleur service que nous puissions 

rendre, car " la joie que nous avons reçue dans la 

rencontre avec Jésus-Christ, que nous reconnais-

sons comme le Fils de Dieu incarné et rédemp-

teur, nous l’espérons, atteindra tous les hommes 

et toutes les femmes blessés par l’adversité". 

Connaître Jésus est le meilleur cadeau que l’on 

puisse recevoir; l’avoir trouvé nous-mêmes est la 

meilleure chose qui nous soit jamais arrivée dans 

la vie, et le faire savoir par nos paroles et nos 

actes est notre joie.  

 

Au cours des derniers jours, nous avons travaillé 

sur des rêves paroissiaux, et proposé les premiè-

res actions pour les réaliser. 

 
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 serons aussi informés dans les jours à ve-

nir des Lignes directrices diocésaines de la pas-

torale dont certains d'entre nous traiterons au-

tour de notre évêque à Pibrac du 15 au 16 de ce 

mois. 

 

Sachant que notre mission 

est d’évangéliser ici et 

maintenant, en répondant à 

l’appel permanent du Sei-

gneur ressuscité et vivant, 

nous nous sommes deman-

dés ce que nous souhai-

tons accomplir dans la 

situation actuelle de notre 

Ensemble Paroissial.  

 

Et la réponse réside en chacun de nous. Il est 

particulièrement nécessaire de nous offrir des 

occasions de faire l’expérience d’une authenti-

que communauté ecclésiale et fraternelle : Le 

ministère missionnaire ne peut se satisfaire de 

l’annonce de l’Evangile, mais doit inviter les 

personnes à rejoindre notre communauté de foi 

qu’est l’Eglise (cf. Ep 2, 19-22) et les différents 

services qu'elle comporte.  

 
 
L’évangélisation ne peut honnêtement exhorter à 

la conversion que si l’Église est capable de se 

présenter comme une communauté qui témoigne 

et qui permet d’expérimenter un nouveau mode 

de vie au milieu du monde. La construction de 

ces sphères spirituelles et culturelles doit désor-

mais être l’une des tâches principales de notre 

Unité Paroissiale et de ses nombreux groupes 

mouvements et services.  Dans ce contexte, nous 

devons prendre soin des familles chrétiennes en 

priorité, de manière à ce qu’elles soient signi-

fiées dans notre société, car elles seront le tissu 

qui donnera de la cohérence à notre communau-

té chrétienne.  
 

;               Bonne rentrée pastorale à tous !                                                                                                                                                                         

                                             P. Romuald  

St Martin 

St Julien 

St Cassien 

St Leger 
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Le mois d’octobre, nous le savons, est celui du 

Rosaire. Alors qu’il visitait le monastère de 

Prouilhe qu’il avait fondé, la Vierge Marie s’est 

présentée à Saint Dominique en l’assurant des 

nombreuses grâces qui seraient accordées à celles 

et ceux qui réciteraient fidèlement les trois séries 

de mystères : les mystères joyeux, les mystères 

douloureux et les mystères glorieux. Dés lors, Do-

minique et ses frères se sont faits les ardents pro-

pagateurs de cette dévotion. Plusieurs siècles plus 

tard, le pape Saint Jean Paul II, dont on connaît la 

grande piété mariale a ajouté une autre série : les 

mystères lumineux. Au début du siècle dernier, le 

pape Saint Pie X fixa la fête du Saint Rosaire au 7 

octobre alors qu’auparavant elle était célébrée le 

premier dimanche du même mois. Pour sa part, 

Saint Jean XXIII décida en 1960 qu’elle s’appelle-

rait dorénavant « Fête de Notre-Dame du Rosai-

re ». 
 
Tout au long de ce même XXème siècle, la Bien-

heureuse Vierge Marie s’est très souvent présen-

tée sous ce vocable, notamment lorsqu’elle invitait 

les hommes et les femmes de ce monde à s’unir à 

sa propre prière pour la paix. Alors que l’issue de 

la Première Guerre Mondiale était incertaine, la 

Mère de Dieu  a ainsi prévenu les enfants de Fati-

ma, en particulier lors de sa dernière apparition du 

17 octobre 1917, que si l’on priait avec dévotion 

le Rosaire, cette terrible guerre se terminerait 

bientôt, ce qui fut bien le cas un an plus tard, le 11 

novembre 1918. Elle invitait, à cet effet, toutes 

celles et tous ceux qui le voudraient bien à se 

consacrer à son Cœur Immaculé. Cette consécra-

tion, elle la demandait aux personnes, mais aussi 

aux nations elles-mêmes, en précisant notamment 

que le Pape devrait lui consacrer la Russie qui ve-

nait de connaître la révolution bolchévique d’octo-

bre 1917. 
 
Dans ses apparitions plus récentes, elle a souvent 

invité à prier juste avant qu’un conflit meurtrier 

n’éclate. Ce fut le cas à Kibého, au Rwanda, du 28 

novembre 1981 jusqu’au 28 novembre 1989, 

avant que ne se produise le terrible génocide des 

Tutsis. Ces apparitions ont été officiellement re-

connues par l’Eglise en 2001. Ce fut également au 

cours de l’année 1981, à partir du 24 juin, que 

commencèrent les apparitions de Medjugorje, 

avant que n’éclate la sanglante guerre de Bosnie.  
 

Notre-Dame du Rosaire et Reine de la Paix, 

Priez pour nous ! 

De nos jours, même si ces apparitions ne sont pas 

encore officiellement reconnues, le culte marial y 

est autorisé, voire encouragé, vu le nombre consi-

dérable de conversions, de guérisons et de miracles 

qui s’y sont produits et le Pape François y a en-

voyé un délégué pontifical permanent. En ce sanc-

tuaire Marie est invoquée comme « Reine de la 

Paix ». 
 
 La paix mondiale est 

aujourd’hui dangereuse-

ment menacée, non seu-

lement en Ukraine, mais 

aussi en Mer de Chine, 

au Moyen Orient et dans 

beaucoup d’autres lieux 

encore. Il est donc urgent 

de prier avec instance 

pour la paix du monde et 

d’invoquer Notre-Dame 

du Rosaire qui est aussi 

Reine de la Paix. Remar-

quons d’ailleurs que, non loin de Muret, à Lagar-

delle-sur-Lèze, il existe une chapelle dédiée à No-

tre-Dame de la Paix et que dans la proximité im-

médiate, il y a plusieurs sanctuaires mariaux : ainsi 

au Fauga y-a-t-il Notre-Dame de l’Aouach, dont la 

fête a été célébrée récemment par notre ensemble 

paroissial. 
 
Pour quiconque douterait de l’importance, et mê-

me de la nécessité de la prière, en demandant l’in-

tercession de Marie, dans une situation de conflit 

armé, on peut conseiller de regarder en différé l’é-

mission spéciale sur l’Ukraine diffusée par la chaî-

ne de télévision catholique KTO le 23 septembre 

(20h35-21h45), à laquelle ont participé un prêtre 

gréco-catholique ukrainien, le directeur de SOS 

Chrétiens d’Orient, Mgr Bruno Gollnisch, et deux 

responsables de l’Aide à l’Eglise en Détresse, dont 

le diacre Didier Rance, auteur de  Catholiques 

d’Ukraine, un Pays, une Eglise, un Message 

(Paris : Artège, à paraître le 5 octobre 2022), ainsi 

que le témoignage sur You Tube du P. Elias Maa-

louf, prêtre maronite libanais, à propos de la guerre 

du Liban. 
 
Sainte Marie, Notre-Dame du Rosaire et Reine de 

la Paix, priez pour nous pauvres pécheurs et inter-

cédez auprès de votre divin Fils, lui qui a dit à ses 

apôtres « Je vous laisse ma Paix, je vous donne ma 

Paix », pour que les bruits de guerre s’éteignent et 

que notre monde vive dans la Paix ! 
                                                    

                                                    Jean-Louis Brêteau 
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  *Octobre, Mois du ROSAIRE* 
 
    Thème de l'année : 'Heureux les invités au repas du Seigneur' 
 
Cette année 2022, les Equipes du Rosaire ont eu la joie et la grâce vivifiante de la béatification de leur 

fondatrice Pauline Jaricot. La cérémonie s'est déroulée à Lyon, le 22 mai 2022. Sa présentation a été 

invoquée par le Père P. Curbelier, qui célèbre au Carmel de Muret, lorsqu'il revient 'au pays'. Pauline Jari-

cot a développé la prière du Rosaire médité comme moyen simple, accessible pour instruire et nourrir les 

âmes, les élever et conduire sur le chemin du salut. La Prière ! Que dit la Très Sainte Marie ? En quelques 

exemples : Citations de la Vierge Marie : 
 
-'Mais priez mes enfants Dieu vous exaucera, mon Fils se laisse toucher' apparition à Pontmain 1871 

proche de la ville de Laval. 

-'Mes enfants dites vous bien votre prière' La Salette 1846. 

-'Priez pour la conversion des pécheurs' Lourdes 1858. 

-'Faites prier les petits enfants pour la France qui en a grand besoin' village l'Isle Bouchard 1947, pro-

che de la ville de Tours. 

-'Priez le Rosaire, récitez chaque jour votre chapelet' Fatima 1917. 
 
Marie appelle toujours à la prière. 'Tous ceux qui sont devenus Saints ont fréquenté les sacrements et éle-

vé leurs âmes à Dieu par la prière.' 
 
Saint Curé d'Ars : "Marie n'est-telle pas l'Orante par excellente ?" Fille bien aimée de Dieu le Père, Mère 

de Dieu le Fils, Epouse très pure de Dieu le Saint-Esprit: une créature plus intimement unie à la Sainte 

Trinité. Cependant, elle gardait et méditait toute chose dans son cœur. Prenons donc sa main et notre cha-

pelet, et de l'humble étable de Bethléem, passant par Nazareth, la Galilée, le Calvaire, la Résurrection... 

suivons le chemin jusqu'au Ciel. Avec elle, accueillons Jésus, regardons-le, écoutons-le sur le chemin de 

la vérité, de la vie, en lui-même et celui de notre salut. 

 

Mois d'Octobre 2022: Luc 1,39-45. Après avoir reçu Jésus en elle, Marie part aussitôt chez sa cousine 

Elisabeth pour se mettre à son service : à peine avons-nous reçu Jésus-Eucharistie que nous sommes 

appelés à servir nos frères. Comme l'Arche d'Alliance était restée trois mois aux portes de Jérusalem, la 

Vierge reste trois mois chez Elisabeth lors de la Visitation. Comme Marie, Nouvelle Arche d'Alliance, 

ayant reçu Jésus-Eucharistie, nous devenons ses tabernacles. 

 

Les équipes du Rosaire vivant à domicile existent à Muret et Son Secteur : 

             -Mme Sylvie Simion (Muret).-Mme Dimitrion (Muret) -Mme Bost (Eaunes).                                          

-Egalement, le Rosaire à l'église Saint Jacques à 15h tous les Mardis. 

                 -Présence FM. 97.90 ou KTO télé à 15h30 en direct de Lourdes 'Le Chapelet'. 

      
 

 

TAN - Muret - Solidarité - Madagascar 
 

-Loto : Dimanche 9 Octobre à 14h30 

 Salle des Fêtes-Pierre Satgé-Muret 

-Le bénéfice du LOTO est adressé directement au 'Centre 
Médico-socio-éducatif Saint Vincent de Paul de TANJOM-
BATO' à MADAGASCAR. Tenu par 4 Soeurs de Saint Vin-
cent de Paul en aide à la scolarité, aux repas, principale-
ment aux enfants et depuis peu aux personnes âgées. 
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Le 10 octobre 2022, la 20ème Journée mondiale contre la peine de mort est consacrée à la réflexion sur le lien entre la torture et 

le recours à la peine de mort ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants.  

Condamnations injustes, basées sur des émotions, des préjugés, parfois des erreurs de justice, voire l’application de règles absurdes…

Trop de pays encore n’ont pas aboli ce traitement inhumain.  

Les 5 pays qui ont le plus exécuté au monde en 2021 sont, dans l’ordre : la Chine, l’Iran, l’Egypte, l’Arabie saoudite, et la Syrie.    

28 670 personnes sont connues comme étant sous le coup d’une condamnation à mort dans le monde. (source worldcoalition.org) 

Le 10 octobre, en tant que chrétiens, sentons-nous encore davantage concernés et, avec l’ACAT, Amnesty International,  Coalition 

Mondiale et autres, AGISSONS ! Informations : www..acatfrance.fr 

      

 

 

La messe de rentrée pastorale se tiendra le dimanche 9 Octobre à 11h dans l’église Saint Jacques. Il 
n’y aura pas d’autres messes sur le secteur le dimanche (seule la messe anticipée du samedi soir à St 
Jean est maintenue). Venez nombreux pour partager ce temps de communion et de prière qui 
lancera l’année pastorale ! 
 
Quelques informations à ce sujet : 

     - La représentation de tous les services et de toutes les églises de l’ensemble paroissial 
est souhaitée.  

      - Il n’y aura pas de procession en début de messe comme les années passées.  
      - Un forum des services ou mouvements se tiendra à la fin de la messe. Un emplace-

ment sera alloué à chaque service. Chacun pourra ainsi organiser son « stand », l’ob-
jectif étant de se faire connaître et de « recruter ». Merci de nous signaler votre pré-
sence. 

      - Comme tous les ans en ce début d’année scolaire, les cartables seront bénis. 
      - La messe sera suivie d’un apéritif. Nous espérons créer ainsi un bon moment de 

convivialité. 
       - Ce sera un moment privilégié pour rencontrer notre nouveau curé : Raymundo 

ADORMEO 
 
Nous mettons actuellement à jour l’annuaire paroissial. Pour chaque service ou mouvement, nous 
avons besoin de connaître le nom du responsable et les coordonnées téléphoniques et courriel. Ces 
informations sont à transmettre avant le mercredi 5 Octobre à cette adresse par mail : ……………          
ktmuret@gmail.com 
                                      Vous pouvez transmettre ce message autour de vous.                                                                                                                                     

                                                                                                                                  L’équipe d’animation pastorale 

DIMANCHE 9 OCTOBRE -11H - SAINT JACQUES 

 

mailto:ktmuret@gmail.com
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 Sainte Thérèse de l’Enfant 
Jésus est née en Normandie (à 

Alençon), le 2 Janvier 1873. Ses 

parents, Louis et Zélie Martin 

étaient de fervents chrétiens  (ils 

furent canonisés en 2015 par no-

tre pape François).  

Le désir de la sainteté s’est éveillé très tôt dans son 

cœur; entrée au Carmel à 15 ans  elle a compris  qu’el-

le était trop petite pour prétendre imiter les grands 

saints, mais que le Bon Dieu voulait lui donner « une 

petite voie bien droite, bien courte, une petite voie  

toute nouvelle » pour parvenir à la sainteté. Alors, pre-

nant l’image de l’ascenseur (récente découverte de son 

temps) elle annonce sa propre « découverte » : L'as-

censeur qui doit m'élever jusqu'au Ciel, ce sont vos 

bras , ô Jésus! Pour cela je n'ai pas besoin de grandir, 

au contraire il faut que je reste petite , que je le de-

vienne de plus en plus. » Sa voie d’amour fut tout sim-

plement d’accomplir par amour « les plus petites cho-

ses de la vie quotidienne. »  

Atteinte de la tuberculose elle s’éteint au soir du 30 

Septembre 1897 dans de grandes souffrances et une 

longue épreuve spirituelle où s’est consommée son 

offrande. Ses dernières paroles : « Oh ! je l’aime ! 

Mon Dieu je vous aime. » 

Elle fut déclarée patronne universelle des missions par 

le pape Pie XII (1925) et docteur de l’Église –  docteur 

de l’Amour –  par Jean Paul II (1997). 

Et notre petite Normande du XIXème siècle continue 

de répandre sur le monde les pluies de roses qu’elle 

avait promis de faire tomber du ciel après avoir quitté 

la terre. 

 

        Sainte Thérèse de Jésus 
(d’Avila) est celle que tous les car-

mes, les carmélites et les membres 

de l’Ordre séculier carmélitain ap-

pellent affectueusement et avec 

fierté (!) « Notre Sainte Mère ». 

Elle naît le 28 Mars 1515 à Avila, 

chef-lieu de la Castille : au cœur de l’Espagne, d’une 

famille aisée, qui comptera de nombreux enfants : 

« nous étions neuf frères et trois sœurs. » Elle apprend 

à lire à l’âge de cinq ans, sur les genoux de sa mère – 

ce qui est exceptionnel à cette époque, en particulier 

pour les femmes. Très vite,  elle se passionne pour la 

lecture et tout d’abord pour les vies des saints. En 

grandissant, elle devient une belle adolescente, aima-

ble et charmante, joyeuse, attirante et communicative. 

C’est alors que ses lectures préférées passent des vies 

de saints aux romans de chevalerie, très en vogue à 

l’époque ; sa piété se refroidit.!  
 

 
  

Elle a 13/14 ans lorsque meurt sa mère; son père la 

confie à des religieuses Augustines qui tiennent un col-

lège pour jeunes filles ; elle se lie alors d’une profonde 

amitié avec l’une d’entre elles qui lui fait retrouver la 

ferveur de son enfance. Et Dieu fait son chemin ! Grâ-

ce à la bonne influence de la religieuse-amie elle dé-

couvre l’oraison – la prière intérieure : tenir compagnie 

à Jésus Christ : une secrète amitié avec Lui prend nais-

sance. 
 
C’est en 1536 qu’elle entre au carmel de l’Incarnation 

à Avila : elle est heureuse et se donne à fond, mais le 

monastère compte alors 180 moniales et la clôture n’y 

est pas rigoureusement observée. Elle peut recevoir ses 

amis au parloir sans restrictions – et elle en a beau-

coup ! Dieu qui a des vues sur elle, comme on verra, 

est patient. Ce n’est qu’après une vingtaine d’années 

qu’a lieu la véritable conversion et que Teresa peut Lui 

dire en vérité « je suis toute à Toi Seigneur. » Pour elle 

commence alors une période à la fois extraordinaire-

ment riche en grâces exceptionnelles, et douloureuse, 

car elle va rencontrer beaucoup d’incompréhensions. 

Le siècle de Sainte Thérèse est un siècle très mouve-

menté, tant sur le plan religieux que politique. Les in-

formations ne sont pas aussi rapides et détaillées 

qu’aujourd’hui ; cependant au couvent de l’Incarnation 

les religieuses ont connaissance du schisme provoqué 

par Luther et qui déchire l’Église. Mais l’Esprit Saint 

est aussi à l’œuvre et un renouvellement de la vie reli-

gieuse avait commencé. 

Et voici qu’un groupe d’amis se réunit au parloir au-

tour de Teresa ; une jeune personne  lance comme par 

plaisanterie: « Et si nous fondions un couvent (…) en 

rétablissant l’observance de la Règle primitive des 

ermites du Mont-Carmel ? »  
 
Teresa ne se sent pas concernée car elle se sent bien là 

où elle est, mais Jésus intervient lui-même, la pressant 

de se mettre à l’œuvre. On est en 1560. Et c’est le 24 

Août 1562 que naît le premier « carmel réformé », 

après de multiples démarches, difficultés, oppositions, 

épreuves de toutes sortes. Au XVIe siècle, une femme 

fondatrice d’Ordre religieux, c’est une véritable révo-

lution !  En dépit d’une santé très déficiente Teresa 

devenue la « Madre Fundadora » ne cessera d’être à 

l’œuvre contre vents et marées. Elle pourra aussi, avec 

l’aide de St Jean de la Croix établir des couvents de 

frères carmes. (1568) 
 
 « Mon Seigneur et mon Époux, l’heure désirée est ve-

nue, il est temps de nous voir »  

« Je te rends grâces, mon Dieu, Époux de mon âme, de 

m ‘avoir faite fille de ton Église »,murmure-t-elle avant 

de fermer les yeux le soir du 4 Octobre 1582.  Elle ve-

nait de fonder son 17ème monastère.  

Elle laisse à la « postérité » une œuvre spirituelle ex-

ceptionnelle, fruit de son expérience personnelle et 

mise par écrit par obéissance à ses confesseurs. 
                                                            
                                                          Carmel de Muret 
 

 

 

Deux grandes saintes fêtées au carmel en Octobre 
1er Octobre : sainte Thérèse de l’Enfant Jésus (petite Thérèse)                                                                     
15 Octobre : sainte Thérèse d’Avila 
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SAINTE THERESE des ANDES -10- 
 
 1916 – Juanita est interne au collège du Sacré-Cœur 

avec sa sœur Rebecca. 

C’est dur mais elle prend sur elle et a le goût de l’étu-

de. Elle sait que si elle a de bonnes notes elle fera plai-

sir à ses parents et aussi à Jésus. Elle écrit son journal 

pour obéir à la demande de la mère Rios : c’est une 

adolescente qui note tout simplement les petites cho-

ses de sa vie de tous les jours : vie d’écolière, vie en 

famille et le tout, marqué comme naturellement par 

son intimité avec Jésus. 

Eh bien, regardons-la vivre ses journées d’adolescente, 

habitée par le désir du carmel et sa passion d’amour 

pour Jésus, avec aussi ses petits défauts et ses combats 

intérieurs ; car si elle lutte, c’est par amour : s’unir au 

Christ lui ressembler se « fondre » en Lui, selon son 

expression. 

Le 8 Décembre de l’année précédente son confesseur 

lui a permis de faire vœu de chasteté : pour 9 jours 

seulement avec bien sûr, la perspective de le renouve-

ler quand il le permettra. 

Elle vit cet « événement » comme prémices de son 

union nuptiale à Jésus.  

– (7 décembre 1915) C’est demain le jour le plus 

grand de ma vie. Je vais être épouse de Jésus. Qui suis

-je, et qui est-Il ? Lui, le Tout-Puissant, l’Immense, la 

Sagesse, la Bonté et la Pureté même va s’unir à une 

pauvre pécheresse. Oh ! Jésus, mon amour, ma vie, 

ma consolation et ma joie, mon Tout, demain je serai 

tienne… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et la vit au jour le jour… 

– Chaque jour je fais ma méditation et je vois que cela m’ai-

de beaucoup pour me sanctifier. 
 
Elle ajoute: J’ai lu dans Sainte Thérèse que les commen-

çants buttent souvent sur des obstacles : pour moi l’obstacle 

principal c’est l’amour propre : si on me voit prier on va me 

traiter de bigote ! Et parfois je ne peux entendre la voix du 

Seigneur, alors je m’en éloigne (de la prière). Mais mainte-

nant je suis résolue  

à la faire coûte que coûte. 

 

 

 

 

 
  

– (Résolutions pour 1917) : Vivre avec Jésus dans le 

fond de mon âme qui doit être sa petite maison  où il 

peut se reposer. Vivre unie à lui par les pensées, senti-

ments et actions. N’est-ce pas le ciel sur la terre que 

de vivre avec Dieu ? 

– Demain c’est la fête de la Trinité : le Père va-t-Il re-

connaître le visage du Christ en moi ? Oh ! tout ce qui 

me manque pour lui ressembler ! Je n’ai pas assez de 

vertu ; je me décourage facilement. Pourtant j’ai fait 

des progrès en humilité. Je m’humilie davantage et j’ai 

plus de foi. Mais l’autre jour les petites se sont mal 

comportées à table et je me suis impatientée. (Les reli-

gieuses lui avaient confié la charge des jeunes élèves.) 

Elles m’ont dit après que je n’étais pas ferme et que je 

les laissais parler. J’ai répondu que c’était parce qu’el-

les ne tenaient pas compte de ce que je disais. J’étais 

très en colère et plus tard, quand je les ai vues je leur ai 

dit : « méchantes ! »  

Est-ce que Jésus aurait agi comme ça ? Sûrement pas ! 

Il les aurait reprises sans les insulter comme je l’ai fait.  

– 15 Juin – (Elle a reçu la médaille d’enfant de Marie) 

Non seulement je suis épouse de Jésus mais aujourd-

’hui je me suis unie à Lui davantage : je suis sa sœur, 

fille de Marie. 

Hier, je me suis confessée : le père m’a donné trois 

conseils pour ne plus m’impatienter : 

*Ne pas manifester ma colère extérieurement. 

*Être aimable avec la personne qui l’a provo-

quée. 

*Apaiser cette colère, l’abattre en mon cœur. 

– (On lui a donné un crucifix) 

Aujourd’hui je me suis unie à Notre Seigneur : depuis 

que j’ai ce crucifix, je vis plus unie à Lui. Oh ! que je 

l’aime ! Mon Jésus, époux de mon âme, je m’offre à 

Toi, fais de moi ce que Tu veux. 

– Je me suis bien « vaincue » pour ne pas me mettre en 

colère. Mon Dieu, Tu m’as aidée, Merci. 

Dans les « rangements » et les récréations, je me suis 

bien comportée, mais pas autant pendant les classes. 
 
– Hier, ma méditation a été bonne : j’ai suivi ce que le 

père m’avait indiqué. 

J’ai posé un « grand acte » : j’étais en train d’étudier 

dans le jardin ; Rebecca est arrivée et voulait me don-

ner un message de la part de madre Rios pour elle et 

pour moi. J’avais bien envie de savoir mais je me suis 

retenue et je lui ai demandé de partir et de ne rien me 

dire.(Par fidélité à son temps d’étude) Mais toute la 

journée j’ai été piquée par la curiosité, jusqu’à ce 

qu’elle nous le dise le soir ! Cela m’a beaucoup coûté 

et j’ai offert cet acte. 
 
J’ai tenu mes résolutions. Je n’ai refusé aucun “acte” à 

Notre Seigneur. Mon oraison a été bonne. Il m’a serrée 

sur son Cœur et m’a dit qu’Il m’aimait. Sa voix était si 

douce ! Je l’aime tant ! Je suis toute à Lui.                                                                                  

.                                                                    

                                                                     (À suivre) 
 

 

 
 

 Juanita à 18 ans 
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                                       Accueil d’un partenaire  
  Amin Mathias Vasquez, partenaire du CCFD-Terre Solidaire a été 

accueilli cette année à Toulouse où il a témoigné de son action au 

Centre Montalvo en République dominicaine.  

Ce centre a pour action de soutenir les migrants haïtiens venant de la partie Est de l’île et de sensibiliser 

à la protection de la nature. 

C’est un jeune animateur, il accompagne les réseaux de jeunes. Sa mission envers les migrants haïtiens 

est essentielle car ils sont très discriminés, la plupart sont sans titre de séjour, ils fuient la misère, travail-

lant dans des plantations ou en ville dans les chantiers de construction avec des salaires inférieurs à ceux 

des locaux ou des autres migrants. 

Le travail autour de la sécurité alimentaire est aussi indispensable dans l’île fragilisée par les événements 

climatiques graves, la déforestation et des projets miniers dans la cordillère centrale, notamment une mi-

ne d’or à ciel ouvert utilisant du cyanure… De grands risques pour les populations voisines et pour la 

ressource en eau. Le centre participe à un forum binational car il est essentiel de régler ensemble les pro-

blèmes des deux parties de l’île. « Nous habitons tous la même planète » rappelle le partenaire. 

Chers Amis, 

Depuis 2007, le Secours Catholique organise 

l’opération Paquets Cadeaux. Et c’est avec 

plaisir que nous pouvons vous annoncer sa 

reconduite ! Cette année, plus que jamais, 

nous avons besoin de vous, de votre réseau,  

de vos connaissances afin de mener à bien cette 

mission.  

                    Les nouveaux bénévoles seront les bienvenus ! 

La nouvelle campagne aura lieu/  

- Au Centre Commercial CARREFOUR               

Les SAMEDIS 22 et 29 octobre  

Du Mercredi 2 NOVEMBRE au SAMEDI 24 DE-

CEMBRE.  

      - à Portet sur Garonne-Entrée 1. 

Du lundi au samedi de 9h30 à 20h et le dimanche de 

10h à 19h. 
 
Comme l’an passé, vous serez contacté par Marie-Jo du Se-

cours Catholique à qui vous pourrez communiquer vos dis-

ponibilités. N’hésitez pas à la contacter également. 
 
Si vous connaissez des personnes intéressées pour nous re-

joindre, si vous ne souhaitez pas participer cette année, mer-

ci de prévenir au plus tôt Marie-Jo par téléphone au 06 38 

18 72 51. 
 
Aussitôt le planning général complet, vous en recevrez un 

exemplaire sur lequel figurera le récapitulatif de vos perma-

nences. Ce document vous servira de pense-bête pour toute 

la durée de l’opération.  

Nous vous remercions dès à présent pour votre investisse-

ment futur. En effet, de plus en plus de familles viennent 

nous rencontrer et ont besoin de nous.   
L’équipe Joué Club-Secours Catholique 

   * Opération « Joué Club » 2022 * 

" Que ton règne vienne… qu'il éclaire 

et change notre vie ". Tel est le thème 

national des rencontres mensuelles 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. 
 

Première rencontre le lundi 3 octo-

bre à 14h30 : 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 
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Octobre 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 D'OCTOBRE 

     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 : 
  

Samedi 1er Octobre 

Solennité de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus  
 

Eucharistie à 10h00, 
 

Samedi 15 octobre 

Solennité de Sainte Thérèse de Jésus (d’Avila) 
 

Eucharistie à 9h30, 

suivie de l'Exposition du Saint-Sacrement 

jusqu'à la fin des Vêpres de 17h00. 

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 01/10              18h30 : St Jean : Messe anticipée 

                                  Messe pour les défunts de Septembre  
                     
Dimanche 02/10         09h30 :  Estantens, Ox  

         11h00 : St Jacques, Eaunes                  ;                                                                           
 
Samedi 08/10       18h30 : St Jean : Messe anticipée 
 :                                                   
Dimanche 09/10          11h00 : St Jacques : Messe de 
la                                     .                       la Rentrée Pastorale     
Mardi 11/10                 15h00 : Long Séjour                                            

Jeudi 13/10                  17h00 : Marie-Antoinette 
                                                                                
Samedi 15/10               18h 30 : St Jean : Messe anticipée 
 
Dimanche 16/10          09h30 : Ox :  

                                     11h00 : Eaunes, St Jacques                                           
 
Mardi 18/10                15h30 : Les 3 Fontaines 

                                     17h00 :  Les Cascades 
 
Les 21, 22 et 23            Triduum en l'honneur de St Claret 
Vendredi  21/10           18h30 : Saint Jacques 
Samedi 22/10               17h30 : Saint Jean 
Dimanche 23/10          10h30 : Saint Jacques 
Lundi 24/10                  Pèlerinage à Fontfroide (Narbonne) 
 
Samedi 22/10               18h30 : St Jean : Messe anticipée  
Dimanche 23/10          09h30 : Le Fauga, St Hilaire 

                                     11h00 : St Jacques, Eaunes  
 
Mardi 26/10                 15h00 : Le Castelet 
                      
Jeudi 27/10                  18h00 : St Jean : Adoration animée   ;                                                               
Samedi 29/10               18h30 : St Jean : Messe anticipée  .   .          

.                             Changement d'Heure (heure d'hiver) 
 
Dimanche 30/10          Messe en l'honneur de St Claret 

                                      11h00 : St Jacques :                                            
                                             
                                    SOLENNITÉ DE LA TOUSSAINT :                                       

Lundi 31/10                  18h00 : St Jean : Messe anticipée   

Mardi 01/11                  09h30 :  Ox :                                                                                             

.                                      11h00 : St Jacques, Eaunes 

Mercredi 02/11    Commémoration des fidèles défunts 

                                       18h30 : St Jacques 

 

Messe paroissiale en l'honneur de  

St Antoine - Marie  Claret : 

 

Dimanche 30 Octobre : 11h00                        

à St Jacques   

 

La messe sera suivie d’un apéritif     
fraternel 

 
N.B/ Il n’y aura pas de Messe à Eaunes  

Inscriptions Caté et Aumônerie 

en continu 

 

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

Bénédiction des tombes  
 

Mercredi 01 novembre                                                          

aux cimetières de : 
           
     Muret à 12h00 

     Eaunes à 12h00 

     Estantens à 15h00 

 Fauga à 15h00 

 Ox à 10h30  

 St Hilaire  à 11h30  

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

