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SAINT JOSEPH ET SAINTE MARIE,                      
PRIEZ POUR NOUS !                                             

Nous commençons le mois de mai avec la fête de 

saint Joseph travailleur. Un père aimé, un père de 

tendresse, dans l’obéissance et dans l’accueil, un 

père au courage créatif, un travailleur toujours 

dans l’ombre comme le souligne le Pape François 

dans sa lettre apostolique Patris corde du 8 dé-

cembre 2020 pour l’année qui lui est dédiée.  

Cette fête a été instituée par Pie XII, en 1955, et 

fixée au 1er mai pour donner une dimension 

chrétienne au travail. En effet, la figure de saint 

Joseph, artisan à Nazareth, contribue à faire com-

prendre la dignité et la grandeur du monde du tra

vail. Le mot grec tectôn traduit par « charpentier 

» et attribué à Joseph, pourrait désigner un artisan 

travaillant le bois, la pierre ou le métal, et même 

un constructeur de maisons. Jésus, par tradition 

familiale, a sûrement été instruit dans le même 

métier. Ainsi, dans l'évangile de Marc, nous li-

sons: (Jésus), n'est ce pas le charpentier, le fils 

de Marie ? (Mc 6, 3). Pour les Juifs de l'époque 

biblique, le travail manuel est sacré, même pour 

les rabbins, ou les prêtres. « Procure toi un métier 

à côté de l'étude », dit un commentaire rabbini-

que de l'Ecclésiaste. Et il ne suffit pas d'exercer 

un métier, il faut aussi l'apprendre à ses fils, car « 

celui qui n'enseigne pas une profession manuelle 

à son fils, dit le Talmud, est comme s'il en faisait 

un brigand ». Le Talmud souligne aussi le carac-

tère sacré et la dignité du travail manuel : « L'ar-

tisan à son travail n'a pas besoin de se lever de-

vant le plus grand docteur... Plus grand est celui 

qui se rend utile par son travail que celui qui 

connaît Dieu... Celui qui gagne sa vie par son 

travail est plus grand que celui qui s'enferme 

oisivement dans sa piété... »  

 
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) 

Aujourd'hui, même en France, il y a encore de la 

misère, à plus forte raison dans les pays sous-

développés. Pensons aussi à la souffrance des 

peuples déplacés pour des raisons ethniques. 

Pensons encore à la pauvreté de ceux qui n'ont 

pas de travail. Prions et cherchons comment agir 

en faveur de tous ces gens qui sont nos frères. 

Jésus n'a pas fait de grandes déclarations sur le 

travail mais il l'a assumé, à la suite de Joseph, 

lui rendant ainsi sa dignité. 
 
Ce mois de mai aussi est le mois de Marie. Au 

moment où notre monde est bouleversé par  la 

Covid-19, nous sommes invités au nom de notre 

foi, à nous tourner vers la Vierge Marie. Deman-

der son intercession afin que nous puissions 

vaincre cette pandémie. Au sens fréquemment 

employé dans la littérature pieuse, l'intercession 

de Marie se ramène à la « transmission », par 

Marie, de nos prières et demandes : « L'interces-

sion de Marie », écrit un théologien, s'opère par 

un acte de supplication adressé au Christ, qui 

prend directement pour objectif les diverses grâ-

ces à accorder aux hommes. » (J. Galot, dans 

Maria, VI, p. 544). C'est là un appauvrissement 

de la prière de Marie, à laquelle elle nous convie 

à nous associer. La prière de Marie est d'abord 

louange et action de grâces : le Magnificat ! 

Nous invitant à nous unir à son Magnificat‑l'ac-

tion de grâces de l'Église, disait saint Irénée ‑, 

Marie met sur nos lèvres la louange qui ne de-

vrait jamais cesser dans le cœur d'un enfant de 

Dieu. Si les chrétiens font confiance à Marie, 

c'est parce qu'elle est et demeure totalement unie 

au Christ. Plus encore qu'au pouvoir d'une mère 

sur le cœur de son Fils, la piété rend hommage à 

l'union de la Vierge à Jésus pour le salut des 

hommes. Que Saint Joseph et son épouse la 

Sainte Vierge Marie en ce mois de mai, portent 

nos prières à Jésus.                          

                              P. Joachim Grendoti, cmf  
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Le rapport sur « la liberté religieuse dans le mon-

de » publié par l’Aide à l’Église en Détresse 

(fondation de droit pontifical), dont les affirma-

tions se trouvent corroborées par plusieurs événe-

ments récents semble nous inciter à répondre à 

cette question par la négative. Le magazine La Vie 

a proposé un dossier à ce propos le 21 avril der-

nier. 
 
Les auteurs du rapport soulignent que, comparés 

aux chiffres relevés dans leur précédente étude 

datant de 2018, ceux qu’ils ont pu établir aujourd-

’hui montrent une nette augmentation particulière-

ment préoccupante. Il est fait état de persécutions 

dans 26 pays et de discriminations dans 36 autres, 

c’est-à-dire dans un tiers des états au lieu d’un 

pays sur cinq en 2018. 
 
Comment expliquer cette situation ? Trois causes 

principales sont invoquées : l’expansion du terro-

risme islamique, spécialement en Afrique subsa-

harienne, les conséquences de la pandémie de Co-

vid-19 et la montée d’un « suprématisme ethno-

religieux populiste » qui affecte, en particulier, 

certains pays asiatiques. On peut sans doute y 

ajouter certains motifs crapuleux. 
 
La mort, le lundi 19 avril, d’Idriss Déby, le prési-

dent tchadien, alors qu’il combattait, semble-t-il, 

contre des rebelles islamistes (Voir l’avis de Tho-

mas Gassilloud, Député « Agir ensemble, membre 

de la mission d’information sur Barkhane et vice-

président du groupe d’amitié France-Tchad rap-

porté dans le Journal La Croix du mercredi 21 

avril, p. 3 : « Le niveau de la menace, qu’elle 

vienne de la filiale de Daech ou de celle d’Al-

Qaida est important »), témoigne de la volonté 

hégémonique de l’État Islamique et d’Al Qaïda 

qui tentent, selon Benoît de Blanpré, le directeur 

d’AED-France, d’établir une sorte de « califat in-

tercontinental ». Les actions militaires de ces or-

ganisations terroristes se doublent de crimes di-

vers contre des religieux ou des laïcs, en particu-

lier chrétiens. 
 
En second lieu, et c’est une « surprise » pour eux, 

les membres d’AED attirent l’attention sur les 

conséquences de la pandémie. En effet, celle-ci a 

permis à plusieurs autorités politiques dans cer-

tains pays de multiplier les entraves à la liberté de 

culte, en invoquant les nécessités sanitaires.  

 De surcroît la pandémie a contribué, et les mass 

media se sont empressées d’annoncer la nouvelle, à 

discréditer certaines minorités religieuses tenues 

responsables de la propagation du virus. 
 
Enfin, la montée d’un suprématisme ethno-

religieux, comme en Inde ou au Sri Lanka, ou l’in-

tensification des mesures de rétorsion de gouverne-

ments ouvertement athées, comme en Corée du 

Nord (lieu de la persécution la plus intense contre 

les chrétiens), en Birmanie (voir le traitement infli-

gé aux Rohingas) ou en Chine se traduit par des 

mesures anti-religieuses brutales et la mise en cou-

pe réglée de certaines populations. Ces mesures en 

territoire chinois, ou sous influence chinoise, 

concernent non seulement les chrétiens, par exem-

ple les cinq catholiques 

condamnés et emprisonnés 

avec quatre autres compa-

gnons pour avoir défendu 

les libertés à Hong Kong 

(La Croix du jeudi 22 

avril : « À Hong Kong des 

catholiques ‘martyrs de la 

démocratie’ »), mais aussi 

les musulmans ouighours 

ou d’autres encore. 

On ne peut pas oublier non 

plus les enlèvements pour 

motifs essentiellement cra-

puleux,  à savoir l’obtention de rançons : si trois 

des personnes enlevées le 11 avril en Haïti ont été 

libérées le jeudi 22 avril, quatre otages sont encore 

entre les mains des ravisseurs, dont un prêtre et une 

religieuse de nationalité française. 
 
Néanmoins l’un des rares motifs de satisfaction, ou 

d’espérance, selon Benoît de Lanpré, vient de l’ac-

tion inlassable et très déterminée du Pape François 

en faveur de la liberté religieuse. Dans le rapport 

est notamment évoquée la venue au Vatican des 

dirigeants sud-soudanais « réunis autour d’une mê-

me table », ou la signature du document sur la fra-

ternité humaine avec le grand imam de l’Université 

Al-Azhar. 
 
Que pouvons-nous faire pour aider nos frères et 

sœurs qui subissent de telles persécutions à travers 

le monde ? Il faut, bien sûr, nous associer à toutes 

les tentatives d’ONGs chrétiennes, mais notre pre-

mier et évident devoir est de prier avec instance le 

Seigneur Ressuscité de leur venir en aide. 

 

Jean-Louis Brêteau 

Aujourd’hui dans le monde est-on libre 

de croire et de pratiquer sa religion ? 
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Souffle d’Amour du Père, 
Don promis par le Fils, 
Chez nous mets l’unité, 
Toi notre Dieu et Seigneur ! 
 
Toi le souffle de Paix, 
Visite nos maisons, 
Veille sur nos enfants, 
Toi notre Dieu et Seigneur ! 
 
Toi qui es la Lumière, 
Chasse au loin nos ténèbres, 
En nos cœurs viens briller 
Ô Esprit Consolateur ! 

Donne- nous la Sagesse 
Pour entendre ta voix, 
Quand s’agitent les flots,  
Sois notre Défenseur ! 
 
Toi qui es toute joie, 
En nos vies viens chanter, 
Pour mettre sur nos lèvres,  
La louange du Seigneur ! 
 
Viens éclairer nos pas 
Sur les routes de la foi, 
De « celle qui as cru » 
A la puissance du Seigneur ! 
 

Maxette  

Le Cantique des Créatures de Saint François d'Assise 

   Très haut, tout puissant, bon Seigneur, à toi sont 

les louanges, la gloire et l'honneur, et toute béné-

diction. 

A toi seul, Très-Haut, ils conviennent, et nul 
homme n'est digne de te nommer. Loué sois-tu, 
mon Seigneur, avec toutes tes créatures : spécia-
lement messire le frère Soleil, lequel est jour, et 
tu nous illumines par lui. 

Et lui, il est beau et rayonnant avec grande splen-

deur : de toi, Très-Haut, il porte signification. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur lune et les 
étoiles : dans le ciel tu les as formées claires et 
précieuses et belles. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, par frère Vent, et 
par l'air et le nuage, et le ciel serein et tous temps, 
par lesquels à tes créatures tu donnes sustentation. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur Eau, la-
quelle est très utile et humble et précieuse et chas-
te. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, par frère Feu, par le-

quel tu nous illumines la nuit : il est beau et joyeux 

et robuste et fort. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, par notre sœur mère 

Terre, laquelle nous sustente et gouverne, et produit 

divers fruits avec les fleurs colorées et l'herbe. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, par ceux qui pardon-

nent par ton amour et soutiennent maladies et tribu-

lation. Bienheureux ceux qui les supporteront en 

paix, car par toi, Très-Haut, ils seront couronnés. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, par notre sœur Mort 

corporelle,  à laquelle nul homme vivant ne peut 

échapper. Malheur à ceux qui mourront dans les pé-

chés mortels ! Bienheureux ceux qu'elle trouvera en 

tes très saintes volontés, car la mort seconde ne leur 

fera pas de mal……………………………………….                                                            

Louez et bénissez mon Seigneur et rendez grâces, 

et servez-le avec grande humilité. 

                                   « Laudato Si » Pape François 

 

 

 

La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l’a-

voir fécondée et l’avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger 

VOICI VENIR LA PLUIE DU CIEL (chant) 
 

Voici venir la Pluie du ciel au milieu de nos déserts, 

Voici venir le Feu du ciel qui réchauffe nos hivers, 

Source de Vie jaillie du cœur de notre Seigneur, 

Dieu juste et bon, par nous - mêmes nous ne sommes que pauvreté ; 

Mais toi, à cause de toi - même, donne-nous de faire 

Ce que nous savons que tu veux et de vouloir toujours ce qui te plaît ; 

Ainsi nous deviendrons capables, intérieurement purifiés, illuminés et embra-

sés par le feu du Saint-Esprit, de suivre les traces de ton Fils Jésus. 

St François d’Assise 
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Départ de Sylvain et Isabelle Daumas  

Chers Sylvain et Isabelle , 

Nous ne pourrons jamais assez vous remercier 

à la hauteur de tout ce que vous avez apporté à 

la communauté paroissiale de Eaunes et de 

Muret. 

Sylvain, ce n’est pas l’homme orchestre mais 

c’est bien lui qui orchestre les célébrations de-

puis une vingtaine d’années  avec un talent 

remarquable comme chanteur et guitariste . 

C’est une très belle personne toujours au servi-

ce des autres et sur qui on peut toujours comp-

ter. Avec les équipes liturgiques, les groupes 

de parole , la préparation au mariage, il est un 

pilier, un exemple, une référence. Isabelle, 

douce et discrète mais tellement efficace. Elle 

est à l’origine des nappes et couvertures d’au-

tel ainsi que des voiles de l’ambon et du cali-

ce, c’est aussi grâce à Isabelle que de nom-

breux petits Eaunois ont acquis les fondamen-

taux du catéchisme. Toujours souriante, tou-

jours avenante, c’est une personne de grande 

qualité. 

Isabelle et Sylvain ,au nom de la commu-

nauté paroissiale de Eaunes et de Muret, 

nous vous disons aujourd’hui un immense 

merci . 

Vous allez énormément nous  manquer .  

Nous vous souhaitons de tout cœur, beau-

coup de bonheur et de réussite dans votre 

nouvelle activité. 
     

                                      Daniel Kapfer 

  

1. Messe  antillaise       
 
Animée par la chorale paroissiale de l’é-

glise Ste Germaine de Toulouse, les voix 

antillaises de Muret et la chorale parois-

siale. 
 

dimanche 02 mai 2021                                                          
A l’eglise st jAcques de muret 

a 11 h 

 

EVENEMENTS A VENIR 

2. Journée de prière dans le diocèse de    
Toulouse, avec les groupes et Equipes du 

Rosaire.                                           .  .                                                                         
MARDI 4 MAI 2021                                                          

à l’église Saint Jacques de MURET            
à.15H00                                                                 

     .                                                                          
Prière du Chapelet Pour Marie Avec Marie Par 

Marie  

4. Rencontre biblique                      

(textes du dimanche 16)  
 

SAMEdi 15 mai 2021                                                          
A l’eglise st jeAN de muret                

10H00 à 12H00 

3. Rencontre du P. H. Gaignard 

avec les confirmands.  

 

Mercredi 05 mai 2021                                                          
A l’eglise st jAcques de muret                 

a 16h30 
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Au chapitre d'Almodovar, Frère Jean de la Croix est 

nommé Prieur du couvent des Carmes du Calvaire. En 

octobre 1578, il prend donc la route de l'Andalousie, 

accompagné des fidèles serviteurs de don Pedro Gonza-

les de Mendoza, qui avait recueilli le fugitif, caché et 

soigné avec grande charité dans l’Hôpital de Santa Cruz, 

dont il était administrateur. La petite troupe chemine par 

des collines aux flancs pelés mais couvertes en leur 

sommet d'une riche végétation. Prenant alors congé de 

ses protecteurs, qui s'en retournent dans la ville impéria-

le, Jean s'arrête quelques jours à Béas de Segura, au mo-

nastère des Carmélites Déchaussées, fondé par Mère 

Thérèse de Jésus, il y a trois ans.  

 

Il fait pitié aux religieuses, tant il est encore faible, pâle, 

maigre et livide ; il n’a que la peau sur les os. Après un 

temps de grand recueillement, il s'entretient avec les 

Sœurs, qui l'écoutent avec étonnement, et sentent déjà le 

bienfait de communiquer avec lui. Puis, Jean reprend 

son voyage, un long chemin de plus de deux lieues, 

montant, raboteux, entre les rochers et les broussailles. 

Après les mois de sombre cachot, tantôt glacial, tantôt 

torride, le poète s'enivre d'air pur et vif, des riches sen-

teurs de pin, ciste, thym, romarins, tandis qu'il contem-

ple le jeu des couleurs, la danse de la lumière sur les 

chênes, les ormeaux... Le fin murmure des petits filets 

d'eau dévalant la colline, à la rencontre d'une rivière 

limpide, rapide, égaye le panorama rustre, exubérant, 

magnifique.... Toutes ces splendeurs chantées de nuit, 

dans la foi nue, vibrent dans l'âme épuisée, ici accablée 

d’émerveillement :     

                                

 Ô prairies verdoyantes, ô forêts, ô bois touffus, plantés 

par la main du Bien-Aimé.. Ô fontaine cristalline… 

 

C'est en répandant mille grâces qu'Il est passé par ces 

bocages… Arrivé à sa nouvelle assignation, Frère Jean 

trouve au Calvaire, une Communauté d'une trentaine de 

religieux très pénitents et d'extrême pauvreté. Le menu 

principal de l'unique repas quotidien -quand il y en a- 

consiste en des herbes amères avec des miettes de pain 

et une petite écuelle de bouillon. Le Frère Alonso, le 

cuisinier, mène le petit âne par la bride et repère les her-

bes que la bête choisit ; l'instinct de l'animal est fiable. 

Ce qu'il discerne profitable pour lui, ne peut être nuisi-

ble pour l'homme. Les jours de fête, quelques cuillerées 

de pois chiches et un peu d'huile, ajoutées au pot d’« 

herbes forestières » à l' andalouse, améliorent l'ordinai-

re.  

 

Le nouveau Prieur, avec sagesse et doigté, modère les 

excès d'austérité, mais ne remplace pas par des matelas 

gracieusement offerts, les claies tressées de romarin, sur 

lesquelles dorment les Frère, chacun ayant pour unique 

 
couverture l'Habit qu'il porte sur lui. Le Prieur est le 

premier dans tous les humbles services de la maison. 

Il a grand soin des malades, mettant en œuvre ses 

qualités d'infirmier comme au temps où il se dévouait 

à l'hôpital de Médina del Campo. En plus de la charge 

de la Communauté, Frère Jean dispense le service de 

son sacerdoce à qui le lui demande, sans distinction 

des personnes, villageois ou personnages d'importan-

ce. Et chaque semaine, il se rend à Béas pour le servi-

ce spirituel de ses Sœurs du Carmel. Toutes sont heu-

reuses de son secours et de la lumière dont il éclaire 

leur chemin d'oraison. On montre encore une roche 

où le marcheur s’asseyait un instant pour se reposer 

de la fatigue du chemin splendide et malaisé. 
 
Du poème de « la Nuit », rapporté du cachot de Tolè-

de, il commence un commentaire, et dessine un cro-

quis de la « Montée du Carmel » : un sentier étroit, 

abrupt, direct mène au sommet de la Sagesse divine ; 

un refrain scande l'ascension : « Rien, rien, rien, rien, 

rien » ; de part et d'autre, serpentent des chemins qui 

n'aboutissent pas ; honneurs, gloire, pouvoir, posses-

sion du savoir, des richesses... entravent la marche. 

Un petit papier est remis à chaque Sœur, qui peut 

s'entretenir librement avec le confesseur, selon sa de-

mande ; souvent une maxime spirituelle personnelle 

est jointe au dessin, qui balise l'avancée dans le dé-

pouillement.  

 

« Avoir un désir ordinaire d'imiter le Christ ; consi-

dérer sa vie pour y conformer la nôtre ». 

« Agir par pur amour de Dieu, sans même que les 

hommes le sachent... et même si Dieu Lui-même de-

vait ne jamais le savoir, ne pas cesser d'agir avec la 

même joie et le même amour. » 

 

Les vocations affluent. Pour la formation des Frères 

étudiants, la fondation d'un collège est décidée, à 

Baeza, centre culturel de l'Andalousie avec sa floris-

sante université. La mise en œuvre est confiée au 

Prieur du Calvaire, qui en devient le recteur. En plus 

du soin des Frères, Jean accorde toujours la même 

attention à tous ceux qui s'adressent à lui. Accueillant 

aux petites gens, il s'entretient à l'aise avec les profes-

seurs d'université, qui recherchent sa conversation et 

son enseignement, admirant son savoir et la sagesse 

de ses conseils, bien qu'il n'ait pas « ses grades ».  

 

Le saint recteur veille aux études et tout autant à l'hu-

milité des étudiants. Un novice demande un livre à la 

hauteur de son intelligence et de sa science. Il reçoit 

un petit catéchisme et une petite baguette pour suivre 

chaque ligne mot à mot. On le voit répandre d'abon-

dantes larmes, non d'amertume, mais d'émerveille-

ment pour les beautés qu'il découvre en Dieu.                    

 

                                                               (à suivre) 
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Le dimanche 11 Avril, notre communauté paroissiale s’est 
rassemblée à l’église Saint Jacques autour de 9 enfants de 
notre secteur pour célébrer le jour de leur première com-
munion.  
 
 

 
          Julie, Emeline, Damien, Fabrice, Matilde, 

Jade, Chloé, Luka, et Alexandre, 
se préparaient depuis le mois de janvier à recevoir ce magnifique-

ment sacrement dans lequel Jésus se donne. 

 

 

Après une lettre de désir dans laquelle chacun a pu exprimer ce qu’il portait dans son cœur, 
les enfants ont mûri leur démarche au travers d’un beau parcours jalonné de plusieurs étapes : 
« Invités par le Christ », ils ont cheminés, aux côtés de leur aumônier le Père Rémy, de leurs caté-
chistes, et de leurs parents qui les ont accompagnés, ainsi que de nos Sœurs Carmélites qui les ont 
accueillis dans leurs locaux du Carmel et soutenus de leurs prières. Ils ont reconnu l’appel du Christ 
et y ont répondu ; ils ont pris conscience nous nous portions mutuellement, en communion les uns 
avec les autres ; ils ont découvert que la Parole de Dieu était la sève qui nourrit les sarments que 
nous sommes, greffés au cep Jésus, pour porter du fruit ; ils ont expérimenté la miséricorde de Dieu 
au travers du Sacrement du pardon reçu pour la première fois ; ils ont compris qu’à la table de fête 
où ils étaient invités, la Parole de Jésus était agissante et transformante… chacune de ces étapes leur 
permettant d’approcher un aspect du mystère de la messe. 

 
Cette célébration du 11 avril a bien sûr été le point culminant de leur cheminement: le cœur 

en fête et préparé, chacun a pu vivre cette rencontre personnelle avec Jésus présent, Vivant et Res-
suscité, dans le Saint Sacrement.  Les cierges de leur baptême brillant au pied de l’autel pendant tou-
te la durée de la messe, nous ont rappelé le premier sacrement reçu dans leur vie de foi, et par la 
grâce duquel ils vivent en enfants de Dieu. Cette Eucharistie vécue autour de nos 1ers communiants, 
a été un beau moment pour tous, à la fois recueilli et festif, priant et joyeux, porté par de beaux 
chants animés à la guitare et à la trompette, unissant familles et paroissiens. 

 
Point culminant et non point final, puisque les enfants continuent d’avancer ensemble vers 

leur 7ème étape, à vivre le week-end du 8 et 9 mai: cette première des communions en appelle beau-
coup d’autres ! Jésus, fidèle dans sa Présence Vivante,  les appelle et les invite chaque dimanche ; Il 
NOUS appelle et nous invite aussi chaque dimanche !  

 

Action de grâce pour cette belle étape dans la vie de foi de ces enfants  
 

… et que le Seigneur continue de creuser en chacun ce désir de Le rencontrer, de 

Le recevoir, de L’accueillir, de se laisser remplir de sa Présence aimante et vivi-

fiante dans le Sacrement de l’Eucharistie ! 

                                                                                                                        Sandrine ROLLAND 
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Des FEMMES combattantes des droits humains. 

Au plus fort de la tourmente, les femmes étaient là, au pied de la croix …De tout temps, les fem-

mes ont pris leur place dans la lutte pour défendre les droits humains. Mères de la Place de Mai 

en Argentine, bloggeuses et avocates d’Égypte ou d’Iran, dénonciatrices des tortures, défenseuses 

des paysans d’Amazonie, défenseuses des peuples autochtones au Mexique, défenseuses de la 

paix, de la liberté, des femmes, défenseuses des condamnés à mort, défenseuses des droits numé-

riques, défenseuses des défenseurs des droits,… le magazine HUMAINS de mars-avril 2021 

rend hommage à toutes ces femmes engagées qui luttent pour un monde juste, faisant fi des 

menaces, des persécutions, des risques encourus…                                                    

                                               www.acatfrance.fr  -  ACAT, 7 rue Georges Lardennois 75019 Paris 

               Le 5 juin, Fêtons ensemble la solidarité  
                       
Le CCFD-Terre solidaire, acteur du changement dans plus de 70 pays, œu-

vre pour que chaque personne dans le monde voit ses droits respectés. 

Dans le cadre de ses 60 ans, l’association prépare l’évènement « Fêtons 

ensemble la solidarité », le 5 juin à la Prairie de Filtres à Toulouse de 

10h30 à 19 h. Cette journée sera l’occasion de faire découvrir la solidarité 

internationale et ses divers aspects à travers : 

*Des animations : concerts, théâtre-forum, jeux, animations  enfants; 

* Des espaces rencontres : boutique solidaire, ateliers, débats. 

* Des pôles d’échanges : migration et vivre ensemble, agriculture et ali-

mentation, économie sociale et solidaire. 

* De la restauration : buvette, food trucks, produits régionaux. 
 
Nous sommes tous invités. Pour plus d’informations : blog.ccfd-terresolidaire.org/mpr/ 

 

                        
         *Le Rosaire en Equipe* 

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

Mai 2021 : Jean  19, 25-27.  Marie, à  l'heure de la croix, a porté, comme au jour de sa 

naissance, Celui qui porte tout. Au Golgotha, recevant Jean comme fils, elle deviendra la 

figure maternelle de l'Eglise qui porte ses enfants en son sein et veille sur eux. 
 
NB/ Afin de bien entrer dans le mois de Marie, les Equipes du Rosaire Vivant dans les maisons, et le 

groupe de Rosaire à l'église, vous invitent à venir prier le Chapelet Mardi 4 Mai à 15h00  en l’église 

Saint Jacques de Muret. Nous désirons ainsi honorer la Vierge Marie, nous placer sous sa maternelle 

protection, lui confier notre vie et tous ceux que nous portons dans nos cœurs.  Qu'elle nous garde et nous 

conduise dans la foi, la fidélité, l'espérance.  
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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 01/5 :         10h00 : St Jean : Messe Fête du Travail 

 

Samedi 01/5 :         17h00 : St Jean : Messe anticipée 
 
Dimanche 02/5 :     09h30 :  Estantens et Ox 

                                11h00 : St Jacques, Eaunes 
                       
Samedi 08/5 :          17h00 : St Jean : Messe anticipée 

                                  Neuvaine des défunts d’Avril 
  
Dimanche 09/5 :      09h30 : Le Fauga, St Hilaire 

                                 11h00 : Eaunes et St Jacques  

                                  Messe des familles et Aumônerie  

 
Mercredi 12/5 :   17h00 : St Jean : messe anticipée Ascension 
 
                                  
Jeudi 13/5 :              ASCENSION DU SEIGNEUR 

 
                                   11h00 : Eaunes, St Jacques  
 
 

Samedi 15/5 :   17h00 : St Jean : messe anticipée 
 
                                  
Dimanche 16/5 :   09h30 : Ox  
 
     11h00 : Eaunes, St Jacques  
                                  
Samedi 22/5 :          17h00 : St Jean : Messe anticipée 
 
Dimanche 23/5 :    PENTECÖTE 
 
                                09h30 :  St Hilaire et Le Fauga :   
  
                                11h00 : St Jacques, Eaunes 
 

Jeudi 27/5 :              Adoration du Saint Sacrement 

                                  17h00 : Saint Jean 

 

Samedi 29/5 :          17h00 : St Jean : Messe anticipée 
 
Dimanche 30/5 :    11h00 : St Jacques, Eaunes 

MAI 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 MAI 

pour les célébrations particulières 

au Carmel 

 
~~~~~~  

Jeudi 13 mai 

Solennité de l'Ascension du Seigneur 

 

Eucharistie à 9h30 

~~~~~~~~~~ 

Samedi 22 mai 

Messe du jour à 11 heures 

 

Vigiles de la Pentecôte avec Eucharistie 

à 21 heures 

 

Pentecôte 

Dimanche 23 mai 

Eucharistie à 9h30 

 
~~~~~~~~~~ 

 
Lundi de Pentecôte 

messe à 11h00 

 
…………. 

 
 

Les messes de semaines sont habituellement : 

Le lundi et le samedi à 11h00 

et du mardi au vendredi à 8h15 

Tous les Dimanches et grandes fêtes : Messe à 9h30  

 
 

Il peut y avoir des modifications dans ces horaires. 

Aussi, 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 
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