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Pour une communion fraternelle 
Notre Unité paroissiale de Muret  va vivre 
au rythme d’une série d’évènements tout au 
long de ce mois d’octobre dédié à la Sainte 
Vierge Marie. Les différents 
groupes de rosaire de notre 
ensemble paroissial nous 
aideront à nous confier à 
l’intercession de Marie notre 
Mère. Petit à petit les activi-
tés  se mettent en place pour 
cette nouvelle année pastora-
le 2018-19. Nous rappelons 
en passant que les inscrip-
tions au catéchisme ont eu 
lieu dans l´Église saint Jean 
le 12 septembre dernier avec 
cette envie des parents de 
donner à leurs enfants la possibilité de 
connaitre la Parole de Dieu et de se prépa-
rer aux divers sacrements de l´Église.  
L’aumônerie des jeunes se remet et laisse 
sa porte ouverte pour ceux des parents qui 
hésitent encore à inscrire leurs enfants. Le 
23 septembre a vu la rentrée officielle du 
catéchisme en la messe de 11h. 
L´installation du curé et de son équipe pas-
torale par Monseigneur  Robert Le Gall le 
30 septembre dernier permet  la commu-
nion entre le peuple de Dieu de cette partie 
du diocèse avec  la nouvelle équipe. Disons 
que l’expérience de la communion à laquel-
le le chrétien est appelé, doit être vécue 
dans des petites communautés fraternelles ; 
C’est à dire dans une communauté locale 
ou une communauté du milieu qui corres-
pond à la réalité d’un groupe homogène qui 

assure une dimension  telle qu´elle permet-
te un rapport personnel fraternel entre les 
membres. Ce à quoi notre unité pastorale 
de Muret aspire. 
Comme le souhaite le pasteur du diocèse, 
l´effort pastoral du diocèse vise à la trans-
formation de la fraternité en « famille de 

Dieu », car en elle 
commence à se rendre 
un ferment capable de 
donner naissance à 
une communauté de 
foi, d’espérance et de 
charité. Ces petites 
communautés frater-
nelles gardent une 
communion sincère 
avec leurs pasteurs 
que le Seigneur donne 
à son Église. 

Le mois d’octobre pour les missionnaires 
clarétains, invite ces derniers avec l´Église 
universelle à faire mémoire de Saint Antoi-
ne Marie Claret, leur fondateur le 24 du 
mois en cours. Ce sera une occasion de pré-
senter aux chrétiens de notre unité parois-
siale, qui est Saint Antoine Marie Claret 
et les Fils du Cœur Immaculé de Marie dits 
Missionnaires Clarétains. Certaines expli-
cations viendront à travers l´ordination dia-
conale de Romuald Wambo, un de leurs 
membres, le 27 octobre 2018 en la paroisse 
de Saint Jacques de Muret des mains de 
Monseigneur Robert Le Gall. 
Que ce  
mois du rosaire nous aide à demeurer dans 
la communion pour un vivre ensemble. 
                                                                                                
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 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) 
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Octobre mois Claret à Muret 

 Le mois d’octobre 2018 est particulier pour l’Église particulière qui est à Muret. En effet, ce mois 
correspond à l’arrivée des missionnaires clarétains à la paroisse Saint Jacques au mieux à l’unité 
pastorale de Muret. 
Ensuite, ce mois d´octobre précisément le 24, l’Église universelle célèbre la mémoire de Saint An-
toine Marie Claret, fondateur de cette famille religieuse. 
Enfin, nous avons le plaisir de vivre en ce même mois, l’ordination diaconale d’un jeune séminaris-
te clarétain des mains de Monseigneur Le Gall l’évêque du lieu. 
Avant toute littérature sur tous ces évènements, nous voulons d’abord faire connaitre l’homme Cla-
ret à nos fidèles lecteurs du « Lien » (revue paroissiale). 
Claret naquit en 1807 à Vic en Espagne, Il est issu d’une famille de la noblesse catalane. Son père était un riche tisserand. Il ren-
tre au séminaire diocésain pour devenir prêtre et il le devient. Mais son « esprit est pour le monde » comme lui-même le dit. Il a 
fait une expérience chez les jésuites. Mais très vite une mystérieuse maladie à un genou l’empêche de poursuivre cette aventure 
dans la compagnie de Jésus. C’est alors qu´il va se rendre à la Propaganda Fidei (actuel dicastère qui s’occupe de la doctrine de 
la foi) pour aller en mission. Finalement Claret va se sentir une âme de fondateur, C’est ainsi qu´il fonde le 16 juillet 1849 la 
congrégation des Fils du cœur Immaculé de la Vierge Marie (Missionnaires Clarétains). A peine la nouvelle congrégation sort 
des fonds baptismaux, Claret est nommé évêque de Santiago de Cuba oὺ il fait une grande pastorale de développement. Et plus 
tard, il sera rappelé en Espagne pour être confesseur de la Reine Isabelle II. Claret meurt finalement persécuté à Fontfroide en 
France le 24 octobre 1870. Sa présence en France sera de très courte durée, mais hautement significative, car elle marque le 
commencement et la fin de sa «  mission » 
L’autre évènement significatif et à portée symbolique pour les clarétains en ce mois d’octobre, c’est l’ordination diaconale du 
frère Romuald Wambo. Jeune séminariste clarétain, le frère Romuald est camerounais de nationalité qui vient de finir ses études 
ecclésiastiques à Madrid en Espagne et est affecté à Muret pour rendre un service pastoral dans cette unité.  
Nous invitons la communauté paroissiale de Muret à prier le Seigneur pour cet ouvrier de sa vigne « La moisson est abondante, 
mais les ouvriers sont peu nombreux ». 
Que la Vierge Marie Mère des Clarétains, bénisse la mission de ses enfants à Muret. 
                                                                                                                      Père Remy II Messanga, cmf 

"Servir le Seigneur avec joie" dans l’ensemble 

 paroissial de Muret 
 
Dans le contexte de l’ordination diaconale (en vue du sa-
cerdoce) de Romuald WAMBO, qui se célèbrera dans 
notre église saint Jacques le samedi 
27 octobre à 17h, le Lien a bien vou-
lu faire connaître le futur diacre à 
toute la communauté paroissiale. 
Signalons en passant qu´il y´a dans 
l´Église un unique diaconat qui se 
rapporte au service. Mais cet unique 
diaconat se vit de deux manières : 
nous avons des diacres dits 
« permanents » dont la vocation ne 
naît pas comme une vocation au 
presbytérat et des diacres « en vue 
du sacerdoce » qui est un passage 
vers le presbytérat. En fait, qui est ce futur diacre ? 
Issu d’une famille de deux enfants, Romuald Wambo est 
né dans la ville de Nkongsamba, qui se situe dans le Sud 
du Cameroun dont la patronne est notre Dame de l’Imma-
culée Conception. Il fait ses études primaires à l’école 
saint Jean XXIII de Fraoutown et son secondaire au Collè-
ge sainte Jeanne d’arc de sa ville de naissance. Les prêtres 
de sa paroisse (saint Joseph de Fraoutown) et sa famille 
lui ont appris progressivement à vivre une vie dans la plus 
grande intimité avec Jésus. C’est d’ailleurs dans cette inti-
mité avec le Christ que va naître en lui le désir à se consa-
crer à Dieu et à le servir comme prêtre. Il commencera par 
servir Dieu comme servant de messe et lecteur jusqu’à 
l’obtention de son Baccalauréat d’étude secondaire. Après 
ses études en philosophie à l’Université d’état de Yaoun-

dé, il est admis au Postulat clarétain de Nkol-Bisson à 
Yaoundé, et une année après au Noviciat Anton Probst 
d’Ekali où il fera ses vœux temporaires et devient ainsi 
Fils du Cœur Immaculé de la Vierge Marie (missionnaire 
clarétain). Il poursuit sa formation philosophique à l’Uni-

versité saint Augustin en République 
Démocratique du Congo. Après une 
année de stage canonique au Came-
roun, il débute ses études théologi-
que au Grand Séminaire Interdiocé-
sain de Bata en Guinée Equatoriale 
et les achève à l’Université Pontifi-
cale Comillas de Madrid en Espa-
gne, dirigée par la Compagnie de 
Jésus (Jésuites). 
Aujourd’hui, membre à vœux perpé-
tuels, incardiné dans la délégation 
clarétaine de France, membre de la 

nouvelle équipe des prêtres de notre Unité Pastorale, Ro-
muald est heureux de découvrir la réalité et les exigences 
de notre Ensemble paroissial. Aussi, il perçoit tout douce-
ment les réalités de notre localité et s’en imprègne comme 
tout bon missionnaire. Il est heureux de poursuivre son 
cheminement vocationnel dans notre unité paroissiale et 
de nous avoir comme témoins de son ordination comme 
diacre en vue du sacerdoce. Il rendra service dans ces dif-
férends champs apostoliques : aumônerie des lycées, le 
Lien, les groupes de scouts et des servants de messe. Et 
Comme tout accompagnateur, il aura besoin de notre 
proximité et surtout de nos prières .  
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Le samedi 13 octobre 2018 à 10h30 

Sœur Marie de Jésus 

s'engagera pour toujours à la suite de Jésus par la profession 
perpétuelle comme sœur de l'accueil dans l'ordre du Carmel. 

Sœur Marie de Jésus, sa communauté et sa famille vous invitent à 

vous unir à leur action de grâce par votre participation 

 à l'Eucharistie ou votre prière. 

Toi, tu seras appelée    Attirez-moi, 

«  Ma préférence »     nous courrons… 

Is 62,4        Ct 1,4 
Qu'est -ce que ça signifie ? 

Depuis 9 ans je vis au Carmel, j'ai effectué les différentes étapes de la formation, et le 13 octobre je m'en-
gagerai dans cet état de vie pour toujours : c'est pourquoi on appelle cette profession « perpétuelle ». 

Qu'est-ce qu'une sœur de l'accueil ? 

Le Carmel est un ordre de moniales cloîtrées, cependant dans chaque monastère il peut y avoir quelques 
sœurs à l'accueil qui font le lien entre la communauté et l'extérieur. A Muret nous sommes deux sœurs. 
Nous faisons partie de la communauté. Comme les autres sœurs, notre première mission est la prière pour 
l'Eglise et le monde. 

Notre autre mission est le service de l'accueil : répondre au téléphone, recevoir les personnes qui viennent 
au Carmel, entretenir l'accueil et la chapelle, parfois faire des courses et amener les sœurs qui ne condui-
sent pas aux rendez-vous médicaux. C'est une belle mission, être un lien entre les personnes qui viennent 
et les sœurs. 

Dans l'Evangile il y a deux textes qui disent bien cette vocation : Marthe et Marie et la Visitation. 

Nous devons essayer d'être en même temps Marthe qui assure le service de son mieux en sachant qu'à tra-
vers nos rencontres Jésus est là, présent ; et Marie en gardant notre cœur dans le silence attentif au Sei-
gneur. 

La Visitation, qui est un récit d'accueil et de rencontre est aussi une belle image de notre vocation. Marie 
qui porte Jésus caché en elle vient se mettre au service d'Elisabeth. C'est un mystère de joie, joie de la ren-
contre avec le Seigneur et nos frères qui nous visitent, joie du service, joie d'être habitée intérieurement 
par le Seigneur et de la partager aux autres. 

Je vous invite tous à partager la joie de ce jour, qui est une fête à l'image de l'Eglise, épouse du Christ. 

Je me confie à vos prières,                       sr Marie de Jésus. 
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ACAT FRANCE ONG Chrétienne de défense des droits de l'homme  
 

Peine de mort : modification de l’article 2267 du Catéchisme de l’Eglise catholique. 
 
L’ACAT qui lutte depuis des décennies  contre la peine capitale et entretient un réseau de correspondance 
avec des centaines de condamnés à mort se réjouit de cette décision du Pape François. Dans l’article 2267 

reformulé, l’Eglise catholique reconnait à la lumière de l’Évangile que la peine de mort est « inadmissible car elle attente à 
l’inviolabilité et à la dignité de la personne, laquelle n’est pas perdue même après des crimes très graves. » « L’Eglise s’en-
gage de façon déterminée, en vue de son abolition partout dans le monde. »Désormais, en vertu du respect dû à chaque vie hu-
maine, et par la conviction de foi selon laquelle le Seigneur, dans sa miséricorde et sa patience « donne à chacun le temps de se 
convertir » il ne sera plus possible pour un catholique de soutenir la peine de mort. 

Le travail d’éducation et les actions de l’ACAT s’en trouvent confortées. (cf le numéro d’octobre 2018 du magazine HU-
MAINS)  

Adoration du Saint-Sacrement 
Eglise Saint Jacques (Muret centre) chaque samedi matin de 9h30 à 11h30  

  dans la chapelle du Rosaire. 
Nous venons prier devant le Saint Sacrement et passer un moment en compagnie de Notre Sei-
gneur Jésus-Christ avec la collaboration des personnes en charge de la liturgie qui préparent la 
chapelle pour ce temps de recueillement. Certaines personnes viennent régulièrement, d’autres 
viennent selon leurs disponibilités, librement, à tour de rôle, une pause pendant notre marché, une 
respiration dans nos vies agitées. 
D’après le Père Finet Jésus nous dit « Le temps que tu passes à exposer ton âme aux radiations 

divines de l’Hostie est plus avantageux pour toi que des travaux poursuivis fébrilement en de-

hors de Moi » 
Des petits livrets « ¼ d’heure en présence du Saint Sacrement » sont disposés sur place. D’autres textes seront proposés au 
cours de l’année pour nourrir notre prière. 
« L’Eglise et le monde ont un grand besoin du culte eucharistique. Jésus nous attend dans ce sacrement d’Amour. Ne 

mesurons pas notre temps pour aller le rencontrer dans l’adoration, dans la contemplation pleine de foi et prête à réparer 

les grandes fautes du monde » Saint Jean-Paul II 

     Jacqueline HAYER pour l’équipe 

Mouvement  Chrétien  des Retraités 

 
L'équipe du MCR (27 personnes inscrites) a repris ses rencontres mensuelles en ce mois de  

septembre 
Le thème de cette nouvelle année, proposé par le bureau national, est  "Vivre en famille". 
 La réflexion portera sur la famille d'où je viens, Marie rend visite à Elisabeth,  les familles d'aujour-
d'hui,  la famille du fils prodigue, question sur la famille dans laquelle je vis ,la famille de Jésus à Cana  
Dates de rencontre :15 octobre,12 novembre,3 décembre 
Pour renseignements appeler aux permanences les matins entre 10 et 12h      MC Siffre  

 
 
 
 

RENDEZ-VOUS : POUR LES INSCRIPTIONS : 
 

Pour la Catéchèse primaire et l'Aumônerie 
S'adresser au presbytère : 14 rue Saint Jacques-Muret 

-De 10 h à 12 h et 17 h à 19 h  du lundi au vendredi 
-De 10 h à 12 h : le samedi 

-ou Tél : 05 61 51 14  68 
-ou Catéchèse Muret : cate.muret@wanadoo.fr 
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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) 

    Bonnes  Nouvelles  

Au Caire, du théâtre de rue pour vivre ensemble 
Reconquérir l’espace public, oser prendre la pa-
role, faire tomber ses préjugés : 

C’est avec ces objectifs ambitieux qu’el Nada a créé une école de 
théâtre de rue au Caire, soutenue par le CCFD – Terre solidaire. 
L’école forme une vingtaine de jeunes comédiens chaque année. 
L’enjeu est double : « il s’agit de conquérir l’espace public parce que c’est celui des gens, non du gouver-
nement, tout en livrant un message ou une émotion à travers le spectacle vivant » 
Fondée il y a 20 ans, à l’initiative d’une quinzaine de personnes, el Nada est devenu une pépinière d’acti-
vités culturelles : bibliothèque, école de cinéma d’animation, ciné- club, et plus récemment une école de 
théâtre de rue. Rien d’évident pour tous ces jeunes dont la plupart reçoivent une éducation conservatrice 
dans leurs familles, qu’elles soient coptes ou musulmanes. 

*Octobre, Mois du Rosaire...avec Marie Reine du Rosaire* 

Thème de l'année : < Oser dire > 

-Les Equipes du Rosaire se réunissent chaque mois en s'appuyant sur le livret 
mensuel pour prier ensemble et méditer les Mystères du Rosaire. 

-Chaque jour : la prière personnelle ''La Joie de prier le Chapelet tous les jours''. 
 Mystères  Joyeux : la  vie  cachée  à  Nazareth (Lundi-Samedi) 

 Mystères  Douloureux : la  Passion (Mardi-Vendredi) 
 Mystères  Glorieux : la  Résurrection, le couronnement de Marie   

(Mercredi-Dimanche) 
 Mystères  Lumineux : la vie publique (Jeudi). 

« Que les fidèles méditent chaque jour la vie de Jésus en priant le Rosaire » 
C'est une couronne de roses que l'on offre à Marie avec les 'Ave Maria' 

-Roses blanches pour sa Pureté d'Immaculée 

�Roses rouges pour les Douleurs de son Coeur transpercé (Luc 2,35) 
- Roses jaunes pour sa Gloire de Reine du Ciel et de la Terre. C'est la douce chaîne 
qui nous relie à notre Maman du Ciel, Marie. Pour laquelle Marie nous apprend à 
regarder Jésus avec ses yeux, à aimer Jésus avec son cœur, à nous imprégner peu à 
peu de l'essence, de la connaissance de son divin Fils, de la Sainte Trinité dont elle 
est le Tabernacle étant : fille de Dieu le Père, mère de Dieu le Fils, et épouse de 
l'Esprit Saint. 
Béni soit le Seigneur de nous l'avoir donnée pour mère. 
Béni soit Marie de nous avoir reçus pour ses enfants 

�En suivant Marie, on ne dévie pas, en la priant, on ne désespère pas 

�.Si Elle est avec toi, tu es sûr d'arriver au but. (Saint Bernard de Citeaux / (1090-1153). 

 
Mois d'Octobre 2018 : ''Je ne suis pas digne''. C'est sans doute la première parole à dire à Jésus comme le centu-
rion romain (Mt 8,5-10). Comment dire autre chose devant le Saint de Dieu comme nous apprend à le faire l'Eu-
charistie. 
Les Equipes du Rosaire vivant, existent à Muret et son Secteur : 
-Mme Sylvie Simion – Mme Mathilde Dimitrion – Mme Régine Bost. 
Egalement, Le Rosaire à l'Eglise Saint Jacques à 15 heures tous les Mardis. 
Présence FM. 97°90  à 15h30 en direct de Lourdes 'Le Chapelet'. 
Pèlerinage annuel du Rosaire à Lourdes : Mercredi 3 au Samedi 6 Octobre 2018. 
Rassemblement annuel des Equipes du Rosaire du Diocèse de Toulouse est prévu le 31 Mai 2019 à Rieumes. 
Les Equipes du Rosaire sont placées sous la protection et l'intercession de Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus. 
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1er dimanche du mois : 9h30 Estantens  
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 Jac-
ques, sauf avis contraire 

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

============== 
Lundi  01/10  17h Marie Antoinette 
Mardi 02/10  15h long séjour 
 
Samedi 06/10 :              18h30 st Jean  messe anticipée 
      Messe pour les défunts d'e septembre 
Dimanche 07/10           09h30  Estantens, Ox 
    11h Eaunes, st Jacques 
Lundi 08/10          17h Les cascades 
Samedi 13/10 :  18h30 st Jean  messe anticipée 
   10h30 Carmel 

Profession perpétuelle de sœur Marie de Jésus 
En présence de Mgr Le Gall 

Dimanche 14/10 : 9h30 st Hilaire, Le Fauga 
            11h00 Eaunes, st Jacques  
Lundi 15/10:       17h Le Barry  
Samedi 20/10:      18h30 st Jean  messe anticipée 
Dimanche 21/10     9h30 Ox 
    11h  Eaunes, st Jacques  
Lundi 22/10 :                 17h Le Castelet    
Samedi 27/10      17h00 St Jacques  
 Ordination diaconale de Romuald WAMBO 
   par Mg LE GALL 
  Messe anticipée pas de Messe à St Jean 
 

Changement d'Heure 
Retarder vos montres d'une heure 

Dimanche 28/10:     9h30 Le Fauga 
    11h00 st Jacques, Eaunes  
Lundi 29/10 :  16h30 Le Castelet 
Mercredi 31/10   18h messe anticipée de la  
    TOUSSAINT 
Jeudi 01/11   TOUSSAINT 
    10h Eaunes 
    11h st Jacques   

Octobre  2018 
 Horaires des messes 

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 
Lundi 1er Octobre 2018 

Solennité de 
Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus 

Eucharistie à 11h00 
Samedi 13 Octobre  

Profession perpétuelle de Sœur Marie de Jésus 
Au cours de l'Eucharistie de  10h30 

Mercredi 15 Octobre 
Solennité de Sainte Thérèse de Jésus (d'Avila) 

Eucharistie  à 9h30 
Suivie de l'exposition du Saint-Sacrement 

Jusqu'à la fin des Vêpres de 17h25 

Rencontres: 
Lundi 15/10  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-en avec tes parents et inscris toi auprès de Ro-
muald  ou alors à l´accueil de l´église saint Jacques.  


