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Très chers fidèles, chers lecteurs et
lectrices du Lien, les vacances se sont achevées et le devoir scolaire, pastoral et paroissial nous appelle ; l’heure est à revenir à la
routine. Retour à l’école pour les élèves, collégiens, lycéens et étudiants, retour aux messes quotidiennes, au catéchuménat, aux activités de l’aumônerie, à la rencontre, à la mise au point et à la réalisation de nos différents projets.
Une nouvelle année
scolaire ! Une nouvelle
année pastorale ! Une
nouvelle opportunité
d'apprendre, de bâtir,
d’innover, de se projeter, de progresser, de
grandir, de se positiver…

l’histoire de notre paroisse.
En débutant notre année pastorale,
il nous revient à chacun d’observer les sentiments que notre service pastoral produit en
nous. De faire des efforts pour « réaliser une
action missionnaire » comme nous l’invite
notre Eglise diocésaine.
Il reste très clair que, par notre baptême nous sommes tous missionnaires ; et
aujourd’hui plus que jamais, nous sommes
appelés à vivre cette dimension missionnaire
de notre vie de chrétien avec
un peu plus d'enthousiasme de
telle sorte que nous donnions
une nouvelle impulsion à notre
vie paroissiale et à nos tâches
pastorales et renforcions notre
engagement en tant que disciple et missionnaire.

Bienvenue pour une nouvelle
rédaction ! Soyons conscients
La nouvelle année pasque la phrase de chacun comptorale que nous débute ; et seules les phrases de
tons est sans doute une
toute la communauté nous
nouvelle page blanche. La remplir est un donneront une page non seulement remplie
devoir collectif qui nous rassemble et génère mais rationnelle et agréable.
la communion entre nos pasteurs, nos groupes ecclésiaux, nos familles ; bref, toutes les Et rappelons-nous que cette année pastorale
communautés qui forment notre ensemble n'est qu'un chapitre !
paroissial.
P. ROMUALD WAMBO, cmf
L’heure est à rédiger avec soin, avec précaution et avec optimisme une nouvelle page de
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)

Les Saints du Carmel
L’Ordre du Carmel compte de nombreux saints, canonisés ou…en chemin vers les autels , ( sans compter
les saints…cachés!).
Il y a de très belles et attirantes figures, parures de la Sainte Eglise, modèles et intercesseurs pour tout chrétien.
Mais il nous a semblé important de commencer par ceux que nous aimons appeler : « nos parents ».
En 2015, année où nous fêtions le jubilé des 500 ans de sa naissance, nous avions tracé au fil des mois, la vie
de « notre mère Sainte Thérèse », Thérèse d’Avilà .
Mais nous avons aussi un « père » : il est moins connu, et même, disons-le, souvent « méconnu » : on le croit
« trop saint, trop mystique, austère…etc.»
Mais c’est un homme tout simple, tout humble : chétif, sans apparence,
discret, silencieux, il se laisse volontiers oublier ; or (et surtout !), il est
passionnément habité par l’Amour du Christ et d’innombrables générations
le reconnaîtront comme leur chef et leur père, s’abreuvant à la source divine, dont il s’est fait le canal par ses écrits.
Sainte Thérèse, après avoir fondé à Avilà (en 1562) son premier carmel
« réformé », féminin, projetait sérieusement de poursuivre l’œuvre commencée en fondant des couvents de frères, et c’est ainsi que providentiellement, elle avait rencontré ce jeune frère – Jean de saint Mathias était
alors son nom de carme, 25 ans - tout récemment ordonné .
Une étroite collaboration et grande amitié vont les unir : elle le reconnaîtra comme le « père de son âme » et dira de lui : « c’est un homme céleste
et divin ».
L’Eglise l’appelle : « le Docteur de l’Amour » ; grand poète (le plus grand de l’histoire littéraire espagnole ), il est aussi le chantre de l’Amour .
Incomparable maître spirituel : de son temps, il sait, avec douceur et pénétration, conduire à l’Union d’Amour ceux et celles qui l’écoutent et suivent ses conseils – ( l’union d’Amour…n’est-ce pas ce que désirent
secrètement, tous les chercheurs de Dieu ?)

Puis, de siècles en siècles, jusqu’à nos jours, il continue sa mission, grâce à ses écrits : ceux-ci étaient l’unique nourriture spirituelle de sainte Thérèse de Lisieux au carmel, lorsqu’elle avait 17 ans.
Au soir on t’examinera sur l’amour, apprends donc à aimer Dieu comme Il veut être aimé et laisse là ce
que tu es (St Jean de la Croix)
Découvrons Saint Jean de la Croix …apprenons à aimer… (à suivre)
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ACATFRANCE ONG Chrétienne de défense des droits de l'homme
Si les appels de l’ACAT ne vous ont pas été distribués en juillet- août, les actions
de l’ACAT ne se sont pas interrompues ! La torture, les disparitions forcées
sont toujours d’actualité dans de nombreux pays, le Sri Lanka rétablit la peine de
mort, le Texas a repris les exécutions capitales…Très nombreuses sont les personnes qui ont besoin de notre soutien, de nos actions et de nos prières ! Rendez
vous sur le site www.acatfrance.fr ; abonnez-vous à la newsletter gratuite de
l’ACAT . « Le Christ n’a pas de mains, il n’a que nos mains pour faire son travail aujourd’hui ;
le Christ n’a pas de lèvres, il n’a que nos lèvres pour parler de lui aux hommes »…Merci de votre
implication actuelle ou à venir. Contact à Muret : 0679801574

Date à retenir

Inscription catéchèse , aumônerie et Eveil à la foi le
Mercredi 11 septembre 2019 de 10h à 18h00
à la salle st Jean

Bonnes Nouvelles
Le choix de la vie
De tout temps les indigènes ont fait le choix d’une vie proche de la terre sans consommation excessive et futile. Leur organisation sociale basée sur le respect des biens communs
comme la forêt ou l’eau, est aujourd’hui confrontée à un mode de vie privilégiant l’avoir et
l’individu.
Certaines multinationales s’approprient souvent par la violence les ressources naturelles aussi
stratégiques ou rentables que la terre, la forêt, l’eau, les minerais ou encore le pétrole ou le
gaz de schiste. Sans ressources, ils ne peuvent plus s’alimenter correctement et cette sousnutrition ronge la communauté.
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)
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Ouvre mes yeux Seigneur

Seigneur, que de chaque instant du jour
je goûte tout le suc.
Merci si cet instant est de miel,
merci s’il est amer.
Seigneur, fais de mon corps
le serviteur de ton esprit :
Mets, je t’en prie, l’harmonie entre eux.

Dans les relations de tous les jours avec mes proches,
donne-moi la patience et beaucoup d’humour :
Toi, tu es patient avec moi et tu dois rire souvent
de mon manque de sérénité.
Ouvre mes yeux aux beautés des choses qui m’entourent
et donne-moi de ne jamais les détruire.

Ouvre mes oreilles aux chants du monde
et quand ils sont cris de douleur,
donne-moi, là ou je suis, le pouvoir d’aider
à atténuer les souffrances des hommes.
Seigneur, quand mon corps qui va vers son destin
commence à me quitter,
fais grandir en moi l’être immortel
qui vivra près de toi
Gabrielle de Waele
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Dimanche 29 septembre 2019
Au Carmel de Muret

FETE DE STE THERESE DE L'ENFANT JESUS
PATRONNE DES MISSIONS
Ouverture du Mois extraordinaire de la mission
Carmel
67, chemin de Lacombe
31600 MURET
05 61 51 03 67
prieure@carmelmuret.fr
De 9h15 à 18h
Eucharistie
Enseignement

Témoignages
repas tiré
du sac
Bénédiction
des roses
Adoration
PRIERES

PROGRAMME DE LA FETE STE THERESE
9h15 Tierce

9h30 La prière comme lieu de mission
par le Réseau mondial de prière du pape

10h30 Eucharistie
présidée par un Frère Carme de Toulouse
12h30 Repas tiré du sac
14h Office du Milieu du jour

14h 20 Témoignage : La mission ad gentes
par le père Balas, Père Blanc

15h20 Témoignage : La mission autour de nous
et en nous
par Hélène Gréhant, diocèse d'Orléans

16h 20 Adoration eucharistique
17h 20 Vêpres
suivies de la bénédiction des roses
et vénération des reliques
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Septembre 2019
Horaires des messes
1er et 3ème dimanches du mois : 9h30 Ox, st Hilaire
2ème et 4ème dimanches du mois : 9h30 Le Fauga
============

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
.

==============
Dimanche 01/09
Mardi 03/09
Samedi 07/09
Dimanche 08/09:
Samedi 14/09 :
Dimanche 15/09
Mardi 17/09

Samedi 21/09:
Dimanche 22/09:
Mardi 24/09
Samedi 28/09:
Dimanche 29/09

9h30 Ox
11h Eaunes, St Jacques, st Hilaire
15h30 Long Séjour
1830 st Jean messe anticipée
messe pour les défunts de juillet-Août
09h30 Le Fauga
11h Eaunes, st Jacques

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)

18h30 st Jean messe anticipée
9h30 st Hilaire, Ox
11h00 Eaunes , st Jacques
15h30 Barry
17h les cascades
18h30St Jean messe anticipée
9h30 Le Fauga
11h Eaunes, st Jacques
16h30 Le Castelet

29/09 à 10h30 Eucharistie
Pour la fête de ste Thérèse de l'enfant Jésus

18h30 st Jean messe anticipée
11h st Jacques, Eaunes
11h Eaunes, st Jacques
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