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EDITORIAL           

 Vœux : Heureux les serviteurs ! 
 
Oh ! Quels vœux ! Comment peut-on unir ces 2 
mots,  en cette période de fêtes ! C’est vrai que 
le mot ‘serviteur’ passe mal aujourd’hui ; on l’as-
socie facilement à humiliations, mauvaises condi-
tions de travail, salaires de misère, obéissance 
aveugle, manque d’initiative, etc. On aime mieux 
être son propre maître que de dépendre d’un au-
tre. 
Question dépendance, on voit pourtant que nous 
sommes tous dépendants les uns des autres : 
que ferais-je sans le boulanger et  
l’épicier ? Qu’arriverait-il si les 
employés municipaux ne vidaient 
pas les poubelles dès potron-
minet, ni ne nettoyaient les rues 
après le marché ? La liste est 
longue de tous ceux qui nous 
rendent service. 
Pour ce qui concerne le bon-
heur, on le cherche tous d’une 
manière ou d’une autre. On sent 
bien qu’on est fait  pour être heu-
reux. En apprenant tous les malheurs du monde 
actuel, chez nous et à l’étranger, on est triste ; on 
souhaite ardemment que les responsables politi-
ques et économiques trouvent des solutions aux 
problèmes qui affectent tant et  tant  de person-
nes. Et même on prie pour cela. Comment man-
ger de bon appétit si je sais que beaucoup de 
personnes font la queue à la soupe populaire, s’il 
y en a ? Le bonheur est pour tous ; au nom de 
quoi serait-il réservé à quelques-uns ?  
Revenons au mot ‘serviteur’. Ce mot est fré-
quent dans la Bible, en particulier sur les lèvres 
de Jésus dans les évangiles. Et le plus souvent il 
est associé au mot ‘heureux’ : ‘ heureux le servi-
teur…’ Jésus, à la suite des prophètes, donne à 

ce mot de serviteur   une valeur tout à fait positi-
ve : nous avons tous reçu de Dieu des facultés  
comme l’intelligence et la volonté ; par notre 
confirmation nous avons reçu des dons spéciaux 
comme la sagesse et la force ; nous sommes 
tous équipés de talents, différents  pour que nous 
nous complétions. Pour Jésus, être serviteur c’est 
mettre nos talents au service de nos frères hu-
mains pour participer à la construction du Royau-
me de Dieu. Comment ? En travaillant pour la 
paix, la justice, la réconciliation et en se penchant 
sur les personnes vivant des situations de pau-

vreté. Sans condescendance ni 
intérêt mais par amour fraternel. 
Et sans avoir peur des diffi-
cultés (les croix).  La  vraie priè-
re pousse à l’engagement  dans 
la paroisse, dans la cité, dans 
des associations… Dieu  veut 
avoir besoin de nous ; quel hon-
neur ne nous fait-Il pas ! Et 
quelle responsabilité ! 
Le travail ne manque pas ;  le 
paradis  est toujours devant 

nous. Notre  mission de serviteur nécessite qu’on 
renonce à soi-même,  à nos aises, etc. Et pour-
tant Jésus nous promet le bonheur si on s’engage 
sur ce chemin de serviteur. Ce n’est pas du prê-
chi-prêcha de sa part, car Il est passé par ce mê-
me chemin du don total de Lui-même jusque sur 
la croix avant d’entrer dans le bonheur de la ré-
surrection. C’est le paradoxe de l’Évangile : qui se 
perd lui-même, gagne.  Gagne quoi ? Lisez la 
bonne surprise dans l’évangile de St Luc au cha-
pitre 12, versets 35 à 38. 
Alors, à tous et à toutes, heureuse année de 

serviteurs !  

    Jean Péault 

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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  Article 4 :  
la Bible et les autres peuples non-juifs. 

 
 On l’a vu, le Dieu de la Bible est d’a-
bord Celui qui crée son Peuple élu en le 
sauvant dès le début ; les psaumes revien-
nent souvent sur ces hauts-faits de Dieu. 
Peu à peu, les prophètes, en fréquentant  
d’autres peuples et en découvrant la  civili-
sation de Babylone, au temps de l’exil, se 
sont posé des questions : Dieu ne serait-Il 
pas aussi Créateur et Sauveur des autres 
peuples de la terre ? L’Esprit de Dieu leur a 
inspiré une réponse positive, celle des 11 
premiers chapitres de la Genèse , le tout 
premier livre de la Bible. 
 
 Nous y lisons d’abord le poème de la 
Création.  IL s’agit bien d’un poème. Ce 
n’est ni un reportage journalistique, ni une 
œuvre scientifique. L’auteur inspiré ne veut 
pas raconter ce qui s’est passé à l’origine ; 
son but est de révéler que tout vient de 
Dieu , que l’Homme est au centre de la 
Création ; il ne veut pas dire comment le 
monde a été fait, mais pourquoi il existe. 
 
 Dieu Créateur est la Source de tout 
ce qui existe . Le mot ‘créer’ dans la Bible 
ne s’applique qu’à Dieu : la Création, c’est 
son œuvre ; une œuvre  bonne ; Dieu est un 
Dieu de vie ; Il appelle à la fécondité. Re-
marquons qu’Il crée en 10 Paroles qui ren-
voient aux 10 Paroles (les commandements  
confiés à Moïse) pour dire qu’Il fait Alliance 
avec la création tout entière. Ce mot clé de 
la Bible est un signe d’Amour de Dieu. Les 6 
jours symboliques de la Création mettent en 
relief le 7ème, le jour du Sabbat, qui pour 
l’Homme sera le jour de rendre gloire à 
Dieu. 
 
 L’autre message, c’est la place de 
l‘Homme, l’être humain,  dans la Création. 
L’Homme est image de Dieu : il reçoit de Lui 
l’intelligence, la volonté et la faculté de faire 
de sa vie un don d’amour dans le couple, la 
famille et la société. Avec ces qualités que 

Dieu lui donne, il est le gérant de la création 
pour poursuivre l’œuvre initiale de Dieu 
avant de participer à Son repos éternel qui 
sera l’accomplissement final de Son projet. 
Dieu ne fait pas de l’Homme un esclave, 
mais Il l’établit gérant de l’univers. Cette col-
laboration au projet de Dieu est une lourde 
et attrayante responsabilité. Question : com-
ment gérons-nous la Création de Dieu ? 
 
 La suite de ces 11 premiers chapitres  
montre que l’Homme a mal usé de sa li-
berté ,  en se croyant le maître absolu. Tour-
ner ainsi le dos à Dieu, la Source du bon-
heur, entraîne une série de catastrophes 
dans le couple (Adam et Ève), la famille 
(Caïn et Abel) et la société (Babel, le Délu-
ge). Un peu comme un conducteur qui em-
prunterait l’autoroute à contresens ! L’auteur 
inspiré voit donc que le mal existe aussi 
dans le monde depuis toujours ; mais en ra-
contant cela de façon imagée, il souligne 
aussi que Dieu n’abandonne pas l’huma-
nité  ; Il en est déjà le Sauveur par l’Alliance 
avec Noé, comme Il l’a été et le sera avec 
son Peuple élu. Dieu  n’a pas deux poids, 
deux mesures, même s’Il a donné une voca-
tion spéciale à son Peuple. Jésus enverra 
bien  ses apôtres aux 4 coins du monde. 

   Jean Péault 
  

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-d e-muret  

APPROCHES DE LA BIBLE  
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L’établissement scolaire Joseph Niel  marche avec l’Avent 
 
 A l’occasion de l’Avent, le conseil pastoral de Jo-

seph Niel, sur l’idée de son animatrice en pastorale, Annie Teysseyre,  et en ac-
cord avec les chefs d’établissement, Mme Thienpont pour le primaire et M. Blon-
del pour le collège, avait décidé de marquer notre marche  vers Noël par un temps 
spirituel suivi d’une MARCHE AUX FLAMBEAUX. 
 
 Le mardi 17 décembre, à partir de 18 heures, nous avons donc été chaleu-
reusement accueillis à l’église Saint Jacques par le père Coltro. Nous avons assis-
té à une projection  vidéo des Lieux Saints de l’Annonciation et de la Nativité 
visités lors d’un pèlerinage paroissial, et chanté des chants de Noël. Puis le cortè-
ge de 280 personnes (adultes et enfants) s’est constitué. Chaque enfant tenait son 
lampion les yeux pleins de lumière. Le père Coltro nous a bénis et nous voilà par-
tis dans la nuit,   cheminant en procession vers Joseph Niel.  A l’arrivée dans l’é-
tablissement, l’APEL (association des parents d’élèves) nous accueillait pour partager un chocolat chaud et quelques dou-
ceurs (gâteaux et plateau de fromages) sur fond musical chantant les fêtes de Noël, et nous avons pu admirer un diapora-
ma des photos de notre procession. Merci à tous pour ce moment chaleureux de l’Avent. 
 

Nos enfants ont vraiment porté la Lumière 
 

     Jacques Alloza 
     Cadre Educatif 
     Membre du Conseil pastoral 
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         - *Le Rosaire en Equipe* 
-Il est grand le Mystère de la foi- 
°En Janvier 2014 :  Mt 3,13-17.  Au bord du Jourdain, Jésus va se présenter 
devant Jean pour recevoir son BAPTÊME.  Dans ce geste où Jésus s'identifie 
aux pécheurs est révélée sa vraie nature. L'Esprit Saint et la voix du Père 
désignent Jésus comme le "Fils bien-aimé". 

A VOS AGENDAS. 
 Voici les dates des messes animées par divers services à Muret 

pour les mois de Janvier et Février 2014   
 

  - Dimanche 12 Janvier  Messe animée par les équipes de préparation aux baptêmes 
  -Dimanche 2 Février Messe animée par l’hospitalité diocésaine 
  -Samedi 8 Février Messe animée par les scouts 
  -Dimanche 16 Février Messe animée par le M.C.R. 
            P. Jo Coltro, curé 

Pèlerinage  à Fatima 
 

 Le secteur paroissial organise un pèlerinage à N. D. de Fatima  
du 28 avril au 1er mai  2014 

 Si vous êtes  intéressés, retenez dès maintenant votre participation.  
       Le prix du séjour-voyage est de 300 euros visites comprises. 
Pour tous renseignements s'adresser au presbytère de Muret, au 05 61 51 14 68 
ou auprès de Mme Dulce Goncalvès au 06 62 59 80 05. 
Vous pouvez dés à présent  vous incrire au presbytère. 
.                        M. le curé et l'équipe de préparation  

Célébration œcuménique  
 

A l'occasion de la  SEMAINE DE L’UNITÉ DES  CHRÉTIENSSEMAINE DE L’UNITÉ DES  CHRÉTIENSSEMAINE DE L’UNITÉ DES  CHRÉTIENSSEMAINE DE L’UNITÉ DES  CHRÉTIENS    
 une veillée de prière aura lieu, cette fois-ci, le vendredi 24 janvier 2014 à 18h30 
au Temple protestantTemple protestantTemple protestantTemple protestant, rue de la Pyramide à Muret. Le thème est : « Le Christ est-Il di-
visé ? » (1 Cor 1, 13).  

Nous vous y attendons nombreux 

Cette année encore, l’EAP propose à chacun  d’aider les familles démunies à 
se chauffer cet hiver 

   

En association avec l’équipe du Secours Catholique de Muret, qui sera destinataire de vos dons et en charge 
d’attribuer l’aide aux familles en besoin,  

l’EAP invite chaque paroissien, dans son élan de Solidarité,  
à remettre une participation financière solidaire 

dans les lieux qui vous seront précisés au cours des messes 
 du 15 décembre 2013 au 12 janvier 2014. 

Merci à tous pour votre générosité ! 
 

P.S. L'an dernier cette offrande a rapporté 1400 Euros 
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POUR TOUT PUBLIC ADULTE …..POUR TOUT PUBLIC ADULTE .… Chacun, chacune et tous ! 
Vous êtes tous invités à venir participer à ce temps de convivialité –Et découvrir ce que l’on appelle la nouvelle évangélisation ! 

INSCRIPTION DEMANDEE – et à faire par courriel, au téléphone ou directement aux heures de permanence - 

Une bonne nouvelle ! 
 Si mes souvenirs sont exacts , il y a fort longtemps ou peut-être jamais qu'un diacre permanent ne soit issu de Mu-
ret. A ne pas confondre avec un diacre en vue du sacerdoce comme l'ont été John Connoly ou Gérard Batisse et peut-être 
d'autres séminaristes.  
 Aussi retenez bien l'invitation ci-dessous. Jacques est responsable de l'aumônerie pour notre  secteur et avec son 
épouse, il anime les rencontres de jeunes couples en vue du mariage. Nous lui souhaitons une bonne préparation et un 
bon ministère  à venir, en soulignant la place irremplaçable de son épouse et de ses enfants dans cette démarche. Nous 
prions pour lui.    Père Jo. 

 

Cher(e)s ami(e)s, cher(e)s frères et soeurs, 
  
L'Eglise appelle des hommes mariés ou célibataires au diaconat permanent. 
Depuis quelques années, je suis en chemin pour  ce service de Dieu, de l'Eglise et du monde. 
Le samedi 25 janvier 2014 à 18h00 en l'église Saint Jacques de Muret, Monseigneur Le Gall m'appellera au diaconat 
permanent. 
 L'EAP, le Père Jo, Ghislaine et moi-même vous invitons à cette célébration ou à vous unir à  nous par la prière. 
          Jacques KAMPETENGA 
    jkampe@orange.fr    05 61 12 24 28        06 68 70 63 88 
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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 

================ 
Mercredi 01/01: 18h00 st Jacques  
Samedi 04/01: 18h st Jean (messe pour les défunts  
   de décembre 2013) 
Dimanche 05/01: 9h30  Estantens, Ox             
          11h00 st Jacques ,  Eaunes  
 
Lundi 06/01 :        17h00 Marie-Antoinette 
Mardi 07/01 :         14h30 Long séjour 
Samedi 11/01        18h  st Jean (messe anticipée ) 
Dimanche 12/01 :  9h30   Le Fauga, st Hilaire  
              11h st Jacques , Eaunes  
 
Lundi 13/01 : 17h Les Cascades 
Samedi 18/01 :    18h st Jean (messe anticipée)  
Dimanche 19/01 :  9h30    Ox. 
             11h00 st Jacques, Eaunes  
 
Lundi 20/01 :      17h00 Le Barry    
Samedi 25/01 :      18h00 st Jacques (messe anticipée)  
              Appel au diaconat (voir article) 
Dimanche 26/01 : 9h30 Le Fauga 
   11h00 st Jacques, Eaunes  
 
Lundi 27/01 :        16h30 Le Castelet 
Samedi 01/02 :      18h00 st Jean (messe des défunts)  
Dimanche 02/02 : 9h30 Estantens, le Carmel (avec les enfants) 
   :9h30 Ox 
   11h00 st Jacques, Eaunes  
Lundi 03/02 :        17h00 Marie-Antoinette 

Janvier 2014 
 Horaires des messes 

Offices au Carmel 
———————- 

Horaires du mois de janvier 
Dimanche : Messe à 9 H 30 

Semaine : Messe à 11 H 
 

Mardi 31 Décembre : 
         Vigiles de Sainte Marie, Mère de Dieu à 21h00 

 
Mercredi 1er janvier 2014 : 

 
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 5 Janvier : 
              Epiphanie du Seigneur 

        Messe à 9h30 
  

Nos rencontres 
Samedi  11/01  10h00  Bible et vie 
Lundi 13/01 14h00 MCR 
Vendredi  24/01 18h30 Temple protestant  célébration 
   Œcuménique  Voir l’annonce 
Vendredi 24/01  20h30 st Jean conférence débat avec  
Mgr Le Gall  (lettre pastorale)    Voir l’annonce                                                                                                                                                                                             


