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Dieu parmi les hommes : au fait,
qu'est-ce que cela signifie?
Cela signifie tout d'abord que Dieu ne réside pas en quelque ciel inaccessible, Dieu
est proche. Il se fait infiniment proche de
ce qui constitue la trame de la vie des
hommes aujourd'hui : le travail, la souffrance, la maladie, les joies et les angoisses de la collectivité humaine, la mort.
Dieu est si proche que toute personne humaine, toute situation humaine est désormais pour nous
chrétiens une évocation réaliste de Dieu. Dieu n'est plus
quelqu'un, seulement, de Tout
-puissant, par le devenir homme de Dieu, il est surtout
quelqu'un de très pauvre, de
très faible. Il a encore besoin
de nous, il habite chez nous, nous connaissons son adresse: le plus pauvre, le plus
délaissé de ma rue, de mon quartier, de ma
paroisse. Là, nous sommes certains de le
trouver à coup sûr.
La vérité profonde de Noël, c'est
que Dieu se solidarise avec les hommes,
qu'il se révèle dans les hommes. c'est que
ce qui est fait aux hommes est fait à Dieu;
c'est que nous ne sommes pas plus près de
Dieu que nous ne le sommes de notre voisin
de rue, de travail. Noël, c'est ce caractère
sacré, divin, conféré à chaque moment, à
chaque activité de mon existence, à chaque
personne du milieu où je vis... Dieu est là

parmi nous, parfois méprisé dans le plus
insignifiant des hommes, collé à nous si
près, que notre regard passe au-dessus de
lui quand nous le cherchons. Le chemin vers
Dieu, c'est un homme, c'est l'homme, mais
de préférence l'homme pauvre, méconnu,
abandonné. Comme Jésus est né à Bethléem dans le dénuement, ainsi Dieu renaît chaque jour là où les chrétiens sont
témoins de l'amour vrai et vivent dans une
disponibilité totale dans le service des plus
démunis.
Noël, c’est la fête du partage, de
l’échange. Dieu a partagé, il a donné son
Fils au monde et nous invite à
poursuivre ce partage. Il faudrait que nous partagions
avec nos frères, avec ceux
qui n’en ont pas l’habitude
pour donner signe de Noël.
C’est bien cela d’ailleurs qui
s’est réalisé ou se réalisera
dans l’échange des cadeaux.
Ces cadeaux sont les signes de notre affection les uns pour les autres. Ils peuvent aussi devenir les signes de l’amour du
Père qui partage avec nous son Fils.
Au commencement était le verbe, le
verbe est venu dans le monde, il est la lumière du monde. En Jésus le Christ, cet
enfant de Noël, cet enfant de Bethléem,
Dieu a dit son dernier mot au monde, le
mot le plus beau, le plus profond : il se résume ainsi : O monde, je t’aime, O homme,
je t’aime.
Joyeux Noël
Père Joachim Grendoti, cmf

Des permanences sont assurées au presbytère, 14 rue St Jacques à 31600 MURET
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Tél: 05 61 51 14 68 Fax 05 61 72 36 97 (e-mail paroisse.muret@wanadoo.fr)
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Qui êtes vous M.le curé?
De mon expérience chez les Fils du Cœur Immaculé de Marie dit Missionnaires Clarétains

Je suis père Joachim Grendoti, missionnaire clarétain, de nationalité centrafricaine. Mon
aventure chez les missionnaires clarétains a
commencé en août 1993 où j’ai fait mon entrée
au postulat au Cameroun. Après une belle année
d’expérience au séminaire diocésain d´Otélé toujours au Cameroun en année de discernement,
j´étais admis au noviciat en 1994. Pendant une
année, j’ai médité sur le sens que je devais donner à ma vie dans la vie religieuse. Après le discernement avec le maître du noviciat et
son équipe, j’ai émis les premiers
vœux le 1er octobre 1995 en la fête de
sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. Comme jeune religieux, j’ai entamé les trois
années d´études de philosophie à
l´Institut philosophique de Kinshasa
(République Démocratique du Congo)
dans une ambiance fraternelle (19951998). Comme le voulait notre plan de
formation, je devais observer une trêve dans les
études pour une expérience pastorale. J’ai fait
cette expérience pastorale au Cameroun avec nos
jeunes au postulat dit de « Barbastro » nom
d´une ville Catalane où beaucoup de nos confrères sont morts martyrs dans les années 1936
pendant la guerre civile espagnole.

En septembre 2007, j’étais envoyé en mission par le père Général aux Antilles, précisément en Haïti. J´y ai passé cinq bonnes années
avec ses hauts et ses bas. Je signale en passant
que la mission des Antilles était composée de la
République Dominicaine voisine de la République d´Haïti, Cuba et Porto-Rico. J’avais la charge de la pastoral vocationnelle des jeunes,
d´aumônier du grand collège des Frères des Écoles Chrétiennes de Saint Louis de Gonzague. Ceci juste après le tremblement de terre du 12 janvier 2010 avec toutes ses conséquences dévastatrices. J’étais aussi responsable de la mission en
Haïti les deux dernières années avant mon départ
pour le Cameroun.
En fin de mission en 2012, j’étais rentré au Cameroun pour faire
partie de l’équipe des formateurs de
notre théologat. En août 2013, j’étais
envoyé aux études en Espagne où j’ai
passé trois ans. C’est de l’Espagne
que le nouveau père Général m´a désigné pour la mission de France en septembre 2016. J’ai passé deux ans
comme vicaire en la paroisse du Sacré-Cœur de
la Patte d´Oie à Toulouse. Et en août 2018, me
voici dans l’Ensemble Paroissial de Muret avec
mes confrères pour commencer une nouvelle
expérience de la périphérie comme le souhaite
notre dernier chapitre général de 2015 en s’inspirant des idées du Pape François.

J’ai repris les études de théologie à l´Ecole
Théologique saint Cyprien de Ngoya au Cameroun de 1999 à 2003. Entre temps, j’ai fait les
vœux perpétuels de religieux le 1er septembre
2001. Le diaconat le 28 septembre 2002 et l’ordination sacerdotale en le 13 juillet 2003 à
Yaoundé au Cameroun.

Pour conclure, je dirai qu´à l’instar de notre fondateur Saint Antoine Marie Claret, je me
suis mis toujours en route dans ces différents
lieux de mission avec un cœur joyeux. Partout
où je suis passé, j’ai rencontré des personnes de
bonne volonté qui m’ont aidé à tenir bon dans
mon ministère. Tel sera le cas à Muret. Que la
Comme activités pastorales, j´ai travaillé Sainte Vierge intercède pour notre nouvelle mispendant quatre ans au Cameroun comme vicaire sion dans l’Ensemble paroissial de Muret. Je ne
de paroisse de Notre Dame des Douleurs suis qu´un simple serviteur
d´Akono et vicaire en la paroisse saint Charles
Lwanga de Nkolbisson à Yaoundé.
Père Joachim Grendoti, cmf

2

Bref retour sur l’ordination diaconale de Romuald
Le samedi 27 octobre 2018, la paroisse saint Jacques de Muret a vibré au rythme de
la célébration de l’ordination diaconale du frère Romuald Wambo. La messe a été célébrée par Monseigneur Le Gall Archevêque de Toulouse. Comme concélébrants, on pouvait noter la présence du vicaire général du Diocèse de Toulouse, du représentant du
Grand séminaire et la majorité de la famille clarétaine venue de Marseille et Narbonne.
Dans son homélie de circonstance, Monseigneur Le Gall a beaucoup insisté sur le
rôle du diacre dans la communauté chrétienne à l’instar des diacres de la première communauté chrétienne. Il a exhorté le nouveau diacre à s’adonner à la prière personnelle
du bréviaire et de sa présence auprès des malades à travers les visites et la distribution
de la communion. Il administrera le sacrement de baptême et sera témoin de mariage.
Monseigneur était revenu sur l’entretien qu’il a eu personnellement avec Romuald avant
son ordination.
Après la prière de consécration et l’imposition des mains de l’Evêque, Romuald était
entré dans l’ordre des diacres en vue du sacerdoce. Il était invité à commencer les premiers services de la table eucharistique. En d´autres termes, il avait commencé la diaconie.
Le nouveau diacre, dans son mot de remerciement a rendu d’abord grâce à Dieu
pour ce jour inoubliable de sa vie. Ensuite, ses remerciements vont à l’endroit de celui
qui l’a ordonné et du père délégué de la France. Il n’a pas oublié la famille clarétaine réunie pour la circonstance et tout le peuple de Dieu venu participer à cette célébration.
La deuxième partie de la fête a eu lieu en la paroisse saint Jean avec un repas partagé. Une soixantaine de convives y compris Monseigneur qui était de la partie. Nous
voulons jeter des fleurs à l’équipe de l´EAP et quelques volontaires qui ont collaboré à
la réussite du repas.
Sur ce, nous disons au nouveau diacre, bon apostolat et nous l’attendons par la grâce de Dieu au prochain tour ; c’est à dire à l’ordination sacerdotale.
Père Joachim Grendoti, cmf
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GROUPE PRIERE DES MERES
INVITATION : Mamans, Venez nous rejoindre et partager ce temps
de Prière des Mères
Nous nous retrouvons, 1 fois par semaine, entre 2 à 8 mamans désireuses de
prier ensemble pour leurs enfants, leurs petits enfants, et tous les enfants du
monde. En nous plaçant sous la lumière de l’Esprit -Saint pour guider notre réunion, et avec l’aide d’un petit livret, nous nous unissons dans la prière en les
confiant à la protection de Jésus :

<<Seigneur, prends nos enfants et nos problèmes en charge, tu peux changer les choses tandis que je ne le
peux pas ; je T'abandonne tout>>
« Ainsi parle le Seigneur :
Assez ! Plus de voix plaintive,
Plus de larmes dans les yeux !
Ton labeur reçoit sa récompense !
Tes enfants reviennent des pays ennemis.
Ton avenir est plein d’espérance,
Ils reviennent dans leur patrie »
(Jérémie 31, 16-17)
La « Prière des Mères » est née en Angleterre en 1995: appelée par le Seigneur à prier d’une manière particulière
pour les enfants, Veronica comprend que Jésus désire que toutes les mères Lui confient entièrement leurs enfants ; Il
veut soulager leurs peines et combler de bénédictions leurs familles. De nombreuses prières ont été exaucées et la
Prière des Mères se trouve maintenant répandue dans 118 pays à travers le monde.
3 groupes existent à Muret.
- Quartier du Barry (Sandrine)
- Estantens (Maryse)
- Muret Nord (Anne) œcuménique
CONTACT : Presbytère de Muret (05.61.51.14.68)
Rendez-vous sur le site : http://www.prieredesmeres.com
Prière pour les mamans
Seigneur Jésus, nous venons devant Toi en tant que mères, et Te demandons de bénir nos enfants et tous les enfants du monde.
Nous te rendons grâce pour nos enfants ; ils sont un don si précieux !
Seigneur, donne-nous Tes yeux pour Te voir en nos enfants, Ton cœur pour les aimer, et Ta douceur pour les aider à
grandir. Donne-nous Ta sagesse pour les conseiller et Ta force pour les laisser partir quand il faudra.
Amen.

Catéchèse
Les enfants du catéchisme découvriront au cours de l'Avent et réfléchiront sur la prière ci après
Seigneur,
En ce temps de l'Avent
Je veux me préparer à t'accueillir.
Aide-moi à marcher dans la joie et la confiance
Sur le chemin qui mène jusqu'à toi.
Inspire-moi les gestes de partage
De pardon et de paix
Pour annoncer autour de moi
La Bonne Nouvelle de ta venue parmi les hommes.

4

*Le Rosaire en Equipe*
Thème : <<OSER DIRE>>
°°Décembre : ''Gloire à Dieu''. Dans la nuit de la Nativité c'est le ciel qui chante à travers les Anges
(Lc 2,13-20). Avec eux osons témoigner des merveilles de Dieu pour le Salut du monde.

ACAT FRANCE ONG Chrétienne de défense des droits de l'homme
BONNES NOUVELLES Des victimes que nous soutenons depuis plusieurs mois, voire des années, ont été libérées et le travail de ces défenseurs des droits de l’homme enfin reconnu.

La blogueuse vietnamienne Nguyen Ngoc Nhu Quynh (Me Nam), libérée le 17 octobre 2018, a
enfin retrouvé ses enfants et sa mère. Le 11 octobre, l’État de Washington est devenu le 20ème
État à abolir la peine de mort. Une grande victoire pour les abolitionnistes du monde entier. Le 2
octobre le prix Nobel de la paix 2018 a été décerné au gynécologue congolais Denis Mukwege, qui
répare les femmes violées. Le 30 septembre, l’avocat franco-palestinien Salah Hamouri a été libéré Le 15 septembre, l'opposante Victoire Ingabire, présidente des Forces démocratiques unifiées
Inkingi (FDU-Inki) a bénéficié, comme 2 140 prisonniers, de la grâce présidentielle et a été libérée.
Ces bonnes nouvelles prouvent une chose : AGIR EST EFFICACE.
Pour mémoire : 20 novembre journée internationale des droits de l’enfant ;
10 décembre 1948, Déclaration universelle des droits de l’homme

Bonnes Nouvelles
LUTTE CONTRE LA DEFORESTATION
En Bolivie, la déforestation avance à hauteur de 200 000 hectares
par an pour laisser place à des cultures d’exportation et à l’élevage
extensif. La CIPCA (Centre de recherche et de promotion de la
paysannerie) soutient et finance la résistance paysanne en développant notamment l’agroforesterie ; un mode d’exploitation des
terres agricoles associant des plantations d’arbres et des cultures
sur une même parcelle. Ces actions permettront aux habitants de
ces régions de se nourrir dignement et de façon pérenne dans quelques années.
Pour cette raison, ces initiatives qui servent à développer l’agroécologie ont toutes besoin de notre soutien pour réussir et servir
d’exemples.
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)

5

CONCERT DE NOËL
Du 14 et 16 décembre 2018CHORALE ATOUT CHŒUR
Eglise Saint Jacques de Muret

Compte tenu de son succès, le traditionnel Concert de Noël se déroulera sur 2 séances en
l’église st Jacques à Muret.
Ce concert est organisé par la chorale ATOUT CHŒUR de Muret, dirigée par Jean ANDREU avec Franck MAGNE au piano
Sur réservation auprès de l’office Muretain de Tourisme. Participation libre.
Eglise Saint Jacques le Vendredi 14 à 20 h30 et le Dimanche 16 à 17h
Renseignements : 0688171939 0561519159
Atoutchoeurmuret @ gmail.com
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NOËL 2018
Lundi 24 décembre
Confessions : de 10 h à 12 h à st Jacques

Veillée de Noël
18 h 00 : St Jean et St Jacques
22h 00 : St Jacques

Petit concert à l’orgue à 21 h 30.
Mardi 25 décembre (NOËL)
9 h 30 : Le Fauga
11h 00 : st Jacques et Eaunes
Mardi 1er Janvier 2019:

11h st Jacques.
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Décembre 2018
Horaires des messes
1er et 3ème dimanches du mois : 9h30 Ox
2ème et 4ème dimanches du mois : 9h30 Le Fauga
2ème dimanche du mois : 9h30 st Hilaire

Offices au Carmel

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

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
Laudes et Messe avec la communauté Clarétaine de

Dimanche et Solennité : Messe à 9 h 30
Semaine : Messe à 11h mais parfois à 8h15,
nous contacter au 05-61-51-03-67
Le Mercredi : La messe n'est plus toujours fixée à 8h15
Samedi 8 décembre Immaculée Conception
Eucharistie à 9h30
suivie de l’exposition du Saint Sacrement jusqu’aux vêpres de 17 h 30
Vendredi 14 décembre : Solennité de Saint Jean de la Croix
Eucharistie à 11h00

Muret, du lundi au samedi 7h30 dans la Chapelle du
rosaire à St Jacques.
==============
Samedi 01/12
1800 messe anticipée
pour les défunts de Novembre
Dimanche 02/12:
09h30 Ox
11h Eaunes, st Jacques
Mardi 04/12
Jeudi 6/12
Samedi 08/12 :

15h long séjour
17h Marie Antoinette
18h00 st Jean messe anticipée
9h30 st Hilaire, Le Fauga
11h00 Eaunes,
10h30 st Jacques confirmation
col. Niel

Mardi 11/12
Samedi 15/12 :
Dimanche 16/12 :

17h Les cascades
18h00 st Jean messe anticipée
11h Ox messe des Familles
11h Eaunes,
11h st Jacques

Mardi 18/12:
Samedi 22/12:
Dimanche 23/12

17h Le Barry
18h00 st Jean messe anticipée
9h30 Le Fauga
11h00 st Jacques
11h Eaunes

Lundi 24/12

Samedi 29/12:
Dimanche 30/12 :

15h Marie Antoinette messe de
Noël
18h st Jean veillée de Noël
18h st Jacques veillée de Noël
22h st Jacques veillée de Noël
NOEL
9h30 Le Fauga
11h st Jacques, Eaunes
18h st Jean messe anticipée
11h st Jacques, Eaunes

Mardi 01/2019

11h00 st Jacques

Dimanche 09/12

Mardi 25/12 :

Fête de Noël
Lundi 24 décembre
Messe de la Nuit de Noël à 22h précédée des Vigiles à 21H.
Mardi 25 décembre : Messe du Jour à 9h30
Vêpres de Noël à 17h30
*****
Mercredi 26 Décembre, Fête de Saint Étienne : Messe à 11H
Lundi 31 Décembre à 21h:Vigiles du 1er Janvier,
Sainte Marie, Mère de Dieu

Nouveau
Tous les mardis à 15h à st Jacques, prière du rosaire à
la chapelle du rosaire

Rencontres:
Lundi 03/12 à 14h

MCR à st Jean

Annonce
Tu es un jeune garçon ou une jeune fille, et tu désires servir le Seigneur au plus près de l´autel. Viens rejoindre le groupe
des servants de messe de notre Ensemble paroissial où tu apprendras non seulement à mieux connaître Jésus, mais aussi à
apprendre le mystère de la sainte messe. Au cas où tu es intéressé, parles-en avec tes parents et inscris toi auprès de
Romuald ou alors à l´accueil de l´église saint Jacques.
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