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     Editorial  
2017 : un cadeau est donné 

 
 Une année s'achève : marquée par 
l'année sainte de la miséricorde et égale-
ment par toute une réflexion de l'Eglise sur 
la famille avec cette belle Encyclique du 
pape François; "La joie d'aimer" et les 
questions que cela soulève.  
 Dans beaucoup de familles, on a célé-
bré les fêtes de Noël. Le 30 décembre 
l'Eglise nous fait célébrer la "Sainte Famil-
le" et le 1er Janvier la fête de Marie, mère 
de Dieu, jour de prière pour la Paix. La fête 
de l'Epiphanie, le 8 janvier, donne un sens 
universel à cette tendresse familiale vécue 
par Jésus , Marie et Joseph. 
 Une nouvelle année se pré-
sente à nous : un cadeau que Dieu 
nous fait sans se lasser!  Que sera-
t-elle, cette année ? Cette question 
n'intéresse pas tellement tout le 
monde, car le présent suffit : il y a 
tellement de choses, dans le quoti-
dien, qu'à "chaque jour suffit sa 
peine".  
 Chez d'autres, demain est 
incertain, et cette perspective est source 
d'interrogation, et parfois d'angoisse. Et on 
est en droit de se demander ce que sera de-
main, face aux conflits, aux guerres, aux 
violences collectives ou individuelles, aux 
attentats, aux persécutions et à l'insécurité 
que cela provoque. "Mais que fait le Bon 
Dieu ?" 
 Et pourtant c'est dans ce contexte que 
nous n'avons pas peur de lever les yeux vers 
les jours à venir et vous souhaiter une 
"bonne année". C'est-à-dire de vivre toute 
chose sous le regard de Dieu, dans la paix 

du cœur et dans la confiance. Comme le dit 
st Paul "rien ne pourra nous séparer de 
l'Amour de Dieu"  
 Ainsi à tout instant, Dieu nous sera 
toujours présent et nous aurons à vivre une 
réponse unique, dans l'accomplissement de 
ce que Dieu nous appelle à vivre pour que 
ce monde se construise selon son projet : 
"et paix sur la terre aux hommes qu'il ai-
me" avons-nous chanté dans le "Gloire à 
Dieu". Qu'en toute circonstance,  le lien aux 
autres que nous sommes appelés à ren-
contrer, soit vécu comme un lieu vital où 
notre propre vie se reçoit et se construit. Et 
le premier chemin privilégié est bien la fa-
mille. 
 N'est-elle pas le premier chemin d'hu-
manité, pour chacun mais aussi pour les 

hommes qui nous entourent ? 
Toutes nos communautés n'ont
-elles pas vocation à devenir 
famille de quelque façon ? 
L'Eglise n'est-elle pas une fa-
mille puisque, tous, nous ap-
partenons à la même "fratrie", 
à cause de Jésus notre frère ?  
 Que cette belle identité 

que Dieu Père nous a donnée ("nous avons 
du prix à ses yeux"), nous aide à changer ce 
qu'il faut changer en nous pour que  cette" 
fratrie" se réalise. 
 Bonne année à chacun de vous et à 
chaque membre de vos familles. Une pen-
sée toute particulière pour les malades. Et 
que "la joie d'aimer"  soit contagieuse 
comme nous le souhaite notre pape Fran-
çois. 
 Bonne année et bonne santé physique 
et spirituelle ! 
  Joseph Coltro, curé 

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 5 : Shalom (Paix) 
 
Ce mot hébreu ‘ Shalom’  est  bien connu ; il est 
utilisé en Israël dans l’hébreu moderne pour se sa-
luer et dire  ‘bonjour’ et même ‘adieu’. La racine 
de ce mot exprime  un sentiment  de plénitude ; un 
sentiment qui repose sur le bien-être intégral de la 
personne ou du peuple. Attention : le ‘a’ de Shalom 
est une voyelle longue ! 
 
 La paix, d’abord une affaire personnelle.  
C’est la tranquille posses-
sion du bonheur, de la santé 
physique ou morale ;  c’est 
le signe d’une bénédiction 
de Dieu : «  que soit exalté 
le Seigneur, lui qui veut la 
paix (= le bonheur) de son 
serviteur. » Ps 35 (34) ,27. 
C’est aussi la clé pour  sur-
monter les angoisses de la 
vie : « …rien d’intact dans 
ma chair, pas de paix en 
moi  (=pas de bonheur) à 
cause de ma faute. » Ps 38 
(37), 4 ; alors libéré de ses 
angoisses, le psalmiste té-
moigne de la paix retrouvée 
dans le Seigneur : « Dans la 
paix, je me couche et je dors. » Ps 4,9. 
 
 La paix a aussi une dimension sociale. Il 
faut toujours se rappeler que le Peuple de Dieu a 
vécu de longues périodes de guerres dévastatrices : 
plusieurs grandes Puissances totalitaires de cette 
époque sont venues successivement envahir le pays 
du Peuple de Dieu, causant de nombreuses souf-
frances et des questions sur Dieu : où est-Il donc ? 
Pourquoi ne nous protège-t-Il pas ?  À cela s’ajou-
tent les injustices, les persécutions et les trahisons. 
D’où, les cris du psalmiste qui s’en remet à Dieu : 
« Le Seigneur  a entendu ma prière ; Il m’a rendu la 
liberté et la paix dans le combat que je menais. » Ps 
55(54), 18-19. Notons que souvent le psalmiste, en 

disant « je », s’exprime au nom de son Peuple ; son 
« je » a une valeur communautaire ; le psalmiste a 
le souci de ses frères : «  à cause de mes frères…, 
je dirai ‘Paix sur toi (Jérusalem)’ ». Ps122 (121), 8. 
Au retour de l’exil de Babylone à partir de l’an 538 
avant J.-C., le psalmiste rêve d’une paix nouvelle et 
définitive : «  amour et vérité se rencontrent, justice 
et paix s’embrassent ; la vérité germera de la terre 
et du ciel se penchera la justice. » Ps 85 (84), 11… 
 
 Nous pouvons facilement faire nôtres ces  

dimensions de la prière du 
psalmiste concernant la 
paix en ce début d’année 
surtout : la  demander en 
même temps pour nous-
mêmes, pour notre pays et 
pour le monde  entier. Les 
fêtes de Noël et de l’Épi-
phanie viennent de nous 
rappeler que Jésus est la 
Paix pour tous les hommes 
que Dieu aime (Luc 2,14), 
Paix qu’Il scellera par son 
sacrifice sur la croix  qui 
réconciliera les hommes 
avec Dieu et entre eux,  
(Éphésiens 2, 14-22), Paix 
qu’Il chargera ses disciples 

d’annoncer au  monde entier. « Heureux les arti-
sans de Paix. » (Mt 5, 9). Le souhait du psalmiste 
dépasse bien la frontière du Jourdain et même cel-
les de l’Euphrate et du Tigre, bien connues des exi-
lés du VIème siècle avant J.-C. Souvenons-nous 
aussi que Jésus, ressuscité au matin de Pâques, of-
fre la Paix par deux fois à ses apôtres étonnés de le 
retrouver vivant. À nous aussi il dit ‘Shalom’ ! 
 
 J. 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  

Vous y trouverez également le journal du Diocèse (F oi et Vie) 

APPROCHES DE LA BIBLE  
Section 4 : Regards sur les Psaumes 
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        Dimanche 4 décembre, a eu lieu une vente d’artisanat sénégalais et polonais à la sortie 
de la messe. Cette vente a été faite au profit de l’association « La Main sur le Cœur » dont 
le but est de venir en aide aux populations défavorisées. LMSC œuvre au Sénégal, en Polo-
gne, au Maroc et dernièrement, a envoyé un deuxième container de 90m3 de matériel médi-
cal dans les camps de réfugiés à la frontière jordano-syrienne dans le cadre d’un partenariat 
avec l’association « SOS SYRIE ». 

Merci à Monsieur le Curé de la paroisse de Muret pour avoir permis cette manifestation 
dont le bénéfice est de 645 euros ! 

Merci à Marie-Ange Thirion, à l’initiative de cette vente. 
Merci à Isabelle, Sylvie et Hélène pour leur aide à la vente.  
Cette action conduira à apporter un peu d’aide et de réconfort aux populations défavori-

sées que nous servons. 

UN GRAND MERCI POUR VOTRE GENEROSITE. 

Toute l’équipe de « La Main sur le Cœur » vous souhaite de belles fêtes de Noël 
et une très heureuse année 2017. 

 Bonne Année ! 
 

Un temps s’en va, un temps revient 
L’heure est aux bilans, l’heure est aux résolutions 

L’heure est à la fête 
L’année s’en est allée avec son cortège 

De sourires et de bonheurs 
De blessures et de ratés 

On a fait ce qu’on a pu, en tous cas, nous avons grandi 
Nous avons rêvé, nous avons construit 

Peut-être avons nous un peu mieux compris 
Bonne année ! 

Donne-nous Seigneur de meilleures espérances 
Pour les temps qui viennent 

Donne-nous d’accomplir celles que tu mets en nous 
Donne-nous des forces d’attention,  

De compréhension, d’humanité et d’Amour 
              Jean Humenry  
            in Méditation de jour en jour 

Article de la Dépêche du samedi 24 décembre sur Noël 
 

Des erreurs se sont glissées dans cet article, me concernant.  
Voici donc, ci-dessous, le rectificatif que j’ai été contraint à faire auprès du journaliste, auteur de cet 
article du journal. 
 

Merci d’abord pour l‘article de Noël concernant la paroisse de Muret. 
Cependant je suis obligé de faire deux rectificatifs, l’un me concernant et l’autre concernant la place de la fête de Noël. 
Me concernant :  il ne s’agit pas pour moi de quitter l’Eglise à 75 ans, car cela voudrait dire que je quitterais le sacer-
doce et donc ne serais plus prêtre : ce qui est faux ! Il s’agit tout simplement de prendre la retraite. Je reste toujours prê-
tre dans l’Eglise mais sans  responsabilités directes en rendant service à mes confrères. Petite exception : je ne prendrai 
cette retraite qu’à 76 ans avec l’accord de Mgr l’archevêque de Toulouse. 
Concernant la fête de Noël, je me souviens très bien vous avoir dit que Noël était la plus grande fête dans l’Eglise 
après Pâques , car Noël ne prend son sens que parce qu’il y a Pâques, c'est-à-dire, pour les chrétiens, la résurrection de 
Jésus. Si Jésus n’était pas ressuscité, Noël ne serait qu’une naissance ordinaire. 
Merci de faire ces rectificatifs : ils sont très importants pour moi . 
Je ferai les mêmes rectificatifs  dans notre bulletin paroissial. 
P.  Joseph Coltro, curé de Muret. 
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*Le  Rosaire  en Equipe, Janvier 2017*  
 

<<Heureux  les  miséricordieux>> (Mt 5,7)  
Thème : Croire et comprendre 

Lc 4,16-22.  Dans la synagogue de Nazareth Jésus lit solennellement un passage du livre 
d'Isaïe. Après avoir refermé le livre, il affirme avec force qu'il vient accomplir cette prophétie 
de la miséricorde. Dans le mystère de l'Annonce du Royaume, nous proclamons la miséricor-
de de Dieu dans notre monde d'aujourd'hui  

BONNES  NOUVELLES  
 
 

    «  Après avoir assisté à trois sessions avec Sinomlando, j’ai recommencé à espérer. 
L’espoir me donne le courage de vivre et de ne pas avoir peur. » 
     Sinomlando, en Afrique du Sud, partenaire du 

CCFD – Terre Solidaire depuis 2003, propose un soutien psychologique aux or-
phelins dont les parents sont morts du sida et qui sont souvent eux-mêmes infec-
tés par la maladie. Grâce à la méthode des « boites de la mémoire » l’enfant ras-
semble les souvenirs de ses parents et de sa vie avec eux. Il peut ainsi rouvrir 
cette boîte quand il en ressent le besoin, ce qui contribue au processus de rési-
lience. 
    2OO travailleurs sociaux ont été formés à la méthode des « boîtes de la mé-
moire » 
    2250 enfants et adolescents de 5 à 18 ans sont pris en charge. 

Un cadeau de Noël  
 

 

 Depuis plusieurs années en cette période de Noël, 
nous vous avions sollicité  pour les besoins de la parois-
se ou encore une aide au Secours Catholique de Muret 
pour le chauffage… 
 Cette année, très marqués par ce qui se passe en 
Orient, nous vous proposons d'aider une communauté 
chrétienne d'Irak qui réclame une école depuis plusieurs 
années pour scolariser les enfants de 200 familles.   
 Afin de pouvoir bénéficier d’une réduction d'impôts, 
nous avons choisi ce projet de l’Oeuvre d'Orient dont le 
credo est  "Les chrétiens de France au service des chré-
tiens d'Orient".   
 A la sortie de la messe vous trouverez des informa-
tions sur les dépliants mis à votre disposition ainsi qu’une 
enveloppe pré-affranchie.  
Vous pouvez répondre directement ou la déposer dans 
l'urne qui sera à votre disposition jusqu'à l'Epiphanie, ou 
au presbytère.  
 Que votre don soit à la mesure de vos moyens et 
de l'intérêt que vous portez à ce projet.  
         
        Merci pour eux et passez de bonnes fêtes… 
                                                          L'EAP                     
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La joie de Noël arrive dans nos cœurs. 
La crèche à la maison et la crèche dans notre cœur sont prêtes. 
Nous souhaitons à tous les gens de la terre de connaître une explosion de paix ! 
Que tous les enfants de la terre soient heureux, aimés, et que l’amour envahisse tous 
les cœurs. 
Une Bonne Année d’Amour ! 

Hermione, Corentin, Denis, Valentin, Juliette, Danaé, Candice 

Des enfants du caté nous écrivent et vous souhaitent Bonne Année ! 

Noël, c’est l’occasion de voir la famille et de fêter la naissance de Jésus. On prépare la 

crèche chez soi mais la crèche la plus douillette que l’on puisse donner à Jésus, c’est 

celle de notre cœur. Quand Jésus grandit dans notre cœur, ce sont des mots de gentil-

lesse, de tendresse qui sortent de notre bouche. Et tout notre corps devient AMOUR. 
A chaque Noël, c’est une immense joie d’accueillir ce nouveau-né qui est le Sauveur de 

l’Humanité. 
Stacy – Mélanie – Quentin – Julianne – Matthieu – Flore – Romane - Aurélie 
   **************************************** 
 

Souhaits d’un groupe de petits sur Ox/St Hilaire 
J’aimerais que tous les hommes malheureux soient protégés et nourris ! 

 

Prière de Noël 
Merci Jésus pour nos belles vies. 
Aide tous ceux qui manquent d'amour, d'amitié, qui n'ont plus de famille, tous ceux qui 
souffrent de maladies, tous ceux qui ont faim et froid. 
       Groupe du Fauga 

Quand je vois l'Eternel enveloppé de langes 
Quand du Verbe Divin j'entends le faible cri 
O ma Mère chérie, Je n'envie plus les anges 

Car leur Puissant Seigneur est mon Frère chéri !... 
Que je t'aime, Marie, toi qui sur nos rivages 
As fait épanouir cette Divine Fleur !......... 

Que je t'aime écoutant les bergers et les mages 
Et gardant avec soin toute chose en ton coeur !... 

 
Poésie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus 
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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 
============== 
Dimanche 01/01:     9h30 Estantens, Ox 
    11h00 Eaunes 
    11h00 st Jacques   
Lundi 02/01 :   17 h  Marie-Antoinette 
Mardi 03/01:                   14h30 Long Séjour 
Samedi 07/01:                 18h st Jean messe anticipée      
                                     messe pour les défunts de décembre 
Dimanche 08/01:     9h30  st Hilaire, Le Fauga 
             11h00 Eaunes 
    11h00 st Jacques 
         
Lundi 09/01 :  17h Les Cascades  
Samedi 14/01:                18h st Jean messe anticipée   
Dimanche 15/01:     9h30 Ox 
    11h00 Eaunes  
    11h00 st Jacques  
               
Lundi 16/01 : :                17h00 Le Barry  
Samedi 21/01                 18h st Jean messe anticipée   
Dimanche 22/01:     9h30 Le Fauga 
    11h00 Eaunes 
    11h00 st Jacques  
    
Lundi 23/01 :  16h30 Le Castelet 
Samedi 28/01:                18h st Jean  (scouts),   
Dimanche 29/01:     9h30  
    11h00 st Jacques  
    11h Eaunes 

Janvier 2017 
 Horaires des messes 

Offices au Carmel 
Dimanche : Messe à 9 h 30 

Semaine : Messe à 11h mais susceptible de changements, 
nous contacter au 05-61-51-03-67 

——————- 
 

Dimanche 1er Janvier 2017 
Sainte Marie, Mère de Dieu: Eucharistie à 9 h 30 

suivie de l’exposition du Saint-Sacrement jusqu’aux Vêpres de 17 h 30 

 
Dimanche 8 Janvier 2017 

Solennité de l'Epiphanie du Seigneur 
Eucharistie à 9h30 

suivie de l'adoration du Saint-Sacrement 
jusqu'aux Vêpres de 17h30 

Nos rencontres 
 

Lundi 9 janvier  14h00 Presbytère  MCR 
Samedi 14 janvier 10h00 Presbytère Bible et Vie 
Lundi 16 janvier à 20h30 Bible Œcuménique 


