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   EDITORIAL 
 Pentecôte 2011. 

 
 L'Esprit Saint est donné aux 
apôtres alors qu'ils s'étaient enfermés 
parce qu'ils avaient peur.  
 Toujours à l'œuvre depuis la 
création du monde, "l'Esprit planait 
sur les eaux", l'Esprit inaugure à la 
Pentecôte, une création nouvelle, 
jaillie de la résurrection du Christ. 
Lorsque l'Esprit de Dieu vient sur les 
disciples, il met dans leur bouche le 
message de l'Evangile et, leurs crain-
tes ayant disparues, ils annoncent au 
monde la Bonne Nouvelle. Libérés 
de leurs peurs, bousculés par le souf-
fle du Ressuscité, les voici envoyés 
porter son message de paix et de par-
don. 
 Le Christ leur communique son 
Esprit qui recrée, qui réconcilie et 
fait toutes choses nouvelles. 
 Et de l'Esprit de Pentecôte naît 
l'Eglise, création nouvelle peuple 
nouveau. Ce peuple, composé d'hom-
mes et de femmes différents par la 
culture, la langue, la race, ce peuple 
donc se rassemble pour recevoir la 
force, de ce même Esprit Saint afin 
de recevoir les énergies  et la vitalité 
nécessaires dont ce nouveau peuple, 
l'Eglise, a besoin. 
  Une occasion nous est donnée, 

de refaire le plein de ces énergies en 
nous retrouvant les plus nombreux 
possible pour cette fête de notre sec-
teur paroissial le jour de Pentecôte, à 
Eaunes (voir informations et tracts 
distribués). 
  Ce jour-là, d'une manière parti-
culière, rassemblés, l'Esprit-Saint 
vient à notre rencontre à l'occasion 
de l'anniversaire de la naissance de 
l'Eglise et nous renouvellerons notre 
enthousiasme à être, comme les dis-
ciples remplis d'énergie et de force et 
revigorés afin d'être porteurs de 
Bonne Nouvelle. Laissons tomber 
nos peurs en nous laissant envahir 
par la force de Dieu, son Esprit. 
  Bonne fête de Pentecôte, 
en peuple de Dieu, en Eglise le di-
manche 12 juin  à l'abbaye d' Eaunes.  
Qu'on se le dise ! 
                                                             
        J. Coltro, prêtre. 
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Cher Jacques, 
     C’est à toi que je parle de toi, comme s’adressent 
à toi dans leur cœur les paroissiens de Muret mainte-
nant que tu nous as quittés, car tu restes pour nous 
un frère vivant. Tu vis à fond aujourd’hui la Vie que 
ton espérance et ta foi te faisaient découvrir joyeuse-
ment au travers des aléas 
de l’existence. Nous, 
nous te revoyons ici, à 
Muret, en homme libre et 
fraternel. Un homme, 
comme s’exclamait un 
gamin te rencontrant en 
clergyman pour la pre-
mière fois : « Boudu ! On 
dirait un homme ! », ce 
qui t’avait bien fait rire. 
Un homme intransigeant 
avec le mal et l’hypocri-
sie, que tu dénonçais 
dans des argumentations 
percutantes. Un homme 
de tendresse auprès des 
familles blessées, des per-
sonnes désemparées que 
tu relançais vers la vie, des enfants qui découvraient 
avec toi qu’ils étaient « les mains de Dieu ». Deve-
nus adultes, ils se souviennent du feu de joie, de 
Joie, qui leur rendait sensible le pardon en brûlant 
les petits papiers où ils avouaient leurs menus pé-
chés! Tes paroissiens de Muret te parlent encore en 
évoquant les multiples rencontres que tu as provo-
quées, les liens que tu as créés entre eux pour qu’ils 
aiment, croient, espèrent ensemble tout en gardant  

 
leur liberté personnelle. La contradiction pouvait 
fleurir lors des discussions au sein des groupes ! Po-
litiquement discret, bien que très concerné par la vie 
civique, tu as toujours soutenu les initiatives de soli-
darité envers les mal logés de Muret, mais aussi à 

l’adresse de la Corée, de 
l’Inde, du Bénin, de Ma-
dagascar; tu encourageais 
les réunions de formation 
spirituelle, biblique, œcu-
ménique, mais aussi les 
séances sur les relations 
avec le Tiers-Monde. Les  
fêtes, les messes, les par-
tages eucharistiques lais-
saient un goût de joie. Tes 
« sermons » sur des textes 
ou à propos de situations 
vécues nous secouaient, 
nous provoquaient. Car tu 
avais le don de la parole 
vivante, enthousiaste, par-
fois rude, pleine d’hu-
mour, qui ébranlait notre 

passivité et nos fausses sécurités. J’arrête ici mon 
panégyrique, d’ailleurs incomplet, car ta modestie 
va en souffrir et tu pourrais protester, mais vois-y 
l’amitié fidèle et reconnaissante de tes paroissiens de 
Muret.  MERCI Jacques ! 
         
   Anne-Marie Specht    
   Emile Specht 

 POINT  LITURGIQUE       
QU’EST-CE QUE CA CHANGE D’ARRIVER EN RETARD A LA 

MESSE ? 

La demande de pardon ou rite pénitentiel se situe au dé-

but de la messe, après le salut du célébrant à l’assemblée. 

Elle est, de la part de tous y compris le prêtre, un appel à 

la miséricorde divine. Le péché est toujours un refus de 

Dieu, plus ou moins grave et plus ou moins direct : en tant 

que tel, il rend inapte à cette célébration de l’Alliance 

qu’est la liturgie. Il est nécessaire de se purifier le cœur de 

tout péché quand on entre dans l’Eucharistie.  

Trois formules nous sont proposées dans le missel romain.  

-  le "Je confesse à Dieu" suivi de « Seigneur, prends pitié »  

- le « Seigneur accorde nous ton pardon - Nous avons pé-

ché contre toi 

Montre nous ta miséricorde - Et nous serons sauvés » suivi de 

« Seigneur prends pitié… » formule très brève utilisée en se-

maine généralement. 

- Le « Seigneur prends pitié » précédé d'une invocation lue ou 

chantée suivant les circonstances 

Quelque soit la formule, le prêtre termine par la prière de 

conclusion: "Que Dieu Tout- Puissant nous fasse miséricorde…", 

il dit nous et  non pas "vous", se mettant lui-même au  rang des 

pécheurs. 

Aux messes dominicales, l’aspersion d’eau bénite peut tenir lieu 

de préparation pénitentielle. Ce rite comprend la bénédiction 

de l'eau, si elle n'est pas déjà bénie, l'aspersion de la commu-

nauté et toujours  la conclusion " : Que Dieu Tout Puissant nous 

fasse…" Cette aspersion est proposée pour nous rappeler notre 

baptême,  baptême  qui pardonne tous les péchés. 

 Il est donc important d'arriver à l'heure pour accueillir ce 

pardon qui nous permet de mieux participer à l'Eucharistie. 

De gauche à droite :  
Abbés WIEDERKEHR, BLANDINIERES,  
REMAURY, VILOTTE, JULIENNE  

Témoignage pour jacques VILOTTE 
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 Lors de ces trois jours concernant la Béatifica-
tion du Pape Jean-Paul II, Yves et moi-même, nous 
avons pleuré, pleuré de joie. C’est quelque chose d’i-
nexplicable. Une émotion profonde nous a envahie 
pour nous imprégner tout 
doucemnt d’une paix, 
d’une sérénité et d’un sen-
timent de bonheur d’une 
intense humanité. Oui, 
nous avons vécu des mo-
ments extraordinaires que 
nous n’oublierons jamais 
et que nous ne pensions 
pas vivre. Jean-paul II 
nous parlait. Nous sen-
tions son amour, sa force 
d’amour. Il était là, parmi 
tous ces gens venus de 
toutes parts, avec qui, nous lisions ensemble, malgré 
le barrage de la langue, les textes de la Béatification 
en latin ou bien la veille lorsque nous avons prié le 
Rosaire en communication avec l’ensemble des au-
tres continents par la télévision, accompagné de très 
belles musiques et de très beaux chants de l’orchestre 
et chœur du Vatican. C’était très émouvant et beau. 
Nous savions tous que nous étions témoins d’instants 
particuliers d’une immense pureté qui vous saisissez 

le 

cœur tout simplement. Les gens criaient « Viva Il 
Papa ! », « Santo subito ! ». Ils chantaient, applaudis-
saient, communiaient dans une même lumière, celle 
de Jean-Paul II. Nous venions de participer à une so-

lennelle et émouvante liturgie 
d’une puissance incompara-
ble nous permettant tous de 
voyager durant ces trois jours 
aux côtés d’un homme uni-
que et irremplaçable qui nous 
montrait du doigt l’espoir et 
l’amour. En effet, les petites 
flammes des cierges de la 
veillée nous apportaient le 
signe d’un très grand amour 
universel qui nous manquait 
à tous et qui nous a touché. 
Encore une fois, le Pape 

Jean-paul II, le bienheureux Jean-Paul II nous a ma-
nifesté son amour et il nous a touché lors de cette 
très belle célébration et encore une fois un million et 
demi de personnes n’avaient pas pu résister à son 
appel pour nous dire de son sourire : « Non abbiate 
paura. Aprite le porte a Cristo ». 
 Merci. 
   Sylvie et Yves 
  Pèlerins muretains à Rome 

Béatification du Pape Jean-Paul II 

            

La rencontre avec les référents 
accueillant les adultes « en mar-
che vers le Baptême » a eu lieu le 
Lundi 14 Mars. 
         Échange très fructueux 
ayant permis de comprendre la 
véritable mission du catéchumé-
nat qui, loin d'être un enseigne-
ment théologique se définit en « 
l'accompagnement d'une personne 
en recherche de Dieu ». 
          les principales motivations 
des demandeurs surviennent lors 
du Baptême d'un enfant, d'un évé-
nement particulier ou questionne-
ment personnel. 
 

          Il fût aussi évoqué les sup-
ports religieux sur lesquels les 
référents s'appuient ( la liturgie 
dominicale-le Magnificat-Cahiers 
des évangiles etc..), ainsi que la 
fréquence et la durée de la forma-
tion, celle-ci s'étalant sur 2 ans en 
moyenne, mais pouvant varier 
selon le degré d'avancement de 
chacun. 
 
         Ces rencontres permettent 
de faire avancer les futurs bapti-
sés vers les 3 sacrements/ Baptê-
me/Communion/Confirmation/ 
reçus conjointement en général, 
au cours de la même cérémonie. 
Quatre d'entre eux ont été bapti-

sés dans notre paroisse lors de la 
Veillée Pascale. 
 
         Des changements positifs 
opérés sur les Nouveaux Baptisés 
sont visibles sur eux-mêmes, ainsi 
que  face à leur entourage (de 
nombreux témoignages reçus en 
ce sens). 
 
         Merci aux référents du Ca-
téchuménat des Adultes de leur 
coopération avec le groupe Litur-
gique. 
 
     
     
   Françoise 

Rencontres interservices 
 Groupe Liturgique/ Groupe Catéchuménat des Adultes 
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Mélanie LAURENT , jeune harpiste, 
prodige muretaine que vous avez pu 

apprécier lors du Concert de printemps 
à St Jacques le 25 Mars dernier, 

et ses amis du  
conservatoire de Toulouse 
 vous invitent à partager   

le Dimanche 05 Juin  
à 15 heures 

"UN MOMENT  MUSICAL"  
chez  

 Les Petites Sœurs de Marie,  
Mère du Rédempteur   

Notre Dame du Bon Accueil  
- 31620 -CASTELNAU d'ESTRETE-

FONDS 

Chacun de nous est communicant! 
 
Cette affirmation peut paraitre surprenante ! Elle a été 
prononcée par Bernard Poidvin, porte parole de la 
conférence des évêques lors de la rencontre des commu-
nicants du diocèse. « Je suis le porte parole de la bonne 
nouvelle » dit-il et si à notre niveau, nous en faisions 
aussi le moteur de ce que nous faisons et disons ? 
Il donne des conseils pour être mieux compris par ceux 
à qui nous nous adressons. Tout d’abord  Ajuster le dis-
cernement face à notre Eglise, notre  société en les re-
gardant avec nos yeux d’aujourd’hui inspirés d’espoir. 
Puis il propose  User de nos droits c’est-à-dire user de 
notre liberté de chrétien, nous sommes trop pudiques, 
osons être différents. Un point délicat pour nous tous : 
Balayer devant notre porte, les violences intra ecclésia-
les sont non tolérables, des attitudes indignes d’être 
chrétiens et poursuit en nous conseillant « d’expliquer, 
s’expliquer, balayons bien en nous-mêmes ». Et pour 
dernier conseil il nous conseille d’être des prophètes 
dans la réponse à toutes les interpellations. Et de 
conclure : le vrai prophétisme est trinitaire, nous enga-
ger à être plus grand. 
En ces temps de pentecôte je vous invite à prier le Saint 
Esprit pour qu’il souffle en nous ce nouvel esprit de la 

communication. Bon vent à tous, communicants !
Christian 
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 DIMANCHE 12 juin : UNE DATE A NE PAS MANQUER  
 

Ce jour-là, fête de la Pentecôte, nous 
invitons toute la communauté de  

notre secteur paroissial,  
(Muret, Eaunes, Estantens, Le Fauga, 
Ox) 
jeunes, enfants, adultes, familles, per-
sonnes âgées, handicapées, 
 personnes engagées ou non dans un 
service ou groupe d’Eglise  
à venir vivre ensemble cette FETE de 
la naissance de l’Eglise, autour d’une 
messe festive suivie d’un pique-nique 
géant.  

 
Rendez vous : 

DIMANCHE 12 JUIN à 11h  
A L’ABBAYE D’EAUNES                                                                                                             

      

LA NUIT DES VEILLEURS  
 
  Du 25 au 26 juin 2011- 
 
Chaque année, l’ACAT appelle les chré-
tiens du monde entier à porter dans leurs  
prières ceux qui souffrent entre les mains 
de bourreaux. 
Unissez votre prière à celles de milliers de chrétiens 
qui chaque année, seuls ou en groupes, s’engagent à 
prier pour les victimes de la torture. 
Toutes les informations sur 
 www.nuitdesveilleurs.com 
 
L’ACAT. Action des Chrétiens pour l’Abolition de la 
Torture : une association chrétienne œcuménique créée 
en France en 1974. 
 
Son engagement : 

Lutter contre la torture 

Abolir les exécutions capitales 
Protéger les victimes 
 

Ses moyens d’action : 
La prière : pour les victimes et les tortionnaires 
Le stylo : appels urgents, appels du mois, 
                pétitions 
Le parrainage des victimes 
L’information : se former et se sensibiliser. 
 

Les résultats : 
Plus de 200 libérations obtenues par actions 
conjuguées avec diverses associations de dé-
fense des Droits de l’Homme. 

 
L’appel du mois : c’est une proposition de lettre 
d’intervention pour faire pression sur des gouverne-
ments. (Chaque mois vous pouvez le trouver à l’en-
trée de l’église.) 
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Information 
 
Bible et vie: Projet pour la rentrée: EZECHIEL . 
Dans la lignée des Grands Prophètes dits "postérieurs", ceux qui, à compter du VIIIème siècle avant J-C 
ont laissé leur nom à un écrit, Ezéchiel n'est pas le mieux connu. 
Pourtant il vécut un évènement singulier et dramatique de l'histoire du peuple d'Israël:  
  L'exil à Babylone. 
C'est la menace puis la réalisation de ce drame que son livre raconte. 
Il nous montre comment les hommes, malgré les mises en garde du prophète, courent à leur perte quand 
ils sont fascinés par les idoles. Puis le malheur annoncé étant consommé, comment le voyant doit chan-
ger son discours pour les mettre à l'abri du désespoir et les aider à reprendre confiance en l'avenir. 
Observation toujours d'actualité ! 
 
Première séance d'une série de 7, le samedi15 octobre de 10 heures à midi au presbytère. 
Les inscriptions seront prises en septembre 
 
          Gilbert HERVY 

Chants des pays d’Oc  
Le Castet de Garono redonne de la voix à l’église Saint-Jacques  
 

Les choristes de l’ensemble vocal Atout Chœur de Muret (dirigés par Jean Andreu) et des Eclats, chœur de 
jeunes toulousains dirigés par François Terrieux ,  seront réunis le mardi 14 juin à 20h30 en l’église Saint-
Jacques   pour interpréter le répertoire de  la chorale du Castet de Garono, fondée en 1935 à Muret. Le com-
positeur Joseph Canteloube, ami de Déodat de Séverac, a  harmonisé des chants traditionnels occitans pour sa 
directrice de  chant, la muretaine Marguerite Dechaumont qui fut l’élève de Marguerite Long.  Le  Se canto, lo 
Bouier, lo Bailero… seront bien entendu à l’honneur, mais également les charmants  Noëls qui étaient chantés 
dans tout le pays occitan.  

Entrée : 14 euros. Tarifs réduits 
Contact : 05 61 56 33 05 
. 
Légende de la photo : 
LE CASTET DE GARONO EN L’ÉGLISE SAINT-JACQUES … EN 1966 ! 

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

http://toulouse.catholique.fr  
Rubrique; les paroisses, doyenné de Muret, secteur paroissial de Muret 
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NOM :  

M.C.R. (Mouvement Chrétien des Retraités) 
 Le MCR est un mouvement d’action catholique pour les retraités et le monde de la retraite 

 
OBJECTIFS :  

 C’est un endroit où chacun des membres essaie, en toute amitié et simplici-
té, de témoigner du sens qu’il donne à sa vie. Citoyen dans la société et membre 
de l’Eglise, chacun prend note des mutations du monde. Il fait la relecture des 
évènements à la lumière de l’Evangile. 

 L’écoute permet de regarder positivement les joies, les souffrances, les 
espoirs et les angoisses personnels ou venant de familles, amis, voisins du monde 
actuel. 
 La retraite ne correspond plus à la vieillesse, elle apporte sa contribution à 
la recherche d’un meilleur vivre ensemble. 
 
FONCTIONNEMENT :  

 Un thème de réflexion national est proposé. Après l’inter génération, la transmission, cette année le 

"travail " a porté sur la gérance des biens de ce monde, la rentrée prochaine fera réfléchir sur la gratuité. 
 Ici le groupe est constitué d'une vingtaine de personnes attentives à l'écoute des autres, à privilégier 
l'amitié et le plaisir de la rencontre. Sa force est le bon esprit qui règne et le désir pour tous d'être des ac-
teurs et témoins, persuadés que l'enrichissement personnel dù à l'âge doit être partagé en Christ. 
 
RENCONTRES :  

 Le groupe se retrouve tous les mois au presbytère l'après-midi et partage 2 ou 3 apéritifs dinatoires. Il 

rejoint les autres équipes MCR du diocèse (une soixantaine) pour trois temps forts.: La journée de rentrée en 
Octobre au Christ-Roi, la récollection pendant le Carême la journée festive de fin d'année en Mai dont le lieu 
varie chaque fois. 
 
CONTACT : Marie-Claude SIFFRE  Tel : 05 61 51 30 36   mc.siffre@wanadoo.fr 
 
VISAGE D’EGLISE :  

 Lorsque, après m'être bien installée dans la re-

traite, j'ai cherché à mieux m'insérer dans  la vie pa-
roissiale, j'ai rejoint le MCR, qu'on m'avait présenté de 
façon sympathique. Je n'ai pas eu à regretter ma démar-
che; en effet j'ai trouvé, en son sein, un accueil chaleu-
reux et bienveillant, un climat de franchise et d'amitié 
assez rare. Ce qui m'a tout de suite plu c'est la ren-
contre de gens de tous milieux sociaux et de tous âges, 
chacun riche d'expérience et de générosité. Loin de nous 

couper du monde, la retraite nous rend disponibles et 
ouverts à lui, dans la cordialité. Nos réunions sont des 
temps de réflexion et de parole où chacun s'exprime 
librement, à l'écoute de tous, avec attention et bienveillance. 
 Je me félicite de faire partie du MCR où l'on croit que vivre c'est combattre à tout âge. 
 Puisse notre groupe s'enrichir de membres nouveaux. 
           Noêlle 

 
 

UN MOIS, UN GROUPE/SERVICE D’EGLISE 
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 Juin 2011 
 
 

 Horaires des messes 
 

1er dimanche du mois : 10h30 St Amans 
1er et 3ème dimanche du mois : 9h30 Ox 
2ème et 4ème dimanche du mois : 9h30 Le Fauga 

============ 
 

Tous les mardis et jeudis :            9h à St Jean 
Tous les mercredis et vendredis : 9h à St Jacques 
Tous les soirs sauf le samedi : 18h30 Vêpres à St Jacques 
(sauf indications contraires à l’entrée de St Jacques) 

============ 
 

 
Mercredi 01/06 : 18h30 St Jean (messe anticipée de l'Ascension) 
Jeudi 02/06 :        Ascension 11h00 St Jacques, Eaunes 
Samedi 04/06    : 18h30 St Jean (messe anticipée, pour les 
                                défunts  de mai ) 
 

Dimanche 05/06  : 9h30 le Carmel, Ox 
    10h30 St Amans 
    11h   St Jacques, Eaunes 
    11h  Le Fauga—1ère  communion 
 
Lundi 06/06 :         17h Marie-Antoinette 
Mardi 07/06  :        14h30 Long Séjour 
Samedi 11/06 :      18h30   St Jean (messe anticipée)  
Dimanche 12/06 :  9h30 le Carmel, Le Fauga 
    11h   Abbaye d'Eaunes (messe festive)  
    11h  St Jacques 
    
Lundi 13/06 :        09h  St Jacques 
   17h   Les Cascades 
Samedi 18/06 :     18h 30  St Jean (messe anticipée ) messe 
      des jeunes 
Dimanche 19/06 : 9h30 le Carmel, Ox 
           11h St Jacques , Eaunes  
 
Lundi 20/06 :        17h   Le Barry 
Samedi 25/06 :     18h30   St Jean (messe anticipée) 
Dimanche 26/06:  9h30 le Carmel, Le Fauga 
            11h   St Jacques , Eaunes 
            15h30 Cathédrale St Etienne : Ordinations 
 
Lundi 27/06 :       17h   Le Castelet 
Samedi 02/07 :     18h30   St Jean (messe anticipée) 
Dimanche 03/07 : 9h30 le Carmel, Ox, Estantens. 
            11h St Jacques, Eaunes                   . 

Offices au Carmel 
En semaine : messe à 8h00 

Les dimanches : messe à 9h30 
 

Mardi 31-05 : Visitation Messe à 8h00 
 
Samedi 11-06 : Vigiles de Pentecôte Eucharistie à 21h00 
 
Samedi 24-06 : Solennité de St Jean Baptiste Messe à 8h00 
 
Dimanche 26-06 : Solennité du St Sacrement Messe à 9h30 
 suivi de l'exposition du St-Sacrement jusqu'à la fin des vêpres de 

17h25  
Mardi 29-06 :  Solennité de St Pierre et St Paul Messe à 8h00 
 
Vendredi 01-07 : Solennité du Sacré-Cœur 
      9h30 : Première messe de M. l'Abbé Benjamin Prosper 
suivi de l'exposition du St-Sacrement jusqu'à la fin des vêpres de 

17h25  

Quelques rencontres 
 

Samedi 04/06 :  10h00 St Jacques enfants de chœur 
Lundi 06/06 :     17h00  MCR 
        20h30 Liturgie 
Vendredi 17/06: 19h00 à Roques Groupe biblique œcuménique 
Lundi 27/06 :      20h30 Lieu de parole 

 

 

 


