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EDITORIAL  
Vivre les vacances avec Marie. 

 Puisque tu me demandes quelques 
conseils pour ta vie chrétienne durant tes 
vacances de cet été 2015, je te dis simple-
ment : "Pars en vacances avec Marie pour 
rencontrer Jésus" ! 
 Pas nécessairement pour courir de 
lieu de pèlerinage en sanctuaire marial. Ma-
rie peut aussi bien prendre avec toi les sen-
tiers de la montagne, les routes qui mènent 
au bord de la mer ou les chemins tortueux 
de nos campagnes. 
 Que ce soit 
sous la pluie ou dans 
la canicule, ces mois 
d'été marquent pour 
beaucoup une pause, 
Pour d'autres, c'est un 
moment un peu plus 
chargé, parce qu'il y a 
des tâches à terminer 
ou le souci d'accueil-
lir "ceux qui sont de 
passage", les touris-
tes. Pour eux le repos 
viendra plus tard. 
  Pourquoi ne pas donner, durant ces 
jours d'été, un peu plus de temps à la prière, 
avec et par Marie?  
 Si tu le veux quand tu entends l'Angé-
lus venant des clochers de nos villages sou-
viens-toi du "fiat" de Marie pour que le 
Verbe fait chair soit présent en toi et dans le 
monde. 
 Si tu le veux au cours d'une promena-
de solitaire tu pourras égrener avec elle, le 
chapelet de tes demandes, de tes douleurs, 

de tes joies. 
 Si tu le veux, tu pourras avec elle, 
chaque soir, faire mémoire de tes ren-
contres et de tes découvertes, "garder toutes 
ces choses dans ton cœur", en savourant les 
traces de ces souvenirs  pendant quelques 
instants d'intériorité. Ainsi tes jeux, tes cris, 
tes aventures, tes mésaventures, tes amitiés, 
tes émerveillements, tes déceptions, ta soli-
tude ou tes encombrements prendront sens. 
Marie priera avec toi. 
 Et ne va pas craindre qu'elle favorise 

le repli sur soi, l'ou-
bli, et le refuge dans 
les beaux rêves. 
 Avec elle tu 
devras rester en 
éveil. L'histoire ne 
s'arrête pas quand tu 
te reposes. Même au 
cœur de la fête, Ma-
rie t'interpelle, com-
me à Cana, pour que 
tu n'oublies pas ceux 
qui n'ont plus de 
vin, ni de pain, ni de 
travail, ni d'amour, 

ni d'espoir. 
 Avec elle, parce qu'elle est Mère de 
Jésus, tu reconnaîtras en toute rencontre, un 
frère ou une sœur qui mérite respect. 
 Avec elle, tu es sûr de ne jamais ou-
blier l'essentiel. Elle ne cessera de te mur-
murer au fond de ton cœur, tantôt comme 
un appel, tantôt comme rappel :" Fais tout 
ce qu'Il te dira".  
 Bonnes vacances…  
          Père Jo Coltro 

Les Permanences d'été sont assurées au presbytère, 14 rue St Jacques à 31600 MURET 
Le matin de 10h à 12h  les lundis, mercredis et samedis. 

L'après-midi de 17h à 19h les mardis, jeudis et vendredis.  
 Pas de permanence le 14 juillet et le 15 août 

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 11 : Aggée et Zacharie 
1°) Contexte historique. En 538 avant J.-C., Cy-
rus, le roi des Perses, s’empare de Babylone. L’an-
née suivante, il publie un édit autorisant les Juifs 
exilés à retourner à Jérusalem pour y reconstruire le 
Temple. Isaïe verra là la main de Dieu qui a besoin 
de tous les humanitaires pour accomplir son œuvre 
de libération. Un grand nombre d’exilés, des dizai-
nes de milliers selon le Livre d’Esdras,  repartent 
donc pour la Ville Sainte, sur leur Terre ancestrale. 
2°) Reconstruire le Temple. C’est le mot d’ordre. 
On se mit à l’ouvrage. Mais la reconstruction fut 
vite interrompue. Car les 
rapatriés se heurtèrent à 
des oppositions hostiles : 
celle de gouverneurs per-
ses, celle des Juifs restés 
au pays, celle des colons 
venus avec les envahis-
seurs et celle des commu-
nautés mixtes de l’ancien 
royaume du nord. L’autel 
à peine rétabli, on arrêta 
les travaux. Deux prophè-
tes, Aggée et Zacharie, 
vont se faire entendre et 
réveiller  les énergies. 
3°)  Aggée. Les Juifs ra-
patriés, appelés ‘le reste’, étaient découra-
gés devant les oppositions, la période de sécheresse 
et le manque de moyens ; cependant les riches, eux, 
avaient réussi à se construire de belles maisons 
lambrissées sur le modèle du Temple de Salomon ! 
Aggée, inspiré par Dieu, les fait réfléchir sur la 
priorité  des priorités : travailler sans relâche à la 
reconstruction du Temple pour rendre visible la 
Présence du Seigneur YHWH au milieu de son 
Peuple. Il réussit à les réveiller de leur torpeur spi-
rituelle, source de biens des maux. Le nouveau roi 
des Perses, Darius, les aide financièrement. Le 
Temple est reconstruit modestement ; en 515 la dé-
dicace est célébrée ainsi que la fête de Pâque 
(libération d’Égypte) par le prêtre Esdras. Le nou-
veau Temple, Aggée l’entrevoit encore plus beau 
que l’ancien et vraiment digne de la splendeur de 

Dieu ; Dieu y  fera don de la paix. Cette attente se 
réalisera  dans le Christ, le Nouveau Temple de 
Dieu, et l’Église, son Corps. Question : que faisons
-nous pour travailler à la consolidation et à l’exten-
sion de notre Temple, l’Église (la Communauté des 
baptisés) ? 
4°) ZACHARIE  (la première partie de son Livre). 
Comme Aggée, il se préoccupe de la reconstruction 
du Temple ; il insiste aussi sur la restauration natio-
nale avec ses exigences. Le contexte : l’Empire 
perse est bien installé à Jérusalem ;  Zorobabel 
n’est qu’un haut-commissaire installé par la puis-

sance occupante. Alors, 
l’indépendance n’est-elle 
qu’un rêve ? Zacharie va 
montrer que les ténèbres 
vont se dissiper et que 
Jérusalem sera exaltée. 
Zacharie est un prophète 
de l’espérance qui enga-
ge à l’action. Il livre son 
message dans des vi-
sions ; retenons : 
-- les rôles du haut-
commissaire et du grand 
prêtre ; 
-- une nouvelle attitude  
envers Dieu et le pro-

chain ; 
-- la nouvelle Jérusalem, protégée par Dieu qui lui 
garde un amour ‘jaloux’ (fidèle) et ouverte à tous 
les peuples qui y rendront le seul vrai culte au Dieu 
unique. Cette dernière prophétie se réalisera par 
Christ (le ‘Germe’ messie) qui enverra son Église  
à toutes les nations. Enseignement : quelle que 
soit la situation  socialo-politique, comme au temps 
de Zachée, l’avenir n’est pas bouché ; avec la Foi 
en Jésus ressuscité, présent avec nous, on se met à 
l’œuvre ensemble pour trouver des chemins de re-
nouveau. 
 
En septembre, nouvelle série sur ‘Les Paroles 
étranges de Jésus’. 

 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 2 : Les GRANDS  PERSONNAGES 
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 Nous allons essayer de nous « glisser » dans un coin 
de ce petit carmel de San José…tout neuf… 
1563 : Teresa a 48 ans : elle est dans sa belle maturité hu-
maine, et aussi , un épanouissement spirituel exceptionnel ; 
au cours de ces cinq ou six dernières années, les grâces se 
sont d’autant multipliées qu’elles trouvaient l’accueil d’un 
cœur grand ouvert, amoureux de son Seigneur et avide de se 
donner de plus en plus totalement. 
 Au commencement, elle avait pensé être plus utile à 
ses compagnes en étant une sœur parmi d’autres, mais elle a 
une mission et quand son évêque l’établit prieure d’autorité, 
elle s’adonne avec grâce à la formation de ses compagnes et 
établit peu à peu le « mode de vie » de 
ce qu’on appellera le « carmel théré-
sien » et qui va traverser les siècles .  
Au carmel « San José » tout d’abord, 
on est très pauvre : on se rappelle la 
grande influence sur la sainte, dans le 
projet de fondation, du Franciscain, St 
Pierre d’Alcantara, réformateur de son 
Ordre et l’insistance de Teresa sur 
l’adoption d’une vie de pauvre-
té : « Nos maisons doivent être petites 
et pauvres, dit-elle : Ressemblons en 
quelque chose à notre Roi ; il n'a eu 
en ce monde que l'étable de Bethléem 
où il est né, et la croix où il est mort : 
deux demeures, où il ne pouvait y 
avoir que bien peu d'agrément. » 
Alors, rien de trop dans la maison , mais il y a un jardin 
avec quatre ermitages pour se retirer en solitude : on voit 
encore dans ce petit enclos, les noisetiers plantés de sa pro-
pre main.  
Dans les cellules, pas de meuble, une simple « paillasse » 
pour dormir et un petit appui de pierre qui peut servir d’écri-
toire. Austérité et en même temps, partout où elle voit que 
c’est possible, la madre fait installer des tableaux représen-
tant le Christ : le ciment de la fondation, c’est l’oraison et le 
but est une vie d’intimité avec le Seigneur; c’est d’ailleurs la 
raison de son insistance pour établir une clôture très stricte : 
les religieuses ne doivent voir absolument aucune personne 
de l’extérieur , ni être vues de personne. Les images aident à 
penser au Christ, à se garder aimantes en sa présence et la 
Mère est contente quand elle les voit agrémentées de jolis 
bouquets par ses filles. 
 
 Pour un ermitage elle avait demandé à un artiste une 
représentation de Jésus à la colonne, lui donnant elle-même 
toute la description détaillée, précisant les traits du visage, la 
position des cheveux, des membres, et même des blessures ; 
ceci valut au peintre, la surprise d’assister à une extase qui  
saisit la sainte tandis qu’elle contemplait l’ouvrage en cours 
de réalisation!  Il n’oubliera pas !!! 
 
 A ce propos on peut dire que, malgré tous ses efforts 
et sa confusion quand cela lui arrive en public, les extases 
lui sont une réalité quotidienne : au parloir, quand la conver-
sation porte sur Dieu, au Chœur, quand elle est en prière et 
même…au réfectoire, quand elle fait le service, ou à la cui-
sine,  

(la poêle à la main !)  quand c’est sa semaine. 
Car elle tient à ne pas manquer son « tour » de cuisine ; elle 
est d’ailleurs excellente cuisinière et a le souci de donner à 
ses sœurs tout l’agrément possible. Le soir, en se couchant, 
elle réfléchissait à la manière dont elle pourrait faire le 
bouillon ou cuire les œufs : pour la communauté, la 
« semaine de la madre » était la meilleure semaine et c’était 
souvent juste à ce moment qu’arrivaient de belles aumônes 
inattendues ! 
 
A San José en effet, on vit d’aumônes (mais sans mendier – 
on attend tout de la Providence)  : quand il y en a on rend 

grâces à Dieu (plus tard, quand les mo-
nastères seront plus nombreux, il y 
aura des partages). Quand il n’y a 
pas…on rend aussi grâces à Dieu, on 
chante : joie de se sentir uni au Christ 
pauvre .  
La pauvreté se vit aussi dans l’assiduité 
au travail : Teresa est très  exigeante : 
l’oisiveté n’est pas admise ; à cette 
époque, le travail est simple : on file la 
quenouille, ce qui est facile aussi bien 
en cellule que dans les ermitages, en 
récréation, et même…au parloir, mais 
cela ne rapporte pas beaucoup et dans 
les débuts il arrivait souvent que la 
cloche qui appelle au repas ne sonne 

pas car…il n’y avait rien…mais joie ! toujours joie ! à l’éco-
le de la madre, la marque de la sainteté est la gaieté, (elle 
reprenait ses filles quand elle les voyait tristes). Alors, tout 
devient allégresse. 
Pauvreté, austérité pour la vie quotidienne, mais pour le Sei-
gneur - le Saint Sacrement et les célébrations liturgiques - 
rien n’est de trop : fleurs, parfums, encens, vases  précieux, 
ornements artistement brodés : on voit encore à Avilà, des 
chasubles magnifiques confectionnées par la sainte qui était 
une très fine brodeuse. 
Ce petit couvent qui avait dû subir tant de critiques et de 
contradictions ne tarde pas à rayonner ; beaucoup de jeunes 
filles frappent à la porte mais Teresa ne veut pas plus de 
treize religieuses, pour une meilleure qualité d’amitié entre 
les sœurs, point très important aux yeux de la fondatrice – 
plus tard elle acceptera de porter le nombre à vingt mais pas 
plus . 
Pour l’instant, elle n’a pas l’intention de fonder d’autres 
monastères.  
Or, le Seigneur, Lui, a son projet ! et  en Août 1566, voici 
qu’elle  reçoit au parloir la visite d’un père franciscain, 
Alonso Maldonado, qui revient des Amériques ; il lui parle 
de toutes ces foules d’Indiens qui n’ont jamais entendu par-
ler de Dieu…Teresa est bouleversée ; elle court dans un 
ermitage, s’agenouille, supplie le Seigneur de lui montrer ce 
qu’elle doit faire pour travailler au salut de ces âmes… 
Une réponse lui est donnée quelques jours plus tard dans la 
prière : elle entend Jésus lui murmurer avec tendresse: 
« Attends un peu, ma fille, tu verras de grandes choses !!!  
(à suivre) 
 

Carmel de Muret: Ste Thérèse de Jésus (d'Avila)     suite 

Nb.   l’huile ne fut pas perdue !!!  
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BONNES NOUVELLES 

Pour combattre le dérèglement climatique, le CCFD – Terre Solidaire et ses 
partenaires prônent le développement d’ un mode de production agricole 
différent : l’agro-écologie.  

Respectueuse de l’environnement sur le long terme, l’agro-écologie défend 
les cultures traditionnelles et locales .Elle fait non seulement partie des 
réponses aux problèmes de la faim et de l’ insécurité alimentaire, mais 
permettrait également de garantir une gestion durable de l’environnement, 
essentielle pour lutter contre le changement climatique. 

Partenaire du CCFD - Terre Solidaire, IRDF ( Integrate Rural Develop-
ment Fondation ) a créé aux Philippines une ferme agro- écologique qui a 
valeur de modèle. De nombreuses pratiques innovantes y sont expérimen-
tées pour être transmises aux coopératives de paysans de la région. 

     *Le  Rosaire  en  Equipe* 
"Espérer  contre  toute  espérance" (Ro 4,18) 
°En Juillet 2015 : La vision  de  la  Jérusalem céleste,  que  le  tex-
te  compare  à  une  épouse  parée  pour son  époux,  est  la  révélation 

de  l'espérance  réalisée. Lors  de  la  venue  du  Royaume  nous  serons  tous  re-
créés  dans  la  lumière  de  Dieu. (Apocalypse 21, 1-6) 
en  lien  avec  le  Couronnement  de  Marie. 

 Prière 
pour les vacances 
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Propositions de rencontres de formation  

pour acteurs pastoraux (tous services) en 2015-2016 . 
Elles s’adressent à des adultes chrétiens s’engageant ou engagés en paroisse ou dans une responsa-

bilité d’Eglise. 

Elles seront animées sous forme de café/théologique, par le Service diocésain de la catéchèse qui 

se déplacera sur notre secteur  et  seront totalement gratuites. 

Avec un minimum de 8 participants et un maximum de 20 participants. 

thèmes et 3 soirées pour 2015/2016 : Le mardi 13 octobre, le 12 janvier et le 22 mars. 

Rencontre autour de la Bible  

Découvrir son origine 

Par qui et pour qui a-t-elle été écrite ? 

Et nous aujourd’hui ? 

Les deux autres rencontres  du 12/01 et 22/03 seront au choix des participants.  

Inscription obligatoire en septembre. 
INSCRIPTIONS     Catéchèse et Aumônerie 

Le mercredi 9 septembre 2015. Retenez bien cette date. Les horaires et les lieux seront précisés dans le pro-
chain journal paroissial "Le Lien" et par affichage.  

Le diocèse de Toulouse, en pèlerinage à Lourdes 

"Lourdes, la joie de la mission."  
 Comme chaque année, le diocèse de Toulouse propose son pèlerinage diocé-
sain à Lourdes. Cette année ce sera  donc le mardi 25 août 2014. 
Départ du bus à 6 h 45 à l'église st Jean et ramassage sur le parcours salle des fêtes, 
ancienne pharmacie, rond point avenue des Pyrénées et Renault 
 N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. 
 Pour tous renseignements complémentaires et inscriptions, s'adresser à l'accueil au 
presbytère, 14, rue st Jacques , dès le début juillet.  
 Téléphone : 05 61 51 14 68  
                 M. le curé. 
N.B. Pour les malades et handicapés, le pèlerinage est  
     du lundi 24 au jeudi 27 août 2015. 
 S'adresser à M. Luc Jourdan  au 06 74 83 84 85 

BIBLE et VIE  
Nous venons de parcourir une première étape dans la découverte-compréhension de  l’Apocalypse de Jean. L’étude des 
7 premiers chapitres de ce livre au langage symbolique a posé bien des questions aux participants. Mais tous ont com-
pris qu’on n’aborde pas un tel texte sans l’aide d’un guide averti, ni surtout sans accepter les interprétations des autres 
membres de l’auditoire. Car le langage symbolique a ceci de particulier qu’il suscite la  diversité des curiosités indivi-
duelles en ne livrant que des images approchées de ce qu’il veut signifier. D’où la réputation de l’Apocalypse d’être un 
texte difficile. 
Difficile mais riche, ô combien ! Car, écrit dans un temps de persécutions et de calamités, il parle paradoxalement d’es-
pérance en analysant ce qui, précisément, engendre la désespérance, à savoir le triomphe insolent du mal quand les 
hommes ne font plus confiance qu’aux réalités venues de leurs mains.  
N’est-ce pas là un dévoilement de ce que vit le monde à notre époque ? Pourtant les secrets de l’histoire n’appartiennent 
qu’à Dieu. La Passion de Jésus débouche sur sa Résurrection : ce message positif est valable aussi pour nous, chrétiens 
du XXIème siècle. 
 Espérance et humilité constituent finalement le message de l’Apocalypse dont nous continuerons à nous imprégner au 
cours de 7 séances organisées, le samedi matin, au Presbytère de Muret à partir du 10 octobre 2015. Invitation à tous. 
J.P. et G. H. 
À lire  : 10 clés pour comprendre la Bible 
             Par Valérie Duval-Poujol, exégète protestante et professeur à l’Institut Catholique de Paris  
             Édition : empreinte/temps présent 
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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, mercredis, jeudis et vendredis :  

 9h messe à st Jacques 
jusqu'à la fin des travaux à st Jean  

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

Attention: Les messes anticipées sont à 18h45 
================= 

Samedi 04/07:            18h45 st Jacques messe anticipée 
                                      et pour les défunts de Juin 
Dimanche 05/07:     9h30 Estantens, Ox 
                11h00 st Jacques, Eaunes 
Lundi 06/07:  17h Marie-Antoinette 
Mardi 07/07:                 14h30 Long Séjour 
 
Samedi 11/07:                18h45 st Jacques messe anticipée  
Dimanche 12/07:    9h30 St Hilaire 
    10h00 Le Fauga 
                       11h00 st Jacques ,  Eaunes 
Lundi 13/07:           17h Les Cascades 
Samedi 18/07:               18h45 st Jacques messe anticipée 
Dimanche 19/07:           9h30 Ox 
                11h00 Eaunes, st Jacques  
Lundi 20/07:   17h Le Barry 
 
Samedi 25/07:                18h45 st Jacques, messe anticipée 
Dimanche 26/07:            9h30 Le Fauga  
    11h00 Eaunes, st Jacques 
Lundi 27/07:   16h30 Le Castelet 
 
Samedi 01/08:                 18h45 st Jacques messe anticipée 
                                             et pour les défunts de Juillet 
Dimanche 02/08:            9h30 Ox, Estantens 
    11h00 Eaunes, st Jacques 
Lundi 03/08:  17h Marie-Antoinette 
Mardi 04/08:                  14h30 Long Séjour 
   
Samedi 08/08:               18h45 st Jacques messe anticipée 
Dimanche 09/08:           9h30 St Hilaire, Le Fauga 
                     11h00 st Jacques ,  Eaunes 
Lundi 10/08:         17h Les Cascades 
Vendredi 14/08:           18h45 st Jacques messe anticipée 
Samedi 15/08:             Assomption 
         11h Eaunes, st Jacques  
         16h l'Aouach   
Dimanche 16/08:        9h30 Ox,   
                   11h00 Eaunes, st Jacques 
Lundi 17/08:        17h Le Barry 
 
Samedi 22/08:             18h45 st Jacques messe anticipée 
Dimanche 23/08:         9h30 Le Fauga  
          11h00 Eaunes, st Jacques 
Lundi 24/08:         16h30 Le Castelet 
Mardi 25/08 :          Pèlerinage Lourdes 
 
Samedi 29/08:              18h45 st Jacques messe anticipée 
Dimanche 30/08:          11h00 Eaunes, st Jacques 

Juillet-Août 2015 
 Horaires des messes 

Offices au Carmel 
Les dimanches et solennités : Eucharistie à 9h30 

En semaine : Eucharistie à 11h00 
————— 

Jeudi 16 Juillet 
Solennité de Notre-Dame du Mont-Carmel 

Eucharistie à 9h30, 
suivie de l' Exposition du Saint-Sacrement, 

jusqu'à la fin des Vêpres de 17h25 
Mercredi 15 Août 

Solennité de l'Assomption de la Vierge Marie 
Eucharistie à 9h30, 

suivie de l' Exposition du Saint-Sacrement, 
jusqu'à la fin des Vêpres de 17h25 

Vendredi 24 août 
Anniversaire de la fondation du premier Carmel thérésien 

Eucharistie à 9h30 
suivie de l' Exposition du Saint-Sacrement, 

jusqu'à la fin des Vêpres de 17h25 
Durant le mois d’Août, l’heure de la messe en semaine peut 

varier entre 8H15 et 11H 

Disponible à la sortie  des églises 


