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Marie, modèle de Foi. 
 

 En ce mois de mai, consacré à la Vierge 
Marie, regardons-la comme modèle de Foi.  Be-
noît XVI dans le numéro 13 de sa Lettre ‘Porta 
Fidei’ pour l’Année de la Foi, que son succes-
seur, le Pape François, maintient, a un paragra-
phe sur la manière avec laquelle Marie a vécu sa 
Foi. Le voici, développé à la lumière du Concile. 
 -La Foi de Marie est d’abord l’accueil de 
la Parole de Dieu, transmise par l’Ange Gabriel. 
Une Parole qui est une demande de participation 
au projet de Dieu sur le monde en devenant la 
Mère du Sauveur. Sa Foi n’est pas la foi du char-
bonnier ; c’est une Foi qui veut 
comprendre comment cela se 
réalisera. Marie veut que son 
obéissance soit éclairée, libre et 
responsable. Son obéissance 
sera cependant une réponse de 
Foi-confiance en Dieu car la 
réponse de l’Ange ne donne 
pas une explication naturelle 
accessible à la raison humaine. 
 -La Foi de Marie devient 
charité. La Foi de Marie, deve-
nue enceinte de Jésus, ne la 
referme pas sur elle-même ; au 
contraire, elle la met en mouve-
ment vers sa cousine Élisabeth 
qui, dans sa vieillesse, allait 
accoucher de Jean-Baptiste. En 
route, malgré la longueur du 
voyage (100Kms) et l’insécurité des chemins. Foi 
et charité marchent ensemble, comme le dira 
plus tard St Paul. 
 -La Foi de Marie lui permet de vivre l’im-
prévu de situations angoissantes : la nais-
sance de Jésus dans un endroit bien peu digne, 
humainement parlant, de son origine divine ; la 
fuite en Égypte avec Joseph, son Époux, et l’en-
fant Jésus pour Le sauver de la persécution du 
roi Hérode ; la disparition du jeune Jésus, pen-
dant 3 jours, à la fin de son premier pèlerinage à 
Jérusalem. 

 -La Foi de Marie devient prière médita-
tive. Elle avait le souci de pénétrer  la significa-
tion de tous les événements qu’elle vivait ou 
avait vécus. Elle cherchait à découvrir ce que 
l’Esprit de Dieu voulait lui dire à travers ses joies 
et ses peines. 
 -La Foi de Marie l’entraîne à suivre Jésus 
dans sa mission de prédication. Mère, elle de-
vient disciple. On la trouve aux noces de Cana 
où son attention envers les mariés et sa Foi obli-
gent Jésus  à devancer son heure par le miracle 
de l’eau changée en vin. Elle est parfois dé-
concertée, elle aussi, par les manières de son 
Fils, mangé par son ministère ; elle reçoit, pour-

tant, un éloge indirect de son 
écoute active de la Parole de 
Dieu. Elle demeurera avec 
Jésus jusque sur la colline du 
Calvaire où, debout au pied 
de la Croix, une douleur 
semblable à celle d’un glaive 
lui transpercera son cœur de 
Mère. 
 -La Foi de Marie ne la 
coupe pas de l’Église ; sa Foi 
est ecclésiale ; Marie est 
avec les apôtres après la Ré-
surrection de Jésus ; elle prie 
avec eux dans l’attente de 
l’Esprit Saint ; elle leur trans-
mit ses souvenirs sur l’en-
fance de Jésus. 
 Toutes ces qualités 

évangéliques de la Foi de Marie peuvent être les 
nôtres. Marie est la première chrétienne, modèle 
de notre Foi. Sa Foi la rend humble et prophéti-
que dans son Cantique d’action de grâce : le 
projet  de Dieu libérateur et miséricordieux; com-
mencé avec Abraham, se poursuivra par le Sau-
veur qu’elle portait en elle. Son intercession ma-
ternelle nous aide à collaborer, nous aussi, à ce 
projet de Dieu. 

    J. Péault 
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 Article  9 : la Foi de Lydie. 
 
 Avec le N° 10 de la Lettre ‘Porta Fidei’ de 
Benoît XVI, nous pouvons découvrir le chemine-
ment spirituel d’une certaine  Lydie. Nous trouvons 
cette femme dans les Actes des Apôtres au chapitre 
16. Nous sommes vers l’an 50. Lydie était origi-
naire de Thyatire, ville d’Asie Mineure, au nord 
d’Éphèse ; elle était marchande de pourpre, tissu 
teint de couleur violacée  qui était apprécié et ex-
porté.  De culture grecque, elle avait baigné dans la 
religion ambiante du polythéisme. Dans cette pre-
mière étape de sa vie, elle suit la religion de tout le 
monde. Seul Celui qui sonde les reins et les cœurs  
savait ce que valaient ses prières  aux divinités pour 
mener à bien et sa vie familiale et son commerce.  
Toujours est-il  qu’un jour elle rencontra des 
croyants juifs de la Diaspora. (Les Juifs étaient à 
cette époque quelque 7millions dispersés autour du 
bassin méditerranéen, dans l’empire romain). Elle 
fut touchée par la Foi juive : un Dieu unique, 
Créateur du monde et Maître de l’Histoire, Libéra-
teur, Tendre et Miséricordieux, Défenseur des hu-
miliés, Lumière pour la vie morale et donnant l’es-
pérance d’un salut définitif etc. Autant de merveil-
les qu’elle ne trouvait pas dans la religion païenne. 
Sans être incorporée au Peuple de Dieu, elle fit 
alors partie des ‘Craignant-Dieu’ ou des Adorateurs  
du Dieu d’Israël. Elle avait dû montrer un grand 
courage en décidant d’abandonner les dieux de son 
milieu pour se tourner  vers le Dieu Vivant d’Abra-
ham, d’Isaac et de Jacob. Dans cette deuxième 
étape, elle prend une décision personnelle après 
réflexion sur la profondeur et la beauté  de la Foi 
juive qu’on lui avait fait découvrir.  
 
 Et voilà que dans une troisième étape, Lydie 
va faire une autre découverte. Ce qu’elle va dé-
couvrir c’est Jésus, le Messie annoncé par les 
prophètes du Peuple de Dieu. Ce jour-là, elle était 
avec des amies au bord d’une rivière près de la ville 
de Philippes, au nord-est de la Grèce, sans doute 
pour prier car c’était le jour du Sabbat ; et voilà que 
l’Apôtre Paul qui sillonnait ces régions avec sa Foi 
toute neuve arrive pour leur parler de Jésus, son  
grand Ami et Seigneur. Le texte des Actes dit que 
Lydie ‘écoutait’ Paul. Ce mot ‘écouter’ est très si-
gnificatif ; car, la Foi chrétienne ne s’invente pas ; 
elle se reçoit de l’Église à travers ses témoins. Je ne 
peux pas me fabriquer un Jésus selon mes goûts ; 
on ne peut pas écrire un autre Évangile. De plus, 
‘Écouter’ n’est pas un mot qui entraînerait la passi-
vité ; il suppose, comme on l’a déjà dit ici, qu’on 

mette en œuvre toutes nos facultés intellectuelles. 
 
 Cependant, cela ne suffit pas pour croire au 
Christ Jésus. Notre texte dit que le Seigneur  avait 
ouvert  le cœur de Lydie de sorte qu’elle s’attacha 
aux paroles de Paul. Cela veut dire qu’au-delà de 
notre écoute et de notre réflexion, la Foi au Christ 
est un don de Dieu : la connaissance des contenus 
à croire n’est pas suffisante si ensuite le cœur n’est 
pas ouvert par la grâce de Dieu pour comprendre 
que ce qui est annoncé est Parole de Dieu et Che-
min de vie. Comment croire que Jésus est Homme 
et Dieu, que sa mort sur la croix rachète nos péchés, 
qu’Il est ensuite ressuscité vivant et que nous aussi, 
grâce à Lui, on ressuscitera ? Tout cela dépasse 
notre intelligence humaine. L’Esprit de Dieu, seul, 
peut nous faire adhérer à Jésus Vivant. Finalement, 
Lydie reçoit le baptême qui l’unit à Jésus Sauveur 
et à l’Église qui est son Corps : on ne peut pas être 
chrétien seul dans son coin ; la Foi chrétienne se vit 
en communauté, en Église. 
 
     J. Péault 
  

Vous pouvez trouver ce journal ainsi que les horaires et autres documents 
Sur le site internet du Diocèse de Toulouse; 

http://toulouse.catholique.fr/ensemble-paroissial-de-muret 

ANNÉE DE LA FOI (oct. 2012-oct. 2013) 

Le LOGO   
Une barque (l’Église) sur les flots ; son mât : une croix ; sur 
la voile : IHS= Jésus, Homme, Sauveur ; sur le fond : un 
soleil = l’eucharistie. 



 

3 

Remerciements. 
 

 Vendredi 5 avril, le chorale  "VIVA VOCE" 
dirigée par Henri Laval donnait un concert à 
l'église st Jacques. La qualité de l'exécution des 
morceaux proposés pour cette soirée a été d'un ni-
veau exceptionnel. Qu'elle en soit vivement re-
merciée.  
 Ce concert était donné au profit des œuvres 
paroissiales particulièrement la mise en état de la 
sonorisation suite aux travaux et un aspirateur 
conséquent pour faire face aux nettoyages impor-
tants causés également par les travaux, celui dont on se sert actuellement s'essoufflant un 
peu. La somme recueillie se monte à 540 euros. C'est peu, mais c'est beaucoup aussi pour 
le nombre de personnes présentes. 
  Pour ceux qui n'ont pu venir et qui souhaitent cependant faire un don, il est toujours 
possible de le faire au nom de la paroisse de Muret.  
Merci.                                                               L'EAP  

 
 
 
 
 
 
 

 La démarche Diaconia 2013 est un appel lancé par l’Eglise en France pour élargir la responsabilité 
du service des frères à tous les membres de l’Eglise. 
 L’objectif premier est d’appeler les communautés à vivre davantage, dans la réciprocité, la fraterni-
té et l’espérance avec les personnes en situation de fragilité, proches ou lointaines. 
 A l’Ascension 2013, les 9, 10 et 11 mai, un rassemblement national aura à lieu Lourdes pour met-
tre en commun tout ce qui a été vécu au cours des deux années précédentes. Plusieurs milliers de person-

nes sont attendues pour témoigner comment les chrétiens, en ce temps de crise, s’attèlent à la transforma-
tion sociale, à partir de ce que vivent les personnes les plus fragiles. 
 Hubert et Christian seront nos représentants parmi l’immense foule attendue. 
 
 Leur mission : s’enrichir de l’expérience de l’autre et de repartir dans son diocèse, mouvement, 
groupe, communauté etc… avec des moyens concrets pour que la démarche Diaconia se poursuive. 
 
 Si déjà, vous avez envie d’emboîter le pas pour prendre le chemin de « Servons la Fraternité » 
faites connaître votre nom via le mail du « Lien » et nous pourrions, à la rentrée de septembre, lancer un 
groupe de parole et réfléchir à ce que nous pourrions faire (que du neuf, point de restauration). 

Christian 

http://diaconia2013.fr/ 

Remerciements 
  
Le bilan de la fête de TAN est très positif : nous avons envoyé 4000 € au 
Centre de Tanjombato pour l'achat de riz et de lait maternisé. 
 Nous remercions toutes les personnes qui sont venues nous ap-
porter leur soutien. 
  Marie-Louise Dumont             05 61 56 20 70 
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A VOS AGENDAS. 
Un rappel : 

  
 Comme il avait été annoncé dans le numéro précédent du "Lien", voici la suite des dates 

des messes animées par divers services ou communions et confirmations 
 pour les mois de mai et juin 2013:pour les mois de mai et juin 2013:pour les mois de mai et juin 2013:pour les mois de mai et juin 2013: 

  
            -   5 mai à 11 h : Premières Communions à Ox pour St Hilaire et Ox. 
            - 11 mai à 18 h 30 à St Jean : messe de ND de Fatima. 
   - 12 mai à 10 h 30 : au Carmel, 50° anniversaire de l'arrivée du Carmel de Toulouse à Muret. 
            - 18 mai à 18 h 30 à St Jean et 19 mai à 11 h à St Jean : Profession de foi. 
     -  2 juin à 11h à st Jacques : Confirmation donnée par Mgr Le Gall. 
            -  9 juin fête paroissiale à l'abbaye d'Eaunes, à partir de 9 h 30. Il n'y aura pas d'autres messes 

dans le   secteur ce jour-là  sauf la veille à st Jean à 18 h 30 ou au Carmel à 9 h 30. 
           P. Jo Coltro, curé 

Journée des mamans d'un enfant malade ou handicapé  

 La prochaine Journée des mamans d'un enfant malade ou handicapé organisée avec le soutien de la fondation 
OCH (Office chrétien des personnes handicapées) aura lieu le 23 mai 2013 au prieuré de Pibrac (31) et nous espérons 
accueillir 40 à 50 mamans de la région. 
 
  L'objectif de cette journée est d'offrir un temps de respiration et de partage à des mamans souvent éprouvées par 
la maladie (notamment psychique) ou le handicap de leur enfant, quel que soit son âge. Une journée pour se retrouver 
entre elles, sans enfant, sans conjoint. Une journée pour qu'elles puissent se poser, déposer les réalités du quotidien, 
partager leurs questions et reprendre confiance. Le matin, après l'intervention de Viviane Le Polain (coordinatrice 
à l'Arche Internationale) auront lieu des temps de partage en petits groupes constitués à partir des âges et/ou types de 
handicap des enfants. L'après-midi, des ateliers au choix permettront d'aborder des questions concrètes : Qu'est-ce qui 
me fait du bien ? Face aux imprévus de la maladie psychique de mon enfant, comment vivre, faire des projets ? Quand 
mon enfant handicapé grandit, comment me préparer aux temps de séparation, comment les vivre ? Quand la foi est 
bouleversée par le handicap ou la maladie : sur quoi puis-je m'appuyer ? Il y aura aussi un atelier yoga. Celles qui le dé-
sirent pourront assister à une messe pour clôturer la journée. 
 
 Cette journée est ouverte à toutes les mamans, quels que soient leur âge, leur situation familiale, leur 
culture. N'hésitez pas à en parler largement autour de vous, notamment auprès des plus isolées. Sachez aussi que la 
garde de leur enfant est souvent leur principal souci pour participer à cette journée. Pourquoi ne pas leur faire 
le cadeau de leur proposer la garde de leur enfant pour cette journée rien que pour elles ? 
  Laurence Fouilland    05 61 07 04 66   maman-toulouse@och.fr 

 
 
 
 
 Le Secours Catholique a pour mission de faire rayonner la charité chrétienne par la mise en œuvre 
d’une solidarité concrète entre tous, en France et dans le monde. Il considère que les hommes, femmes, 

enfants vivant des situations de pauvreté sont les premiers acteurs de leur développement. 
 
 C’est tout l’enjeu de l’accompagnement que réalisent les bénévoles de l’équipe de Muret. L’entretien que nous 
avons avec chaque personne accueillie nous permet de comprendre les problèmes et surtout d’entendre le besoin et la de-
mande exprimée. 
  Ensuite, à nous d’être à côté de la personne en lui laissant la maitrise de ses choix. 
  L’accompagnant doit agir dans la  bienveillance en essayant de s’adresser au cœur de la personne et non à ce 
qui l’habille. 
 A nos permanences du jeudi, nous recevons régulièrement plus de 50 personnes en difficulté. Nous essayons de 
faire de notre mieux pour les accompagner et nous leur remettons un colis alimentaire bien apprécié dans tous les cas.  
 Nous vous remercions de porter  dans vos prières toute l’équipe des bénévoles afin  que nous soyons au mieux pré-
sents dans ce service.      
             Christian 

La charité de l'Église et la charité du Christ, c'est tout un !  
Jean Rodhain 
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     "ROSAIRE    Croire et comprendre"  
Mai : Act. 2,2-8/11b-14a/32-33. 
 

 - Après avoir médité les textes proposés les mois précédents, 

nous accueillons le récit de la Pentecôte d'une manière nouvelle. 
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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 Jacques, 
         sauf avis contraire 

================ 
Samedi 27/04:         18h30  st Jean (messe anticipée)  
Dimanche 28/04     9h30  Carmel , Le Fauga  
              11h st Jacques , Eaunes  
 
Samedi 04/05         18h30  st Jean (messe anticipée pour  
     les défunts d'avril)  
Dimanche 05/05 :   9h30  Estantens, Carmel   
              11h st Jacques, Eaunes  
    Ox (1ère communion) 
 
Lundi 06/05         17h00 Marie-Antoinette 
Mardi 07/05         14h30 Long Séjour 
Mercredi 08/05    10h30 Le Fauga (anciens combattants) 
                              11h00 Eaunes (anciens combattants) 
           18h30 st Jean  (messe anticipée) 
Jeudi 09/05     Ascension 
           9h30   Carmel 
           11h00 st Jacques, Eaunes 
Samedi 11/05       18h30 st Jean (messe anticipée et  
     ND de Fatima)   
Dimanche 12/05   9h30  Le Fauga, st Hilaire 
            10h30 Carmel 50ème anniversaire 
            11h00 st Jacques, Eaunes 
   
Lundi 13/05         17h00 Les Cascades 
Samedi 18/05       18h30 st Jean  
       (messe anticipée, profession de foi) 
Dimanche 19/05 Pentecôte 
   9h30  Ox 
   11h00 Eaunes,  
    st Jacques (profession de foi) 
 

Lundi 20/05  09h00 st Jacques 
   17h00 Le Barry 
Samedi 25/05 18h30 st Jean (messe anticipée)  
Dimanche 26/05 9h30  Le Fauga, Carmel 
   11h00 st Jacques, Eaunes 
 
Lundi 27/05 16h30  Le Castelet 
Samedi 01/06 18h30 st Jean (messe anticipée pour  
     les défunts de mai)  
Dimanche 02/06 9h30  Estantens, Ox, Carmel 
           11h00 Eaunes, st Jacques (confirmation) 

Offices au Carmel 
Les lundis et mardis Eucharistie à 8h15 
Les autres jours de semaine à 11h00 

Les dimanches et jours de grande fête à 9h30 
—————————- 

Lundi 06/05  10h00 Messe du jour 
Mercredi 08/05 8h15 Messe 
Jeudi 09/05 Ascension du Seigneur 

Eucharistie à 9h30, suivie de l’Exposition du Saint-Sacrement 
jusqu’à la fin des Vêpres de17h25. 

Dimanche 12/05 50 ans de présence à Muret Messe à 10h30 
  Voir annonce pour le programme de la journée 
Samedi 18/05 Vigile de Pentecôte avec Eucharistie à 21h00 
Dimanche 19/05 Pentecôte Eucharistie à 9h30 
Lundi 20/05n Messe à 9h30 

Mai 2013   
 Horaires des messes 

Nos rencontres 
Lundi 13/05  14h00 MCR 
     20h30 Bible œcuménique 


