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 NOUVEAUTÉS  DE  LA RENTRÉE 2012 
 
                                    Les vacances ont marqué un 
arrêt bienfaisant dans nos activités ordinaires. Mainte-
nant, la rentrée est bel et bien là pour tous les ci-
toyens. Les écoliers, quant à eux, aiment la rentrée car 
ils vont retrouver leurs anciens camarades, en décou-
vrir d’autres, s’adapter avec de nouveaux professeurs 
et plonger dans de nouveaux livres pour faire des dé-
couvertes de toutes sortes. Ne sont-ils pas nos modè-
les ? 
                                 Au niveau de la paroisse, qu’en 
sera –t-il ? Bien sûr, on va retrouver des ami(e)s de 
longue date qui sont avec nous comme les piliers de 
la paroisse ;  nous ferons sûrement  connaissance avec 
de nouveaux visages ; ac-
cueillons-les avec toutes les 
richesses de leur expérience 
venue d’ailleurs ; offrons-leur 
la possibilité d’apporter des 
idées nouvelles pour relancer 
la vie paroissiale et nous ren-
dre plus évangélisateurs. Au-
rons-nous de nouveaux livres 
comme les écoliers qui chan-
gent de classe ? La réponse 
est négative ; on aura toujours 
le même gros Livre, celui de la Bible, la Parole de 
Dieu ; on dira : on connaît déjà tout ce qu’il contient. 
Oui, mais, même si c’était vrai, il s’agit d’en faire une 
lecture toujours neuve et adaptée aux problèmes de 
notre temps ; c’est dans ce sens que le fil rouge pour 
notre secteur est la Parole de Dieu, lue et méditée 
dans tous les services. Comme les écoliers ont de nou-
veaux enseignants, aurons-nous de nouveaux pas-
teurs ? Il semble bien que non ; dommage, diront 
peut-être certain(e)s, alors que d’autres s’en félicite-
ront ! En tout cas, ne les laissons pas faire leur 
‘cuisine’ tous seuls ! C’est contraire au projet de Jésus 
dans l’Évangile, comme le Concile Vatican II l’a rap-
pelé. Collaborons avec les pasteurs qui sont là. L’EAP 
que nous pouvons approcher est là pour cela. Relisons 
les articles du Lien de l’an dernier  sur ce sujet. 
                                 Qu’en est-il de la restauration de 
Saint-Jacques ? Le gros des travaux est terminé ; 

merci aux ouvriers et aux ouvrières ; depuis le prin-
temps, l’église est rouverte au culte. Nous attendons  
que le reste des travaux soit terminé pour qu’elle re-
trouve sa beauté originelle. Mais avoir une belle 
église ne suffit pas pour que notre communauté soit 
vraiment évangélique. Les fidèles d’ Eaunes viennent 
de restaurer, eux-mêmes, leur petite chapelle pour la 
rendre plus accueillante ; on pourrait citer d’autres  
exemples de collaboration fraternelle tout près de 
chez nous. 
                       Nouveautés, il y en aura en cette année 
2012-2013, au niveau de la réflexion et de l’engage-
ment de tout un chacun. D’abord parce que cette 
année a été déclarée ‘Année de la Foi’ par Benoît 
XVI ; lire en page 2 de ce numéro. Puis ce sera en 

2013, pour l’Église de France, 
l’année ‘ Diaconia’, mot grec 
qui veut dire ‘service’ tous 
azimuts et qui décrit bien l’at-
titude de chaque chrétien, de 
toutes les paroisses et de  l’É-
glise dans son ensemble. 
                         En terminant, 
je vous laisse l’exemple d’en-
gagement d’un grand chré-
tien, un Cardinal de surcroît ; 
il s’agit du Cardinal Saliège, 

archevêque de Toulouse pendant la dernière guerre 
mondiale ;  le 28 septembre à 18 h à la cathédrale St-
Étienne sera célébré le 70ème anniversaire de sa lettre 
pastorale prenant la défense des Juifs poursuivis par la 
Gestapo (police politique de l’Allemagne nazie). Il ne 
dut son salut qu’à son très mauvais état de santé : la 
police nazie, venue l’arrêter, ne voulant pas s’embar-
rasser d’un impotent. La Préfecture et la Mairie de 
Toulouse commémoreront aussi cet événement. La 
prise de position du Cardinal Saliège nous rappelle 
qu’un chrétien se doit de défendre la dignité de toute 
personne humaine. Nouveau ? Non, car c’est de l’É-
vangile pur, mais c’est à retrouver pour l’appliquer 
concrètement en 2012… 
                      Bonne rentrée à tout le monde. Et plein 
de découvertes. À diffuser. 
                                    J.P. 



 

2 

Article 1 :  
la Foi, vie de communion avec Dieu. 

 
  Introduction générale. 
 À l’occasion du 50ème anniversaire de 
l’ouverture du Concile Vatican II et du 
20ème de la publication du  Catéchisme de 
l’Église catholique, Benoît XVI vient de 
publier une Lettre ‘Porta Fidei’ ; il y souli-
gne la nécessité d’approfondir notre Foi 
pour mieux éclairer la joie qu’il y a à ren-
contrer le Christ, à vivre avec Lui et à té-
moigner de Lui. À la demande  de l’EAP, 
le Lien commence une série d’articles sur 
ce sujet de la Foi chrétienne ;  chaque 
mois, sera faite une  présentation d’un  
des 15 numéros de cette Lettre. 
 
      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. 
 
    N° 1 de la Lettre.  
‘COMMUNION’ en est le mot clé. La foi 
chrétienne nous fait entrer, comme par 
une porte, dans la communion avec Dieu. 
Ce mot de communion est déjà important 
dans notre vie de tous les jours : en cou-
ple, en famille  et dans toutes nos activi-
tés : sans  communion, il n’y a pas de 
bonheur ni de progrès possible. La Foi 
chrétienne n’est pas seulement de  dire 
que Dieu existe mais c’est  reconnaître 
qu’Il se communique à nous par amour. 
Comment sait-on cela ? Parce qu’Il nous 
a parlé : déjà  dans le Premier Testament 
et plus récemment par Jésus, son Fils, 
dans l’Évangile. Il nous a parlé  pour nous 
indiquer la route du bonheur. Il connaît 
bien le cœur de l’homme.  
 La Foi c’est adhérer à cette Parole 
de Dieu qui nous  modèle  à l’image de 
Jésus, l’Homme parfait, sans que notre 
liberté ou notre autonomie en soit brimée. 

  
Cette his-
toire d’a-
mour en-
tre Dieu 
et nous 
c o m -
m e n c e 
par le ca-
deau  du 
baptême 
(à rece-
voir à 
t o u t 
âge) : là, on plonge dans la vie de Dieu ; 
nous devenons ses enfants : nous pou-
vons l’appeler notre Père ; Jésus devient 
notre grand Frère, toujours à nos côtés, et 
l’Esprit Saint  notre hôte intérieur qui 
booste notre intelligence et notre volonté 
pour nous faire aimer comme Jésus. 
Comme communion,  il n’y a pas 
mieux ; même la communion entre les 
époux n’atteint pas cette intimité ; certes, 
il faut l’entretenir et elle ne sera pas tou-
jours au top niveau à cause de nos fai-
blesses, mais elle s’épanouira comme 
une fleur au soleil dans l’éblouissement 
de la Résurrection ; Jésus y est déjà en-
tré, le premier, après sa mort et  Il nous y 
attend, les bras grands ouverts comme 
sur la croix. Ce désir de Dieu est tellement 
important qu’Il a choisi son Église (la com-
munauté des baptisé(e)s) pour l’annon-
cer à tous. La Foi en ce Dieu d’amour qui 
désire  entrer en communion avec nous 
nous ouvre des perspectives insoupçon-
nables.  
 
(À suivre)     
                                                                
Site internet en plusieurs langues : 
www.annusfidei.va                                                          
Jean 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) 
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 Suite à la mise aux normes de la 
partie électrique et chauffage de notre 
chapelle, réalisée par la mairie que nous 
remercions, en réunion d’E.A.P. ( Equipe 
d’Animation Paroissiale) il a été décidé 
de remanier l’autel pour mettre en va-
leur certains lieux liturgiques. 
 On a pu ainsi trouver une place qui  
convient à la Parole (Ambon), au taber-
nacle, à la Croix,  au fauteuil du prési-
dent et à St Léger patron de la pa-

roisse... Ce changement a rendu  le chœur plus ouvert . Cela donne une visibilité plus 
nette et permet de loger la statue de St Joseph et 
du Sacré Chœur (rescapées de l’abbaye). Nous espé-
rons pouvoir un jour les redescendre dans le futur 
lieu de culte. 
 Pour cela il fallait des bras, on ne peut que re-
mercier Christian et son personnel pour la démolition 
et l’évacuation des gravats. 
 Merci aussi aux services techniques de la mairie  
qui ont fourni peinture et matériel pour un blanchis-
sement nécessaire des murs et du plafond. 
 Merci à toutes les bonnes volontés qui ont su 
donner un peu de leur temps (peinture, nettoyage, 
couture) 

 Merci à Roger C., Roger F .,Jean-
Michel, Paul, Raymond, Vivien, Kévin, 
Maurice, Sylvie, Régine, Isabelle, An-
nie. 
 Notre but était de rendre plus ac-
cueillante notre chapelle et lui donner 
un côté plus liturgique et porteur à la 
prière. 
 Nous ne pouvons que nous réjouir 
d’avoir tous les dimanches la messe à 
11h. 
 

L’Equipe EAP d'Eaunes 
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 15 août : fête à notre Dame de l'Aouach. 
 

 A l'Aouach, dans cette petite 
vallée aux abords de la Garonne, sur 
la commune du Fauga, chacun pré-
pare avec minutie la fête de l'As-
somption de Marie. La chapelle est 
toujours fermée, mais la volonté est 
forte de vouloir réunir les conditions 
matérielles favorables pour accueillir 
les pèlerins. 
 Les bénévoles collaborent avec 
les membres de l'association "Les 
amis de la chapelle Notre-Dame de 
l'Aouach" pour monter les chapi-
teaux, mettre en place les bancs et les 
chaises ainsi que l'autel à proximité 

de la chapelle. 
 Dès le matin du 15 août, les pèlerins se rendent à l'Aouach portant un bouquet de 
fleurs, une prière à Marie… Ils sont heureux de se rendre compte que ce lieu reste un lieu 
de prière toujours vivant. 
  A cette occasion, le bac qui permet de traverser la Garonne du Fauga (village) à N.D. 
de l'Aouach accueille les pèlerins voulant faire la traversée. 
 A 16 h, tout le monde prend place ; les discussions laissent place à un silence recueil-
li. Le P. J. Coltro, entouré des Pè-
res Jean et Daminato, fait vivre 
aux pèlerins l'office religieux en 
plein air. 
 Chacun prie Marie avec fer-
veur, la remercie, et lui confie tou-
tes ses intentions. 
 Après la cérémonie, la prière 
se poursuit autour du hameau lors 
de la procession.  
 Une vente aux enchères clô-
ture l'après-midi. Elle est réalisée 
grâce aux dons des pèlerins et les 
bénéfices sont utilisés pour l'entre-
tien du mobilier de la chapelle. 
 A l'Aouach, le jour du 15 août, c'est une grande fête organisée pour célébrer Marie, 
protectrice des bateliers de la Garonne, à qui l'on attribue plusieurs miracles.. Chaque par-
ticipant espère qu'elle se renouvellera aussi intense, l'année suivante.  
 Rendez-vous donc l'an prochain pour les amoureux de N.D. de l'Aouach. Alors à tou-
tes et à tous : à l'an prochain.  .                                                                                         
                                                                                 Une participante. 
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Bible et vie 
 
 « Moi, c’est quoi », diraient nos ados dans leur langage raccourci. 
 Tant que tout va bien, pas d’interrogations  intempestives chez l’homme; 
mais, que surgisse l’épreuve qui ébranle sa vie jusqu’en ses tréfonds, alors s’impose 
la question : qui suis-je ? D’où viennent mes pensées et mes actes ? 
 C’est la situation qu’ont connue les juifs déportés à Babylone par Nabuchodonosor. Ils avaient tout perdu : 
leur terre, leur roi, leur liberté/ 
 Pour trouver des explications à leur malheur, ils ont réexaminé en détail leur existence et leur histoire. De fil 
en aiguille ils sont remontés jusqu’au temps lointain des origines. Et comme ils étaient confrontés quotidiennement à 
la puissance des mythes babyloniens, ils ont sollicité leur foi pour dégager des réponses qui, aujourd’hui encore, 
peuvent nous éclairer. 
 Elles s’expriment sous une forme imagée riche de significations. 
 
7 séances sont prévues pour étudier les chapitres1 à 11 du livre de la Genèse qui les contiennent. 

Les samedis   13/10, 17/11, 15/12,  en 2012 
                           12/1, 16/2, 16/3, et 13/4  en 2013 
De 10 heures à midi au presbytère de Muret 

Inscriptions au Presbytère ou auprès de G.HERVY : 05.61.51.35.74 

Chers fidèles du Christ en notre Église de Toulouse, 
 

  Cette année voit la commémoration du 70ème anniversaire de la lettre 
pastorale de Mgr Jules-Géraud Saliège à ses diocésains. Cet événement a été si 
marquant à ce moment qu'il demeure vivace dans les mémoires. 

Á l'initiative d'associations, de la Préfecture et de la Mairie de Toulouse 
une commémoration de cet appel est prévue. Nous y serons présents. 
  Il nous a semblé qu'il serait bon aussi que notre Église fasse mémoire du 
témoignage de foi de son pasteur, de la force évangélique pour le service de 
l'homme qui a suscité cet engagement, de la lumière du Christ par là dévoilée. 
Je vous invite à célébrer cet événement qui rejoint notre Église diocésaine dans 
son témoignage de foi aujourd'hui. Dans cette mémoire, une célébration aura 
lieu le vendredi 28 septembre à 18 h 00 à la cathédrale Saint-Étienne dans 
la nef Raymondine, où se trouve un vitrail dont un panneau représente le cardinal Saliège devant la 
cathédrale.  
  En cette rentrée d'une année pastorale qui sera riche en événements d'Église, je vous convie 
à ce temps fort, ainsi qu'à ceux qui suivront. 

 
+ fr. Robert Le Gall          Archevêque de Toulouse 

Une date à retenir 
 

Pour les enfants qui sont en âge de découvrir l'amour de Dieu pour 
nous, à partir de 5-6 ans et jusqu'en terminale: 
 

Journée d'inscription le mercredi 5 septembre  
de 9h30 à 18h au presbytère de Muret, 14 rue st Jacques. 

 
Merci de se souvenir que ces enfants ont été baptisés et qu'ils ont droit à l'éveil à la foi 
pour en savoir toujours plus sur Jésus, et que certains demandent le baptême. 
 

         Le service de la catéchèse 
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1er dimanche du mois : 9h30 Estantens 
1er et 3ème dimanche du mois : 9h30 Ox 
2ème et 4ème dimanche 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 

================ 
Samedi   01/09 :    18h30 st Jean  
 (messe anticipée pour les défunts de juillet-août) 
Dimanche 02/09:    9h30 Le Carmel, Estantens, Ox 
                  11h  st Jacques,  Eaunes, St Hilaire (fête locale) 
        
Lundi 03/09 :         17h   Marie Antoinette 
Mardi 04/09           14h30 Long Séjour 
Samedi   08/09 :    18h30 st Jean  
Dimanche 09/09:    9h30 le Carmel, le Fauga, 
     pas de messe à st Hilaire   
              11h st Jacques,  Eaunes  
 

Lundi 10/09 :         14h30 Les Cascades 
Samedi    15/09 :     18h30  st Jean (messe anticipée)  
Dimanche 16/09 :   9h30 le Carmel, Ox 
       11h  st Jacques,  Eaunes  
 

Lundi 17/09 :          17h : Le Barry 
Samedi 22/09 :       18h30   st Jean (messe anticipée)  
Dimanche 23/09 :   9h30  Carmel, Le Fauga 
    10h00 Ox (fête locale) 
     11h  st Jacques, Eaunes  
     12h30 Bénédiction des animaux 
 

Lundi 24/09 :           17h   Le Castelet 
Samedi 29/09 :        18h30  St Jean (messe anticipée)         
Dimanche 30/09      11h00 le Carmel, voir ci-dessous 
                11h st Jacques, Eaunes  

Offices au Carmel 
En semaine : messe à 11h 

Les dimanches : messe à 9h30 
~~~~~~~~ 

 

Septembre 2012   
 Horaires des messes 

Samedi 15 septembre 2012 à 14h 
Maison diocésaine du Christ Roi 

 
 
 

 
 Cet après-midi s'adresse à tous ceux qui 
ont œuvré dans les paroisses dans le 
cadre des services, groupes ou indivi-
duellement  


