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LA TOUSSAINT 
   Les Saint(e)s : reflets divers d’un même 

Visage. 
   Ce qui frappe dans la longue liste des Saint(e)s, 
c’est leur diversité. Thérèse Martin, carmélite 
décédée à 24 ans. Mère Térésa, courbée au che-
vet des mourants sans nom.  François Xavier,  
parlant, par interprètes interposés, presque toutes 
les langues d’Asie pour prêcher Jésus Sauveur. 
Charles de Foucault, ermite au sommet d’un pla-
teau montagneux saharien, 
après une vie en zigzags dans 
l’armée. Paul Miki et ses 
compagnons martyrs japo-
nais crucifiés en chantant. 
Vincent de Paul ramassant 
les bébés abandonnés. Jean-
Baptiste de la Salle ouvrant 
les premières écoles  aux en-
fants pauvres. Catherine de 
Sienne n’hésitant pas à 
conseiller le Pape et à ser-
monner le clergé. Nicolas de 
Flue  évitant aux cantons 
suisses de sombrer dans la 
guerre civile ; père de 10 enfants, il savait com-
ment maintenir et rétablir la concorde dans une  
famille ! Frédéric Ozanam, professeur à la Sor-
bonne, travaillant à articuler foi et raison et, de-
puis l’âge de 20 ans, visitant les milieux défavo-
risés. On dit que Robert Schuman, chrétien en 
politique et bâtisseur de paix, serait sur la liste 
d’attente de la béatification. 
 Divers dans leurs formes de vie et leurs 
engagements, ces Saint(e)s se rejoignent dans 
leur amour ardent du Christ-Jésus qui les 
avait saisis et libérés. Ils reflètent, chacun à leur 
manière, un aspect du Visage du Christ. Ont-ils 
été parfaits ? Ils ne le pensaient pas ; cela nous 
rassure ! La sainteté n’est pas la perfection sauf 
pour Dieu, bien sûr. Dans la Bible, Dieu Saint 

veut dire qu’Il est le ‘ Tout-Autre ‘. Pour nous, 
être saints veut dire d’essayer de suivre Jésus en 
vivant ‘tout autrement’ qu’en suivant la pente de 
nos égoïsmes. 
 On dira que cela est difficile. Oui. Jésus le 
savait bien ; Il nous invite à avoir un cœur de 
pauvre : reconnaître nos faiblesses, notre incapa-
cité. C’est Lui qui par sa grâce, son Esprit Saint, 
vient nous combler et nous permettre de Le sui-
vre. ‘Bienheureux les cœurs de pauvre’, c’est sa 

première parole dans son 
grand discours sur la monta-
gne (Mt 5). 
 C’est encourageant ! Car ce 
qui suit est plutôt difficile : 
être droit, doux, miséricor-
dieux, artisan de paix et de 
justice, puis tenir bon dans les 
persécutions; tout cela nous 
dépasse. Devenir saint(e) est 
un don  de Dieu à accueillir et 
à faire fructifier dans notre vie 
telle qu’elle est, suivant la 
belle formule : fleurir là où 
nous sommes semés. 

 La Toussaint, c’est la fête de tous les 
saint(e)s, connus et inconnus, parvenus au bon-
heur éternel en Dieu. On les honore en remer-
ciant Dieu  des merveilles qu’Il a réalisées dans 
leur vie. Et on leur demande d’intercéder pour 
nous auprès de Lui ; c’est la communion des 
saints, la solidarité entre tous les membres de 
l’Église, le Corps du Christ. Nous sommes bapti-
sés dans le Christ pour vivre, en Lui, comme des 
saints. En suivant son Évangile. Cette route est 
comparée, par St Paul (1Tim 1,18), à un combat 
(spirituel). Pour l’Apocalypse (7,14), c’est une 
grande épreuve ; à vivre dans la force de Jésus, 
l’Agneau pascal, mort et ressuscité. 

   J. 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 2  la Bible, une Histoire Sainte. En quel sens ? 
 
 1.- La Bible est bien une Histoire. Elle parle des 
événements qui ont marqué la vie du Peuple de Dieu 
depuis Abraham vers 1850 avant J.C. On trouve les 
noms de rois comme David et Salomon  ainsi que ceux 
des envahisseurs comme  Nabuchodonosor. Cependant 
la Bible n’est pas une Histoire comme celle que ra-
content nos livres d’Histoire de France. Les écrivains de 
la Bible, dans les 2 Testaments, racontent parfois diffé-
remment les mêmes faits ; ce qui compte pour eux c’est 
moins le fait brut ou l’harmonisation des différences  
entre eux que de révéler le message que Dieu leur inspi-
re. Une comparaison : nous allons en groupe au bord de 
la mer ; au retour, chacun raconte ses souvenirs et ses 
impressions différemment. 
 
 2.-La Bible n’est pas une Histoire Sainte parce 
que le Peuple de Dieu  serait parfait. On trouve beau-
coup de violences, d’injustices, d’idolâtrie. En cela, la 
Bible reflète toutes les époques. De plus, le Dieu de la 
Bible nous apparaît bien humain, à notre grand étonne-
ment : on parle de ses colères, de ses jalousies. Dieu ne 
s’est pas révélé d’un seul coup. La révélation a été pro-
gressive au fil de l’Histoire et selon les mentalités de 
l’époque. Une personne ne se révèle jamais en un jour. 
À plus forte raison pour Dieu ; Il se révèle peu à peu et 
à travers  la vie d’un Peuple dans l’Ancien Testament et 
celle de Jésus dans le Nouveau. 
 
 3.-La Bible est une Histoire Sainte car c’est une Histoire d’amour entre Dieu et son Peuple 
choisi. On appelle cela l’Alliance : un compagnonnage, une amitié, un engagement, une fidélité sans 
faille de la part de Dieu envers son Peuple, appelé d’abord les Hébreux, puis Israël, enfin les Juifs. Dieu 
l’a créé comme Peuple, libéré de l’esclavage d’Égypte, formé patiemment dans le désert, installé en Ca-
naan, soutenu dans les invasions, libéré de l’exil à Babylone, appelé par les prophètes à la conversion 
personnelle et sociale, préparé à la  venue de son Règne dans un monde pénétré d’amour de Dieu et de 
fraternité. La venue de Jésus inaugurera ce Règne annoncé par les prophètes. 
 
 4.-La Bible est une Histoire Sainte car elle éclaire notre  existence. Dieu, Créateur et Libéra-
teur, n’est pas sur un nuage ; quand Il parle, c’est au cœur de nos vies collectives et personnelles. Dieu a 
parlé d’abord à son Peuple, pas comme un professeur en classe, mais comme une Lumière intérieure qui  
aide à réfléchir sur le vécu de la vie, le positif et le négatif ; les écrivains de la Bible ont reçu cette Lu-
mière pour donner un sens aux événements du Peuple de Dieu ; ils ont découvert l’Amour de Dieu qui le 
guidait vers le bonheur. Cette découverte de la Présence agissante de Dieu au milieu de son Peuple est 
valable aussi pour nous et pour tous les peuples. Jésus ressuscité dira aux siens qu’Il allait quitter : ‘Je 
suis avec vous jusqu’à la fin des temps’ ; Il nous accompagne et fait de notre vie une Histoire Sainte ; 
non pas que notre vie soit parfaite mais la Présence du Ressuscité lui donne un sens, une espérance.  

(À suivre.)       Père 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 

APPROCHES DE LA BIBLE  
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  Au cours de la semaine Sainte de cette année, des bénévoles de l’équipe du 
Secours Catholique ont répondu à la demande de l’école pour une animation avec les 
jeunes du primaire. 
Les bénévoles ont témoigné de leur action et ont animé, dans chaque classe, une discus-
sion autour de l’engagement auprès des personnes démunies. 
Les enfants du  primaire et secondaire ont poursuivi leur action en offrant, comme don au Secours Catholi-
que pour aider des personnes, la valeur d’un repas pris à la cantine. 
C’est lors des cérémonies de rentrée que le directeur de l’école NIEL de Muret a remis, au Secours catholi-
que, un chèque d’une valeur de 2514€  provenant du don des enfants. 
 
Au nom de l’équipe je renouvelle tous mes remerciements pour cet élan de générosité. 
          Christian 

UNE PREMIERE POUR LES ENFANTS DE L’EVEIL A LA FOI : 
UN MINI-PELERINAGE A LOURDES SUR LES PAS DE BERNADETTE 

 
 
 En ce premier samedi d’octobre, les en-
fants de l’éveil à la foi, entourés de leurs pa-
rents et parfois aussi de leurs grands-parents, se 
sont rendus à Lourdes sur les pas de Bernadet-
te. Un premier arrêt au village de Bartrès a per-
mis aux enfants de remémorer les épisodes de 
la vie de Bernadette  avec sa famille au moulin 
de Boly, leur vie de misère, au cachot, à Lour-
des ; son passage à Bartrès en tant que bergère 
et les apparitions successives vécues à la grotte 
de Massabielle. 

 
 Pour clôturer cette matinée d’activités, les enfants ont fabriqué leur dizainier puis ont fait 
une marche vers la bergerie où Bernadette gardait ses moutons. Les familles y ont partagé un repas tiré du sac, sous un 
soleil radieux. Très complices, les enfants ont enchaîné courses et cabrioles dans le champ pentu autour de la bergerie, tou-
jours en riant : ils se souviendront de ces moments d’amusement tous ensemble (leurs pantalons aussi…). 
 
 Faisant suite au message de Marie transmis à Bernadette, les enfants sont allés prier à la grotte de Lourdes, l’après-
midi. Père Jo était à leur côté pour les accompagner dans leur démarche de prière et de pèlerinage. Il a pu répondre ensuite, 
en toute simplicité, aux questions pertinentes que se posaient les enfants (et les parents…) : la grotte, la source, l’eau, les 
bougies, les malades, la prière, le chapelet… 
 
 Cette belle journée s’est terminée par la réalisation d’un coin prière représentant la grotte et Bernadette, que les en-

fants ont ramené chez eux. 
 
 Ce fut une première très réussie, un mini pèlerinage des enfants pour ren-
contrer Marie à travers l’histoire d’une enfant, Bernadette, et prier tous ensemble 
le dizainier, alors que le pèlerinage du rosaire prenait fin. Nul doute que les en-
fants se souviendront de cette journée qui restera un moment important dans la vie 
de ces « petits » chrétiens.  
 
 Nous tenons à remercier Marie-Ange qui nous a soutenu dans l’élaboration 
du projet et accompagné dans sa réalisation. Un grand merci également au Père Jo 
qui, malgré un emploi du temps chargé, est venu partager l’après-midi avec les 
enfants et les guider sur les pas de Bernadette dans la prière. 
 

           Parents de l’Eveil à la foi. 
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20H30 au PRESBYTERE ST JACQUES 

 
AUTRES JOURS 

 
## dans le cadre de la SEMAINE DE PRIERE POUR L'UNITE CHRETIENNE       du 18 au 25 janvier 2014 

Thème « Le Christ est-il divisé ? » (1 Co 1, 13) 
 Les Canadiens ayant préparé le thème de la Semaine de prière pour l’unité chrétienne 2014 nous proposent la question provocatrice 
de Paul dans la première lettre aux Corinthiens : « Le Christ est-il divisé ? » Dans la foi, nous répondons : “non”, bien sûr ! Ce-
pendant nos communautés ecclésiales continuent de montrer des divisions scandaleuses. C’est dans cet état de fait 
de la division que Paul nous appelle à être « unis dans un même esprit et une même pensée ».  
Paul nous désigne un chemin sur lequel nous pouvons reconnaître et recevoir les dons des autres, même au sein de 
nos divisions. Honorer les dons faits à chacun nous conduit vers l’unité pour laquelle le Christ a prié. Les Canadiens 
invitent les Églises lors de la célébration oecuménique de la Semaine à exprimer liturgiquement un “échange oecu-
ménique de dons spirituels”.      

ETUDE BIBLIQUE OECUMENIQUE MURET        PROGRAMME 2 013– 2014 

OCTO-

BRE 

NO-

VEMBRE 

DECEM-

BRE 
JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN 

Lundi 7 Lundi 4 Lundi 2 Lundi 13 Lundi 10 Lundi 17 Lundi 7 Lundi 12 Lundi 2 

JOB 

1& 2 

JOB 3 JOB 4

-14 

JOB 15-27 JOB 28 JOB 29 

– 31 

JOB 32 

– 37 

JOB 38 

-41 

JOB 42 

      Vendredi 24 
à 18h30 

        Vendredi 13 
à 19h30 

      ## Cérémo-
nie  Unité 

        Clôture festi-
ve 

Paul met en valeur deux éléments centraux dans lesquels les chrétiens sont 

liés au Christ : 

le baptême et la Croix 

Notre unité est en Christ et le salut vient de Lui. 

Si nous portons la division, « nous réduisons à néant la Croix du Christ » ! 

C’est la croix, croix à la fois fragmentée et incomplète, et pourtant lumi-

neuse, qui a été placée au coeur de la Semaine de prière pour l’unité des 

chrétiens. 

Une lettre d’information pour le Denier de l’Eglise  

 Pour la troisième année consécutive, le diocèse de Toulouse a dé-
cidé de diffuser une lettre d’information sur le Denier de l’Eglise. Cette 
lettre présente d’une manière claire et précise la situation financière de 
l’Eglise et montre l’importance de la collecte du Denier. 

 Cette lettre souhaite surtout tisser un lien de famille avec tous les 
catholiques de Haute-Garonne en donnant informations et nouvelles qui expriment la vitalité de 
notre Eglise. Certains d’entre vous ont déjà reçu cette lettre par la poste. Pour les autres, 
nous vous indiquons que des exemplaires sont à votre disposition sur les tables à la sortie de 
l’église. 

C’est l’occasion de rappeler qu’il est possible de faire un don au Denier pour 2013 jusqu’au 31 décembre. 

 Vous le savez, le Denier de l’Eglise est destiné à permettre la rémunération des prêtres et des salariés de 
notre diocèse. En leur nom à tous, nous vous remercions de votre attention et de votre participation. 
Archevêché de Toulouse 
24 rue Perchepinte • BP 7208 • 31073 Toulouse Cedex 7 
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         - *Le Rosaire en Equipe* 
-Il est grand le Mystère de la foi- 
°En Novembre : Jn 2,1-12.  A l'occasion des NOCES DE CANA 
Jésus manifeste pour la première fois sa gloire dans l'Evangile 
de Jean. La foi des disciples va naître à la suite de ce signe : 
l'eau est changée en vin. Il en va de même pour nos vies : 
la foi au Christ ressuscité vient transformer notre existence. 

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

 pour les mois de Novembre et Décembre 2013:pour les mois de Novembre et Décembre 2013:pour les mois de Novembre et Décembre 2013:pour les mois de Novembre et Décembre 2013:  
  - Samedi 16 et Dimanche 17 Novembre : messe animée par le Secours Catholique 
  - Samedi 30 Novembre : 1ère et 2ème étapes de baptême de Niel    
  - Dimanche 1 Décembre : Messe avec les enfants 
  - Dimanche 8 Décembre : Messe animée par  le CPM (Préparation au mariage) 
  - Dimanche 15 Décembre : Messe animée par le SAS (Service Après Sacrement)   
         P. Jo Coltro, curé 

                                      Vente d’artisanat 
          Le dimanche 24 novembre  de 10 h à 13 h, 
 

dans le hall d’entrée de  l’église Saint Jacques,  organisée, comme chaque fin 
d’année, par l’association TAN Muret Solidarité Madagascar.  
  Tout  le bénéfice de cette vente sera envoyé au Centre médico-socio-éducatif 

de  Tanjombato pour financer la construction d’une crèche. 
  Venez  préparer vos cadeaux de Noël, des cadeaux originaux venant de Madagascar, d’Afrique et  d’Asie ! 

                                      05 61 56 20 70  tanmuret@ orange.fr 

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: il est difficile de le donner actuellement. Il dépendra pour beaucoup du nombre de 
personnes inscrites. (bus de 60 places). 
Dès que nous aurons d'autres précisions nous les communiquerons.  
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  

Les quêtes des 5 et 6 Octobre pour les aveugles ont rapporté 353,80€. 
Voir Ensemble vous remercie de votre générosité. 

      A. et B. Camilleri  
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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 

================ 
Jeudi 31/10 :     18h30 st Jean  messe anticipée de la  
   Toussaint 
Vendredi 1/11:  Toussaint 
   9h30  st Hilaire, Estantens 
   10 h Eaunes 
   11h st Jacques 
Samedi 02/11: 18h  st Jean (messe anticipée  pour 
   les défunts  y compris ceux d’octobre )  
Dimanche 03/11: 9h30  Ox 
           11h00 st Jacques , Eaunes  
  
Lundi 04/11 :        17h00 Marie-Antoinette 
Mardi 5/11 :           9h St Jean 
   14h30 Long Séjour 
Mercredi 06/11 :    9h st Jacques 
Samedi 09/11: 18h st Jean  
Dimanche 10/11: 9h30  Le Fauga, Carmel, St Hilaire  
            11h00 st Jacques, Eaunes  
 

Lundi 11/11 :        10h30 Le Fauga 
   11h  Eaunes Anciens combattants 
    17h Les Cascades 
Samedi 16/11         18h  st Jean (messe anticipée ) 
Dimanche 17/11 :   9h30  Carmel, Ox  
              11h st Jacques , 
      11h  Eaunes (messe enfants) 
     

Lundi 18/11 :      17h00 Le Barry  
Samedi 23/11 :      18h st Jean (messe anticipée)  
Dimanche 24/11 :  9h30   Le Carmel, Le Fauga, 
             11h00 st Jacques, Eaunes  
      

Lundi 25/11  :        16h30 Le Castelet 
    
Samedi 30/11 :      18h st Jean (messe  anticipée ) 
Dimanche 01/12: 9h30   Le Carmel, Ox, Estantens 
   11h00 st Jacques,(avec les enfants) 
   11h  Eaunes  

Novembre 2013   
 Horaires des messes 

Offices au Carmel 
———————- 

Horaires du mois de novembre 
En l’absence du père Aumônier, les heures des messes du mois 

de novembre seront communiquées progressivement et affi-
chées au fond de la Chapelle. 

 Pour vérification vous pouvez appeler le Carmel au 
 05 61 51 03 67 

Dimanche 24/11 : Fête du Christ-Roi 
  9h30 : Messe suivie de l’exposition du Saint Sacrement jus-
qu’à la fin des Vêpres de 17h30 en union avec l’adoration per-
pétuelle à la Basilique du Sacré-Cœur à Montmartre 

Nos rencontres 
Lundi 04/11   :  20h30 Bible œcuménique 
Samedi 16/11 : 10h00 Bible et Vie 
Lundi 25/11   : 14h00 MCR 

INVITATION  
La cérémonie d’inauguration des travaux de restauration 

de l’église St Jacques de MURET  aura lieu 
Le Samedi 26 octobre à 17 h. 

suivie de la messe anticipée du dimanche 
présidée par Mgr Le GALL 

(Il n’y aura donc pas de messe à l’église St Jean à 18h30) 


