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Après avoir fêté la naissance de
Jésus à Bethléem, l ’Église nous invite
à le regarder grandir, d'abord en
terre d'exil, ensuite à Nazareth dans
une famille. Jésus a été membre à
part entière d'une famille terrestre.
Ses parents, Joseph et Marie, ont
assumé leur responsabilité. Ils ont
pris des décisions et ils se sont sentis au service d'une mission
divine.
C'est par eux que Jésus,
enfant et adolescent, sera
introduit dans les coutumes
et les traditions de Nazareth en Galilée.
Que pouvons-nous dire
de la famille dans notre société? Les
réponses sont si diverses...et certains n'hésitent pas à dire que l'identité de la famille traverse une crise
profonde...les statistiques révèlent
aujourd'hui une escalade des ruptures conjugales qui prouve combien le
mariage devient subitement une institution de plus en plus fragile. Mais la
crise que traverse la famille n'estelle pas la crise de la société? Une
société où les repères qui jadis nous
étaient familiers s'étiolent et s'ef-

fondrent...
Alors qu'est-ce qui se cache
derrière les consignes bibliques à
propos de la famille? Jésus a vécu au
sein d'une famille...tel est l'exemple
qu'il oppose aux détracteurs de la
cellule familiale. Au cours de sa vie
publique, le Christ se fera plus encore défenseur de quelques aspects essentiels de l'institution familiale. Il
s'est fait le défenseur d'un amour
vivant et fidèle, en continuité d'affection, contre les caprices ou les ambitions qui
brisent
l'unité:
Que
l'homme ne sépare pas ce
que Dieu a uni. La famille,
cellule de base, Église domestique, trouve son fondement en Dieu, c'est
pourquoi, il est sacrement, c'est-àdire, signe de la présence et de
l'amour de Dieu. Dieu s'est révélé
dans une famille, il a vécu l'intimité
d'une famille et depuis sa venue dans
notre monde, toutes les familles revivent le mystère de la sainte famille,
famille de Joseph, de Marie et de
Jésus, modèle de toute famille chrétienne. Bonne année 2019 sous la protection de la Sainte Famille.
Père Joachim Grendoti, cmf

Des permanences sont assurées au presbytère, 14 rue St Jacques à 31600 MURET
Tous les jours de 10h à 12h et de 17h à 19h (sauf le lundi matin ,le samedi après-midi et 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)

Dans la continuité de la connaissance des membres du clergé de notre
ensemble paroissial, l’opportunité nous est donnée ce mois de mieux
connaître le père Rémy II.
QUI EST LE PÈRE REMY II ?
Le père Rémy II de son nom complet MESSANGA
BEYALA Remy II est né au Cameroun d’un père fonctionnaire d’état BEYALA Michel et d’une mère femme au
foyer BALA Agnès. Il est quatrième d’une famille de six
enfants dont trois garçons et trois filles.
Après son école primaire dans son village Nlong où il est
né, il entre en classe de sixième au petit seminaire Sainte
Thérèse de Mvolyé dans l’archidiocèse de Yaoundé au
Cameroun. En classe de première, il est obligé de partir
du séminaire pour le lycée. C’est alors qu’il doit terminer
son cycle secondaire au prestigieux lycée Général Leclerc. Après le cycle secondaire, il sent l’envie de répondre à l’appel de Dieu dans le sacerdoce, appel ressentie
lors de mon séjour au Séminaire Sainte Thérèse.
En 1995, la congrégation des Missionnaires Fils du Cœur immaculé de la Vierge
Marie lui ouvre ses portes comme postulant. Il sera envoyé en année de propédeutique
au Séminaire diocésain d’Otelé. Année qui sera sanctionnée par son admission au noviciat clarétain d’Akono au Cameroun. En septembre de l’année de grâce 1997, il prononce ses vœux de religions ce qui le conduira en République Démocratique du Congo
pour un cycle de philosophie de trois ans. En 1999 il passe une année de stage canonique à Kigandu dans le diocèse de Kikwit en RDC. En 2001, il revient au Cameroun pour
le cycle de théologie à l’école Théologique Saint Cyprien de Ngoya. En 2003, il prononce ses vœux perpétuels dans la congrégation. En 2004, il est ordonné diacre puis prêtre
une année après. C’est alors que commence pour lui une longue carrière pastorale qui
le conduit à Akono comme vicaire de paroisse ; au Théologat clarétain de Nkolbisson
(Cameroun) puis au philosophât de Mont Ngafula (RDC) comme formateur.
De retour au Cameroun en 2012, il reçoit la charge comme curé de la paroisse
Saint Antoine Marie Claret de Nkolemonbo à Yaoundé. Et depuis le mois d’août de cette
année il est en mission dans l’ensemble paroissial de Muret où il a ce désir de servir le
Seigneur avec trois confrères de communauté.
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L’ORAISON POUR TOUS ou « APPRENDS NOUS à PRIER »
Et si notre résolution pour l’année 2019 était de prendre au sérieux notre vie de
prière ?
La bonne nouvelle est que le Seigneur est déjà là qui nous attend, guettant derrière le treillage le moindre signe d’attention, assis au bord du puits nous demandant
à boire, ou cloué sur le bois de notre indifférence.
La prière est une démarche toute simple : se tenir devant le Dieu vivant, « tout
ce que je vous demande c’est de le regarder » nous conseille Thérèse d’Avila.
Mais le principal obstacle à la prière, c’est nous ! C’est nous qui sommes compliqués, avec notre esprit qui s’évade et tournicote dans notre tête, c’est nous qui
sommes attirés vers l’extérieur alors que c’est à l’intérieur qui faudrait être, bref c’est
à cause de nous que la prière devient un combat : le fameux combat spirituel.
Si vous ne savez pas trop comment vous y prendre, si vous pensez que la prière
ce n’est pas pour vous, ne restez pas seul. Venez participer à l’école d’oraison du
couvent des Carmes.
Vous y rencontrerez des personnes qui ont les mêmes problèmes que vous, qui
se posent les mêmes questions que vous, et tous ensemble, en se portant les uns les
autres, vous verrez que la prière s’installera profondément dans votre vie, pour qu’elle devienne une vie en présence du Seigneur, toute imprégnée par Lui.
Cette école, bien rodée, se déroule sur 7 soirées (plus une soirée « de rappel »)
qui comprennent : > d’abord un temps de partage par groupe : souvent un moment
détendu, joyeux, aidé par des animateurs expérimentés et un jeune frère étudiant, >
puis un temps d’enseignement, généralement dispensé par un Père Carme sur un sujet touchant à l’oraison, accessible à tous, avec des thèmes que vous ne trouverez pas
traités ailleurs, > et enfin un temps d’oraison en commun dans la chapelle du couvent.
L’affiche reproduite à côté de cet article vous donne tous les éléments et notamment le numéro de téléphone pour des renseignements ou pour vous inscrire…
N’oubliez pas, le Seigneur attend chacun de nous !
L’équipe de l’école d’oraison

Adresse: 33 avenue Jean RIEUX, 31500 Toulouse
Inscriptions : 0650331607
30 Janvier 2019
6 Février 2019
13 Février 2019
20 Février 2019
18 Mars 2019
20 Mars 2019
27 Mars 2019
17 Avril 2019
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Sacrement CONFIRMATION *Année 2018*
°Dimanche 3 Juin. -49 Jeunes du Secteur Paroissial et Collège Niel
ont reçu le Sacrement de la Confirmation, bénédiction donnée par
Monseigneur Robert Le Gall en l'église Saint Jacques de Muret.
Très belle messe en invitant les Jeunes à partir en ''Mission'' comme le
sont nos
Prêtres Missionnaires Clarétains. Communauté très dynamique, titulaire
des aumôneries, notre accompagnateur Père Francis.
°Dimanche 9 Décembre. -22 Jeunes du Collège Niel ont reçu le Sacrement de Confirmation donné par Père Hervé Gaignard Vicaire Général
du Diocèse de Toulouse. Office concélébré en présence du Père Joachim
Monsieur le Curé, Père Francis, Père Rémy II, Romuald notre diacre permanent, ainsi que des Prêtres Missionnaires Clarétains. L'homélie prononcée par Père Hervé Gaignard Vicaire Général a invitée la jeunesse montante à rester acteur de ce Sacrement de Confirmation, qu'ils
venaient de recevoir. A leur tour de transmettre leur Foi et leur espérance en rejoignant en Septembre 2019, les Aumôneries de Classe de Seconde.
Contrat bien rempli pour le Collège Joseph NIEL.
Joyeux Noël à tous les lecteurs et lectrices du Journal Le Lien.

Sylviane catéchiste école-collège Niel.Muret

En << avent >> vers la lumière de Noël.
*Célébration de l'Avent. Ecole & Collège Joseph Niel.Muret.
° Jeudi 20 Décembre 2018. Père Francis, en l'église Saint
Jean.Muret a reçu 420 personnes pour la Célébration de l'Avent. Sous
la baguette de Mme Umlauf professeur de musique, la Chorale d'enfants
nous a fait voyager sur des mélodies et cantiques chaleureux. Des Jeunes ont lu l'histoire des 4 bougies de l'Avent, dans un temps de prières,
de chants et une homélie remplie d'espoir, d'espérance, de joie et de
paix. La lumière enmenée par les scouts, est arrivée directement de
Bethléem.
Répartition des cierges à tout un chacun, dans une église Saint Jean
éteinte. Père Francis a allumé le Cierge et a fait transmettre cette lumière à toute l'Assemblée.Un Envoi final Cantique l'Emmanuel avec
notre chorale et musiciens d'enfants a clôturé cette belle Clélébration.
Un grand merci à toutes les mains visibles et invisibles qui ont oeuvré
pour que cette célébration soit réussi !
Joyeuses Fêtes à tous les lecteurs et lectrices du journal Le Lien.
de la part de Mme Muriel Thiempont Directrice primaire,
Mr Olivier Surel Directeur collège Niel et de l'ensemble des Catéchistes.
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*Le Rosaire en Equipe*
Thème : <<OSER DIRE>>
°°°°Janvier 2019 : ''Notre Père''. Comment savoir ce que nous pouvons demander à Dieu ? Jésus nous dit

qu'il faut d'abord demander l'Esprit Saint au Père (Lc 11,9-13).
Mais dans la prière qu'il a laissée à ses disciples, il nous donne d'autres mots encore.
Alors, comme aux Noces de Cana, faisons tout ce qu'il nous dit.

ACAT FRANCE ONG Chrétienne de défense des droits de l'homme

VIVRE APRES LA TORTURE Le CENTRE PRIMO LEVI, association d’intérêt général fondée et soutenue

par l’ACAT et 4 autres associations, a reçu le Prix des Droits de l’Homme de la République Française. Au
sein de cette association, médecins, psychologues, kinésithérapeutes, juristes, assistantes sociales…
s’attachent gratuitement à écouter, comprendre, soigner, aider à surmonter les traumatismes, restaurer les
personnes (1 tiers sont des enfants mineurs) victimes de tortures dans leur pays d’origine et réfugiées en
France, quel que soit leur statut administratif. Les patients sont reçus et suivis uniquement sur rendez-vous,
avec l’aide d’un interprète professionnel si nécessaire. Centre Primo Levi 107 avenue Parmentier 75011
Paris Tél :01 43 14 88 50
ACAT-France, 7 rue Georges-Lardennois 75019 Paris ; 0140404243 ; www.acatfrance.fr

Bonnes Nouvelles

DES MARCHES CAPTIFS

En Tunisie, Am Salah, 77 ans, entretient au cœur de Chenini un jardin fertile et un petit trésor de semences locales,
alors que la Tunisie est devenue un marché captif des semenciers européens et américains. Il démontre jour après
jour la viabilité d’une culture adaptée à l’écosystème fragile de l’oasis que l’industrialisation et l’urbanisation ont
failli détruire à tout jamais. Si le chemin du retour vers le paradis perdu est encore long, il continue de garder possible ce rêve éveillé.
Au mois de septembre, l’OSAE – Observatoire de la Souveraineté Alimentaire et
de l’Environnement- partenaire du CCFD – Terre solidaire, a mené une action de
sensibilisation autour des problématiques suivantes : ruralité, paysannerie, semences et variétés locales ou encore environnement.

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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AU SECOURS !
AU SECOURS ! NOUS avons besoin de vous !
L’une des actions essentielles de l’Equipe du Secours catholique de Muret est
l’accueil, l’écoute bienveillante et l’accompagnement des personnes en grande difficulté matérielle ou / et morale… afin de les aider à se mobiliser pour surmonter leur épreuve et sortir de leurs difficultés…Pour cela notre équipe de bénévoles a besoin de renforts, notamment le jeudi matin de 9h30 à 11h30. D’autres créneaux et d’autres actions (parfois ponctuelles) peuvent vous intéresser. N’hésitez pas à nous contacter au ………………. Ou à passer
nous voir au local rue….. de préférence un lundi après-midi (ou un jeudi). MERCI !

UNITE PASTORALE DE MURET
MURET, EAUNES, ESTANTENS, LE FAUGA, OX, SAINT HILAIRE

INVITATION – REPAS PARTAGE
DES SERVICES ET GROUPES DE L’ENSEMBLE PAROISSIAL
SAMEDI 19 JANVIER 2019 – 19H (après la messe)
Eglise Saint Jean
Cette rencontre se veut conviviale.
Nous dînerons ensemble en partageant ce que chacun aura apporté pour le repas
Nouveaux Prêtres !
Une Equipe d’animation Pastorale renouvelée !
Des Groupes et Services qui fonctionnent !
Cette rencontre sera un moment privilégié pour mieux nous connaître, pour partager nos objectifs, pour
découvrir nos pratiques spirituelles et nos modes de fonctionnement. Ce sera aussi l’occasion pour notre
Curé Joachim, les prêtres qui l’entourent et l’EAP de donner des premières pistes de réflexion pour l’année
en cours.
Il est essentiel que chaque groupe soit représenté par un ou plusieurs membres. Viens qui veut !
Nous comptons sur votre participation active !

MESSES DES FAMILLES,
EXPERIENCES DE GRÂCES DANS NOTRE
UNITÉ PASTORALE
Cette année pastorale 2018-2019 nous a donnée de vivre
deux expériences magiques de la grâce du Seigneur dans
notre unité pastorale de Muret, à savoir la messe des familles.
La messe des familles est une messe organisée par la
pastorale du catéchisme. Cette messe est organisée au
profit des jeunes du caté et aussi ceux des aumôneries.
Le thème principal pour cette année est axé sur l’envoie
en mission ; thème ayant un rapport avec la thématique
générale du slogan de l’année pastorale dans le diocèse
de Toulouse.
La première édition de cette messe de familles pour cette
année a eu lieu en l’église Saint Jacques le dimanche 25
novembre 2018, messe ayant connue un grand succès.
Succès dû à une préparation minutieuse et raffinée menée de mains de maîtresse par Marie-Ange, responsable
du caté avec la collaboration bien menée par l’orchestre
des enfants et avec comme animateur de chant Daniel. À
saluer aussi dans ce succès, les tenantes de la liturgie
Annie, Emmanuelle et Françoise. Mais l’apothéose de
tout cela se fut la célébration de la messe proprement

dite avec une forte participation des enfants, des jeunes
et des parents. Célébration où à la fin, les enfants ont été
envoyés en mission par un cérémonial plein d’émotions
savamment préparé au préalable par l’équipe du caté.
Après ce premier succès, nous avons recommencé le 16
décembre 2018 à Ox avec pratiquement les mêmes acteurs à quelques exceptions près, mais aussi avec le même succès que lors de la première édition. À noter que
lors de cette édition de Ox, nous avons eu la joie et le privilège d’écouter une belle homélie du diacre Romuald
qui émerveillait les jeune et tous les fidèles présents à
cette messe. L’équipe du caté ne peut que lui dire merci
pour sa bravoure et sa finesse dans ses prédications.
Avec cette impression générale de réussite et de succès,
toute l’équipe du caté ne peut s’arrêter en si bon chemin.
C’est pourquoi, elle a déjà à l’esprit la prochaine édition
qui marquera la clôture des activités catéchétiques de
notre paroisse pour cette année pastorale. Elle compte
sur chacun des membres de la communauté paroissiale,
car le label est le nôtre, il nous appartient.
Bonne et heureuse année 2019 à tous.
L’équipe de la Caté
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Allégresse
Soit béni, Seigneur, pour la joie que tu me donnes
La joie au-dessus de toutes les joies,
La joie du Salut que tu as apporté,
La joie de la Résurrection, qui est gage de vie,
La joie de la Bonne Nouvelle, qui est message de vie,
La joie de ta Parole, Seigneur,
Plus riche que toutes les richesses,
Plus éclatante que tous les honneurs.
Grande est mon allégresse, Seigneur,
Parce que tu m’aimes.
Enracine en moi, Seigneur,
La joie de donner et la joie de pardonner,
La joie de servir et la joie de partager,
La joie de croire et la joie d’espérer.
Grande est mon allégresse, Seigneur,
Parce que tu m’aimes.
Que ton soleil entre dans ma maison
Et que ta joie illumine mon visage.
Aide-moi à découvrir la face ensoleillée
De chacune des personnes que je rencontre,
Et qu’un rayon de soleil brille
Sur tous ceux qui sont dans la détresse.
Donne-moi, Seigneur, un cœur ensoleillé.
Donne-moi de savoir offrir à tous
Et à toute heure un visage joyeux !
Grande est mon allégresse, Seigneur,
Parce que tu m’aimes

Jean-Pierre Dubois-Dumée
Prier avec les mots de tous les jours (DDB)
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Janvier 2019
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
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

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

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

Mardi 1er janvier 2019 :

Muret, du lundi au samedi 7h30 dans la Chapelle du
rosaire à St Jacques.
==============
Mardi 01/01
Jeudi 03/01
Samedi 05/01

11h00 st Jacques
17h Marie Antoinette
1800 messe anticipée
pour les défunts de Novembre

Dimanche 06/01:

09h30 Ox Estantens
11h Eaunes, st Jacques

Mardi 08/01
Samedi 12/01 :
Dimanche 13/01

15h long séjour
18h00 st Jean messe anticipée
9h30 st Hilaire, Le Fauga
11h00 Eaunes, st Jacques

Mardi 15/01
Samedi 19/01 :
Dimanche 20/01 :

17h Les cascades
18h00 st Jean messe anticipée
9h30 Ox
11h Eaunes, st Jacques

Mardi 21/01:
Vendredi 25/01

17h Le Barry
19h st Jean
cérémonie œcuménique
18h00 st Jean messe anticipée
9h30 Le Fauga
11h00 st Jacques
messe des familles;
11h00 Eaunes

Samedi 26/01:
Dimanche 27/01

Mardi 29/01
Samedi 02/02:
Dimanche 03/02 :

Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu,
Messe à 9h3O,
suivie de l’Exposition du Saint Sacrement
jusqu’à la fin des Vêpres de 17h25.

Dimanche 6 Janvier 2019
Epiphanie du Seigneur
Messe à 9h3O,
suivie de l’Exposition du Saint Sacrement
jusqu’à la fin des Vêpres de 17h25.

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

Rencontres:
Lundi 14/01 à 14h au presbytère MCR

16h30 Le Castelet
18h st Jean messe anticipée
9h30 Ox ; Estantens
11h st Jacques, Eaunes

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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