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Repartir du Christ pour une paix durable

Chères lectrices, chers lecteurs.
À vous tous grâce et paix de la 
part de Dieu notre Père de notre 

bien aimé Jésus Christ. Nous sortons 
de l’Avent qui a été un temps de pré-
paration à accueillir l’enfant Jésus. 
Ce temps d’attente et de préparation 
est désormais derrière nous. Nous 
sommes en plein dans un autre temps 
de grâce. Le temps de Noël, la Nativi-
té. Temps par excellence d’accueil du 
Prince de la Paix. Temps de valorisa-
tion d’un aspect de l’anthropologie hu-
maine : la famille. Oui, la famille est au 
centre de la vie de l’homme en géné-
ral, et du chrétien en particulier. Nous 
avons célébré Noël en famille pour la 
plupart d’entre nous, mais nous avons 
mis en prière, ceux parmi nous dans 
la solitude de leur existence se sont 
contenté d’être en famille spirituelle-
ment en Église. Oui, certains vivent le 
drame du manque de la famille, nos 
prières vont vers eux. Oui, Noël fête de 
famille qui nous a aussi donné la grâce 
de célébrer la solennité de la Sainte Fa-
mille de Nazareth : Jésus, le Saint des 
saints, Saint Joseph, le père adoptif du 
Saint des saints et Marie, tabernacle 
du Dieu Saint qui est personnifié dans 
la deuxième personne de la Sainte Tri-
nité. Nos regards sont désormais rivés 
vers l’Épiphanie du Seigneur. C’est-à-
dire la manifestation de Jésus (l’enfant 
de la crèche) au monde à travers la 
visite des mages (Melchior, Balthasar, 
Gaspard) qui représentent l’humanité 
entière qui est allée à la rencontre du 
Verbe incarné. Ce temps de la Nativité 
est aussi un temps de paix. La paix est 
un don de Dieu et le fruit des efforts 
des hommes. Dieu est bien la source 

de la paix. N’ayons donc de cesse de 
prier, de repartir du Christ pour de-
mander la paix avec confiance, la paix 
véritable et durable. Rendons grâce 
au « Prince de la Paix » qui nous per-
met de vivre dans la paix et la cohé-
sion sociale. C’est l’une de nos grandes 
richesses de nos sociétés à sauvegar-
der avec vigilance. Beni soit Dieu pour 
la multitude d’hommes et de femmes 
de bonne volonté qui, quotidienne-
ment, œuvrent inlassablement pour 
bâtir un monde de justice de de paix.
En ce début d’année, nous échangeons 
des souhaits et nous disposons des 
formules pour cet exercice : « Bonne et 
heureuse année, la santé, que tous tes 
désirs se réalisent… » La Bible donne 
aussi ses formules. Dans le livre des 
Nombres nous en découvrons une qui 
est très belle. Il s’agit d’une bénédic-
tion que Dieu transmise à son peuple 
: « Que le Seigneur de bénisse et te 
garde. Que le Seigneur fasse briller sur 
toi son visage, qu’il te prenne en grâce. 
Que le Seigneur tourne vers toi son 
visage, qu’il t’apporte la paix ». Cette 
bénédiction s’adressait au peuple de 
l’Ancienne Alliance. Elle s’adresse aus-
si à l’Église d’aujourd’hui et à chacun 
de nous. Quel que soit les épreuves 
qui surviendront en cours d’année, la 
bénédiction de Dieu nous est toujours 
offerte. Chers paroissiens, tout au long 
de cette année, « Le Lien » nous invite 
à faire du neuf en faveur de la paix et 
de la justice. C’est à ce prix que 2023 
sera une bonne année. Bonne et heu-
reuse année à tous.

P. Remy II Messanga, CMF



La Solennité de la 
Nativité du Sei-
gneur Jésus 

ouvre le temps de la Manifes-
tation. Les extraits des Lettres 
de Saint Jean que la liturgie 
nous propose, en particulier 
dans l’octave de Noël, nous le 
répètent à l’envi. Ainsi trou-
vons-nous dans sa première 
Lettre, chapitre 1, verset 2 : « 
Oui, la Vie s’est manifestée, 
nous l’avons contemplée, et 
nous portons témoignage : 
nous vous annonçons cette 
vie éternelle qui était auprès 
du Père et qui s’est manifes-
tée à nous. » Quelques lignes 
auparavant, Saint Jean avait 
écrit : « Ce qui était dès le 
commencement, ce que nous 
avons entendu, ce que nous 
avons vu et que nos mains ont 
touché, c’est le Verbe, la Pa-
role de la vie » (1 Jn 1, 1). Ce qui 
inspire à l’apôtre ces phrases, 
c’est, bien sûr, tous les souve-
nirs qu’il a gardés de ces trois 
années passées avec le Sei-
gneur jusqu’à l’Ascension. Il a 
cheminé avec Jésus au long 
des routes de Palestine, il a 
reçu ses enseignements et vu 
les signes qu’il a accomplis, le 
soir du Jeudi-Saint il a reposé 
sa tête sur la poitrine de son 
Seigneur Jn 13, 23-25 ; 21, 20) 
, il l’a suivi jusqu’au Golgotha, 
il s’est vu confier par Lui sa 
Bienheureuse Mère. Il a cou-
ru au Tombeau au matin de 
Pâques. Même si le Tombeau 
était vide, « il a vu et il a cru 
» (Jn 20, 8). Lorsqu’ensuite, 
avec Pierre et les autres dis-
ciples, il a repris une barque 
pour pêcher, il fut le premier 
à dire aux autres, lorsque le fi-

let s’est rompu à cause de la 
grande quantité de poissons 
: « C’est le Seigneur ! » (Jn 21, 
20) Et c’est lui encore qui, à 
la toute fin de son évangile, 
a écrit : « Il y a encore bien 
d’autres choses qu’a faites Jé-
sus (sous-entendu : et dont 
nous avons été les témoins). 
Si on les mettait par écrit une 
à une, je pense que le monde 
lui-même ne suffirait pas   à 
contenir les livres qu’on en 
écrirait » (Jn 21, 25). On com-
prend que l’Église ait cru bon 
de fixer deux jours après Noël 
la fête de Saint Jean.
 Nous pourrions natu-
rellement émettre l’objection 
suivante : « Ils ont vu le Sei-
gneur, lui, Jean, et les autres 
disciples, mais nous, nous ne 
l’avons pas vu ! » Ce serait ou-
blier ce que Jésus dit à Tho-
mas une semaine après sa 
Résurrection : « Parce que 
tu me vois, tu crois. Heureux 
ceux qui n’ont pas vu et qui 
ont cru » (Jn 20, 29). En ces 
jours de fête, nous sommes 
invités à contempler la Ma-
nifestation du Verbe de Dieu 
avec les yeux de la foi, à recon-
naître dans le Nouveau-Né de 
la Crèche le Verbe de Dieu, 
Celui qui était avec le Père 
dès le commencement : ce « 
Fils Unique-Engendré, qui est 
dans le sein du Père » Jn 1, 18) 
et qui nous est apparu.
 Nous le savons, il y a 
un lien évident et très intime 
entre Noël et l’Épiphanie. Le 
terme « épiphanie » est un 
mot d’origine grecque qui si-
gnifie précisément « manifes-
tation ». De même qu’avec les 
bergers nous sommes invités 

à venir adorer l’Enfant-Jésus 
dans l’étable de Bethléem, de 
même nous sommes appe-
lés à revenir l’adorer avec les 
Mages venus d’Orient. Obser-
vons que nos frères orientaux, 
comme nous, associent Noël 
(fêté par beaucoup d’entre 
eux le 7 janvier, selon le calen-
drier julien) avec l’Épiphanie, 
mais aussi avec la fête du Saint 
Baptême, qui est considéré, à 
l’instar de la Transfiguration, 
comme une « théophanie », 
une « Manifestation de Dieu ». 
Le jour du Baptême est donc 
pour eux le même que l’Épi-
phanie (cette année le 19 jan-
vier, selon le calendrier julien). 
Ils sont invités ce jour-là à 
s’immerger dans l’eau des ri-
vières ou des lacs en souvenir 
du Saint Baptême.
Nous sommes peut-être un 
peu plus frileux et, de toute fa-
çon, notre Église Romaine ne 
nous demande pas cela. Mais 
il reste que nous devons en-
semble nous réjouir, dans la 
contemplation et l’adoration, 
de Celui qui est venu nous 
révéler la Bonté et la Miséri-
corde Infinie de Dieu, puisque 
« le Verbe s’est fait chair et Il 
a demeuré parmi nous ». De-
mandons à sa Sainte Mère, 
que nous aurons fêtée le 1er 
janvier, et à Saint Joseph, son 
Père Nourricier, de pouvoir le 
regarder avec leurs yeux et de 
pouvoir annoncer la Bonne 
Nouvelle à nos frères qui ne 
la connaissent pas, comme le 
Seigneur Jésus lui-même l’a 
prescrit à ses disciples (Mt 28, 
19-20).

« La Vie s’est manifestée »

Spiritualité/Eglise

par Jean-Louis Brêteau, diacre
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1er Janvier 1919. « J’ai pensé hier soir que ce serait la 
dernière fois que je passerai le 1er de l’an parmi les 

miens : le prochain je serai déjà toute à Lui », écrit-
elle ce jour-même à mère Angelica, tout en ajoutant 
qu’elle a conscience de la douleur que lui fera cette 
séparation, « malgré le bonheur de me livrer à mon 
Jésus. »
En ce début Janvier, une occasion se présente de 
pouvoir se rendre à Los Andes (elle n’y est jamais al-
lée !)
Juanita part donc, accompagnée de sa mère. Elles 
prennent le train de bon matin et arrivent au car-
mel en fin de matinée. Juanita raconte : Mon petit 
couvent a un aspect aussi pauvre qu’il est possible: il 
ne ressemble pas à un couvent car c’est une maison 
vieille et laide (!) mais cette pauvreté parle et émeut. 
Et les voici au parloir ; mère Angélica arrive, Juanita 
peut la voir seule ;  la bonne mère la rassure au sujet 
de ses doutes, lui disant que dès sa première lettre, 
elle avait compris « que tu étais née carmélite. » 
Je me sentais heureuse – raconte-t-elle –  nous nous 
mîmes à parler de la vie de la carmélite : elle me l’ex-
pliqua entièrement.» La cloche sonne, annonçant les 
Vêpres et Juanita est invitée à se rendre à la chapelle. 
Il y a la grille (très sévère à l’époque), et elle ne peut 
voir la communauté mais l’entend : « Vraiment, j’avais 

le sentiment que 
c’était le Ciel !  mon 
âme pleurait de 
reconnaissance. Je 
voyais clairement 
que Dieu me vou-
lait ici.»
Après les Vêpres 
elle retourne au 
parloir, et mainte-
nant c’est la com-
munauté qui s’y 
trouve : des sœurs, 
toutes simples, 
gaies et frater-
nelles , pas du tout 
embarrassées pour engager conversation et même 
lancer de joyeuses plaisanteries. 
La date de son entrée est prévue : ce sera le 7 Mai. 
Son nom de religieuse est fixé : Thérèse de Jésus.
Le soir, la mère et la fille s’en retournent ; Rebeca les 
attend, mais quant au reste de la famille , personne 
ne se doute de rien.

(à suivre)

SAINTE THÉRÈSE des ANDES – 13–
par Le Carmel de Muret

Mort du pape Benoît XVI
Joseph Ratzinger, né en 1927 en Bavière, 265ème 
Pape de l’Eglise catholique romaine de 2005 
jusqu’à sa renonciation en 2013, est décédé le 
dernier jour de l’année 2022 au Vatican. Retrou-
vez dans ce dossier les réactions et hommages de 
l’Eglise à son serviteur, et les informations à pro-
pos de ses funérailles.

Funérailles
Conformément au souhait du Pape émérite, les 
funérailles se dérouleront dans la simplicité, a in-
diqué Matteo Bruni, Porte-parole du Saint-Siège. 
La célébration sera retransmise en direct sur KTO  
et sur la chaîne YouTube de Vatican News jeudi 
5 janvier 2023 soit cinq jours après son décès. La 
translation de la dépouille du Pape a eu lieu le 2 
janvier 2023 pour trois jours dans la basilique Saint-
Pierre de Rome, pour que les fidèles lui rendent 
hommage.

Les funérailles célébrées par le pape François, 
constituent un évènement inédit pour l’histoire 
de l’Église catholique. Le pape Benoit XVI ayant 
renoncé en 2013, il n’y aura pas d’élection papale. 
La mort d’un Pape entraine la convocation d’un 
conclave où les cardinaux du monde entier se réu-
nissent à Rome pour élire un successeur.

Après les funérailles, le Pape Benoit XVI rejoin-
dra ses prédécesseurs car il sera enterré dans les 
grottes du Vatican, là où était inhumé Jean-Paul II 
avant sa béatification.

Déroulement du 5 janvier

8h45 – Transport du cercueil de la Basilique à la 

place du cimetière, prière du Rosaire
9h30 – Sainte Messe présidée par le Saint-Père le 
pape François, puis rite de l’Ultima Commendatio 
et Valedictio, puis transport du cercueil à travers la 
Basilique jusqu’aux Grottes du Vatican pour l’inhu-
mation.

Quelques détails liturgiques
Le cardinal Giovanni Battista Re célébrera à l’au-
tel. Les lectures seront proclamées en anglais et en 
espagnol. La prière universelle sera prononcée en 
allemand, français, arabe, portugais et italien. Le 
chef de chœur est M. Jafet Ramon Ortega Trillo, le 
chœur de la chapelle Sixtine est mené par M. Mar-
cos Pavan, et l’organiste est M. Josep Solé Coll.

Présence d’évêques français
A l’heure actuelle, Mgr Jordy, évêque de Tours, Mgr 
d’Ornellas, évêque de Rennes, Mgr Verny, évêque 
auxiliaire de Paris, Mgr Aillet, évêque de Bayonne, 
Mgr de Lisle, évêque auxiliaire de Meaux, seront 
présents.



Thème: ‘Heu-
reux les invités 
au repas du 
Seigneur’

JANVIER 2023 : Matthieu 2, 1-12. Lors 
de l’Epiphanie, les mages offrent des 
présents et adorent en Jésus le Roi du 
monde. Nous aussi, à chaque eucharistie, 
nous sommes appelés à nous offrir à Jé-
sus et à l’adorer de tout notre être.

Vie Pastorale
Votre messe d’installation a suscité une belle 
ferveur. Vous semblez déjà bien intégré à la 
communauté paroissiale...

Ce fut une cérémonie simple qui a su toucher 
les gens. L’archevêque de Toulouse a rappelé la 
fonction de curé. J’étais sur Muret depuis début 
octobre en réalité et j’ai rapidement reçu un ac-
cueil positif. L’Ensemble paroissial est très dy-
namique, à Muret 
mais également 
dans les villages 
alentours.

Quelle est votre 
«feuille de route» ?

Je fais équipe avec 
les Pères Wam-
bo et Messanga. 
Le projet pasto-
ral existe à Muret, 
il faut le relancer. 
Avec les Pères 
Coltro et Joachim, 
la paroisse a vécu 
des moments va-
riés et beaucoup 
aimeraient une 
église plus accueil-
lante, ouverte et 
fraternelle. C’est 
aussi la possibili-
té de célébrer le 
Synode paroissial 
parallèlement à 
l’arrivée du nou-
vel Archevêque de 
Toulouse.

La fréquentation 
des offices et l’in-
térêt pour la litur-
gie ne cessent de 
baisser. Cela vous 
interpelle-t-il ?

Les messes sont 
bien fréquen-
tées. Je me rends 
compte que beau-
coup d’adultes 
demandent les sacrements (baptême, com-
munion, confirmation). Il y a une demande spi-
rituelle qui est là, les gens osent s’approcher de 
l’Eglise.

Ce soir et demain, vous célébrez la fête de la 
Nativité. Un moment fort pour vous certaine-
ment ?

Nous organisons 3 veillées de Noël, à Muret 
Saint-Jacques, Muret Saint-Jean et à Eaunes 
dès ce soir 18 heures. Puis la traditionnelle 
messe de minuit à 22 heures à Saint-Jacques, 

avec le conte de Noël mêlant enfants et fa-
milles autour de la crêche vivante.

L’actualité et la menace terroriste impacte-
ront-elles ces instants de joie ?

Bien sûr que non. Nous sommes en accord avec 
la loi qui oblige à une surveillance particulière 
de nos églises. On est en lien avec la Police na-
tionale et chacun pourra se rendre sur les lieux 
de culte en toute sécurité.

Père Raymundo, quel est votre message pour 
Noël ?

Il faut accueillir la lumière malgré les ténèbres 
qui envahissent nos vies de partout. Il faut sa-
voir aussi contempler l’humilité de Dieu fait 
homme et rappeler que nous sommes tous 
frères et sœurs malgré nos différences. C’est ce 
qui fait notre vraie richesse.
Recueillis par Xavier Hurtevent

https://www.ladepeche.fr/2022/12/24/pere-raymundo-accueil-
lir-la-lumiere-malgre-les-tenebres-10887040.php

Échos de la tournÉe « dimanches de l’avent en choeur » 2022
 

A l’issue de de notre tournée chorale « Dimanches de l’Avent 
en chœur » qui nous a conduits cette année, à animer la messe 
dans les églises de St Hilaire, Ox et Saint Jacques, nous tenons 
à vous remercier, communautés de ces différents clochers, de 
votre accueil chaleureux et de votre participation joyeuse à ces 
célébrations. 

Nous avons découvert avec 
joie de nouveaux lieux de 
culte de notre ensemble pa-
roissial, de nouveaux visages, 
de nouvelles voix, qui, dans la 
même foi, ont chanté Dieu 
avec nous.
Par ailleurs, notre vente de 
pâtisseries à St Hilaire et Ox, 
nous a permis de recueillir 
la somme de 176 euros pour 
l’acquisition de matériel de 

sonorisation : déjà un nouveau micro ! MERCI à tous de votre 
générosité, à Jacques, Christiane et leur équipe pour leur ap-
pui dans l’organisation, à Isabelle pour son accompagnement 
à l’orgue. Au plaisir de se retrouver pour une autre fois !

Après ce temps de Noël, nous poursuivons nos animations 
chorales. Notre prochaine date est le : 

Dimanche 22 janvier à l’église Saint Jacques à la messe de 11h
Répétitions les vendredis 6, 13 et 20 janvier de 18h15 à 20h15 au 
presbytère de l’église St Jacques.

Nous sommes toujours en recherche de nouveaux choristes. 
Un percussionniste serait aussi le bienvenu.
N’hésitez pas, il faut toujours un premier pas !

Maxette 
Pour la chorale Saint Jacques

Le temps passe…Nous le souhaitons favorable. 
Question toujours un peu angoissante…
Le Christ est mort vers l’an 33. Après beaucoup 
de diffusions de son message, des témoignages 
de sa vie, des martyrs, tout autour du bassin mé-
diterranéen alors dans la « pax romana », ce n’est 
qu’en l’an 312 avec l’empereur Constantin , que 
l’édit de Milan établit la liberté religieuse et dé-
cide du triomphe du christianisme. On attribue 
à sa mère Sainte Hélène la découverte de la croix 
du Christ.
Cette reconnaissance du christianisme peut 
nous paraître avoir été bien longue…Le temps 
peut nous paraître long, court…L’Hébreu biblique 
nous invite à la réflexion : les verbes sont conju-
gués, non pas en fonction des temps comme 
dans les différentes langues que nous connais-
sons, présent passé ou futur, mais il y a 7 formes 
verbales correspondant à différents modes 
d’action : action simple, action intensive, action 
causative. Les deux « temps » principaux sont 
l’accompli et l’inaccompli. L’accompli exprime 
que l’action est réalisée : il correspond au passé, 
mais aussi dans certains cas au présent, au futur. 
L’inaccompli exprime que l’action n’est pas ache-
vée ou est en cours de réalisation. Il correspond 
au futur, mais aussi dans certains cas, au présent 
ou au passé…  
Le temps ne nous appartient pas, la seule chose 
est certainement que nous avons à utiliser au 
mieux ce qui nous est donné…                          

Françoise Pech
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La vie de milliers d’habitants anéantie en Ama-
zonie       

Adiberto n’oubliera jamais le 26 
décembre 2020. « Je suis allé pê-
cher en pirogue dans la rivière 
près de ma communauté. D’ha-
bitude on pouvait voir le pois-
son à travers l’eau limpide. Mais, ce jour-là, la rivière était 
trouble et il y avait une odeur nauséabonde. » En remon-
tant la rivière , il découvre que le barrage qui retenait 
les déchets de la mine de bauxite exploitée à quelques 
centaines de mètres sur un plateau en amont, a en par-
tie cédé. Des milliers de tonnes de boue ont dévalé et 
contaminé l’ensemble de la rivière. « A partir de ce jour, 
nous n’avons plus eu la possibilité de pêcher, ni de boire 
de cette eau, ni de se laver. Le site d’extraction a aussi 
altéré la vie des habitants. Le bruit des machines a fait 
fuir le gibier et la déforestation a fait grimper les tempé-
ratures. »
La Fédération d’associations de solidarité et d’éducation 
(Fase) est partenaire du CCFD- Terre Solidaire depuis 
plus de 30 ans, elle apporte formations et soutiens et ef-
fectue un travail de plaidoyer au niveau national.

Film claret: missionnaire, libÉrateur, saint
Le mercredi 7 décembre dernier, à 18h, une 
vingtaine de paroissiens répondant à l’invita-
tion des Prêtres, ont pu assister à la projec-
tion de la première partie du film intitulé « 
Saint Antoine-Marie Claret » puis participer 
ensuite à un échange convivial bien animé… 
La date prévue pour visionner la suite sera 
communiquée ultérieurement. Ce fut un 
moyen, pour la plupart, de découvrir la vie de 
notre Saint Père 
fondateur et de 
nous rapprocher 
de nos prêtres Cla-
rétains. 
Une bonne expé-
rience éminem-
ment enrichis-
sante et fraternelle. 
A bientôt pour la 
suite le 11 janvier 
2023 à 18h00 au presbytère.

«Accueillir la lumière malgré les ténèbres»
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Chaque mois, les enfants du caté se ras-
semblent pour vivre une célébration eu-
charistique tous ensemble, et en famille. Et 

chaque mois ils se déplacent à la rencontre des 
paroissiens pour animer cette messe dominicale 
dans une église différente de notre ensemble pa-
roissial de Muret.
La démarche invite à créer un lien spirituel entre 
les générations, permet de faire vivre des liens fra-
ternels entre tous les paroissiens de notre secteur, 
quelque soit le clocher qui les rassemble, de don-
ner aux familles ce temps et cet espace pour par-
tager un moment de prière en Eglise à l’appel de 
Jésus, tout en découvrant les jolies églises de nos 
villages. Faisons vivre nos paroisses !

Ce dimanche, nous serons au Fauga pour célé-
brer ensemble l’Epiphanie.

Dès samedi, les enfants du caté seront invités à un 
partage autour de l’Evangile. Cette magnifique 
fête de notre calendrier liturgique est riche en 
symboles éclairants pour  notre vie de chrétiens. 
Ce sera l’occasion pour nos enfants de regarder 

le cheminement des mages et de nourrir le désir 
de suivre leur exemple : être attentif aux signes de 
Dieu dans sa 
propre vie, 
se mettre en 
route et faire 
l’effort de 
quitter, de 
partir, pour 
aller à Jésus, 
Le chercher, 
s ’ i n fo rm e r 
auprès   
de ceux 
qui savent 
mieux, scru-
ter les écritures et s’appuyer sur les Paroles de la 
Bible, reconnaître Dieu même quand Il se fait tout 
petit (caché dans l’Eucharistie), adorer, offrir, « re-
partir par un autre chemin », c’est-à-dire changés.

Au mois de Février, les enfants du caté et leurs fa-
milles iront célébrer la messe à l’église d’Estantens.

BELLE FÊTE DE L’EPIPHANIE ! ! 

D’où vient la tradition de la galette des rois ?
Certains affirment que la galette des rois, mangée le jour de la fête de l’Epiphanie, est d’origine celte : elle serait 
liée au culte du Soleil. D’autres disent que la galette serait plutôt d’origine romaine : un lointain souvenir de la fête 
des Saturnales de l’Antiquité, jour au cours duquel les Romains offraient des galettes à leurs amis et élisaient un 
roi fantoche.

La tradition des rois et de la couronne
Il est fort probable que cette galette, comme beaucoup 
d’autres traditions chrétiennes, ait une origine païenne. Les 
chrétiens ont « récupéré » et « christianisé » pas mal de cultes 
anciens afin de ne pas couper les gens de leurs racines. Si en 
France on « tire les rois » le jour de la fête de l’Épiphanie, c’est 
bien sûr en référence aux Rois mages.

Une tradition française liée à la fête de l’Epiphanie
Ceci dit, si la galette est une tradition populaire liée à la fête 
de l’épiphanie, elle ne fait pas partie du rituel de l’Église catho-
lique. La galette des rois est une coutume typiquement fran-
çaise qui existe depuis le XIIIe siècle. La galette des rois est ab-
solument inconnue dans d’autres pays comme l’Allemagne, 
par exemple. Cette galette des rois était partagée le jour de 
l’Epiphanie en autant de portions que de convives avec une 
part supplémentaire destinée au premier pauvre qui se pré-
sentait. En juin 1795, la Convention voulut substituer à la ga-
lette des rois une « galette de l’Égalité », mais elle dut y renon-
cer devant la force des protestations !

La fève de la galette, du haricot à la porcelaine
Quant à la fève glissée dans la galette, elle est certainement un héritage romain (ils élisaient le roi des Saturnales 
avec des haricots blancs ou noirs). Chez les gens fortunés, la fève était remplacée par une pièce d’argent, mais ce 
n’est que vers 1875 que le haricot a cédé la place aux fèves en porcelaine de Saxe. Une couronne s’est ajoutée 
ensuite pour couronner le roi ou la reine qui avait «mangé» la fève.

Le jour de l’An coïncide cette année avec 
la célébration du Jour du Seigneur, qui 
lui-même coïncide avec la Solennité 

de Sainte Marie, Mère de Dieu. À cette journée 
fastueuse est liée depuis 55 ans la Journée Mon-
diale de la Paix. Tout ceci nous conduit, presque 
naturellement en ces jours, devant la Crèche afin 
d’y déposer toutes nos espérances pour 2023, 
et y retrouver la Mère de Dieu qui a tant à nous 
apprendre, tout en demandant avec ferveur au 
Prince de la Paix, la grâce de la Paix pour tous les 
peuples de la Terre. Dans le message qu’il nous 
adresse à l’occasion de la célébration de la Jour-
née de la Paix, le pape François évoque la pan-
démie qui a frappé de plein fouet des sociétés 
entières, il évoque également les horreurs de la 
guerre, spécialement celle qui sévit en Ukraine, 
il y mentionne aussi les nombreuses crises mo-
rales, sociales, politiques et économiques que 
nous vivons et qui sont toutes interconnectées. 
Car, nous ne pouvons plus penser seulement 
à préserver l’espace de nos intérêts personnels 
ou nationaux, mais nous devons y penser à la 
lumière du bien commun, avec un sens com-
munautaire, c’est-à-dire comme un « nous » 
ouvert à la fraternité universelle. Nous ne pou-
vons pas continuer à nous protéger seulement 
nous-mêmes, mais il est temps de nous enga-
ger tous pour guérir notre société et notre pla-
nète, en créant les bases d’un monde plus juste 
et plus pacifique, effectivement engagé dans la 
poursuite d’un bien qui soit vraiment commun. 
La bénédiction solennelle pour le commence-
ment de l’année s’étendra à tous ceux et 
celles de notre Ensemble Paroissial. Nous 
pensons particulièrement aux malades, 
aux personnes âgées, aux isolés, à ceux 
et celles qui connaissent des soucis dans 
leur famille, dans leur emploi, à ceux et 
celles qui versent des larmes en raison de 
la précarité, du deuil, des déceptions, des 
échecs et du découragement. Dans cette 
bénédiction, nous demandons à Dieu que 
sa grâce soit répandue sur chacun avec 
abondance, pour que nous demeurions 
tous en bonne santé physique, morale et 
spirituelle. Nous demandons encore que 
notre foi demeure solide et ferme, que 
notre espérance nous permette d’être 
persévérants malgré toutes nos insuffi-
sances et que notre charité soit manifes-
tée patiemment. Nous demandons enfin, 
que nous puissions vivre dans la paix, que 
nos prières se voient exaucées et que nous 
demeurions sur la voie qui débouchera, à 
l’heure que Dieu a prévue, dans la lumière 
souveraine de la vie éternelle.
 Je vous redis ma joie de vous servir, 
avec le Père Romuald et le Père Rémy à 
mes côtés. Je rends grâce de les avoir avec 
moi, si précieux et si complémentaires ! Je 
rends grâce aussi pour le service de notre 
diacre, Jean-Louis et de tous ceux qui sont 
engagés dans la vie de notre paroisse: 

L’ Eq u i p e 
d’Anima-
tion Pasto-
rale (EAP), 
les caté-
chistes, les 
a c c o m -
pagnateurs des catéchumènes, les différents 
services et équipes paroissiaux, les groupes et 
mouvements, les bénévoles... Merci pour ce dé-
vouement fidèle et généreux ! Je rends grâce 
pour votre attachement, chers paroissiens, à 
notre ensemble paroissial. Il tient à chacun de 
nous de développer cet esprit familial ou parois-
sial : les deux mots sont identiques…
 De ces paroles de bénédiction, se dé-
gagent tous les vœux que je tiens à vous offrir 
chers paroissiens. À chacun de vous, à tous les 
membres de vos familles, à tous les habitants de 
Muret qui pourront lire ces vœux, je renouvelle 
mes bons souhaits de paix et de joie, de santé et 
de sainteté, d’amour et de fidélité. Je vous sou-
haite d’être tout au long de 2023, sel et lumière, 
selon l’enseignement du Seigneur dans l’Évan-
gile. Sainte année à toutes et à tous ! Recevez 
cette phrase du Pape François :
« Regarder le passé avec reconnaissance, vivre 
le présent avec passion et regarder l’avenir avec 
espérance »

P. Raymundo ADORMEO, CMF
Curé



Agenda & Infos
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 avec la communauté Clarétaine de Muret, du lundi au 
vendredi 7h30 dans la Chapelle du rosaire.

Samedi 31/12  18h00 St Jean
Dimanche 01/01 09h30 St Cassien (Estantens)
   09h30 St Martin (Ox)
   11h00 St Jacques
   11h00 St Leger (Eaunes)
Mardi 03/01  15h00 Long Séjour
Jeudi 05/01  17h00 Marie Antoinette
Samedi 07/01  18h00 St Jean - Messe des défunts -   
    Scouts
Dimanche 08/01 09h30 St Julien (Le Fauga) - Messe des  
    Familles
   09h30 St Hilaire
   11h00 St Jacques    
   11h00 St Leger (Eaunes)
Samedi 14/01  18h00 St Jean 
Dimanche 15/01 09h30 St Martin (Ox)
   11h00 St Jacques
   11h00 St Leger (Eaunes)
Mardi 17/01  15h30 Les 3 Fontaines
   17h00 Les Cascades
Samedi 21/01  18h00 St Jean
Dimanche 22/01 09h30 St Julien (Le Fauga)
    09h30 St Hilaire
    11h00 St Jacques
   11h00 St Léger (Eaunes)
Mardi 24/01  15h00 Le Castelet
Samedi 28/01  18h00 St Jean
Dimanche 29/01  11h00 St Jacques
   11h00 St Leger (Eaunes)

oFFices au carmel de muret

Suivez-nous sur 
les réseaux sociaux:

https://www.facebook.com/paroissemuret

lelien.muret@orange.fr

Janvier 2023

https://www.instagram.com/paroisse.muret/

Une permanence pour les confessions est assurée 
les vendredis de 10h00-11h00/ 18h00-19h00 

au presbytère de St Jacques

Le GROUPE BIBLIQUE redemmare les rencontres 
mensuelles. Prochain RDV le samedi 2 février à 

10h00 au presbytère.

La suite du film CLARET sera projétée le mercredi 11 
janvier à 18h00 au presbytère.

Horaire du Mois de Janvier 2023
........

Dimanche 01 Janvier
Sainte Mère de Dieu

        Eucharistie à 9h30, suivie de l’Exposition
   du Saint Sacrement jusqu’à la fin des Vêpres de 17h25.

.........
Dimanche 08 Janvier

Epiphanie
        Eucharistie à 9h30, suivie de l’Exposition

   du Saint Sacrement jusqu’à la fin des Vêpres de 17h25.
........

Mercredi 25 Janvier
Convertion de Saint Paul

Eucharistie à 8h15.
........

        Les messes en semaine sont habituellement
              Le lundi et le samedi à 11h00

            Et du mardi au vendredi à 8h15.
        Téléphone 05 61 51 03 67.    
Site:www.carmeldemuret.fr


