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  Église : lieu de rencontre et d’unité 
 
Le retour à une Église synodale implique de 
parier sur une plus grande participation, un 
dialogue et une plus grande écoute, y compris 
entre toutes les formes de vie ecclésiale. Par 
conséquent, ce n’est qu’à partir de la culture 
de la rencontre et d’une conscience claire de la 
richesse de l’unité dans la diversité que nous 
édifierons une Église synodale : mission à la-
quelle nous sommes tous appelés.  
 
Et parlant de la culture de la ren-
contre, la Fête de la Présentation 
de notre Seigneur qui se célèbre 
le 2 février de chaque année, fait 
poindre un bel exemple de ren-
contre : la rencontre entre Jésus 
et son peuple; le peuple, repré-
senté par les deux vieillards Sy-
méon et Anne. C’est aussi une 
rencontre entre personnes de 
générations différentes, une ren-
contre entre les jeunes et les per-
sonnes âgées : les jeunes étaient 
Marie et Joseph, avec leur nouveau-né ; et les 
personnes âgées étaient Syméon et Anne, deux 
fidèles très engagés du Temple. 
 
La Fête de la Présentation célèbre donc une 
rencontre qui, bien entendu, précède l’arrivée 
du Sauveur tant désiré, noyau de la vie reli-
gieuse du peuple. Par leur âge, ces deux per-
sonnages qui accueillent Jésus au Temple sym-
bolisent les siècles d’attente et de nostalgie 
fervente des hommes et des femmes dévoués 
à l’ancienne alliance. En réalité, ils représen-
tent l’espoir et le désir de la race humaine. 
 
En ravivant ce mystère dans la foi, l’Église ac-
cueille à nouveau le Christ. C’est le vrai sens de 
cette fête. C’est la « Fête de la Rencontre », la 
rencontre du Christ et de son Église. 

 
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) 

Cela s’applique à toute célébration liturgique, 
mais surtout à cette fête.  
 
En dramatisant ainsi le souvenir de cette ren-
contre du Christ avec Siméon, l’Église nous 
demande de professer publiquement notre 
foi dans la Lumière du monde, lumière de la 
révélation pour chaque peuple et chaque per-
sonne. Pour y parvenir, nous devons recher-
cher l’unité au-delà de la diversité.  
 
L’unité repose sur le fait que nous apparte-

nons à Dieu, Un et Trine, en qui 
nous croyons comme nous le 
manifestons dans le Credo. 
Nous avons aussi des règles de 
base pour tout le monde : les 
Commandements de Dieu et 
ceux de l’Église. Nous jouissons 
des biens de grâce qui nous 
sont offerts par les ministres 
du Seigneur dans les sacre-
ments, tous unis en commu-
nion avec le Pape, Vicaire du 
Christ. Et, entre autres choses, 
nous sommes unis par un seul 

culte qui, dans la Messe, réunit l’annonce de 
la Parole et la Consécration du Pain et du Vin, 
sources de la vie éternelle. Où que nous al-
lions, nous trouverons ces éléments qui iden-
tifient l’Église. L’unité ne s’oppose pas à la 
diversité, mais la diversité présuppose l’unité.  
 
L’unité n’est donc pas le fruit d’un consensus 
entre les fidèles, mais une exigence de leur foi 
en Dieu. Il ne peut y avoir d’Église, selon le 
plan de Dieu manifesté en Jésus-Christ, sans 
unité ». C’est l’Église que nous avons reçue, 
que nous aimons et dont nous devons nous 
sentir partie prenante en tant que membres 
vivants pour poursuivre l’œuvre de Jésus-
Christ et animés par son Esprit.  
 

P. Romuald  
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 Depuis deux siècles, la Providence divine a permis 

que la Très Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu appa-

raisse à plusieurs reprises dans notre pays : on connaît 

par exemple, les apparitions de la Rue du Bac (de juil-

let à décembre 1830), La Salette (19 septembre 1846), 

Pontmain (17 janvier 1871) ou de l’île-Bouchard (du 8 

au 14 décembre 1947). Les trois premières ont été offi-

ciellement reconnues par l’Eglise ; la quatrième ne 

l’est pas pour l’instant. Mais la plus célèbre de cette 

période est indéniablement celle de Lourdes, ville si-

tuée dans notre province ecclésiastique. C’est aussi, 

bien sûr, celle qui a attiré le plus de pèlerins dans le 

monde, après celle de N.D. de Guadalupe au Mexique. 

Comme cela était rappelé dans Le Lien l’an passé, 

nous fêterons N.D. de Lourdes très prochainement, le 

11 février.  
 
La petite Bernadette, alors 

âgée de 14 ans sera grati-

fiée de onze visites de la 

Sainte Vierge depuis ce 11 

février jusqu’au 16 juillet 

1858. La « Belle Dame » 

est d’abord silencieuse, 

mais une semaine plus 

tard, le 18 février, elle dé-

clare à la jeune fille, qui 

s’est munie d’un écritoire au cas où il lui aurait fallu 

transcrire un message : « Ce que j’ai à dire, il n’est pas 

nécessaire de le mettre par écrit, mais voulez-vous me 

faire la grâce de venir ici pendant 15 jours ?» Du 19 au 

22 février, Bernadette la voit chaque jour, mais la Da-

me reste silencieuse. Cependant le 23, celle-ci lui en-

seigne en secret une prière à réciter tous les jours. Le 

lendemain, le 24, elle délivre un premier message qui a 

toute la pure simplicité de l’Evangile : « Pénitence, 

Pénitence, Pénitence ! Vous prierez Dieu pour la 

conversion des pécheurs. Allez baiser la terre en péni-

tence pour les pécheurs ».  Le 25 février, sur les indi-

cations de la Dame, Bernadette met au jour le gîte de 

la source : « Vous mangerez de cette herbe qui est là 

… Allez boire à la fontaine et vous y laver … ».  
 
 Le 1er mars, la Dame confie à Bernadette trois secrets 

en lui recommandant de ne les livrer à personne. Le 

lendemain, le mardi 2 mars 1858, la Dame confie à 

Bernadette une mission très précise : « Allez dire aux 

prêtres qu’on vienne ici en procession et qu’on y bâtis-

se une chapelle », ce qui met en fureur le curé du villa-

ge, le Père Peyramale ; lorsque la jeune fille lui rappor-

te la demande de la Vierge concernant la construction 

d’une chapelle, il ne voit d’autre ressource que d’exi-

ger de Bernadette qu’elle demande à la « dame » de 

donner son nom et de faire fleurir en plein hiver le ro-

sier qui est devant la grotte.    

 

Entendre le message de                                  

Lourdes aujourd'hui 

C’est le 25 mars, fête de l’Annonciation, que la Dame  

déclare enfin à Bernadette : « Que soy era Immaculada 

Concepciou », ce qui en patois béarnais signifie « Je 

suis l’Immaculée Conception ». La jeune fille rapporte 

ces mots au curé, sans pouvoir les comprendre. En re-

vanche, son interlocuteur est bouleversé, car il sait que 

le pape Pie IX a défini ce dogme quatre ans aupara-

vant. Le  P. Peyramale deviendra ensuite le défenseur 

infatigable de Bernadette contre tous ses détracteurs. 

Entre-temps, de nombreuses guérisons et conversions 

spectaculaires se sont déjà produites devant la grotte. 

Le préfet et le maire font courant mai ériger des barriè-

res devant celle-ci pour décourager les curieux et les 

nombreuses personnes qui déjà viennent implorer Ma-

rie pour des guérisons. Le 16 juillet, Bernadette qui ne 

veut pas braver les autorités se rend dans la prairie de 

l’autre côté du gave. Cependant, elle dira ensuite 

qu’elle a été comme transportée vers la grotte « sans 

plus de distance qu’autrefois ». Marie est cette dernière 

fois restée silencieuse, mais Bernadette a compris 

qu’elle lui disait pour ainsi dire « au revoir ». Et, selon 

la jeune fille, Marie est ce jour-là « plus belle que ja-

mais. » Comme l’on sait, à cette date, l’Eglise célèbre 

la fête de Notre Dame du Mont Carmel. 
 
Ces événements nous 

sont plus ou moins fami-

liers. Mais il nous faut 

surtout entendre dans 

nos cœurs ce message de 

Lourdes. Pour beaucoup 

d’entre nous, « faire pé-

nitence » n’est pas si 

facile et, même si nous 

répétons sur chaque 

grain du chapelet « Prie 

pour nous pauvres pé-

cheurs », attachons-nous 

toute leur importance à 

chacun de ces mots et 

avons-nous vraiment pour souci à la fois notre conver-

sion et celle des « pauvres pécheurs » ? 
 
Bernadette a vécu profondément le message de la 

Sainte Vierge et en a témoigné tout au long de sa vie, 

jusqu’à sa mort dans le couvent de Nevers. Et ce mes-

sage a rencontré ensuite un écho chez des centaines de 

milliers de pèlerins. Il est sans doute utile de souligner 

que l’un des premiers pionniers des pèlerinages fut le 

Vénérable P. Marie-Antoine de Lavaur (1825-1907), le 

fondateur du grand couvent capucin de la Côte Pavée 

où se trouvent aujourd’hui les frères Carmes. Mission-

naire infatigable, c’est lui qui, selon l’inscription figu-

rant sous son buste, à l’entrée du Chemin de Croix de 

Lourdes, « y introduisit la procession aux flambeaux ». 

Que sa prière nous aide à approfondir et à vivre le 

message donné à Bernadette par notre Sainte Mère ! 

 

                                                  Jean-Louis Brêteau 
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La rencontre initialement prévue le samedi 22 Janvier à 19h30 à St Jean a été reporté début 
mars du fait de la COVID. La nouvelle date vous sera communiquée ultérieurement. 
 
 L'objectif de cette rencontre est de participer à la réflexion sur le synode. 
 
 Mais qu'est-ce que le synode ? 
 
 Vous savez sans doute que le pape François a lancé une invitation à tous les fidèles pour 
participer à une consultation touchant à des thématiques sur la vie de l’Eglise. C’est ce que 
nous appelons le synode qui signifie « Marcher ensemble ». 
 
 Rentrer dans la dynamique du synode permettra à chacun d’apporter sa contribution à in-
venter et construire l’Eglise de demain. Cette démarche synodale est une chance pour tous 
les fidèles. Vous pouvez tous donner votre vision de l’Eglise et tous faire des propositions 
pour initier un nouvel élan. 
 
 Sur une liste de 10 thèmes proposés, l’EAP en a sélectionné 3 sur lesquels nous vous invi-
tons à réfléchir. Ces 3 thématiques sont : 
 
 -       La célébration 
 -       L’écoute 
 -       Le dialogue dans l’Eglise et la société 
 
Bien évidemment ces 3 thèmes ne sont pas exclusifs. Pour ceux qui ont déjà entamé une ré-
flexion, qu'ils la poursuivent sur le thème qui leur est cher ! 
 Alors voilà ! Si vous voulez participer à la construction de l’Eglise de demain, c’est le mo-
ment de vous exprimer et de venir partager votre vision avec nous début mars (date à 
confirmer). 
                                                                                                         L'équipe d'animation pastorale 

RENCONTRE PAROISSIALE ÉLARGIE  

 

EVENEMENTS A VENIR 

RENCONTRE MCR 
 

LUNDI 14 Févier :                     

14h15 : St Jacques                                     

 
MESSE d'INSTALLATION DE                              

MGR GUY DE KERIMEL 
 

DIMANCHE 30 Janvier : 14h30       

à la Cathédrale Saint Etienne  

Pèlerinage des jeunes                             

à Taizé  
 

Du 20 au 27 Février  

GROUPE BILBLIQUE 

 

Samedi 18 Février                           

10h–12h au Presbytère 

Messe de la Présentation                             

du Seigneur et Bénédiction 

des cierges 

 

Mercredi 02 Février                           

18h : St Jacques 
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J’ai envie de passer avec vous                                                                                                                                                                       

un tout petit brin de temps ;                                                                                                                                                                           

Si toutefois vous avez le temps                                                                                                                                                                                 

Pour m’accorder quelques instants.                                                                                                                                                                               

Je ne voudrais surtout pas                                                                                                                                                                      

Vous faire perdre votre temps ;                                                                                                                                                                   

Temps perdu ne se rattrape pas.                                                                                                                                                                            

Quoique souvent j’ai entendu                                                                                                                                                                           

« J’ai rattrapé le temps perdu »                                                                                                                                                                         

Alors que croire ?                                                                                                                                                                                                           

Puisque le temps c’est de l’argent,                                                                                                                                                                    

Prenez le temps de m’écouter                                                                                                                                                                   

« Il restera de toi, de ton jardin secret,  

Une fleur oubliée qui ne s'est pas fanée. 

Ce que tu as donné, en d'autres fleurira. 

Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. 

Il restera de toi ce que tu as offert 

Entre les bras ouverts un matin au soleil. 

Il restera de toi ce que tu as perdu 

Que tu as attendu plus loin que les réveils, 

Ce que tu as souffert, en d'autres revivra.  

Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera.  

Il restera de toi une larme tombée, 

Un sourire germé sur les yeux de ton cœur.  

Il restera de toi ce que tu as semé 

Que tu as partagé aux mendiants du bonheur. 

Ce que tu as semé, en d'autres germera. 

Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. »  

                                                (Simone Weil) 

Une grande poète, figure importante                                                                             
du journal le Lien s'en est allée 

Juliette GUITTARD, l’un des noms les plus connus de la poésie paroissiale, s’est éteinte dans son domi-

cile à Muret le jeudi 20 février à l’âge de 95 ans, des suites de longue maladie. Il y a un peu plus d’un an, 

la poète et responsable de l’église saint Martin d’Ox annonçait à ses pasteurs et amis du MCR qu’elle 

souffrait, elle n’a finalement pas pu se remettre. L’Ensemble Paroissial de Muret qu’elle a longtemps servi 

fait ainsi ses adieux à l’une de ses ferventes fidèles, pour sa capacité à connecter l’église d’Ox à l’Ensem-

ble paroissial, pour son ancrage communautaire et pour ses nombreux poèmes parus dans le journal pa-

roissial le Lien. Très chère Juliette, la lumière de Dieu Brille désormais pour toi dans le ciel et nos prières 

en ta mémoire résonnent d’espoir.  
 

 

              

Ce sera toujours ça de gagner.                                                                                                                                                                                         

A quoi passez-vous votre temps ?                                                                                                                                                                      

Je n’ai pas eu le temps                                                                                                                                                                                              

De vous observer afin de savoir ;                                                                                                                                                                             

Mais j’ai vécu assez de temps                                                                                                                                                    

Pour comprendre et m’apercevoir                                                                                                                                                                                 

Qu’il faut prendre le temps                                                                                                                                                                       

De vivre et le temps d’aimer ;                                                                                                                                                                                 

Et de s’arrêter de temps en temps,                                                                                                                                                             

Pour prendre le temps de rêver ;                                                                                                                                                                   

Je vous souhaite du bon temps.  
 

(Juliette Guittard, Aimons la vie) 

Chandeleur - PURIFICATION 

Le 2 février marque le 40e jour après Noël. C’est l’époque où les femmes israélites devaient accom-
plir le rite de purification exigé par la loi de Moïse. Ce rite de purification est ce qui donne naissance 
à la dévotion de Notre-Dame de la Chandeleur. En effet, le feu (la bougie) est ce qui purifie. Il est le 
reflet du désir que tous les chrétiens ont de vivre dans la pureté. Ainsi, la bougie que nous allume-
rons en début de la Messe de la fête de la Présentation du Seigneur au temple, nous rappellera que 
nous sommes appelés à allumer une lumière plutôt que de vivre en nous plaignant de l’obscurité qui 
nous entoure. 
La Messe de la Fête de la Présentation du Seigneur et de la vie consacrée se célèbrera le mardi 02 

février à 18h00 en l’église saint Jacques.  

N’oublions pas notre bougie. Nous pourrons 
aussi nous la procurer sur place. 

Histoire de passer le temps 

https://cadenaser.com/tag/almudena_grandes/a/
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SAINTE THERESE des ANDES – 3 – 
 

Voici notre petite Juanita : une jolie fillette, très 

choyée  par son entourage –«  On me disait que 

j’étais la plus mignonne de tous», raconte-t-elle 

dans son journal. 

Famille très chrétienne, où les enfants apprennent  

à  aimer Dieu, prier et secourir les pauvres. 

 

Au moment du grand tremblement de terre 

(1906), elle a donc six ans. Même si elle exprime 

que ce fut pour elle un moment important dans sa 

vie intérieure, elle vivait déjà depuis longtemps, 

toute petite, une profonde intimité avec Jésus. 

Elle n’avait pas cinq ans lorsque Ofélia la trouva 

un jour, à genoux sur son lit : « J’étais avec le 

cœur de Jésus », dit-elle avec candeur, en réponse 

au regard étonné  de sa « mamita ». - C’est ainsi 

qu’elle appelle et appellera toujours celle qui fut 

pour elle une vraie maman. 

Ofélia racontera aussi que toute petite, elle refu-

sait de se laisser mettre au lit si elle n’avait pas 

encore fait sa prière. 

 

La vie de famille se déroule paisiblement sous 

l’égide du saint grand-père, et se partage entre la 

grande maison de Santiago et l’immense domaine 

de Chacabuco, à 60 km de la ville. 

La propriété est dotée d’un oratoire,  et d’un  cha-

pelain, le père Anibal Carvajal.  

Il y a aussi le père Fernand Castel, un jeune  reli-

gieux Assomptionniste français,  ami de la famil-

le,  homme  agréable, et qui jouit en outre  du 

prestige qu’avaient les bonnes choses françaises 

au Chili en ce début de siècle ; Don Eulogio  l’in-

vite souvent à  Chacabuco.  

 

Juanita est fascinée par l’Eucharistie  et aime 

beaucoup le père Castel.  

Quand c’est lui qui célèbre la messe, elle y  va 

toujours, même en semaine 

Il témoigne : 

«Elle avait à peu près quatre ans quand je l’ai 

connue ; je fus rapidement frappé par la précocité 

de son esprit, étonné de voir comment elle raison-

nait en un âge si tendre, et montrait tant d’amour 

et de respect pour les choses divines.  

Par exemple :  quand je lavais les purificatoires à 

la sacristie, la petite  ne me quittait pas, me posait 

des questions charmantes sur l’usage de ces petits 

linges etc. empressée de me rendre des petits ser-

vices : 
  

 
  

 « Je vais chercher de l’eau chaude…. »  vite elle 

courait et revenait toute fière avec son petit pot 

d’eau chaude. 
 
« Son désir du Ciel était extraordinaire, témoigne-

t-il encore : Je me souviens qu’un jour elle me prit 

par la main et me dit : 

 - Mon petit père, allons au ciel !    -  Bien , fillet-

te, allons au ciel ! 

 Sortis tous les deux de la maison, je lui dis : 

«C’est bien  Juanita, et par où y allons-nous ? » 

-  Par là ! répond-elle, montrant de son petit doigt 

la haute  Cordillère des Andes, et ses cimes  im-

pressionnantes , visibles,  non loin. 

 - Très bien, petite fille, 

mais vois : quand nous 

aurons gravi ces hautes 

montagnes, il nous man-

quera encore  beaucoup, 

beaucoup, pour atteindre 

le ciel !  Non, ma petite, 

ce n’est pas cela, le che-

min du ciel. Jésus au Ta-

bernacle, c’est Lui, le 

vrai chemin du ciel. 
 
Je lui apprenais des prières à Jésus au Saint Sacre-

ment, qu’elle répétait ingénument. 

Je l’emmenais à l’église et goûtais beaucoup de 

bonheur à prier devant l’autel, près de cette fillet-

te angélique. 
 
Angélique, Juanita ?  Oui, manifestement habitée 

par Dieu, choisie. Mais …la sainteté….   pas en-

core ! 

La Juanita de six - sept ans  est loin d’être un petit 

agneau :tempérament vif, explosif, au point de se 

mettre dans des rages durant des heures si les cho-

ses ne vont pas comme elle désire ! Il faut alors 

beaucoup d’arguments pour la convaincre. 
 
Pourtant…un jour...sa tante eut une idée quand 

Juanita déclara qu’elle ne lui mettrait pas de force 

dans la bouche cette cuillère de ricin : 

« Dommage, ma petite, dommage, tu la 

perds… : » 

 - Pourquoi je la perds ? – « Si tu avais pris le 

ricin je t’aurais donné une statue de N.D de Lour-

des. » - Je la prends ! tatie ! Je la 

prends !............... 

Alors elle fronce son petit nez, fait comme si elle 

ne sentait rien et le prend d’un trait ! 
 
Et la tante Juana lui donna la statue.  
 

                                                                 (à suivre) 
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NE BAISSONS PAS LES BRAS! 
 

En janvier, nous avons demandé la protection pour le Père Marcelo Pérez, défenseur des peu-

ples autochtones mexicains du Chiapas, menacé de mort.. N’oublions pas l’Égyptien Ramy Kamel, 

défenseur des droits humains de la minorité copte, engagé auprès des Nations Unies, détenu depuis 2 

ans...Continuons notre mobilisation ! https://www.acatfrance.fr/appels.  

 

L’ACAT-BURUNDI est interdite depuis 2015 par les autorités burundaises. La 

FONDATION ACAT pour la dignité humaine lui a décerné le prix Engel du 

Tertre des droits humains 2020. Son président, Maître Armel NIYONGERE a 

témoigné lors de sa réception à Paris.  

                                                                         Prions pour eux et avec eux.  

    Depuis son origine, la vocation du CCFD – Terre Solidaire est de lutter contre la faim en s’atta-

quant à ses causes. La souveraineté alimentaire et l’agroécologie sont au cœur de ce combat. 

L’agroécologie ? 

Elle engage à tenir compte des qualités du sol, de la biodiversité locale, de la tradition culturelle, 

de ses besoins nutritionnelles et monétaires. 

Il s’agit de préserver les ressources naturelles, d’utiliser au maximum la nature, sans intrants chi-

miques, favoriser ainsi les capacités de renouvellement de la terre. 

Cette relation à la nature est déjà vécue depuis des siècles dans les pays andins avec la notion de la 

Terre-Mère où la recherche du bien commun ne doit pas nuire au bien-être de la Terre-Mère actuel 

ou futur. 

L’agroécologie paysanne est une alternative viable au modèle dominant et constitue une solution 

aux problèmes de pauvreté rurale et de malnutrition. Elle utilise les ressources locales et fournit 

des denrées alimentaires aux marchés locaux et régionaux, elle diminue le chômage et le déplace-

ment des populations vers les villes et les bidonvilles. Avec l’utilisation d’une technologie moins 

lourde, pouvant se pratiquer sur de petites surfaces, elle permet aux familles de s’installer et de 

développer une activité.   

                        
                  *Le  Rosaire  en  Equipe* 

             Thème : 'Marie, Reine et Servante'  

--FEVRIER 2022 : Luc 2, 27-35.  Marie, en présentant son Fils au Temple et en reconnais-

sant que cet enfant ne vient pas d'elle mais de Dieu, se fait Servante de la vie qu'elle a portée 

en elle. À la suite du cantique de Syméon, chaque soir, l'Eglise la salue comme Reine dans le 

Salve Regina. 

 

Agroécologie, un nouveau rapport à la nature  

https://www.acatfrance.fr/appels
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L' équipe Liturgique de notre Ensemble Paroissial tient à remercier tous les fidèles de bon-

ne volonté qui se sont rendus disponibles pour le montage des différentes crèches de toutes 

nos églises. Sans oublier les enfants du caté et de l'éveil à la foi qui, avec leurs parents, ca-

téchistes et encadreurs ont décoré la crèche de l'église Saint Jacques. Dieu vous le ren-
dra au centuple. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                         

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous, 

Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis ! 
(Chant de communion- Hélène Goussebayle, Philippe Guével) 

 

Le 09 janvier dernier, en l’église St Jacques de Muret, en la solennité du Baptême du Seigneur, 
notre chorale paroissiale fondée par le père Romuald, a reçu le baptême des mains                

de notre curé, le père Joachim, sous le nom de « Chorale St Jacques ». 

 

 

Une grande émotion, un grand bonheur, la lumière 

était en chacun de nous, nos cœurs, nos voix, en 

union de prières. Nous étions portés                             

par le Seigneur, tournés                                            

vers la lumière du ciel.                                                      

Magique !                                                                       

Le baptême m’a émue !                                             

(Ana) 

« Chanter ensemble 

permet à notre groupe 

choral de s’élever spiri-

tuellement dans l’unité, 

et de transmettre les 

fruits de cette éléva-

tion à l’assemblée ». 

(Martine) 

Nous avons une belle mission 

pour 2022 et elle commence 

dans la joie !                              

(Jeannine)  

J’ai retenu mes larmes  
(Plusieurs choristes) ! 

« […] Père et Seigneur, merci de nous avoir donné de renaître d’En-Haut par Ton Nom et par Ton Es-
prit. Avec Marie et Joseph, sous le patronage de St Jacques, chacun de nous te dit : Me voici et nous 
voici tous ensemble, pour faire Ta volonté. Garde-nous dans le souffle de Ton Esprit- Saint, afin que 
nos chants et nos voix célèbrent Ta gloire et qu’ils donnent envie de te rencontrer et de te chanter » ! 
 
Merci au père Romuald d’avoir fondé notre chorale et de nous y avoir appelés. Merci, pour sa présen-
ce de pasteur et de choriste à nos côtés. Merci au père Joachim pour sa bénédiction baptismale et pour 
ses encouragements. Merci également à l’équipe liturgique et à tous ceux qui ont prêté leur concours 
à la tenue de cette belle célébration, aux enfants de chœur et à vous tous, de l’assemblée, d’avoir uni 
vos voix aux nôtres. Merci aussi de votre soutien et vos prières pour nous. Nous serions ravis, par ail-
leurs, d’accueillir de nouveaux choristes (notamment des voix d’hommes) ou instrumentistes (ctc : 
père Romuald ou Maxette Mail : MaxetteE.choralestjacques@outlook.fr) 
 
                                                                                                                                                  Maxette pour la chorale. 

REMERCIEMENT 

https://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/dieu+vous+le+rendra+au+centuple.html
https://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/dieu+vous+le+rendra+au+centuple.html
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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.  
 

==============  
Mardi 01/2                   15h00 : Long Séjour 
 
Mercredi 02/2         PRÉSENTATION DU SGR AU TEMPLE 
 
                                     18h00 : St Jacques 
 
Jeudi 03/2                    17h00 : Marie-Antoinette 
 
  

Samedi 05/2                 18h00 : St Jean : messe anticipée 
                                   Messe pour les défunts de Janvier 
 
Dimanche 06/2          5è DIMANCHE ORDINAIRE 
 
                                     09h30 :  Estantens, Ox  
         11h00 : St Jacques, Eaunes                                               
                                     11h00 : Eaunes : Messe des familles 
         

Mardi 08/2                  14h00 : Le  Barry 

                                     17h00 :  Les Cascades 
  
Samedi 12/2       18h00 : St Jean : Messe anticipée 
 
Dimanche 13/2          6è DIMANCHE ORDINAIRE 
 
                                     09h30 : Le Fauga, St Hilaire 
                           11h00 : Eaunes,                                                  
;                                   10h30 : St Jacques : Confirmation Niel                                                                                                                          
                                          
Samedi 19/2               18h 00 : St Jean : Messe anticipée 
 
Dimanche 20/2           7è DIMANCHE ORDINAIRE 
 
                                     09h30 : Ox :  
         11h00 : Eaunes, St Jacques :                         
  
Mardi 22/2                  16h30 : Le Castelet 

Jeudi 24/ 2                   18h00 : St Jean : ADORATION 
 
Samedi 26/2                 18h 00 : St Jean : Messe anticipée 
 
Dimanche 27/2            8è DIMANCHE ORDINAIRE 

                                      09h30 : Le Fauga, St Hilaire 

          11h00 : St Jacques, Eaunes 
 
Mardi 01/3                   15h00 : Long Séjour 
 
Mercredi 02/3            MERCREDI DES CENDRES 

                                      09h00 : St Jacques 

          18h00 : St Jacques 

Février 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 

Offices au Carmel 

       
 HORAIRE DU MOIS DE FEVRIER 

     pour les célébrations particulières au Carmel. 

~~~~~~ 
 

Mercredi 2 février 

Présentation du Seigneur au Temple 

 

Messe à 9h30 

précédée de lé bénédiction des cierges et de la 

procession 

 suivie de l’Exposition du Saint-Sacrement 

jusqu’aux Vêpres de 17h30 
 
 

Les messes de semaines sont habituellement : 

Le lundi et le samedi à 11h00 

et du mardi au vendredi à 8h15 
 

Il peut y avoir des modifications dans ces horaires. 

Aussi, nous vous invitons à consulter chaque se-

maine le site : www.carmeldemuret.fr                                   

ou à écrire à accueil@carmelmuret.fr                                                     

ou à téléphoner au 05 61 51 03 67 

http://toulouse.catholique.fr/Ensemble-paroissial-de-Muret
https://carmelmuret.fr/
https://carmelmuret.fr/
https://carmelmuret.fr/
https://carmelmuret.fr/
mailto:accueil@carmelmuret.fr

