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Plusieurs thèmes se dégagent des textes liturgiques de
cette solennité qui célèbre non seulement tous les saints canonisés, mais encore tous les sauvés. L'oraison du jour, en célébrant la sainteté de tous les élus, rappelle qu’une, « telle multitude intercède pour nous ». Le Catéchisme de l'Église catholique
cite à ce propos Lumen gentium (nº 50) : « Étant en effet plus
intimement liés avec le Christ, les habitants du ciel contribuent à
affermir plus solidement l'Église en sainteté... Ils ne cessent
d'intercéder pour nous auprès du Père, offrant les mérites qu'ils
ont acquis sur terre par l'unique Médiateur de Dieu et des hommes, le Christ Jésus... Ainsi leur sollicitude fraternelle est du
plus grand secours pour notre infir-mité. »
Les saints vivent près de Dieu, heureux de participer au
« banquet » préparé pour eux dans sa maison.
Les saints « ont imité le Christ pendant leur vie » avant
de recevoir la couronne de gloire. Or, la charte de la sainteté
enseignée et vécue par Jésus est bien celle des Béatitudes,
qu'on lit à l'Évangile de la messe. De même, l'hymne qu'on dit la
veille au soir proclame heureux « celui qui garde les mains
vides... les doux... celui qui sait le don des larmes ... celui qui a
faim et soif de justice ... qui saigne et qui par-donne ... celui
qu'épargne toute fange ... celui qui sème la concorde... et tous
ceux que d'autres jugent dignes du vieux mépris dont la croix
est le signe ». Vivant près de Dieu, en effet, les martyrs, de
même que tous les élus, intercèdent pour nous. Laissons nous
entrainer par ces frères et sœurs dont beaucoup ont vécu dans
les mêmes conditions que nous.
Le 2 novembre de chaque année, l´Église nous donne
de commémorer tous les fidèles défunts qui ne sont que les
compléments de la toussaint. Cette commémoration est apparue dès le IXe siècle et perpétue la tradition monastique de
consacrer une journée à la prière pour les défunts, tradition qui
date du VIII siècle. Toutefois, c'est seulement avec l'abbé saint
Odilon de Cluny (v. 879‑942) que la commémoration de tous les
défunts se fixe au 2 novembre.
Conformément aux indications de la Constitution sur la
liturgie de Vatican II, « le rite des funérailles devra exprimer de

St Hilaire

façon plus manifeste le caractère pascal de la mort chrétienne
» (SC 81). C´est ainsi que les textes de la messe ont donc été
renouvelés: quatre autres préfaces ont été ajoutées à celle qui
existait déjà. Elles développent les thèmes suivants: ‑ 1. Tristesse et espérance devant la mort ‑ 2. Le Christ est mort pour nous
faire vivre ‑ 3. Le Christ, notre vie et notre résurrection ‑ 4. Dieu,
qui nous a créés, nous ressuscitera ‑ 5. Rachetés par le Christ,
nous ressusciterons avec lui.
Nous disons dans le Credo: « Je crois à la résurrection
de la chair », et le Catéchisme explique ainsi ce dogme de la foi
chré-tienne: « La "résurrection de la chair" signifie qu'il n'y aura
pas seulement, après la mort, la vie de l'âme immortelle, mais
que même nos corps mortels (Rm 8, 11) reprendront vie » (nº
989). Cette foi est explicitement affirmée dans les oraisons de la
messe, qui mettent en rapport la « résurrection de la chair »
avec la résurrection du Christ: « Seigneur, fais grandir notre foi
en ton Fils qui est ressuscité des morts, pour que soit plus vive
notre espérance en la résurrection de tous nos frères défunts
» (Oraison du formulaire).
Vatican II déclare dans la Constitution Lumen gentium
que « l'Église en ses membres qui cheminent sur la terre a
entouré de beaucoup de piété la mémoire des défunts dès les
premiers temps du christianisme en offrant aussi pour eux ses
suffrages, car la pensée de prier pour les morts, afin qu'ils
soient délivrés de leurs péchés, est une pensée sainte et pieuse
» (2 Macc 12, 45). Ainsi, la prière sur les offrandes demande au
Seigneur « que tous les fidèles défunts soient admis dans le
Royaume » et que « par le sang du Christ offert » dans l'Eucharistie soient effacés les péchés des défunts.
Le caractère pascal du mystère de la mort des fidèles
défunts est mis en lumière par la prière après la communion qui
s'adresse au Seigneur pour qu'il ouvre à nos frères défunts sa
maison de paix et de lumière « car c'est pour eux ‑ dit l'oraison ‑
que nous avons célébré le sacrement de la Pâque ». Comment
nous unir à la supplication de l´Église pour nos frères défunts
sans nous interroger nous-mêmes ? Est-ce que nous sommes
ouverts à la grâce du Seigneur comme nous souhaitons l’être à
l’heure de notre mort ?
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)

« L’Esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce
que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il
m’a envoyé porter la bonne nouvelle (…) annoncer une année de bienfaits, accordée par le
Seigneur. » (Is 61, 1)
Le dimanche 30 septembre, notre Archevêque Monseigneur Robert Le Gall a installé
officiellement le Père Joachin GRENDOTI
comme nouveau curé de l’ensemble paroissial
de Muret. Le lien a voulu faire un retour sur
les points forts de la célébration. Monseigneur
Le Gall était entouré pendant cette célébration du père Pierre ZANGA, supérieur délégué
des missionnaires Clarétains de la Délégation
de France de quelques membres de ladite délégation tels : les pères Gustavo PEZ, Francis
KUBIKULA-VE, Gis Joseph PETTAYIL. On peut
noter aussi la présence d’une élue de la commune de Muret et d’une nombreuse assemblée chrétienne.
La célébration a été, dès le début, pleine
d’émotion avec le mot introductif de Monseigneur qui, non seulement félicitait la Congrégation des missionnaires clarétains d’avoir
accepté de continuer leur service missionnaire dans l’ensemble paroissial de Muret, mais
aussi remerciait les paroissiens venus de près
et de loin prier Dieu à l’occasion de l’installation du curé nommé.
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Après la présentation de la paroisse par
un membre de l’équipe pastorale, le Diacre
Jacques a procédé à la lecture de la lettre de
nomination du nouveau curé et de celle qui
compose la nouvelle équipe pastorale. La
« collaboration » a été la clé de voûte de l’enseignement très enrichissant de l’archevêque.
Il invitait toute la communauté chrétienne de
l’unité paroissiale et l’autorité communale à
collaborer avec leurs nouveaux pasteurs. C’est
d’ailleurs la représentante de cette dernière
qui de façon symbolique a remis la clé de l’église au nouveau curé après qu’il ait professé
sa foi baptismale. Monseigneur par la suite
l’installa sur le siège et avec ce rite, le père
Joachin devint officiellement curé de l’ensemble paroissial de Muret.
Après les cérémonies d’installations, un
verre d’amitié préparé par l’équipe pastorale
était servi dans les locaux du presbytère. Toute la communauté paroissiale félicite le nouveau curé et la nouvelle équipe de notre ensemble paroissial, « car ils sont beaux sur la
montagne, les pas de ceux qui apportent la
Bonne Nouvelle, qui annoncent le salut et la
paix » (Is 52,7).

Romuald

ÉCHOS DU CARMEL
L'après-midi du 30 Septembre, nous avons fêté Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus et de la Sainte Face.
Dans un entretien : «la Prière, œuvre d'amour», le Père Dominique , notre aumônier, a suivi le parcours et
l'enseignement de celle qui voulait être « Docteur de l'Église pour éclairer les âmes ».
Nous sommes entrés silencieusement dans cette expérience pendant un temps d'adoration eucharistique,
suivi du chant des Vêpres et de la vénération de la relique, chacun recevant une rose bénite.
Ce 13 Octobre, Notre Sœur Marie de Jésus faisait son engagement perpétuel au Carmel, répondant
solennellement à sa vocation au service de l'Accueil, lié au service de la Prière comme les deux faces d'un
même denier.
A 10h30, la double sonnerie des cloches annonce le joyeux événement. Sous un beau soleil, la procession des 18 prêtres gravit le grand escalier de la chapelle. On reconnaît entre autres la présence du Père Grendoti, nouveau pasteur de notre paroisse, celle du Père « Jo » et du diacre, Jacques Kampetenga,
portant l'évangéliaire.
La présidence revient bien sûr à notre archevêque, Monseigneur Robert Le Gall, qui doit remettre le
voile de consécration à la Professe.
Du diocèse d'origine de notre Sœur, Monseigneur Planet, évêque de Carcassonne et son vicaire général sont aussi présents ; le Père Simplice, Curé de Sigean, est là avec une cinquantaine de paroissiens et
autres diocésains de l'Aude. De nombreux amis et fidèles du Carmel accompagnent la famille.
Le chant d'entrée donne d'emblée la tonalité de tous les gestes :
« Celles qui ont goûté Dieu ne peuvent contenir son feu à l'intérieur... »
Une dame amie, organiste, a prêté son concours pour soutenir les voix.
Ayant écouté la liturgie de la Parole, répondant à l'appel de l'Église par la voix d'un ministre, la Professe s'avance :
«Tu m'as appelée, Seigneur, me voici »
Puis la longue litanie des saints accompagne la grande prostration. Sœur Marie de Jésus se relève, et,
entre les mains de la Prieure, prononce les trois vœux de chasteté, pauvreté, obéissance j u s q u’ à l a
m o r t, dans l'Ordre de la Bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel.
Sur l'autel, Elle signe son acte ; s'agenouille ensuite devant l'autel, et l'évêque, mains étendues, prononce sur elle la grande prière de bénédiction ; en signe de consécration, il lui impose le voile noir, et lui
donne le baiser de paix qu'elle va porter à sa famille au premier rang de l'Assemblée. Sœur Marie de Jésus,
alors accueillie en Communauté, échange le baiser de paix avec chaque Sœur.
Exécuté a cappella pendant la communion, un hymne à la beauté de Jésus, « poème de fiançailles »,
(PN 26 de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus), porté par une composition musicale vigoureuse, vibre encore
au cœur de chacun dans le silence de l'action de grâce: « le feu de l'amour ne s'éteindra jamais. »
Sœur Marie de Jésus et la Communauté remercient tous ceux qui les ont comblés de cadeaux délicats et utiles et de dons généreux, et se sont joints à la Prière et à l'Offrande de toute l' Église, heureuse
d'accueillir et de consacrer une vie donnée à son service. Nous voulons remercier aussi les parents de notre Sœur pour leur don magnifiquement accordé à celui de leur aînée, dans une même foi.
Deux jours plus tard, le 15, c'est la solennité liturgique de Notre Mère Sainte Thérèse de Jésus - Thérèse d'Avila –
Nous reprenons spontanément l'exclamation de ses dernières heures :
« Enfin, Seigneur, je suis Fille de l' Église. »
Comme elle, nous rendons grâce de ce que le Seigneur nous ait voulus et faits Fils et Filles de l' Église.
Vierge sans péché, Mère de Jésus,
accorde-moi de lui être fidèle.
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*Le Rosaire en Equipe*
Thème : <<OSER DIRE>>
°Novembre : ''Notre espérance''. Devant la mort de son frère Lazare (Jn 11,21-27)
Marthe trouve les mots pour dire sa foi au Christ qui est la résurrection et la vie. Le couronnement de la Vierge Marie vient accomplir ses paroles du Magnificat. Osons, nous-aussi, témoigner de l'espérance qui est en nous.

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

Réjouissons-nous ! Le Dr congolais Denis WUGBEGE(« l’homme qui répare les femmes ») a obtenu le Prix Nobel de la Paix 2018, conjointement avec Nadia Murad, yézidie survivante de Boko
Haram .
Réjouissons-nous ! Libération de 3 Nigérians et d’un Mexicain détenu torturé ;
jugement différé pour la Pakistanaise Asia Bibi, condamnée à Mort…
Réjouissons-nous et agissons ! Beaucoup demandent notre soutien !
Exemples de courriers reçus : « CONTINUEZ ! VOTRE ACTION, C’EST NOTRE BOUCLIER ! » ; « MES REMERCIEMENTSLES LES PLUS SINCERES A CHAQUE MEMBRE DE L’ACAT POUR LEUR COMPASSION
ET POUR LEURS PRIERES POUR MA FILLE, MeNam »,écrit une mère vietnamienne.
ACAT-France, 7 rue Georges-Lardennois 75019 Paris ; 0140404243 ; www.acatfrance.fr

La Prière d'un enfant*
Tu es là. Je Te sens près de moi. Près de Toi je suis bien.
Je n'ai pas besoin de T'expliquer. Tu me vois.
Et c'est comme un grand soleil qui brille au-dessus de moi.
Tu est là. Et je sens une grande paix m'envahir.
Rien ne me rend triste. Toute peur s'est évanouie.
Tu es là ! C'est la paix. Tu es là ! Mon Ami. Tu es là !
Amen*

Estantens
Suite à des problèmes sur la toiture de l'église d'Estantens , celle-ci sera fermée par mesure
de sécurité jusqu'à réparation par les services municipaux des désordres actuels.
Bonnes Nouvelles
« NOS TERRES VALENT PLUS QUE DU CARBONE »
Dans la perspective d’un renforcement des efforts pour lutter contre le réchauffement climatique, il faudra
avoir recours à des technologies de stockages de CO2 , le principal gaz à effet de serre. Or l’agriculture est
dans le collimateur : la croissance des plantes par la photosynthèse absorbe du CO2 et le fixe dans ses fibres
sous forme de carbone dont une partie passe dans les sols pour s’y stocker.
Miser sur l’agriculture pour jouer le rôle d’un « puits de carbone » préfigure des évolutions risquées pour la
souveraineté alimentaire. Le CCFD-Terre Solidaire et ses alliés bataillent pour que les négociations climatiques intègrent les enjeux agricoles.
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
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Vous y trouverez également le journal du Diocèse (Foi et Vie)

Secteur paroissial de Muret

Fêtes de la TOUSSAINT
2018
Mercredi 31 Octobre
Saint Jean, messe anticipée à 18 h 00
Jeudi 01 Novembre
Eaunes à 10 h 00
Saint Jacques à 11 h 00

Vendredi 02 Novembre
Pour les défunts
Saint Jacques à 9 h 00
Saint Jacques à 18 h 30
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Novembre 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
============
Tous les mardis et jeudis : 9h messe à st Jean
Tous les mercredis et vendredis : 9h messe à st Jacques,
Laudes et Messe avec la communauté Clarétaine de
Muret, du lundi au vendredi 7h30 et le samedi à 8h
dans la Chapelle du rosaire à St Jacques.
==============
Mercredi 31/10
18h messe anticipée de la
TOUSSAINT
Jeudi 01/11
TOUSSAINT
10h Eaunes
11h st Jacques
Vendredi 02/11 18h30 st Jaques messe pour les défunts
Samedi 03/11
18h00 st Jean messe anticipée pour
les défunts d'octobre
09h30 Ox
Dimanche 04/11
11h Eaunes, st Jacques
Mardi 06/11

Samedi 10/11 :
Dimanche 11/11

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

Mardi 13/11
Samedi 17/11 :
Dimanche 18/11 :

17h Les cascades
18h00 st Jean messe anticipée
journée nationale du
secours Catholique
9h30 Ox
11h Eaunes,
11h st Jacques (aumônerie)

Mardi 20/11:
Samedi 24/11:
Dimanche 25/11

17h Le Barry
18h00 st Jean messe anticipée
9h30 Le Fauga
11h00 st Jacques
(messe des familles :Caté)
11h Eaunes
1800 messe anticipée
09h30 Ox
11h Eaunes, st Jacques

Samedi 01/12
Dimanche 02/12:

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
Jeudi 1er Novembre 2018
Solennité de Tous les saints
Vendredi 2 novembre
Commémoration de tous les fidèles défunts
Eucharistie à 11H
~~~~
Dimanche 25 Novembre 2018
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

Rencontres:
Lundi 12/11 à 14h

MCR

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-en6 avec tes parents et inscris toi auprès de Romuald ou alors à l´accueil de l´église saint Jacques.

