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EDITORIAL   

     Clôture de l’année pastorale 

Chers paroissiens et lecteurs du « Lien », nous 

tendons peu à peu vers la clôture de notre année 

pastorale. Une année pastorale qui a été marquée 

par la pandémie et toutes les mesures extraordi-

naires de prévention prises dans l’Église de Fran-

ce en général et dans notre Ensemble paroissial 

en particulier. Notre attitude dans l’ensemble a 

été exemplaire. Chacun à son niveau et suivant 

ses responsabilités au sein de notre communauté 

a fait preuve d’une grande espérance et d’un 

grand sacrifice. Au cours de l’année, des craintes 

furent nombreuses mais, les mesures 

prises ont permis de vivre pleinement 

notre foi et de ne point baisser les 

bras. Certes que les contacts chaleu-

reux, les sourires à découvert ont fait 

défaut. Mais ils refont tout doucement 

surface dans nos habitudes quotidien-

nes. C’est à nous de savoir les valori-

ser davantage. 

Félicitations à tous : prêtres, diacres, membres 

de l'EAP et du service économique, secrétaires, 

responsables de nos neuf églises, membres de la 

Liturgie et du service des funérailles, catéchistes, 

moniteurs, animateurs et animatrices chants, or-

ganistes, fleuristes, service de nettoyage, couples 

accompagnateurs des futurs mariés, les membres 

de tous les groupes, tous ceux qui travaillent dans 

l’ombre, etc. Un vingt sur vingt dans la lutte 

contre la pandémie et dans la capacité d’adap-

tation et de réponse. 

Grâce aux efforts de chacun, à la communication 

et au sens de responsabilité, ce qui aurait été un 

saut dans le vide a fini par être un bond en avant. 

Oui, il est vrai que les relations interpersonnelles 

ont connu une nette évolution ; loin de nous éloi-

gner, nous nous sommes rapprochés d’une certai-

ne façon : relations entre communautés et groupes, 

entre familles et individus…  

 
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) 

Cette solidarité a permis de montrer que nous 

sommes un réseau. Le talent a beaucoup coulé 

au sein de notre Ensemble paroissial. Non seule-

ment parce que nous avons fait preuve d’adapta-

tion à la situation, mais aussi parce que la com-

munication, même informelle entre nos équipes 

pastorales, a permis de partager des expériences, 

des initiatives, des connaissances et que tous les 

talents étaient au service de tous. Par exemple, 

cette initiative de l’équipe de notre journal pa-

roissial visant à adresser pratiquement chaque 

mois un message à toute la communauté et aux 

lecteurs, pour les informer sur la marche parois-

siale et comment nous allions au milieu des dif-

ficultés. 

En ce qui concerne la pastorale 

avec les catéchumènes et les jeu-

nes, il a été question pour les ca-

téchistes, moniteurs et responsa-

bles de partager le trésor de leur 

vie avec les plus jeunes, en les 

aidant à discerner leur vocation 

chrétienne dans l’Église. C’est 

d’ailleurs l’une de nos priorités 

missionnaires. 
 
Cette année pastorale s’est également distinguée 

par le désir express de notre communauté de 

joindre ses intentions aux intentions proposées 

par le pape François, qui a invité tous les fidèles 

du monde entier à prier tout au long des mois 

pour les sinistrés de la pandémie, sa fin et la re-

prise de la vie économique et sociale. Les Mis-

sionnaires Clarétains sur notre paroisse ont par-

tagé ces intentions avec la communauté. Et l’é-

quipe liturgique, d’une manière ou d’une autre, 

s’est souvenue d’elles dans la prière communau-

taire du dimanche. 
 
Si l’on nous demandait peu de mots pour cette 

année pastorale qui tire à sa fin, la première se-

rait le remerciement à toute la communauté. Le 

deuxième mot est la fierté pour le service rendu 

avec tant de dévouement ; et le troisième mot est 

l’espérance qui aurait fleuri dans nos cœurs. 

Avec Dieu, faut-il le redire, tout est possible. 
 
                                          P. Romuald, cmf  
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16 juillet : fête de Notre-Dame du 
mont Carmel,  patronne des marins.  

 
Revenant de Jérusalem, quelques Croisés se fixent au 

Carmel pour y vivre en ermites, dans les grottes, sur 

les traces du prophète Élie et des fils des prophètes. Ils 

trouvent sur les lieux un petit édicule en l’honneur de 

la Vierge Marie, vestige d’un ancien monastère byzan-

tin de moines grecs, des IIIème, IVème siècles. Eux-

mêmes construisent un petit oratoire dédié à Marie. Du 

Patriarche Albert de Jérusalem, ils reçoivent leur Règle 

de vie, en 1208. La prière, la garde de la Parole, dans 

le silence et la solitude sont au cœur de la Règle. Ils 

font de leur vie, un hommage à Marie, qu’ils veulent 

servir comme leur Suzeraine, et se disent « Frères de 

la Bienheureuse Vierge Marie » 

Sous les menaces récurrentes des musulmans, à leur 

grand regret, les ermites doivent quitter la Terre Sain-

te. Au cours du XIIIème  siècle, après la chute de Saint

-Jean-D'acre en 1291, ils se réfugient progressivement 

en Europe . 
 
Venus d’Orient, ces ermites, avec leur manteau blanc, 

bizarrement barré de brun, sont mal accueillis ; leur 

identité n’est pas reconnue. Parmi les nombreux -trop 

nombreux- Ordres religieux, déjà florissants, ils doi-

vent se référer à un fondateur. A proprement parler, Ils 

n’en n’ont pas. Ils se déclarent alors « fils de la Vierge 

», comme d’autres se disent « fils de saint François » 

ou de saint Dominique. Le pape Honorius III, en 1226, 

reconnaît l’Ordre des Carmes, et approuve leur forme 

de vie. Les difficultés renaissent et, à plusieurs repri-

ses, l’existence de l’Ordre est menacée. Ils recourent 

toujours au patronage de la Vierge. En 1245, saint Si-

mon Stock, supérieur général des Carmes, très inquiet, 

demande à Marie dans ses ferventes prières de prendre 

son Ordre sous sa protection. À l'aurore, celle-ci lui 

apparaît au milieu d'anges et cerclée de lumière. Elle 

est vêtue de l'habit de l'Ordre, et tient dans sa main 

une étoffe marron qui était le scapulaire de l'Ordre. 

Elle le donne à Simon Stock en lui disant : « Ceci est 

un privilège pour toi et pour tous les Carmes. Qui-

conque mourra en portant cet habit ne souffrira pas le 

feu éternel ». 
 
Le 17 juillet 1274, le concile de Lyon vote la préserva-

tion de l'Ordre du Carmel ; dans cette faveur, les moi-

nes voient une réponse de Marie à leurs prières, et sa 

protection toute particulière. En signe de reconnaissan-

ce envers celle qui les a préservés de la disparition, ils 

retiennent la date du 17 juillet pour célébrer la fête de 

Notre-Dame du Mont-Carmel ; celle-ci étant en 

conflit avec la fête de saint Alexis, c'est probablement 

ce qui a entraîné le changement de date au 16 juillet, 

qui est resté la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel 

dans l'Église catholique. En 1298, le Pape Boniface 

VIII signe officiellement l'acte d’approbation définiti-

ve de l’existence de l’Ordre.  

En 1379, Le Pape Urbain VI, confirme le titre, pour le 

Carmel, d'Ordre de la Bienheureuse Marie, Mère de 

Dieu, Notre-Dame du Mont Carmel. 
 
La fête liturgique solennelle de Notre-Dame du Mont

-Carmel a probablement été célébrée la première fois 

en Angleterre dans la dernière partie du XIVème siè-

cle, à Cambridge en 1374, dans le sillage de la défense 

du titre de "Frères de la Bienheureuse Vierge Marie". 

Son objet était de rendre grâces à Marie, la patronne 

de l'ordre du Carmel, pour les avantages et la protec-

tion qu'elle avait accordés à l'Ordre durant ses dé-

buts difficiles. Au cours de l'histoire, la fête de Notre-

Dame du Mont-Carmel, dans un premier temps, a été 

intimement liée à celle du scapulaire. 
 
La dévotion à Notre-Dame du Mont Carmel signifie : 

Un appel spécial à la vie intérieure, qui est par excel-

lence une vie mariale. Notre-Dame veut que nous lui 

ressemblions non seulement dans notre vêtement exté-

rieur, mais, bien plus, de cœur et d'esprit : dans l'âme 

de Marie, la grâce a fleuri dans une vie de recueille-

ment, de prière, d'offrande à Dieu et l'union intime 

avec lui. L'âme de Marie est un sanctuaire réservé à 

Dieu seul, où aucune créature 

humaine n'a jamais laissé sa 

trace, où l'amour et le zèle 

pour la gloire de Dieu et le 

salut de l'humanité règnent en 

maîtres. [...] Ceux qui veulent 

vivre leur dévotion à Notre-

Dame du Mont Carmel au 

complet doivent suivre Marie 

dans les profondeurs de sa vie 

intérieure. Le Carmel est le 

symbole de la vie contemplati-

ve, la vie entièrement dédiée à 

la recherche de Dieu, entière-

ment orientée vers l'intimité 

avec Dieu. Au sommet du 

Carmel, le petit nuage, vu par Élie, annonciateur d’une 

grosse pluie après la dure sécheresse, est vu comme la 

fécondité de Marie. 
 
La journée du samedi est particulièrement dédiée à 

Marie. Nous terminons les litanies de la Vierge par 

l’invocation « Reine, Beauté du Carmel », reconnais-

sant avec sainte Thérèse de l’Enfant Jésus : « La Sainte 

Vierge est plus Mère que Reine ». 

On a plaisir à noter des occurrences touchantes : 

À Lourdes, Marie apparaît à Bernadette Soubirous 

pour la dernière fois le 16 juillet 1858, jour de Notre 

Dame du Mont Carmel. Bernadette dira « Notre-Dame 

était plus belle que jamais. ». Marie a été vue durant 

des apparitions de Fátima lors du miracle du soleil par 

Lucie dos Santos, Francisco Marto et Jacinta Marto 

habillée comme Notre-Dame du Mont Carmel.                                                                             
                                                                                              

Sœurs du Carmel de Muret 
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Je marche sur le Chemin de Saint Jacques 

Je marche sur le chemin de Saint Jacques. 

Je marche. Je sais que le Soleil m’attend : 

Chaque jour je découvre mon petit rayon ! 

 

Je vois la vie jaillir et le souffle mourir, 

L’obscurité poindre, les étoiles s’éteindre, 

Ici des chants s’élèvent, là, des voix se taisent, 

Je marche. Je sais que le Soleil m’attend : 

Chaque jour je découvre mon petit rayon ! 

 

Sur ma route défilent bonheur et malheur, 

Elans d’allégresse et hurlements de détresse, 

Gestes de bonté et froideur des cruautés, 

Je marche. Je sais que le Soleil m’attend :                                     

Chaque jour je découvre mon petit rayon ! 

Je chantonne aux bons vents, me tais aux                         

vents mauvais, 

Il fait beau, il fait chaud, il fait gris et il pleut, 

Sur les sentiers de vie, alternent les couleurs, 

Je marche. Je sais que le Soleil m’attend : 

Chaque jour je découvre mon petit rayon ! 

 

Peut- être ne verrai-je jamais Compostelle, 

Mais au long de mes jours, comme dans ses détours, 

Se croisent mille et une voies, mille et un cœurs, 

Qui marchent vaillamment au rythme de l’appel, 

A vivre chaque instant, dans le cœur du Soleil ! 

 

                                                         Maxette 

« J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à 

renouveler aujourd’hui même sa rencontre personnelle avec Jésus Christ ou, au 

moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui […] » 

 Pape François, La joie de l’Evangile (Evangelii Gaudium), p.2 

Saint Jacques fut l’un des 12 apôtres du Seigneur. Il 

était le frère de saint Jean évangéliste. On l’appelait le 

Majeur, pour le distinguer de l’autre apôtre, Jacques le 

Mineur, qui était plus jeune que lui. Avec ses parents 

Zébédée et Salomé, il vivait dans la ville de Betsaïde, 

au bord de la mer de Galilée, où ils possédaient une 

petite entreprise de pêche. Ils avaient des ouvriers à 

leur service, et leur situation économique était assez 

bonne car ils pouvaient s’absenter du travail pendant 

plusieurs semaines, comme l’a fait son frère Jean 

quand il est parti pour un séjour au Jourdain en écou-

tant Jean-Baptiste. 
 
Jacques faisait partie du groupe des trois préférés de 

Jésus, avec son frère Jean et avec Simon Pierre. Après 

avoir été témoin de la pêche miraculeuse, en entendant 

Jésus leur dire : « Vous serez désormais pêcheurs 

d’hommes », il a quitté ses filets et son père et son en-

treprise de pêche et est allé avec Jésus-Christ pour l’ai-

der dans son apostolat. Il a été témoin de tous les 

grands miracles du Christ, et avec Pierre et Jean, ils 

ont été les seuls à être présents à la Transfiguration du 

Seigneur et à sa Prière dans le jardin de Gethsémani.  

Pourquoi Jésus le préférait-il tant ? Peut-être parce 

que (comme le dit saint Jean Chrysostome) il était 

le plus audacieux et le plus courageux pour se dé-

clarer ami et disciple du Rédempteur, ou parce 

qu’il allait être le premier à verser son sang pour 

avoir proclamé sa foi en Jésus-Christ. Que Jésus 

nous ait aussi dans le groupe de ses préférés. 

Les anciennes traditions (du VIe siècle) disent que 

saint Jacques est allé jusqu’en Espagne pour évangé-

liser. Et depuis le IXe siècle, on pense que son corps 

se trouve dans la cathédrale de Compostelle (nord de 

l’Espagne) et que des milliers et des milliers de pèle-

rins sont allés à ce sanctuaire pendant des siècles et 

des siècles et ont obtenu de merveilleuses faveurs du 

ciel.  
  
Il est patron de notre ville. Les muretains peuvent 

donc l’invoquer dans des moments de grands dan-

gers et ressentir sa puissante protection. Nous aussi, 

si nous demandons son intercession, nous obtien-

drons ses faveurs. 
 
Jacques est l’apôtre de la Vierge Marie. Il aurait pré-

paré le chemin pour que le monde reconnaisse la 

Sainte Vierge comme « pilier » de notre Église. Il est 

également connu comme l’apôtre de la paix.    
 
Ses restes sont enterrés 

dans la cathédrale de 

Santiago et nous avons 

la chance d'avoir cer-

taines de ses Reliques 

dans notre église Saint 

Jacques.  

 
 
       P. Romuald, cmf  

Saint Jacques, apôtre, saint patron de notre église et de la ville de Muret 
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      Saint Jean de la Croix – 22 –  
  

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Le priorat du Père Jean à Grenade est une période d’in-

tense activité matérielle et spirituelle, et d’une riche pro-

duction littéraire. Le Prieur déploie sa charité dans tous 

les domaines pour les Frères et les Soeurs, les laïcs de 

toute condition, au couvent et à l’extérieur, pour tous 

ceux qui viennent le solliciter comme guide spirituel. 

 

Il poursuit les travaux d’aménagements du couvent avec 

son frère, Francisco. La colline de Los Martyres doit 

recevoir l’eau de la colline de l’Alhambra, qui lui fait 

face. Pour enjamber la vallée qui les séparent, les deux « 

maçons », construisent un aqueduc, dont une arche sub-

siste encore aujourd’hui, alors que le cloître, bâti de 

leurs mains, a disparu avec le couvent, dont il ne reste 

plus trace.  

Contrairement à la réputation qui lui est faite, Jean de la 

Croix est un homme pratique, énergique, vif, tout autant 

que doux, calme, modeste...distrait , « absent » aussi 

quand il est saisi en oraison profonde. Il donne ce 

conseil, selon sa conduite : « tâchez que les affaires ne 

vous retardent pas, et, vous-même, ne laissez pas les 

affaires en arrière ». Et dans une situation difficile, où la 

personne risque d’être prise au piège qui est tendu, il 

n’hésite pas à écrire : « sachez qu’en certaines circons-

tances, une ruse ne peut être déjouée que par une autre 

ruse ». Il suit la recommandation du Maître : «simples 

comme des colombes, prudents comme des serpents». 

Ces rudes labeurs manuels s’accompagnent de construc-

tions spirituelles qui passeront les siècles. 

 

Les riches bourgeons des premiers poèmes, sortis de la 

prison de Tolède, vont donner une lumineuse floraison. 

Jean poursuit le commentaire de la Montée du Carmel, 

déjà mis en œuvre au Calvaire, puis à Baeza. Il écrit la 

Nuit Obscure. Comme nous l’avons vu précédemment, à 

ceux et celles qu’il accompagne sur le sentier du Car-

mel, le confesseur a l’habitude de remettre de petits bil-

lets spirituels avec des sentences appropriées à chacun. 

Puis vient le petit traité des « Précautions ». Les petits 

écrits, que l’on pourrait dire «écrits de circonstances » 

sont une lente maturation des compositions magistrales, 

telles que nous les connaissons. Les grands textes ne 

sont pas d’un écrivain en chambre. Jean écrit pour au-

trui ; le lecteur, qui lui est toujours présent, n’est pas 

hypothétique. Ce qui coule de sa plume, coule d’expé-

rience, et surtout d’une expérience d’oraison. 

 

Les chants du Cantique sont un émouvant dialogue nup-

tial, jeu de l’amour de Dieu, cherché et saisi, et de sa 

créature, en quête et «gagnée» - Où t’es-tu caché, 

Ami?.. -«Je me suis constituée perdue et «j’ai été ga-

gnée» [non pas « j’ai gagné »]. «Je me suis engagée 

avec tout mon avoir, [tout mon amour] à son service». 

C’est à la demande de Mère Anne de Jésus, qu’il entre-

prend le commentaire de ce long poème, enfanté dans 

les douleurs du cachot, dont les dernières strophes, plus 

tardives, sont de Baeza ; Il écrit à genoux, certaines 

pages du commentaire, qu’Il ne cessera d’enrichir. Il 

modifiera l’ordre des strophes. Nous en connaissons 

deux versions avec des variantes notoires. Bien 

qu’aucun manuscrit original ne nous soit parvenu, la 

copie de Jean, longtemps contestée, est considérée 

authentique, par les annotations marginales, recon-

nues de la main du saint. A la demande de Ana de 

Peñalosa, en quinze jours, il écrit la Vive Flamme d’a-

mour, et son commentaire, qu’il retouchera plus tard, 

au soir de sa vie, à la Peñuela; pour ce poème aussi, 

nous avons deux commentaires. 
 
En qualité de Conseiller provincial, Jean de la Croix 

doit parcourir des centaines de lieues pour visiter les 

couvents de Frères. Il prend toujours un Frère pour 

compagnon de voyage. Ils prient les heures de l’Offi-

ce divin, bien sûr, et Père Jean aime chanter des hym-

nes et cantiques à Marie, lire la Bible et poursuivre de 

longs temps d’oraison. Sans considérer la fatigue, le 

contemplatif, apprécie ces grands espaces de silence, 

à travers vallons et rochers… et la joie des sources. 

Pour les haltes, les auberges n’offrent guère des aires 

de repos ; ce sont plus souvent des maisons de disette 

et d’inconfort, où logent des hôtes aux mœurs gros-

sières. Dans un hameau, surgit une femme aux gestes 

provocants. Jean de la Croix se place en face d’elle et 

la réprimande avec énergie. Elle devrait avoir honte 

et penser que Jésus-Christ a racheté son âme de son 

Sang ; qu’elle se corrige et se recueille! La femme 

reste quelques instants à regarder qui lui parle ainsi, 

et s’écroule à terre. On la croit morte, le visage dé-

fait ; puis, revenue à elle, demande à se confesser, 

disant à grands cris qu’elle veut être bonne. Père Jean 

la console, l’exhorte ; lui parle de Dieu. La pénitente 

change totalement, menant désormais une vie ver-

tueuse et recueillie ; plus tard, sous l’habit de saint 

François. 
 
Au printemps 1585, au terme de son triennat, le Père 

Jérôme Gratien convoque le chapitre provincial à Lis-

bonne. Le prieur de Los Martyres se met en route 

avec le Frère Balthazar. Le 10 mai, ils atteignent le 

but, et dès le lendemain, Père Jean est élu deuxième 

définiteur provincial. Puis, le Père Nicolas de Jésus 

Maria Doria est élu provincial. Il est à Gênes ! En 

attendant son retour en Espagne, il faut suspendre le 

chapitre. Jean reprend donc le chemin de Grenade 

avec son compagnon, pour repartir, fin Juillet, avec le 

Frère Louis de saint Jérôme, à Pastrana, où le nou-

veau provincial a convoqué les prieurs et leurs socius 

pour reprendre les actes capitulaires. Un voyage de 

plus de quatre-vingts lieues! Le Père Nicolas répartit 

le gouvernement en quatre districts, confiés aux défi-

niteurs déjà élus, avec la charge de vicaires provin-

ciaux. Père Jean de la Croix reçoit la semi-province 

d’Andalousie. Le voici de retour à Grenade avec les 

nouvelles consignes de gouvernement ! 

                                                                     (à suivre) 
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Deux escargots se battaient pour Cœur de laitue. 
 
Antennes levées, ils se fouillaient du regard. 

« De ta coquille je m’en vais te dépouiller, 

Ta chair mollassonne, toutécrabouillietouiller ! »  

Lança l’un, bafouillant dans les règles de l’art. 
 
« Cœur de laitue ne souffre l’ombre du partage, 

Feuille si tendre, accueille hôte de choix, 

Lui répondit l’autre, ravalant son émoi. 

Allez chercher au loin, plus modeste couchage ! »  
 
Foi de gastéropode, l’assaut fut méritant, 

Les gouttes de rosée dispersées çà et là, 

A l’aube de ce jour, où se tint le combat, 

La mêlée engagée se jouait de plus belle, 

Quand soudain résonna comme un écho de voix. 

Nos deux compères vite gagnés par l'effroi,  

Echappèrent à pied près, au tranchant d’une pelle. 
 
Cherchant en toute hâte à se mettre à l’abri, 

Ils virent alentour un grand champ de laitues,  

Que par aveuglement, ils n’avaient aperçu, 

Comprenant de surcroît, qu’éphémère est la vie. 
 
Gardons-nous donc de vaines et futiles querelles.  

Jouissons de nos champs qui recèlent des biens,  

Que faute de discernement, on ne voit point.  

A bien regarder, la vie n’est-elle pas belle ? 

En cette période estivale où la laitue occupe une place             

de choix sur nos tables, sourions un peu …  

Dimanche 13 juin des jeunes de l'aumônerie ont célé-

bré deux étapes importantes dans leur vie de chrétiens. 

En effet,  cinq d'entre eux ont reçu l'Eucharistie pour la 

première fois : en 6ème Lola et Soana, Nolhan en 5è-

me, Maxime en 4ème et Mélanie au lycée. Douze jeu-

nes ont fait leur Profession de Foi, avec Gabriel, Nol-

han et Antonin en 5èmes,  Mélanie au lycée et l'ensem-

ble des 4èmes : Elia, Gwladys, Wendy, Marie, Yanis, 

Danaë, et Clémence. Ils ont donc été appelés un à un et 

ont répondu « Me Voici » comme signe de leur enga-

gement personnel avant de monter vers l'autel accom-

pagnés des parrains et  marraines auxquels le Père 

Francis remettait le cierge du Baptême afin qu'ils le 

transmettent à leur filleul(e).                                              

 

Ensuite les jeunes ont récité le Credo, prière « socle » 

de la Foi catholique qu'ils avaient étudiée d'abord en 

groupes puis lors de leur journée de retraite au Carmel 

dans le but d'en  saisir pleinement la richesse.                        

 

La concentration observée chez ces jeunes durant la 

célébration montre que la préparation à ces étapes a été 

pleinement accomplie car elle leur a permis de vivre ce 

temps fort en toute connaissance de ce qu'il représente 

comme chemin spirituel pour suivre les pas du Christ. 

Samedi 12 juin, les jeunes de 

l'aumônerie en classes de 3è et 

de seconde ont reçu le Sacre-

ment de la Confirmation en pré-

sence du Père Hervé Gaignard, 

vicaire général qui représentait 

notre évêque Monseigneur Le 

Gall. Ils l'avaient rencontré lors de leur journée de 

retraite  fin  mai  à  la  chapelle  Notre  Dame  de 

L'Aouach, et lui avaient remis leur lettre officielle de 

demande du sacrement, après en avoir étudié le sens 

en termes d'initiation à l'autonomie au sein de l'Egli-

se. C'est ainsi que Candice, Clara, Dimitri, Grâce, 

Juliette, Eliane, Valentin, Sara et Gabriel se sont ap-

prochés de l'autel accompagnés des parrains et mar-

raines pour y vivre chacun un échange personnel 

avec le Père Gaignard. Leur  recueillement durant 

toute la célébration manifestait leur maturité spiri-

tuelle ainsi que leur pleine conscience de vivre une 

étape importante dans la vie d'un chrétien, ce dont 

notre communauté peut se réjouir car ces jeunes re-

présentent « l'Eglise de demain »… 
 

                                               Claire Becquart 

Bonnes vacances à chacun, dans la joie du partage, la paix, l’amour du Christ                                                             

et sous la bonne garde de Marie et de Joseph !                       

Belles marches aux pèlerins et aux randonneurs. Force à ceux qui ne peuvent                                                    

pas partir. Peut-être qu’en regardant bien autour de vous… 
                                                                                                                                 Maxette 

LES SACREMENTS: LE CHRIST VIVANT ET AGISSANT DANS 
NOTRE ENSEMBLE PAROISSIAL 

 PREMIERES COMMUNIONS     

ET PROFESSIONS de FOI     
   CONFIRMATIONS 

Le combat d’escargots 
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ACAT-France : une année d’actions. 

 
Malgré les contraintes liées à la pandémie, l’ACAT est restée vigilante, mobilisée et active 

pour défendre les droits humains. Des résultats ont été obtenus : libérations (Cameroun, 

Congo, Egypte, Vietnam,..), moratoire (123 pays) ou abolition de la peine de mort 

(Colorado, Tchad, Kazaksthan), reconnaissance par les autorités et les institutions…

Réjouissons-nous ! Merci à tous ceux qui ont participé à ces victoires. NB : L’appel du 

mois ne sera pas distribué en juillet-août. Retrouvez-le sur www.acatfrance.fr. ;;;;;;;;;;;;;;                        

.                                 Abonnez-vous gratuitement à la newsletter ;………………    ;;;;;;;;;;;;                                                                               

;                         Lisez le magazine Humains. : ww.acatfrance.fr/s-abonner. 

                        
         *Le Rosaire en Equipe* 

    Thème : ''C'était nos souffrances qu'il portait'' 

JUILLET/AOÛT 2021 : Luc 23,26-32. Tout au long de l'Evangile, Jésus n'a cessé de 

porter les hommes et les femmes qu'il a croisés. Tout au long de cette année, au fil de nos 

rencontres mensuelles, Jésus n'aura cessé de porter les souffrances de notre humanité bles-

sée. A l'image de Simon de Cyrène qui aide Jésus à porter sa croix, à nous de devenir 

les Simon de Cyrène les uns des autres en portant mutuellement nos souffrances. 

                  

                             L’EAU, LA TERRE, L’AIR … 
 

La terre qui nous abrite peut-elle tout endurer sans jamais s’essouffler ?                                      

Peut-on accepter une exploitation déraisonnée des ressources naturelles ? CCFD -Terre Solidaire 

Les menaces qui pèsent sur l’eau, l’accès à l’eau et l’environnement sont de plus en plus évidentes 
et complexes : des milliers d’hectares de terres agricoles  sont accaparés par l’agro-industrie et 
échappent aux communautés paysannes , les produits utilisés par l’exploitation minière sont mor-
tels pour l’eau et la vie des communautés rurales, l’accès à l’eau se heurte parfois à la privatisation 
du service de distribution, à une consommation agro-industrielle excessive et à la destruction des 
écosystèmes. 
 
Le CCFD-Terre Solidaire soutient ses différents partenaires pour trouver des solutions, protéger 
les biens communs de l’humanité – l’eau, la terre, l’air, les semences paysannes – avec toutes celles 
et ceux qui luttent au quotidien pour y accéder, les exploiter durablement et nourrir convenable-
ment leur famille. 
 

INFORMATION : En raison de la crise sanitaire la fête du CCFD est reportée à juin 2022 

http://www.acatfrance.fr
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EVENEMENTS A VENIR 

Fête de St Jacques :               

Patron de notre église et               

de la ville de Muret  

 

DIMANCHE 25 JUILLET                                                         

RENTRÉE PASTORALE                      
 

DIMANCHE 10 OCTOBRE               

À l’église Saint Jacques                                             

À 10h30 

      

 

 

 

 

Pour les cérémonies religieuses : messes, 

mariages, baptême, communions, toutes 

les places assises peuvent être occupées. 

 

Pour les cérémonies funéraires : à l’inté-

rieur, toutes les places assises peuvent être 

occupées à l’extérieur : les rassemblements 

ne sont limités à aucune jauge. 

 

Pour les activités avec les jeunes 
(catéchisme, aumôneries) et les ré-
unions pastorales : suppression de la 
jauge. 
 

Les rassemblements extérieurs dans l’es-

pace public ne sont plus soumis à aucune 

limitation. 

Inscriptions Catéchisme                     

et Aumônerie 
 

MERCREDI 08 SEPTEMBRE                                                         

Salle Saint Jean                                     

de 09h30 à 18h00 

Solennité de l'Assomption 

de la Vierge Marie  
 

DIMANCHE 15 AOUT                                                           

Pèlerinage de l'assomption  

à Notre Dame de l'Aouach 
 

DIMANCHE 15 AOUT                              

À 16h00 

Fête de la Fondation de la 

Congrégation des Clarétains 
 

VENDREDI 16 JUILLET                                                          

 

 

Dernière phase du déconfinement !  
 

À compter de ce 30 juin 2021, le culte 

catholique en Haute-Garonne               

se pratiquera comme suit :  

INSCRIVEZ-VOUS  

Rentrée Groupe Biblique 
 

SAMEDI 09 OCTOBRE                                                         

Salle Saint Jean                                     

de 10h00 à 12h00 

[NB/ Groupe ouvert à tous] 

à l'accueil du presbytère 
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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.   
============== 

Juillet 
 

Samedi 03/07  18h30 : St Jean : messe anticipée  
    Messe pour les défunts de juin 
 
Dimanche 04/07:            09h30 :  Estantens, Ox  
             11h00 : St Jacques, Eaunes 
 

Samedi 10/07 :                18h30 : St Jean : messe anticipée 
Dimanche 11/07              09h30 : Le Fauga, St Hilaire 
             11h00 : St Jacques, Eaunes 
        

Samedi 17/07:           18h30 : St Jean : messe anticipée 
Dimanche 18/07:  09h30 : Ox  
    11h00 : St Jacques, Eaunes 
 

Samedi 24/07:                 18h30 : St Jean : messe anticipée 
Dimanche 25/07     09h30 : Le Fauga, St Hilaire 
    11h00 : St Jacques, Eaunes 

Jeudi 29/07                      18h30 : St Jean: Adoration animée  
 
Samedi 31/07  18h30 : St Jean : messe anticipée  

 
Août 

 
Dimanche 01/08:     09h30 : Ox,  Estantens  
                      11h00 : St Jacques, Eaunes 
 
Samedi 07/08   18h30 : St Jean : messe anticipée 
                                          Messe pour les défunts de juillet 
 
Dimanche 08/08  09h30 : St Hilaire, Le Fauga 
    11h00 : St Jacques, Eaunes 
 

Assomption 
 
Samedi 14/08                  18h30 : St Jean : messe anticipée 
Dimanche 15/08  09h30 : Ox 
                                         11h00 : St Jacques, Eaunes 
    16h00 : Notre Dame de l'Aouach 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Samedi 21/08  18h30 : St Jean : messe anticipée 
Dimanche 22/08  09h30 : St Hilaire, Le Fauga  
    11h00 : St Jacques, Eaunes  
Jeudi 26/08                      18h30 : St Jean: Adoration animée  
 
Samedi 28/08  18h30 : St Jean : messe anticipée 
Dimanche 29/08  11h 00 : St Jacques, Eaunes 

JUILLET-AOUT 2021 

 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 JUILLET-AOUT 

pour les célébrations particulières 

au Carmel 
~~~~~~  

Vendredi 16 juillet 

Solennité de Notre-Dame du Mont-Carmel 
 

Eucharistie à 9h30, 

Adoration du Saint-Sacrement                             

jusqu'aux Vêpres de 17h30 (sous réserve) 

~~~~ 

Dimanche 15 août 

Solennité de l'Assomption  
 

Eucharistie à 9h30, 
 

Adoration du Saint-Sacrement                             

jusqu'aux Vêpres de 17h30  
~~~~   

habituellement Eucharistie : 
Le lundi et le samedi à 11h00 

et du mardi au vendredi à 8h15 

Tous les Dimanches et grandes fêtes : Messe à 9h30  
 

La messe sera à 11h00 du 5 au 10 juillet, du 19 au 

24 juillet et du 9 au 13 Août. 

Elle sera à 8h15, les samedis 3 juillet et 14 août. 
 
 

Il peut y avoir des modifications dans ces horaires. 

Nous vous invitons à consulter chaque semaine le site : 

www.carmeldemuret.fr ou à écrire à ac-

cueil@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
mailto:accueil@carmelmuret.fr

