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Après les vacances passées en famille, en
groupe d’amis, de manière spéciale cette
année dans un coin de la France ou en dehors de l’Hexagone pour les plus courageux, nous voici en train de reprendre nos
activités en ce mois de septembre. Il s’agit
de la rentrée pastorale qui nous invite à la
reprise de nos activités habituelles et peut
être avec quelques nouveautés pour l’année en cours compte tenu de
covid19 qui nous dicte encore sa loi. Cela veut dire que
désormais nous devons faire
avec cette nouvelle réalité. Le
respect des mesures barrières resteront en place pour
nous permettre de nous protéger mutuellement et continuer de vivre nos assemblées
de prière. Comme chrétien
nous devons espérer en ce
moment de turbulence. Mais comment espérer ?
Voilà un mot qui circule chez les chrétiens,
entre foi et charité. Pourtant, est-il encore
aujourd’hui un mot parlé dans notre monde ? Il semble trop souvent enfermé, mis
en prison, serré entre égoïsme et trop bien
-être, pris à la gorge par le chacun pour
soi, bâillonné par le découragement et la
déception.
Espérer : un mot qui a un tel pouvoir en
l’homme ; un mot qui accomplit aujour-

St Hilaire

St Jean

d’hui encore de nouveaux miracles ; un
mot qui nous prend par la main. Ceci étant
avec espérance, nous pouvons nous projeter pour cette nouvelle année pastorale
avec la même ligne pastorale très chère à
notre Archevêque Mgr Robert Le Gall ;
« Disciples missionnaires » à travers les
petites communautés fraternelles et missionnaires tout en les consolidant.
La rentrée pastorale est prévue pour le
11 octobre à l’église Saint Jacques de
Muret. Entre temps, nous aurons la joie de relancer les activités de l’église d´Estantens
le 04 octobre dans une célébration eucharistique à 10h00.
Nous remercions sincèrement
certains responsables de groupes qui nous quittent après de
loyaux services rendus pour
notre ensemble paroissial. À
ceux et celles qui nous arrivent, nous leur souhaitons la bienvenue et
qu’ils soient rassurés de notre soutien.
Avec le psalmiste disons ceci « Seigneur
que ton amour soit sur nous, comme notre
espoir est en toi »(Ps 32,1) pour cette année pastorale qui commence.
Que la Vierge Marie, la Mère d’espérance
nous aide à réaliser notre projet pastoral
2020/21.
Bonne année pastorale à tous.
.

Père Joachim GRENDOTI , cmf

Des permanences sont assurées au presbytère, 14 rue St Jacques à 31600 MURET
tous les jours de 10h00 à 12h00 (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)

JEUNES ET INITIATION CHRÉTIENNE
L’initiation chrétienne, même la plus simple a une
grande signification. Elle est comme la prolongation de la vie ; nous pouvons dire qu’il s’agit d’une
tâche maternelle et paternelle. Et chaque parent
devrait se sentir impliqué.
La famille est vitale pour l’initiation chrétienne.
Les parents transmettent la foi par la compagnie
dans les sacrements d’initiation, par exemple : par
la prière ; la catéchèse occasionnelle ; l’explication
des temps forts de la liturgie et des signes de foi
qu’ils voient dans leur maison ; par la participation aux célébrations liturgiques et aux manifestations de la piété populaire.

En clôturant l’année pastorale 2019-2020, les jeunes de notre aumônerie et leurs animateurs
avaient vu la nécessité de la continuité de la catéchèse de croissance dans la foi. C’est dans cette
optique que, pour cette année pastorale, le Caté et
l’aumônerie des jeunes se donnent pour mission
de continuer à tirer un pan de voile sur
« l’initiation chrétienne », défini comme l’assimilation personnelle et communautaire de ce qui
constitue l’être chrétien, à savoir « la profession de
foi », « la célébration du mystère chrétien », la «
vie en Christ » et la « prière chrétienne » telle que
titrée par le catéchisme de l’Église catholique. Il
s’agit d’une part de découvrir en profondeur les
mystères que nous célébrons dans la liturgie et
comment les disciples de Jésus doivent vivre. Car
l’initiation chrétienne ouvre la voie à une façon de
vivre en suivant l’enseignement de Jésus et avec la
force de son Esprit. Et d’autre part de stimuler les
jeunes à la vie de prière.

Il reste indiscutable que les parents sont irremplaçables dans l’initiation et l’éducation de leurs enfants. De ce fait, les catéchistes et animateurs ont
besoin du soutien de toute la famille pour rendre
le service qu’ils veulent généreusement accomplir.
Concluons en évoquant trois réalités qui doivent
être étroitement liées : l’initiation chrétienne, la
continuité persévérante et la communauté des
frères dans la foi. Le temps est venu pour chacun
de nous, membre de la communauté paroissiale
d’intensifier les efforts pour établir et consolider
l’Action catholique renouvelée des adolescents,
des jeunes et même des adultes. Car sur cette
voie de coopération et de co-responsabilité
nous sommes tous nécessaires, même si
personne n’est indispensable.

La foi et la prière sont intimement unies ; Nous
prions parce que nous croyons, nous parlons à
Dieu parce que nous reconnaissons qu’il est notre
Père des cieux. La prière est comme l’oxygène
pour la foi ; la prière éveille, encourage, renforce
la foi. Le chrétien adopte la même attitude devant
Dieu par la foi et la prière. Nous nous ouvrons à
Lui, nous lui faisons confiance, lui donnons la vie,
demandons son amour et sa présence sur le chemin de la vie. Si un enfant voit ses parents prier, il
apprend à prier et à croire, car la foi se transmet
par la prière. Il assimile une attitude qui le transcende, qui l’ouvre à une relation avec Dieu qu’il
juge très importante pour lui parce qu’il perçoit
qu’il est très important pour ses parents, dans la
maison de qui il apprend tout.

P. Romuald WAMBO, Cmf
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Croyons-nous vraiment à la vie éternelle ? Est-ce
que cela remet à sa place notre passage fini sur
cette terre : un lieu d'exercice en vue du ciel ?
sa confiance filiale en Dieu. A travers sa vie toute
ordinaire, Thérèse vit chaque petite action sous le
regard de Dieu, elle a à cœur de tout faire par
amour pour Lui, elle cherche son visage à travers
ceux qu'elle rencontre. Cela donne un
poids d'éternité à sa vie. Elle choisit de rester petite, d'aimer sa faiblesse, sa pauvreté,
d'espérer que la miséricorde de Dieu
transfigurera les petits riens qu'elle lui
présente. Jour après jour, elle vit sous ce
regard d'amour de Dieu et elle lui répond
en l'aimant et en aimant les sœurs sans
chercher l'extraordinaire. Elle reçoit, elle
offre. Vivons- nous vraiment sous le regard
de Dieu ? Lui offrons-nous notre pauvreté,
notre petitesse ? Incarnons-nous cet
amour reçu de Dieu dans un service humble de ceux qui nous entourent ?

FÊTE DE SAINTE THÉRÈSE
DE L'ENFANT JESUS
Le premier octobre, l’Église et l'ordre du Carmel
fêtent la petite Thérèse : sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus et de la sainte Face. Née en 1873 à Alençon, entrée au Carmel de Lisieux à 15 ans, morte 9
ans plus tard. Une vie brève,
presque sans histoire mais tellement habitée par l'Amour de Jésus qu'elle a eu une fécondité et
un rayonnement extraordinaire.
Que peut-on accueillir de Thérèse
en ce 1er octobre 2020 ?
Il me semble que le temps que
nous vivons, nous invite à redécouvrir et nous interroger sur
deux aspects : son attrait pour la
vie éternelle. Dés petite, Thérèse
est confrontée à la mort. Sa famille a perdu plusieurs enfants, sa maman meurt d'un cancer alors
qu' 'elle a quatre ans. C'est là, dans cette famille
qui croit si fermement à la vie éternelle, que va
grandir en elle son désir de vivre pour ce qui ne
passe pas. Elle y croit au point de souhaiter la
mort à ceux qui l'entourent tellement aller voir le
Seigneur lui semble désirable.

Avec Thérèse de Lisieux, marchons sur la petite
voie de confiance et d'amour, demandons-lui la
grâce de courir à sa suite vers le Christ, les yeux
fixés sur Lui et non sur nous.

Carmel de Muret

Journée mondiale
des migrants et des réfugiés

étranger et emprisonné. Si nous les reconnaissons,
dit-il, nous serons ceux à qui il dira : " Venez, les bénis
de mon Père, recevez en héritage le Royaume qui vous
a été préparé depuis la fondation du monde. Car j'ai eu
faim et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger
et vous m'avez accueilli, nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité, prisonnier et vous êtes
venus me voir" (Mt 25, 35-36)
C’est un « défi pastoral auquel nous sommes
appelés » à répondre par les quatre verbes
que le Pape a soulignés dans son message
pour cette même Journée de 2018 : accueillir,
protéger, promouvoir et intégrer. A ces quatre verbes, le Pape ajoute dans ce message
d’aujourd’hui « six autres paires de verbes,
qui correspondent à des actions très spécifiques, liées les unes aux autres dans une relation de cause à effet ». Il s’agit de :

« Comme Jésus-Christ, forcé de fuir. Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les personnes déplacées à
l’intérieur du pays » est le thème du Message du pape François à l’occasion de la 106 ème
Journée mondiale des migrants et des
réfugiés, qui se célébrera le 27 septembre prochain.
Lors de la fuite vers l’Egypte, l’enfant
Jésus a vécu, avec ses parents, le statut
tragique de déplacés et de réfugiés,
« marqué par la peur, l’incertitude,
l’inconfort ». Le Saint Père regrette le
fait que, même aujourd’hui, « des millions de familles puissent être plongées dans cette triste réalité. Presque tous les jours,
la télévision et les journaux rapportent que des réfugiés fuient la faim, la guerre, et d’autres dangers
graves, cherchant la sécurité et une vie digne pour
eux-mêmes et leurs familles ». Et pour le Saint Père,
Jésus est présent en chacun d’eux, forcé - comme à
l’époque d’Hérode - de fuir pour se sauver. De ce
fait, il invite chaque chrétien à reconnaître sur leurs
visages le visage du Christ, affamé, assoiffé, malade,

« connaître pour comprendre » ,
« se rendre le prochain pour servir » ,
« écouter pour se réconcilier » ,
partager pour grandir » ,
« être impliqué pour promouvoir » et
« collaborer pour construire ».
P. Romuald WAMBO, Cmf
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Saint Jean de la Croix – 12 –

Et la vie concrète : le maître étant le premier à prendre
le balai et à s’employer aux humbles corvées, pour la
petite troupe c’est bientôt
une joyeuse émulation à
qui sera le premier au service !
Il n’oublie pas non plus
qu’il a à faire à de vigoureux jeunes gens qu’il ne
faut pas priver d’exercices
physiques et il les envoie
dans les champs où le travail ne manque pas.
Et Jean, le poète épris de beauté, n’oublie pas non plus
le livre de la Nature ! On voit encore à Pastrana une
grotte à flanc de rocher où le saint passa de longues
heures de prière : en contrebas le magnifique panorama de la vallée du Tage était le livre qui lui disait
Dieu et que ses novices apprenaient aussi à lire.

1570 - La fondation du carmel réformé est toute récente et Jean a commencé sa mission de fondateur en
façonnant les premières pierres vivantes : nous l’avions laissé à Pastrana, 2ème fondation de carmes réformés ; on a fait appel à lui pour mettre un peu de mesure au jeune enthousiasme, transmettre le charisme
qu’il porte en lui et donner des lignes de conduite pratiques pour cette vie religieuse débutante.
Doué d’un grand talent pédagogique, et d’une grâce
particulière de discernement, au premier regard il perçoit en profondeur, celui qui est devant lui.
Son enseignement : pas de grands discours ni de longues instructions : il vit tout simplement, indiquant à
ses jeunes postulants le seul but du chemin qu’ils entreprennent : l’union à Dieu. Alors ils regardent leur
père maître et comprennent.
Jean leur apprend le chemin de la prière : commencer
par la lecture de la Parole de Dieu et la méditation et
puis, cheminer vers la contemplation : attention à Dieu
simple, paisible et amoureuse. Et surtout, apprendre à
se laisser faire par le Seigneur.
Quant aux pénitences extérieures qu’à l’époque on
pratiquait beaucoup, Jean rétablit leur juste place : il
s’agit uniquement de se détacher de ce qui nous empêche de fixer le regard sur l’Unique et n’aimer que Lui.

Il ne reste qu’un mois à Pastrana et revient à son novi-

ciat de Mancera qu’il va devoir bientôt quitter car dans
la jeune ville universitaire d’Alcalà, toute proche,
vient d’être fondé un Collège pour étudiants carmes :
cette fondation a son importance et promet beaucoup
pour l’avenir, mais…il faut un recteur.
Alors on fait appel à Jean dont le profil (qualités intellectuelles et spirituelles) correspond bien effectivement à la mission. Il part donc en avril 1571.
La Science est servante de la Vérité, et la Vérité suprême est la Foi, objet de la Contemplation.
Le but de ce Collège était donc de permettre aux jeunes frères d’approfondir leur formation tout en continuant de mener leur vie religieuse.

La formation est toute personnelle, délicatement adaptée à chacun : les novices reçoivent régulièrement de
petits billets écrits de la main du maître, adaptés à
leurs nécessités du moment, billets qu’ils gardent précieusement dans leur bréviaire…pour les relire et suivre les directives.
Il sait être ferme, voire sévère et exigeant avec ceux
qui par tempérament ont besoin de la « manière forte », doux et patient avec d’autres plus fragiles.
Petit exemple : un jour, un jeune diplômé de l’université vient se présenter ; « Où est la bibliothèque ? » lui
demande innocemment ce candidat.

L’exercice principal dans l’Ordre du Carmel étant l’oraison continuelle , Jean tenait à ce que ses jeunes
s’appliquent davantage à la prière qu’à l’étude, leur
enseignant qu’avec ce saint exercice, non seulement
ils observeraient leur Règle de vie, mais recevraient
une grande aide pour leurs études, car, assure-t-il,
Dieu étant le Maître du Savoir, leur ouvrira dans la
prière les trésors de la Sagesse : ils pourront ainsi acquérir une profondeur de connaissances plus grande
qu’avec beaucoup de travail , (quoique celui-ci reste
nécessaire !)

En réponse, Jean lui prend les quelques livres qu’il
avait apportés, lui remet en échange un catéchisme
pour enfants, lui donne une réglette comme celles
qu’ont les enfants qui apprennent à lire, et le laisse
avec cette consigne : « tu épèles le texte et rumines
lentement ce qui est écrit, jusqu’à ce que je te donne
un autre exercice! » Ce jeune homme devint un très
bon frère carme et fut même supérieur provincial de la
région!

Il leur transmet donc la consigne qu’il avait lui-même
fidèlement suivie étant étudiant à Salamanque : religieux et étudiant : religieux avant tout. Et il va faire
des merveilles ! nombreux furent les étudiants qui devinrent carmes ; d’ailleurs il suffisait de regarder le
père Jean et de vivre près de lui pour être attiré !!!

(à suivre)
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Doctrine sociale de l’Église et coronavirus
Aujourd’hui beaucoup pensent à l’après-épidémie, comme à un temps où tout redeviendra comme
avant, où on réalisera ce qu’on a reporté, et cela est bien compréhensible. Mais il est probable que rien
ne sera plus comme avant – il faut en tout cas l’espérer – après cette dure expérience et nous devons
tous réfléchir sur l’après-coronavirus et ne pas penser simplement à reproduire nos discours et nos pratiques.
L’épidémie n’est pas seulement une urgence sanitaire. Elle touche et bouleverse toutes les structures
sociales et met en lumière les nombreuses faiblesses de notre mode de vie. Le dévouement à l’extrême
des personnels de santé ne parvient pas à masquer que nous n’étions pas prêts à affronter une tempête
aussi lourde. Nous pouvons mesurer les insuffisances de notre système économique reposant de manière absolue sur la recherche du profit quitte à déséquilibrer tous les échanges, alors qu’en ce moment ils
auraient dû au contraire être fluides et solidaires. Un seul exemple : l’enrayement de la production et de
la fourniture de masques chez nous que la Chine vient heureusement compenser. On constate la validité
de la critique de « Laudato Si’ » contre une société et un système qui font avec le choix de la délocalisation prévaloir les intérêts particuliers sur le bien commun.
De graves questions sont à poser sur le rapport entre l’homme et la nature. Une forme de
« naturalisme » nous a fait oublier que « tout est lié », qu’il ne faut pas seulement se préoccuper de la
nature mais aussi de l’homme, qu’on ne sauvera pas l’un sans l’autre, qu’il faut aussi sauver la vie de
l’homme et ne pas nous laisser aller à des pratiques qui ne manifestent pas un regard responsable sur la
valeur de la vie humaine. Si cette crise ne nous conduit pas à un examen de conscience approfondi sur
le respect les uns des autres, sur la mise en œuvre de relations à tous niveaux, fondées non pas sur la
force, mais sur le dialogue et la non-violence, elle ne nous poussera pas à quelque chose de nouveau. A
cet égard nous devons nous interroger sur une mondialisation libérale bénéfique aux puissants, dont on
mesure l’injustice pour les faibles, et aussi sur les choix de violence qu’on fait sous le fallacieux prétexte de sécurité. Nous assistons à la mise en cause des modèles universels qui prétendent se tenir à l’écart
des nations. Il nous faut enfin revisiter la place donnée à la spiritualité, face à la prétention de l’homme
à l’« autoréférentialité », comme dit le pape François.
Le 20 mars est le 7e anniversaire de son pontificat. Pendant ces sept années ses paroles fortes et l’humilité de sa posture ont été un signe vivant de l’Évangile en acte. Dans la crise que nous vivons il est une
voix qui croit, qui espère, qui est pleine d’amour et de consolation pour tous, en particulier pour les
plus faibles. Il plaide pour la justice, pour le respect des cultures, pour la reconnaissance de la valeur de
chaque homme. Et il nous offre ce monument de « Laudato Si’ » qui pourrait devenir de plus en plus
notre Charte au temps de l’après-coronavirus.

+ Marc Stenger
Évêque de Troyes
Président de Pax Christi International

5

Comment l’ACAT agit ?
Veiller, enquêter, recueillir des témoignages, dénoncer, publier des rapports… Mobiliser ses
réseaux : Fédération internationale des ACAT, ONG partenaires … Informer, sensibiliser le grand
public, médiatiser la situation.
Amener les citoyens à faire pression sur les autorités, locales et nationales par l’envoi de lettres, la signature d’appels et de pétitions, des actions sur les réseaux sociaux, la rencontre avec des
élus…Prier en soutien aux victimes.
Cette importante mobilisation, accompagnée d’actions en justice, de protection et de soutien
aux victimes et à leurs familles, aidée des acteurs institutionnels qui défendent les droits, internationaux, européens et français, pour faire pression sur les autorités, porte ses fruits…Les autorités peuvent
s’emparer du problème et agir pour défendre les droits en votant des lois, soumettant des résolutions à
l’ONU, interpellant leurs homologues internationaux etc
Retrouvez sur le site www.acatfrance.fr les différentes actions proposées.

Actualités
Actif au Liban depuis la guerre civile qui a dévasté le pays
entre 1975 et 1990, le CCFD-Terre Solidaire continue de soutenir ses partenaires
locaux dans de nombreux projets.
Le CCFD a à cœur de soutenir des initiatives permettant de tisser des liens et de réunir les différentes communautés autour d’un socle commun et d’un vécu partagé.
Soutien également de projets permettant la scolarisation d’enfants syriens réfugiés,
la prévention du recrutement des adolescents dans des groupes armés l’ émergence
de pratiques agricoles respectueuses de l’environnement.
Soutien aussi en faveur de la mobilisation contre l’accaparement des espaces publics, notamment les plages, par des acteurs privés qui procèdent à la bétonisation
pour construire d’innombrables complexes touristiques.

*Le Rosaire en Equipe*
Thème : ''C'étaient nos souffrances qu'il portait''
Septembre : Tel est le nouveau thème avec lequel nous allons cheminer tout au
long de cette année, en approfondissant, de mois en mois, le mystère du Portement de la Croix. Souvenons-nous que "c'étaient nos souffrances qu'il portait" et que si Jésus ne supprime pas nos croix, il nous aide, chaque jour à les
porter.
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INSCRIPTION :
EVEIL A LA FOI - CATECHISME
et AUMÔNERIE DES COLLEGES ET DES LYCEES (2020-2021)
MERCREDI 09 SEPTEMBRE
DE 10 H 00 à 18 H
SALLE PAROISSIALE DE
L'ÉGLISE SAINT JEAN DE MURET

4 à 6 ans : inscription à l’éveil à la foi
7 à 11 ans : inscription aux rencontres de catéchèse
11 à 18 ans : aumônerie des collèges et des lycées

Paro

issia
le

Presbytère de Muret
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Septembre 2020
Horaires des messes et offices

Offices au Carmel

1er et 3ème dimanches du mois : 9h30 : Ox
2ème et 4ème dimanches du mois : 9h30 : Le Fauga
2ème dimanche du mois : 9h30 : St Hilaire

HORAIRES DU MOIS DE SEPTEMBRE
pour les célébrations particulières
au Carmel
~~~~~~
Mardi 8 septembre 2020
Nativité de la Vierge Marie

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

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

Exposition du Saint-Sacrement jusqu’aux Vêpres
de 17h30
-----------------

==============
Samedi 05/09 :

18h30 : St Jean : messe anticipée
messe pour les défunts d'Août

Dimanche 06/09 :

09h30 : Ox
11h00 : St Jacques, Eaunes

Samedi 12/09 :

18h30 : St Jacques: messe anticipée
Profession de foi Collège Niel
09h30 : St Hilaire, Le Fauga
10h30 : St Jacques :
1ère communion école Niel
11h00 : Eaunes

Dimanche 13/09 :

Les messes de semaine
seront célébrées à 8H15 ou à 11H
Pour plus de précision, merci de nous
contacter
au 05-61-51-03-67
ou de consulter le site
www.carmeldemuret.fr
-----------------

Samedi 19/09 :
Dimanche 20/09 :

15h00 : St Jacques: Baptême Niel
18h30 : St Jean : messe anticipée
09h30 : Ox
11h00 : St Jacques, Eaunes

Jeudi 24/09 :

18h30 : St Jean: Adoration animée

Samedi 26/09 :
Dimanche 27/09 :

18h30 : St Jean : messe anticipée
09h30 : Le Fauga
11h00 : St Jacques, Eaunes

Événements à venir
Inscriptions Caté-Aumônerie : 09 Septembre
Lancement Aumônerie : 18 Septembre 18h00
Ouverture église d'Estantens : 04 Oct : 10h00
Rentrée Pastorale : 11 Octobre

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
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