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Comment prenons-nous soin de
nos défunts ?
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Ox

St Hilaire

Le mois de novembre nous rappelle précisément que le temps avance et que nous tendons
tout doucement vers une nouvelle année liturgique ; car les lectures que nous offre la liturgie
tout au long de ce mois nous projettent vers les
temps dits eschatologiques, mais aussi nous
annoncent les signes de la seconde venue de
Jésus. C’est aussi le mois dédié à la commémoration de nos fidèles défunts. Et parce que nous
sommes invités tout au long de cette année
pastorale à réaliser une
action missionnaire, ne serait-ce pas une occasion de
sortie de nos zones de
confort pour prier pour
nos défunts et leur porter
des gerbes de fleurs ? Bref,
comment
prenons-nous
soin de nos défunts ? Cette
question que je trouve nécessaire et même primordial pour nous chrétiens
est celle qui par-dessus toute autre manière de
se souvenir de nos morts devrait bousculer
notre imaginaire durant ce mois favorable de
prière pour les nôtres qui nous ont précédé
dans le Royaume de Dieu et où chacun de nous,
partant de nos bonnes actions pourra se retrouver un jour. À cette question du comment
nous les vivants prenons soin de nos défunts, il
nous est important de prendre conscience de
trois réalités.
D'abord, c’est une évidence que nos
défunts ne peuvent ni prendre soin d'eux mê-

mes, ni rien faire par eux-mêmes. Ils ont plus
que jamais besoin de nos prières. Nous devons
de ce fait prier sans nous lasser pour la rémission de leur peine temporaire au purgatoire et
pour leur purification.
Ensuite, en les portant dans nos prières, nous devons être en mesure non seulement de leur demander expressément pardon
pour nos manquements à leur égard, mais aussi de leur offrir notre pardon si jamais nous
avons subi leurs offenses.
En fin nous nous devons de les recommander à la miséricorde de Dieu. Et l’action la
plus concrète et la plus efficace pour ladite recommandation c'est d'offrir à
leur intention la sainte
Messe et leur porter des
gerbes de fleurs au moins
une fois l’an, de préférence
en leur date de départ de
ce monde. Car si nous
avons été sauvés par le
prix, non pas de l'or et de
l'argent, mais par le précieux sang de notre Seigneur, c’est sans nul
doute le sang de Jésus qui continue à plaider en
notre faveur dans le ciel, devant le trône de

Dieu. Or ce précieux sang est offert à la
Sainte Messe. Donc, notre action missionnaire pour ce mois de novembre peut bien
consister à demander que soient élevées
nos intentions de prières pour nos défunts
afin que par le précieux sang du Christ ils
obtiennent une rédemption éternelle.

P. ROMUALD WAMBO, Cmf

Des permanences sont assurées au presbytère, 14 rue St Jacques à 31600 MURET
tous les jours de 10h à 12h sauf Dimanche et lundi et 17hà 19h sauf samedi et 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)

Saint Jean de la Croix – 3
Nous avions laissé le petit Jean, s’amusant comme tous les enfants avec les camarades de son âge .
Mais la maman, pendant ce temps, lutte contre la misère, et finalement décide de déménager pour s’installer ,
non loin, dans un bourg un peu plus important, Arevalo,
où elle pense trouver un travail journalier .

bénéfice plus tard de cet apprentissage, lors des fondations de couvents.)
Il est donc finalement orienté vers l’aide à la sacristie de
l’église voisine et le service d’enfant de chœur : il y réussit à merveille et enchante tout le monde par sa piété
et sa gentillesse : on le réclame ! et maintenant le voilà
embauché à l’hôpital proche de l’église, où il exerce
l’office d’infirmier et de quêteur d’aumônes.

Sa charité, sa patience envers les malades, son
empressement à servir le font apprécier de tout le perJean a maintenant 6 ans, Francisco, l’aîné a déjà sonnel.
18 ans ; peu doué pour l’école, il a appris le métier de
La Sainte Vierge aussi,
tissage de la soie et travaille avec sa mère. C’est un jeu- est là, bien présente à ses
ne homme joyeux, qui aime danser, jouer de la musicôtés : et Jean bénéficie
que ; mais il se laisse entraîner par d’autres jeunes
même d’un deuxième
gens, pas très sérieux , et voilà ! après un chapardage
sauvetage . d’une noyade
manqué, sa conscience se réveille, il va se confesser et certaine : encore des jeux
c’est une véritable conversion ; Jean, le jeune cadet, ne d’enfants mais cette fois
manque pas de remarquer le profond changement de
c’est un jeune camarade
son grand frère qui maintenant mène une vraie et séqui le pousse et il tombe
rieuse vie de prière et d’austérité, et rayonne déjà de
dans le puits autour dusainteté dans le village….
quel ils s’ébattaient : un
Pendant toute sa vie de carme Jean restera très lié puits d’eau claire très proà Francisco, qui l’accompagnera dans ses diverses fon- fond. Et voici qu’alors qu’on le croyait mort, il apparaît
dations, toujours prêt à l’aider.
tranquille à la margelle. Que s’est-il passé ? lui demande- t-on – « C’est la Sainte Vierge qui est venue ».
Mais Arevalo est encore insuffisant pour trouver (Comme il n’était pas tout sale et boueux comme la
de quoi vivre et après trois ans, c’est encore un démé- première fois, il s’était laissé porter !!!)
nagement :
Mais il n’oublie pas ses études : dans ce domaine,
Nous sommes en 1551, Jean a 9 ans ; Francisco, déjà s’est révélée sa très vive intelligence. Il est donc
20 ans, vient de se marier : la jeune et gentille épouse, admis à suivre les cours donnés au collège de Jésuites
Ana sera une aide précieuse pour la famille, d’ailleurs, tout proche de l’hôpital, qui vient juste d’être fondé, et
elle connaît elle aussi l’art du tissage de la soie.
assure aux élèves, un enseignement de haute qualité.
N’ayant pas beaucoup
Maintenant ce sera à Medina del Campo, que se
de temps libre à cause
déroulera leur vie : une ville plus importante et bien
de ses services à l’hôpisituée pour accéder aux différents marchés de Castille ,
tal il s’arrange pour
donc, meilleures possibilités de débouchés.
trouver des petits moments, et surtout il étuCatalina, malgré sa pauvreté a toujours veillé
die la nuit, se nichant au
avec soin à l’instruction de ses enfants ; il y a dans la
milieu d’un tas de faville où s’installe la petite famille, le « Collège de la
gots , ou dans la grange
Doctrine », internat pour enfants pauvres et orphelins,
à foin, une veilleuse à la
tenu par des religieux. Là, habillés, nourris, ils reçoivent
main et se plonge dans
une éducation et apprennent un métier d’artisanat. C’est
ces livres qui le pasgratuit ; seulement quelques services sont demandés
sionnent ! Latin, philosophie, rhétorique…vraie prépaaux enfants.
ration à l’université !
Elle réussit à y faire inscrire Jean : il va pouvoir enfin
manger à sa faim !
Le directeur de l’hôpital voit déjà en l’adolescent
son futur chapelain !!! MAIS……..(à suivre)
Au collège, il va donc s’essayer aux métiers de
charpentier, tailleur, sculpteur et peintre…mais il ne
réussit guère dans le travail manuel - (pourtant il tirera
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SAINT ANTOINE MARIE CLARET, quelle opportunité ?
Après la célébration de la fête de Saint Antoine Marie Claret le 24 octobre dernier, les lecteurs du
lien continuent à se poser la question sur la personne de ce missionnaire clarétain qui passa toute sa
vie à bruler de charité et à porter la Bonne Nouvelle aux pauvres.
Né en 1807 à Sallent en Espagne, Claret fut archevêque aux îles Canaries de mars 1848 à mai 1849,
puis archevêque à Cuba de 1851 à 1857. En 1857, il retourne en Espagne où il est confesseur de la
Reine Isabelle II, et ceci jusqu’en 1868. Entre temps, en 1849, avec quelques compagnons, il fonde la
Congrégation des Missionnaires Fils du Cœur Immaculé de Marie, encore appelée Missionnaire Clarétains. Il ne serait pas superflu de rapporter que Claret participa au Concile Vatican I, où il prit officiellement la parole pour défendre l’infaillibilité pontificale. Il meurt à Fontfroide en France en 1870.
Ses reliques sont vénérées à Vic en Espagne dans le sanctuaire qui lui est consacré.
On peut dire que bien qu’étant espagnol, Claret a une histoire avec la France. L’appel missionnaire
pour l’évangélisation, entendu à la lecture des Saintes Écritures, mit Claret en route pour s’offrir à la
propagande de la foi. Il traversa à pied le midi de la France vers Marseille où il embarqua pour Rome. Paris et Rome seront les lieux de ses dernières activités.
Depuis une année déjà, l’œuvre missionnaire de Claret continue à battre son plein en France et de
façon particulière dans notre ensemble paroissial. Il intercède pour nous quand nous l’invoquons
dans nos prières. Chacun de nous est invité à vivre de près le charisme de ce grand saint de l’Église
universelle, car il est donné l’opportunité aux laïcs sans distinction de faire partie de l’association des
laïcs clarétains qui a déjà un fonctionnement évident à Toulouse et qui compte, par la grâce de Dieu
ouvrir une antenne à Muret dans les prochains jours.
P. Rémi II

« Demandez et vous recevrez » (Mt 7,7-11)
A toi qui aimerais tant t’occuper d’enfants et leur parler de Dieu mais qui hésites à te lancer,

Jésus dit :
« Pourquoi as-tu peur ?
Sais-tu que des étoiles s’allument dans tes yeux,
Lorsque tu parles d’eux ?
Ces étoiles, c’est Moi qui les ferai briller,
Chaque fois que tu les rencontreras,
Par jour de joie ou de peine,
De douleur ou de danse.
Elles leur diront mon Nom et le doux chant de mon Cœur,
Qui aime tant les cœurs d’enfants ».
Maxette
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RÔLE DE L’ÉQUIPE DES FUNÉRAILLES

La célébration des funérailles à l’Eglise est ce moment unique qui accueille la peine
des personnes meurtries par la douleur cruelle de la séparation d’un être cher.
L’Eglise, par le Christ, donne un sens au non-sens de la mort et nous appelle à l’Espérance.
Nous recevons les familles, nous les écoutons avec compassion et respect.
Nous essayons de les impliquer le plus possible pour la préparation de la cérémonie :
Mot d’accueil (biographie du défunt),
Participation au rite de la Lumière (rappel du baptême),
Choix des lectures bibliques (qu’ils pourront éventuellement lire) – de la musique - des intentions de la Prière Universelle,
Invitation au témoignage,
Accompagnement au cimetière de Muret, s’ils le souhaitent…
Ensuite, nous rapportons au Prêtre notre rencontre avec la famille afin qu’il puisse,
tout en accomplissant le rituel des funérailles, personnaliser la célébration.
Pendant la cérémonie, nous veillons à son bon déroulement, en assistant le Prêtre
Célébrant.
Cette expérience d’accompagnement des familles et du défunt et la formation que
nous avons suivie dans le cadre de la Pastorale des Funérailles, nous poussent à approfondir notre foi, en même temps qu’elles nous enrichissent intérieurement.
Si, parmi vous, certains se sentent appelés à ce service et accepteraient de s’investir
dans une équipe, n’hésitez pas à vous faire connaître au presbytère.
Annie, Louise, Nicole, Pierrine.
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Mouvement Chrétien des Retraités
Mouvement d'action catholique le MCR s'adresse à des hommes et des femmes
libres de leurs temps et de leur choix.
Il propose écoute, dialogue, réflexion chrétienne, moments festifs.
Il permet d'inventer un savoir vivre la fraternité dans une société nouvelle, actuelle, surprenante.
Les retraités y apportent leur foi, leurs joies, leur disponibilités, leurs deuils, leurs
valeurs, leurs engagements, leurs solitudes, leurs questions.
Cette année les rencontres mensuelles ont pour thème « Choisis la vie »
Au fil des mois nous allons relire notre chemin d'humanité, répondre à l'appel aujourd'hui en discernant les appels de Dieu et des autres.
Enracinés dans la vie, dans la mission intergénérationnelle, nous allons redécouvrir des liens entre le vécu, le présent et le temps encore à venir. Cela se partage très
simplement, très amicalement dans l' Espérance, à la lueur de l' Evangile.
Le groupe (une vingtaine de personnes ) est ouvert à tous les retraités.
A la fin de nos rencontres nous clôturerons nos échanges par un petit « atelier »
pour faire travailler notre mémoire. Vous y êtes tous invités ( 21 octobre, 18 novembre entre 16 h 15 et 17 h 30 ). Le partage d'un repas amical se fera début décembre.
Bonne route à chacun.
Pour l'équipe toujours et encore jeune des ainés. MCS

Visite virtuelle de l’église st Jacques restaurée
Vous pouvez accéder sur internet à une visite virtuelle de l’église à l’aide du lien
ci-dessous:
http://www.hdmedia.fr/visite-virtuelle/hd/cbpsdpaQh-eglise-saint-jacques-muret-31.html
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ACAT FRANCE ONG Chrétienne de défense des droits de l'homme
Quelques nouvelles régionales
L’ACAT de Haute-Garonne fait partie de la REGION 9, avec les dépts : Ariège, Gers, et
Tarn et Garonne. Dans ces départements, des groupes d’adhérents se réunissent régulièrement ;quelques adhérents isolés agissent aussi, selon leurs possibilités..La REGION 9 tiendra son rassemblement régional annuel le 9 novembre. Elle agit en lien avec d’autres associations : CIMADE, Secours Catholique, Emmaüs, pastorale des migrants, entraide protestante, Amnesty international, CCFD etc. Quelques manifestations prévues : A Toulouse,
place du Capitole dernier mardi du mois de 18h30 à 19h30,et à Montauban 1er vendredi du mois, place des Fontaines,
les groupes ACAT cf article 5 de la DUDH (« nul ne sera soumis à la torture ni à des traitements cruels, inhumains ou
dégradants »), et défense du droit d’asile, participent aux Cercles de silence …A Pamiers, le 9 novembre à 14h 30
Maison des œuvres, 16 rue des Jacobins (PKG rue du rempart de Touronc), conférence ouverte à tout public : Christianisme et droits de l’Homme par le frère Tanguy Marie Pouliquen. Lavelanet : 11-16 janvier 2020, Festival du Film
des Droits de l’Homme …
Rappel : 20 novembre journée internationale des droits de l’enfant ; 10 décembre 1948, Déclaration universelle des
droits de l’homme ; www.acatfrance.fr

*Le Rosaire en Equipe*
Thème : <<Fais briller sur nous ton visage!>>
Novembre: Mt 25, 31-40. Dans la scène du jugement dernier, nous découvrirons que
la face du Seigneur brille sur ceux que nous avons du mal à voir et qui sont nus, malades, affamés ou en prison.

Les Equipes du Rosaire vivant, existent à Muret et sont représentées par :
-Mme Sylvie Simion (Muret Sud) – Mme Mathilde Dimitrion (Muret Nord) -Mme Régine Bost (Eaunes).

Bonnes Nouvelles
Echos de la 3ème Marche interconvictionnelle à Toulouse
du dimanche 13 Octobre :
« Pour construire la Paix, osons la rencontre », collectif (23 associations cette année) dont fait partie le Comité Catholique Contre la Faim et pour le Développement-Terre Solidaire.
De l’Espace du Judaïsme au couvent des Dominicains en passant par le Temple du Salin et la Maison des Associations
avec pour thème commun « NOTRE TERRE COMMUNE ».
Près de 200 personnes, de toutes confessions pour une marche pacifique pour favoriser la paix et le dialogue.
"Accueillir tous les horizons" Comme l'explique le pasteur Herizo Rajakoba : le temple n'a pas de caractère sacré. Avoir
des personnes de différentes religions lui redonne sa vocation première.
La planète, un "trésor partagé et à protéger " : Discours de croyants au Jardin Niel écoutés par les 200 marcheurs.
Chez les Dominicains : repas partagé, interventions des représentants religieux et agnostiques et concerts des diverses
chorales.
CONCLUSION une journée dynamisante pour les marcheurs et chercheurs de
paix !

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
Vous y trouverez également le journal du Diocèse (Foi et Vie)

6

Secours Catholique
LE SECOURS CATHOLIQUE SOLLICITE VOTRE AIDE !
A l’occasion de sa collecte nationale annuelle, et en lien avec la journée mondiale
des pauvres du 18 novembre, le Secours Catholique vous appelle à soutenir ses actions concrètes et efficaces par vos dons. Chaque don est important et utile ! Un grand merci pour votre
générosité aux quêtes dominicales des 16 et 17 novembre !
Contact à Muret : 05 61 41 77 25 ou 06 44 10 46 87

L'opération "papiers cadeaux ",qui aide au financement des projets du secours catholique ,
recherche des volontaires pour cette tâche ponctuelle . Il s'agit d'empaqueter les jouets au magasin "Jouets club " de Portet du 9 novembre au 28 décembre . Si vous avez un peu de temps
libre et le désir de nous aider ponctuellement, merci de contacter MARIE-JO qui coordonne
ce grand planning chaque année , au 06 38 18 72 51 .

*Fête

de la Toussaint
Et prière pour
Tous les défunts
Messes

Jeudi 31 Octobre
St Jean à 18h30
Messe anticipée de la Toussaint

Toussaint
Vendredi 01 Novembre
St Jacques et Eaunes à11h

Commémoration des Défunts
Samedi 02 Novembre
St Jean à 9h00
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Novembre 2019
Horaires des messes
1er et 3ème dimanches du mois : 9h30 Ox
2ème et 4ème Dimanche du mois : 9h30 Le Fauga
2ème dimanches du mois : 9h30 Saint Hilaire

Offices au Carmel
De façon habituelle, la Messe est célébrée au Carmel
du mardi au vendredi à 8h15
le lundi et le samedi à 11h00
le dimanche et les solennités à 9h30
(Merci de téléphoner au 05 61 51 03 67 pour vous assurer d’un horaire)

===========

Tous les mardis et jeudis : 9h : Messe à st Jean
Tous les mercredis et vendredis : 9h : Messe à st Jacques,
Tous les mardis à 15h : Prière du Rosaire à la chapelle du rosaire
Tous les samedis à 9h : Adoration en la chapelle du rosaire

Laudes et Messe avec la communauté Clarétaine de Muret,
du lundi au samedi 7h30 dans la Chapelle du rosaire à St
Jacques.

==============
Jeudi 31/10
Vendredi 01/11

18h30 St Jean Messe anticipée
TOUSSAINT
11h00 St Jacques, Eaunes
Samedi 02/11
9h00 : st Jean
Commémoration de tous les défunts
18h st Jean : Messe anticipée
Dimanche 03/11
9h30 Ox
11hst Jacques, Eaunes
Mardi 05/11
15h Long Séjour
Jeudi 07/11
17h00 Marie-Antoinette
Samedi 09/11 :
18h00 St Jean : Messe anticipée
Messe pour les défunts du mois d'octobre
Dimanche 10/11
09h30 Le Fauga ,st Hilaire
11h00 Eaunes ,
11h00 st Jacques avec les Scouts

Samedi 16/11:
Dimanche 17/11:
Mardi 19/11
Samedi 23/11
Dimanche 24/11

Mardi 26/11

Samedi 30/11
Dimanche 01/12

18h00 St Jean :messe des
Familles Messe anticipée
9h30 Ox
11h00 Eaunes, st Jacques
15h30 Le Barry
17h00 Les cascades
18h00 St Jean : Messe anticipée
Solennité du Christ Roi
9h30Le Fauga
11h00 St Jacques, Eaunes
16h30 Le Castelet

18h00 st Jean Messe anticipée
9h30 Ox
11h st Jacques, Eaunes

Rencontres:
Lundi 18/11 à 14h

MCR
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Vendredi 1er Novembre
Solennité de Tous les saints
Eucharistie à 9h30
~~~~
Samedi 2 novembre
Commémoration de tous les fidèles défunts
Eucharistie à 11H
Dimanche 3 novembre
Eucharistie à 9h30
Messe d'action de grâces
pour le mois d'octobre,
mois extraordinaire de la Mission
demandé par le Pape François
~~~

Dimanche 24 Novembre
Solennité du Christ-Roi
Eucharistie à 9h30
suivie de l'Exposition du Saint-Sacrement
jusqu'à la fin des Vêpres de 17h25
en union avec l'adoration perpétuelle
à la Basilique du Sacré-Coeur, de Montmartre
Du lundi 25 au samedi 30 novembre
Eucharistie à 11h00

