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EDITORIAL 
   

"Union de notre volonté à                               
la Volonté de Dieu"   

À l´approche d’une nouvelle année, il est de 

coutume de se souhaiter les vœux les meil-

leurs entre  parents, amis et connaissances. 

Parmi ces souhaits, le vœu de bonheur re-

vient souvent. Mais c’est quoi le bonheur 

que nous souhaitons aux autres ? 
 

Tous les hommes cherchent le bonheur. 

Tous veulent être heureux. Il faut pourtant 

constater que cette quête n’est pas toujours 

couronnée de succès. Pour s’en convaincre, 

il suffit de citer les atrocités de la guerre, les 

drames de la drogue, la misère, la délinquan-

ce, la pandémie... Malgré tout cela Dieu 

nous donne un trésor : la Bonne Nouvelle. 
 

Depuis le commencement Dieu a voulu faire 

comprendre à son peuple qu´on ne trouve 

pas le bonheur dans le péché. La réponse de 

Dieu se trouve dans ses commandements 

qu’il présente comme des chemins de bon-

heur. « Vois je te propose aujourd’hui vie et 

bonheur, ... » (Dt. 30, 15-19). Le message de 

Dieu est clair : il nous confie ses commande-

ments pour nous rendre heureux ! Garder les 

commandements, c’est un trésor que Dieu 

confie à son peuple et à nous aujourd´hui.  
 
Les commandements que Dieu nous propose 

sont donc des trésors. Ils sont comme le mo-

de d’emploi de notre humanité, le mode 

d’emploi du bonheur. Lorsque nous achetons 

un appareil, celui-ci est livré avec un mode 

d’emploi et une garantie. Cette dernière pré-

cise bien qu’elle n’est valide que si l’appa-

reil est utilisé en accord avec son mode 

d’emploi. Ainsi en est-il aussi des comman-

dements de Dieu. 

 
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) 

 Dieu nous a créés pour le bien. Il sait de 

quoi nous sommes faits et à quoi nous som-

mes destinés. Il nous montre un chemin de 

bonheur : ce sont ses commandements. Si 

nous voulons être heureux, il nous invite à 

les mettre en pratique, librement. 
 
Dieu nous aime ! S’il nous donne ses com-

mandements, ce n’est pas pour nous ennuyer 

et nous rendre malheureux mais, au contrai-

re, pour nous aider et nous donner le bon-

heur ! Si nous acceptons de nous laisser ai-

mer infiniment par Dieu, Père de tendresse 

et d’amour, un chemin de bonheur fantasti-

que s’ouvre devant nous ! En effet, le propre 

de l’amour, n’est-il pas de vouloir le bon-

heur de l’être aimé ? Nous abandonner à 

Lui, c’est le bonheur parfait. Le bonheur de 

l’éternité qui peut commencer dès ici-bas ! 
 
Pour être heureux, devenons bienheureux. 

Les saints peuvent nous aider à comprendre, 

le lien qui existe entre volonté de Dieu et 

bonheur humain. Saint Maximilien Kolbe a 

donné une définition « mathématique » de la 

sainteté. Il s’agit de la formule v = V qui 

signifie « ma volonté égale la Volonté de 

Dieu ». Etre saint, pour le père Kolbe, c’est 

faire en toute chose la volonté de Dieu. Les 

saints sont les êtres heureux par excellence ! 

Ce n’est pas par hasard qu’on les appelle 

« bienheureux ». Oui, pour être pleinement 

heureux, nous n’avons pas d’autre choix que 

d’être des saints !  
 

Le vœu de bonheur de cette année 2022 

sera en lien avec son mode d’emploi. À 

chacun et à chacune, bonne année 2022. 

Que du bonheur pour vous ! 

                                

                               P. Joachim GRENDOTI 
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Depuis Saint Sernin, premier évêque de Toulouse, 

mort martyr en 257, de nombreux évêques se sont suc-

cédés, dont certains ont été, comme Saint Sernin, cano-

nisés par l’Eglise : par exemple Saint Sylve, Saint 

Exupère ou Saint Louis d’Anjou (sans oublier les évê-

ques titulaires d’évêchés aujourd’hui rattachés à Tou-

louse, ceux de Rieux-Volvestre et Saint-Bertrand de 

Comminges). Depuis la Seconde Guerre Mondiale, ce 

sont le Cardinal Saliège, le Cardinal Garonne, le Car-

dinal Guyot, Mgr Collini, Mgr Marcus et, depuis 2006, 

Mgr Le Gall qui ont été les pasteurs sages et coura-

geux de notre diocèse. Mgr Robert Le Gall ayant dépo-

sé sa charge auprès du Pape François en raison de son 

âge (75 ans), nous avons appris le 9 décembre dernier 

que le Souverain Pontife lui avait désigné comme suc-

cesseur Mgr Guy de Kérimel, jusqu’à présent évêque 

de Grenoble. Mgr Le Gall continue de guider le diocè-

se en tant qu’administrateur apostolique jusqu’au 30 

janvier 2022, date à laquelle Mgr de Kérimel sera offi-

ciellement installé, lors d’une messe célébrée à la ca-

thédrale St Etienne à 14h30, sous la présidence de Mgr 

Olivier de Germay, qui fut longtemps prêtre de notre 

diocèse. 
 
Auparavant tous sont invités à la messe d’action de 

grâces pour ses vingt ans d’épiscopat et ses quinze an-

nées passées au milieu de nous, célébrée par Mgr Le 

Gall le dimanche 9 janvier à 16h, elle aussi à St Etien-

ne. Nous aurons donc tous à cœur de participer à ces 

célébrations par notre présence ou en union de prière. 
 
A la fin de l’été 2006 il y avait grande foule dans notre 

cathédrale pour accueillir celui qui, jusque-là, était 

évêque de Mende, en présence du Cardinal Ricard, 

alors archevêque de Bordeaux, du nonce apostolique et 

de nombreux évêques. Nous avons appris rapidement à 

faire la connaissance de ce jeune pasteur qu’en 2001, 

le Pape Saint Jean-Paul II avait, pour ainsi dire, extrait 

de son cher monastère de Kergonan, dont il était le 

Père Abbé. Son intérêt vif pour la liturgie l’avait fait 

choisir à cette période comme Président de la Commis-

sion de Liturgie de langue française (charge dans la-

quelle lui a succédé récemment Mgr de Kérimel !). Il a 

vite fait preuve d’un sens des relations humaines, sou-

vent teinté d’humour. Il a su tout au long de son épis-

copat parmi nous appeler de nombreux fidèles à s’en-

gager au service du Christ dans l’Eglise de Toulouse.  

Il a ordonné des prêtres nombreux soit pour Toulouse, 

soit dans le cadre de son service de Protecteur de la 

Communauté des Béatitudes, dont le siège principal est 

à Blagnac, ou encore pour pour d’autres communautés 

religieuses. En tant qu’Archevêque Métropolite il a aus-

si ordonné plusieurs évêques pour notre province apos-

tolique. Le ministère de diacre permanent a également 

été fortement soutenu par lui (il en a ordonné plus d’une 

vingtaine). De nombreux laïcs ont aussi reçu mission de 

sa part pour des services diocésains et paroissiaux. Les 

grandes étapes de la vie de l’Eglise Catholique, sous les 

impulsions respectives des Papes Benoît XVI et Fran-

çois, ont aussi connu des développements féconds dans 

notre diocèse, telles les années Ecclesia, Diaconia ou de 

la Miséricorde : il a ainsi créés, avec le soutien de tous, 

le pôle Diaconie, les Fraternités Missionnaires de Disci-

ples et plus récemment invité à s’engager dans la dé-

marche synodale qui doit aboutir au Synode sur le Sy-

node de l’automne 2023. Il a aussi soutenu dans la dis-

crétion diverses initiatives caritatives ou de prière. Pour 

tout cela, merci Mgr, nous en rendons grâces avec vous 

et vous souhaitons de nombreuses et fructueuses années 

de ministère sous une autre forme, notamment dans vo-

tre installation à votre fondation monastique de l’Île de 

Wight, toujours sous la conduite de l’Esprit Saint ! 
 
Mgr de Kérimel, bienvenue à vous ! Bien que vous ayez 

des attaches familiales dans notre région, vous avez re-

connu, semble-t-il, que vous ne connaissiez pas vrai-

ment le diocèse. Cependant, dans le message chaleureux 

que vous nous avez adressé à tous, vous nous avez invi-

tés à vous faire découvrir dans le diocèse et le départe-

ment « toutes les initiatives humaines et chrétiennes 

porteuses d’avenir ». Vous avez aussi demandé à l’Es-

prit-Saint de nous « ajuster toujours davantage les uns 

aux autres et, dans la complémentarité des dons et des 

charismes », de nous ajuster également « à nos contem-

porains pour leur annoncer la Bonne Nouvelle ». 
 
En vous accueillant, en cette période si difficile pour 

l’Eglise, pour notre monde et notre pays, nous voulons 

vous dire que, comme vous nous y invitez encore, nous 

avons bien, nous aussi, au cœur les paroles de Notre 

Seigneur Jésus-Christ, relayées par tous ses apôtres 

d’hier et d’aujourd’hui : « Confiance ! c’est moi ; 

n’ayez pas peur ! » (Mt 6, 50) et « Je suis avec vous, 

tous les jours, jusqu’à la fin du monde ! » (Mt 28, 20). 
 

Jean-Louis Brêteau, diacre  

Mgr Robert Le Gall  Mgr Guy de Kerimel 
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EVENEMENTS A VENIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Rencontre Paroissiale Elargie 
 

SAMEDI 22 Janvier : 19h30                          

à la Salle Saint Jean  

RENCONTRE MCR 
 

LUNDI 17 Janvier :                     

14h15 : St Jacques                                     

BENEDICTION DE                                  

LA CHORALE PAROISSIALE 
 

Dimanche 09 Janvier :                                         

11h00: St Jacques 

Pèlerinage des jeunes                             

à Taizé  
 

Du 20 au 27 Février  

 
MESSE d'ACTION DE GRÂCE DE                  

MGR ROBERT LE GALL 
 

DIMANCHE 09 Janvier  : 16h00                                   

à la Cathédrale Saint Etienne  

Rencontre synodale avec le 
MCR à SAINT HILAIRE 

 
Un temps d' échange axé sur les pro-

positions du synode aura lieu à la fin 

de la messe de 9h30 du dimanche 9 

janvier.  
 
Paroissiens d'Ox , de Saint Hilaire, du 

Fauga vous êtes invités par le MCR à 

un temps de réflexion ( environ 1 h) 

sur le thème de la Rencontre, de 

l'Écoute, et de la Communion… 
 
Nous sommes tous appelés par le pape 

François à " Marcher Ensemble". 
 

Pour l'équipe  Marie Claude 

NOTRE CHORALE PAROISSIALE                                 
A DÉSORMAIS SON SAINT PATRON 

 

Après trois années au service de la liturgie et 
plus particulièrement de l'animation des Mes-
ses par des chants et des louanges, la Chorale 

paroissiale a choisi "Saint Jacques" comme 
saint patron. Elle sera baptisée le dimanche 9 
janvier en la Messe de la Solennité du Baptê-
me du Seigneur. Messe à laquelle vous y êtes 
tous conviés.  
 
Le chant, et donc la chorale, permettent à l’as-
semblée d’entrer en célébration afin de sup-
plier Dieu, de le  glorifier, de le louer et de lui 
rendre grâce. N’hésitez pas, venez rejoindre la 
chorale en tant que chanteur ou instrumentis-
te.  

P. Romuald 

 
MESSE d'INSTALLATION DE                              

MGR GUY DE KERIMEL 
 

DIMANCHE 30 Janvier : 14h30       

à la Cathédrale Saint Etienne  

MESSE DE LOUANGES ET                 

D'ACTION DE GRÄCE 
 

SAMEDI 01 Janvier :                                         

18h00: St Jacques 

Réunion Secours Catholique 
 

MERCREDI 12 Janvier :                   

09h00: Salle Saint Jean 
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SAINTE THÉRÈSE des  ANDES  – 2 –  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Juillet 1900 : un nouveau siècle vient de commen-

cer, et une nouvelle petite fleur apparaît : « Juanita 

Enriqueta Josefina des Sacrés Cœurs » :  tel est le nom 

complet qui lui est donné au jour de son baptême, le 15 

de ce même mois. 

Elle est confiée à Ofélia, qui fait partie du personnel  

de la maison. 

Ofélia était entrée au service de la famille depuis peu ; 

Juanita devient alors  pour elle l’enfant que Dieu lui 

donnait. Elle s’en occupe entièrement, une vraie 

« maman ». 

Juanita est toute jolie : les che-

veux, d’un roux doré , de grands 

yeux clairs, couleur « raisin » . 

Elle se dépeint elle-même, dans 

son  « journal » : « J’étais timide, 

d’un cœur sensible ; je pleurais 

pour tout et rien ; j’avais un ca-

ractère doux ; je ne me mettais en 

colère avec personne, jamais.» 

Elle est  en même temps  dotée 

d’un tempérament très impétueux 

 

 Le grand père, don Eulogio est aux anges quand il la 

voit : et , pour les enfants… comme c’est amusant de 

jouer avec lui ! Il est là, dans son fauteuil, son chapelet 

toujours entre les mains, l’égrenant doucement, sans 

remuer les lèvres, silencieusement, tout au long du 

jour. 

Moins de deux ans après Juanita, arrive Rébecca, et les 

deux fillettes seront bientôt inséparables. 

« Aimez beaucoup votre grand-père, leur disait Ofélia, 

il est très bon ». 

Elles l’aimaient follement ! 

Et c’est le temps de  la joyeuse enfance : on se faufile 

derrière son  fauteuil, s’empare de la chaîne de montre 

qui dépasse un peu, tire sur le bord de la longue redin-

gote !..... 

Juanita sait repérer les petites faiblesses de Bon-papa, 

partager ses trouvailles avec sa sœur et en profiter gen-

timent ! 

« Avec mon « cher petit grand père » (abuelito) nous 

faisions ce que nous voulions et nous l’enjôlions avec  

baisers et caresses », raconte-t-elle. 
 
Elle est une petite fille comme les autres, et pourtant… 

quand Ofélia  marche dans la rue, la tenant  par la 

main, pour la promenade,  les personnes qu’elle ren - 

contre lui disent : « cette enfant est différente » ; diffé-

rente en quoi ? Ils ne sauraient l’expliquer…mais ils 

sentent (ou pressentent) quelque chose. 
 
Oui, il y a quelque chose, certainement. 

Voici par exemple : 

C’est le mois de Marie : à la paroisse, l’après-midi, 

l’église déborde de monde ; même le parvis est occupé 

par une foule de pieuses personnes : on honore bien 

Notre Dame ! 

Ofélia est habituée, elle sait ce qu’il faut faire ; ces 

jours-là, donc, elle habille Juanita de bonne heure et 

elles arrivent  à l’église une demie- heure, parfois une 

heure à l’avance. Et il faut bien cela sinon : pas de pla-

ce assise. 

Juanita a porté pour la Sainte Vierge  le bouquet de 

fleurs le plus gros qu’elle pouvait : elle le dépose de-

vant l’autel et revient s’asseoir auprès de sa petite 

« maman ». Et elles attendent le bon curé qui dirigera  

la récitation du chapelet . 

L’enfant reste là  sur sa chaise, calme, immobile,  une 

heure, parfois deux ; Ofélia qui la connaît et sait qu’à 

la maison, elle est un véritable paquet de nerfs, la re-

garde . Elle racontera plus tard, longtemps après : « Il 

me semble la voir encore : c’était un ange. » 

Et cela se passe ainsi chaque fois. 
 
Mais bientôt, un événement marquant : le grand trem-

blement de terre du 16 Août 1906. 

Cette partie de l’Amérique Latine est souvent secouée 

par des tremblements de terre, parfois de grande vio-

lence. 

(Le dernier en date eut lieu le 1er Septembre 2020). 

Celui de 1906, de magnitude 8,2 avait pour épicentre 

le port de Valparaiso qui fut presqu’entièrement dé-

truit. Santiago, distante d’une centaine de km, fut frap-

pée à un moindre degré, mais de nombreux édifices et 

demeures s’écroulaient ; les gens  sortaient précipitam-

ment de chez eux pour chercher un refuge. Sur les pla-

ces, des coches avaient été mis à disposition  par l’ad-

ministration... 

La grande maison de don Eulogio était restée debout et 

offrait abri à beaucoup de monde. 

Les secousses se prolongèrent pendant un mois  (on en 

compta 170 ), ce qui  maintenait la population dans un 

sentiment de crainte et d’insécurité. 
 
De ce tremblement de terre, Juanita écrit cette simple 

phrase dans son journal : « Quand arriva le tremble-

ment de terre de 1906, c’est à peu près à ce moment 

que Jésus commença à prendre possession de mon 

cœur . » 

 

Que s’est-il passé ? Elle ne serait pas capable de  l’ex-

pliquer ;  ce dont elle est sûre, c’est qu’elle dit la vérité 

et que c’est à partir de ce moment que « des ailes com-

mencèrent à lui pousser. » 

                                                                                                   

À SUIVRE 
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                        La terre, un bien précieux 

Le CCFD – Terre Solidaire alerte sur l’urgence de la préservation 
du foncier agricole, une urgence et un enjeu fort pour le maintien 

d’une  agriculture durable. 

VIGILANCE ! 
 

2022 : Nouvelle année ; mais toujours continuent les violations des droits humains ! L’ACAT-

FRANCE interpelle les chrétiens et leurs Églises, et lance un appel à la vigilance, face à « la peur qui s’im-

misce dans les fractures causées par les inégalités, les injustices, la désinformation, les failles des démocra-

ties » . « De nouveaux courants,  qui peuvent mettre en péril nos convictions, notre mode de vivre ensem-

ble dans la fraternité, qui n’ont plus confiance dans les autorités, qu’elles soient politiques, scientifiques, 

judiciaires ou éducatives,  nous mènent vers l’hyper-individualisme destructeur, le néo-populisme, le com-

plotisme, terreaux de la haine, du racisme et de la violation des droits humains »(Texte complet du com-

muniqué sur www.acatfrance.fr :  APPEL A LA VIGILANCE / LA personne et le vivre-ensemnble en dan-

ger.)   

18-25 Janvier 2022 Semaine pour l’Unité des Chrétiens. Soyons « guetteurs » (Ez.33,7), plaçons le 

commandement d’amour au dessus de tout autre (Mat22,39 ; 25,40) . 

Dans le monde, l’accaparement des terres vise en particulier à satisfaire les demandes des pays riches, 
privilégie de ce fait les monocultures au détriment des productions paysannes auxquelles elles se subs-
tituent. 
 
De nombreuses exploitations sont concernées par l’étalement urbain, la réorientation ou le détourne-
ment des terres pour des usages non agricoles. Des fonds étrangers rachètent d’immenses étendues de 
terres agricoles pour y construire de grandes fermes dont la production sera directement exportée soit 
vers leur pays d’origine, soit vers le marché international. 
 
Le CCFD-Terre Solidaire lance un vaste programme mondial : le TAPSA (Transition vers une Agroéco-
logie Paysanne au service de la Souveraineté Alimentaire). Ce programme concerne 29 organisations 
paysannes et collectifs locaux dans 16 pays. 

 

  

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

--JANVIER 2022 : Matthieu 25, 1-13. Marie, telle une vierge prévoyante, emporte tou-

jours l'huile de l'Esprit. À toute heure, elle brûle d'amour pour son Seigneur et se trouve prê-

te pour entrer dans son palais. En nous montrant le chemin des noces, Marie est Reine. En 

éclairant nos pas, Marie est Servante. 

http://www.acatfrance.fr/
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1er dimanche du mois : 9h30 : Estantens 
1er et 3ème dimanches du mois : 9h30 : Ox 
2ème et 4ème dimanches du mois : 9h30: Le Fauga, St Hilaire             

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

Tous les mardis et jeudis à 9h : messe à St Jean  

Tous les mercredis et vendredis à 9h : messe à st Jacques, 

Tous les mardis à 15h : prière du rosaire à la chapelle du rosaire 

Tous les samedis à 10h : Adoration en la chapelle du rosaire 

Laudes et Messe avec la communauté Clarétaine de Muret, 

du lundi au vendredi 7h30 dans la Chapelle du rosaire.   
==============   

Samedi 01/1           SOLENNITÉ MARIE, MÈRE DE DIEU 

                              Messe de Louanges et d'action de Grâce 

                                        18h00 : St Jacques 
 
Dimanche 02/1        SOLENNITÉ DE L'ÉPIPHANIE 
 
                                        09h30 :  Estantens, Ox  
            11h00 : St Jacques, Eaunes 
 
Mardi 04/1                     15h00 : Long Séjour 
 

Samedi 08/1                   18h00 : St Jean : messe anticipée 
                                   Messe pour les défunts de Décembre 
 
Dimanche 09/1        SOLENNITÉ BAPTÊME DU SEIGNEUR 
 
                                      09h30 : Le Fauga, St Hilaire 
                                11h00 : St Jacques, Eaunes :                     
.                                                                       

Mardi 11/1                      14h00 : Le  Barry 

                                         17h00 :  Les Cascades 
  
Samedi 15/1           18h00 : St Jean : Messe anticipée 
 
Dimanche 16/1  2è DIMANCHE ORDINAIRE 
                                         
                                         09h30 : Ox : Messe des familles 
    11h00 : Eaunes, St Jacques :                         
 
Samedi 22/1                    18h 00 : St Jean : Messe anticipée 
 
Dimanche 23/1       3è DIMANCHE ORDINAIRE 

                                         09h30 : Le Fauga, St Hilaire 

    11h00 : St Jacques, Eaunes   
Mardi 25/1                      16h30 : Le Castelet 

Jeudi 27/1                       18h00 : St Jean : ADORATION 

 
Samedi 29/1                    18h 00 : St Jean : Messe anticipée 
 
Dimanche 30/1       4è DIMANCHE ORDINAIRE 

                                         09h30 : Le Fauga, St Hilaire 

    11h00 : St Jacques, Eaunes 
                     

 
 
 

JANVIER 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 JANVIER 

pour les célébrations particulières 

au Carmel si les mesures sanitaires le permettent 
 

~~~~~~   
Samedi 1er Janvier 

Solennité de la Sainte Mère de Dieu 

Messe à 9h30 

suivie de l’Exposition du Saint-Sacrement 

jusqu’aux Vêpres de 17h30 
  

~~~~   
Dimanche 2 Janvier 

Solennité de l'Epiphanie 

Messe à 9h30    
~~~~  

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. 

(Jeudi 16 décembre messe à 11h00) 

Nous vous invitons à consulter chaque semaine 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

