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EDITORIAL 
Notre Ascenseur. 

 Quelle chance d’avoir des ascenseurs ! 
Surtout si nous sommes en fauteuil roulant ou 
que nos jambes n’en veulent plus.  Heureuse-
ment, on en trouve un peu partout. Même au 
Carmel de Muret depuis quelques mois : 
il monte jusqu’à la sacristie ; de là, on entre 
facilement dans la chapelle. 
 Avons-nous un Ascenseur pour ‘monter’ 
au ciel, le ciel de Dieu, s’en-
tend ? La réponse est oui. 
C’est une future carmélite 
qui nous l’assure. Écoutez 
bien ! Nous sommes en 1888 
à Lisieux en Normandie. Là, 
vivait la famille Martin ;  
Thérèse, la cadette,  était une 
jeune fille  aux longs che-
veux bouclés ; elle les nouait 
parfois en chignon sur sa 
tête pour paraître plus âgée ; 
car voilà : elle voulait entrer 
au Carmel avant l’âge  re-
quis. Intrépide, elle  réussit à 
convaincre son père, Louis, d’aller à Rome sol-
liciter du Pape la permission d’entrer au Carmel 
de Lisieux malgré la jeunesse de ses 15 ans. Au 
cours de ce périple, elle eut l’occasion de dé-
couvrir les premiers ascenseurs dans les hôtels 
où son père et elle logeaient. Thérèse connais-
sait déjà suffisamment  son Ami Jésus et son 
Évangile pour dire comme elle l’écrira plus 
tard : oh ! C’est merveilleux d’entrer dans un 
ascenseur pour monter les étages d’un hôtel ; 
mais nous avons aussi un Ascenseur merveil-
leux pour ‘monter’ au ciel ; cet Ascenseur, ce 
sont les bras de Jésus ! 
 Comment faire fonctionner cet Ascen-
seur divin ? Il faut d’abord l’appeler, appeler 
Jésus, même si je  suis dégringolé au sous-sol, 
dans les ténèbres du mal. Non seulement savoir 
qu’Il existe ; mais aussi croire en son Amour 

miséricordieux. Reconnaître que j’ai besoin de 
Lui, car par mes propres forces je ne peux pas 
aller bien loin. Ensuite, il faut appuyer sur le 
bouton pour entrer dans cet Ascenseur divin. 
Cela  veut dire  essayer de mener une vie de 
Foi en s’abandonnant dans les bras de Jésus 
comme un petit enfant dans les bras de sa mère. 
Dans cet Ascenseur divin, il y a de la place 
pour tout le monde car ses bras embrassent  
l’humanité entière. Pas de risque, non plus, d’ê-
tre serrés comme des sardines dans une boîte 

car Il accueille chacun par 
son nom et Il donne à cha-
cun la meilleure place. 
D’ailleurs, on n’y sera 
jamais seul car Il accueille 
une Communauté de 
croyants (l’Église). Cet 
Ascenseur d’un genre par-
ticulier n’est jamais en 
panne ; Il n’a pas besoin 
de révision régulière com-
me ceux de nos bâtiments. 
Il est toujours disponible 
nuit et jour. Il suffit de 
L’appeler. 

 Thérèse Martin a  bien parlé de son divin 
Ascenseur dans son`Histoire d’une âme’, avec 
le langage de son époque ; tellement bien, 
qu’elle a été déclarée Docteur de l’Église.  Elle 
n’avait pourtant pas fait d’études supérieures. 
C’est l’Esprit Saint qui l’a inspirée. Si elle  a si 
bien parlé de son divin Ascenseur, c’est qu’elle 
en vivait. Son Ascenseur bien-aimé l’a fait 
monter jusqu’au dernier étage de l’éternité en 
Dieu, le 30 septembre 1897. Avec un tel par-
cours, elle fut  canonisée. Son nom de carmélite 
est Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte 
Face. Tout un programme : Incarnation et Ré-
demption sont unies. Sa fête est fixée au 1er oc-
tobre.   

  Jean PEAULT 

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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 Section 2: Les Grands Personnages. 
 
Article 2 : Abraham ou la Foi agissante 
(Genèse  12 à 25) 
 
 Abraham ( Abram, son 1er nom) est l’ancêtre 
du Peuple de Dieu ; avec lui commence l’Histoire 
Sainte. Sa figure domine toute la Bible car il est le 
modèle de  Foi. Regardons dans le récit religieux  
de la Genèse  les caractéristiques de sa Foi. 
 
1°) Sa Foi le met en route.  Dieu intervient dans sa 
vie ; Il l’appelle sans aucun mérite de sa part.  
Abraham quitte  son pays (Our en Chaldée) vers 
1850 avant J.-C. ; il quitte son clan et sa culture ; 
cela, malgré son âge et l’inconnu de sa destination. 
Il fait confiance à Dieu.  Dieu lui promet le bon-
heur pour lui-même, pour  sa descendance et même 
pour toutes les nations. 
 
2°) Sa Foi l’ou-
vre aux besoins 
des autres.  Il 
reçoit 3 visiteurs 
inconnus avec 
une particulière 
générosité ; il 
marchande avec 
Dieu le salut des 
gens de Sodo-
me ; il donne à 
son neveu Lot de 
choisir les meil-
leurs pâturages 
pour ses trou-
peaux ; il court 
malgré les dan-
gers au secours 
de Lot pris en otage ; victorieux, il refuse de s’enri-
chir personnellement avec le butin obtenu, tout en 
défendant le droit de ses alliés ; au moment où 
Dieu fait Alliance avec lui , il est profondément 
angoissé car il pense, sans doute, aux souffrances 
des justes quand sa descendance sera infidèle à 
l’Alliance ; son angoisse annonce aussi celle de 
Jésus, le Juste, pendant sa Passion. 
 

 
3°) Sa Foi lui fait traverser une grande épreuve : 
Dieu lui demande de Lui sacrifier son fils unique, 
Isaac. Sans doute pense-t-il, comme Job plus tard : 
Dieu a donné, béni soit-IL ; Dieu reprend, béni soit
-Il. Seul un croyant peut penser ainsi. Dieu n’est-Il 
pas Souverain ? Grâce à Dieu Lui-même, Isaac 
échappe à la mort ; il  devient ainsi un signe 
prophétique du Christ offert en sacrifice sur la 
croix et ressuscité. 
 
4°) Sa Foi est confiance patiente dans les promes-
ses de Dieu. Abraham a dû attendre pour avoir un 
fils ; très âgé ainsi que Sara, son épouse, il eut foi 
dans les promesses de Dieu ; ici, le mot Foi est très 
fort : il exprime une relation vivante et confiante 
avec Dieu. St Paul le reprendra  dans ses Lettres. 
Cette Foi le rend ‘juste’ en le mettant dans une atti-
tude de communion avec Dieu. 

 
5°) Sa Foi l’ou-
vre à une pater-
nité universel-
le ; non seule-
ment  sa gloire 
sera dans sa des-
cendance char-
nelle (le Peuple 
de Dieu) ; mais 
aussi chez les 
chrétiens à tra-
vers le Christ, sa 
descendance par 
e x c e l l e n c e 
(Galates 3,6).  
Abraham était 
tendu vers la ve-
nue de Jésus et il 

eut le bonheur d’entrevoir son Jour (Jn 8,56).  Le 
nouveau nom d’Abraham  signifie ‘ père d’une 
multitude ‘; Sara aussi participe à sa mission ; son 
premier nom ‘ Saraï ‘ voulait dire ‘ma princesse ‘ ; 
Sara signifie ‘ la princesse ‘, plus seulement celle 
d’Abraham car elle reçoit, elle aussi, une vocation 
universelle ; elle est la figure de la Jérusalem d’en 
haut  (Gal 4,22…). 
     Jean PEAULT 

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  
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Vos sœurs carmélites vous invitent à partager leur joie 
de célébrer cette année le cinquième centenaire de  la 
naissance de leur illustre fondatrice :  Sainte Thérèse 
de Jésus : 
 
1515 – Avila – chef-lieu de la Castille – en plein cœur de 
l’Espagne – à 1182 m. d’altitude –actuellement encore, on 
peut admirer l’imposante muraille médiévale de style 
roman, dont elle est entourée ( 88 tours). 
1515 – une date qu’en France on connait bien ! avène-
ment du roi François 1er – mais la célèbre bataille de 
Marignan eut lieu  le 14 Septembre ; un règne somp-
tueux va commencer. 
1515 – En Espagne, règne le couple que le pape Alexan-
dre VI appellera solennellement les « rois catholiques », 
Ferdinand et Isabelle - l’Espagne de ce siècle est un 
pays catholique - il y a peu de temps que les Maures ont 
été définitivement repoussés et les rois qui se succède-
ront en ce siècle auront à cœur de protéger la catholi-
cité de leur pays. 
 Celui qui prendra le nom de Charles Quint héritera du 
trône de Castille l’année suivante .(1516) 
1515 – en Allemagne, Martin Luther, religieux augustin 
enseigne encore à l’université de Wittenberg, mais c’est 
dans deux ans qu’il s’opposera à l’Eglise et au pape, pro-
voquant le schisme et ouvrant une période de crise pro-
fonde et douloureuse. 
1515 – à Rome, le grand Michel-Ange est en plein tra-
vail, réalisant ses immenses fresques à la chapelle Six-
tine, que tous les pèlerins d’aujourd’hui peuvent encore 
admirer.  
D’autres grands artistes sont à l’œuvre 
en Italie( Raphaël) Allemagne( Albert 
Dürer) en France (Léonard de Vinci et 
Bourdichon, le miniaturiste)… la foi 
chrétienne s’exprime dans 
l’Art, la Beauté …le « siècle d’or » pour 
l’Espagne commencera un peu plus tard 
mais du vivant de Teresa . 
1515 – Il y a un peu plus de 20 ans que 
Christophe Colomb a découvert l’Améri-
que et une passion d’aventure anime le 
cœur de nombreux jeunes Espagnols qui 
s’embarquent et traversent l’Atlantique (tous les frères 
de Teresa  partiront…)… 
1515 – Il y a environ 60 ans , Johannes Gutenberg in-
vente l’imprimerie (1ère Bible imprimée :1455) : la lectu-
re des bons livres devient accessible (elle jouera un 
grand rôle dans la vie de notre sainte). 
28 Mars 1515 – dans la maison de Alonso Sánchez de 
Cepeda et Beatriz d'Ávila y Ahumada. nait une petite 

fille :son grand-père paternel est d’origine juive, 
converti , de Tolède. La branche maternelle est de la 
petite noblesse castillane. 
C’est une famille aisée qui compte déjà cinq enfants 

dont les deux aînés sont d’un premier 
mariage , le père étant devenu veuf. ; 
six autres suivront : « nous étions 9 
frères et 3 soeurs » racontera-t-elle. 
4 Avril : elle est baptisée à l’église St 
Jean d’Avila et reçoit le nom de Tere-
sa celui que portait sa grand-mère ; le 
baptistère qui vit couler l’eau sur son 
front est toujours là. 
Une fillette brune aux yeux noirs pé-
tillants ; son joli visage rond est orné 
de trois discrets grains de beauté, à 
gauche de son nez, petit, et de sa bou-

che qui aime à sourire. 
 
 Ce sourire va nous accompagner et nous réjouir 
tout au long de cette année… 
 

À suivre 

Carmel de Muret 
Cinquième centenaire de la naissance de Ste Thérèse de Jésus 1515-2015 

 



 

4 

 

 

CCFD 

GOOD- NEWS    
   BONNES NOUVELLES 

 
 Dans le Moyen - Atlas marocain, des agri-
cultrices qui vivent dans des conditions d’extrême 
pauvreté, se sont lancées dans un projet d’élevage 
de chèvres et de production de fromages. Avec 
l’association »Femme Action », partenaire du 
CCFD -Terre Solidaire, elles réfléchissent mainte-
nant à la façon de s’organiser. D’abord, collecter 
auprès de chacune des participantes quelques dir-
hams pour payer les services d’un vétérinaire qui 
vaccinera les animaux, les conseillera dans la 
conduite du troupeau. Elles sont d’accord pour 
partager les risques comme pour se répartir plus 
tard les recettes. L’économie solidaire permet à 
beaucoup d’entre elles, de transformer leur rêve 
en réalité.. 
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Foi et Vie en Haute –Garonne 

 
 Vous trouverez au fond de l'église le nouveau journal dio-
césain Foi et Vie en Haute-Garonne. Il a été créé pour qu'on 
puisse partager une même dynamique  sur l'ensemble  de notre 
territoire. Cinq numéros par an nous seront offerts. Dans cha-
cun, un thème particulier d'actualité ou d'Eglise sera développé 
et des informations des différentes communautés du diocèse 
seront mises en lumière. A nous de profiter de ce nouveau mé-
dia et du nouveau site web diocésain bientôt disponible, pour 
faire connaître notre paroisse en transmettant aux acteurs de la 
communication du diocèse nos actualités!  

 En cette rentrée, le premier numéro de Foi et Vie en Haute
-Garonne est consacré à la famille, n'hésitez pas à vous servir et à le distribuer autour de vous 
pour montrer la richesse et la dynamique de notre Eglise de Haute-Garonne. 

Communiqué 
 

La cérémonie d'installation du P. Jo Coltro, Chanoine Titulaire à la cathédrale Saint Etienne 
de Toulouse par Mgr l'archevêque, aura lieu le mercredi 1er octobre à 11h dans cette même 
cathédrale. Ceux qui sont à Toulouse ce jour-là et qui désirent participer à cette célébration 
seront les bienvenus. Cette célébration est ouverte à tous.  

   

Mouvement chrétien des personnes aveugles et malvoyantes 

 L'association organise les 4 et 5 Octobre la quête annuelle pour les mal et non 
voyants, à la sortie des messes. 
 Comme les autres années nous comptons sur votre générosité et vous remer-
cions par avance. 
       A. et B. CAMILLERI 
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  *Mois d'Octobre, mois du Rosaire* 
Le pèlerinage annuel du Rosaire se tiendra à Lourdes du 8 au 

11/10/2014 :  
Thème "Heureux les cœurs qui cherchent Dieu". 
Comme chaque année, nombreux seront ceux qui viendront entourer, 
prier, chercher Marie, Reine du Rosaire. 
 "Je ne savais que mon chapelet"  disait Sainte Bernadette Soubi-
rous.  Mais ce chapelet ne quittait pas sa poche, ses lèvres, son 
cœur.   Elle le disait avec simplicité, foi, confiance... et Marie a posé son 
regard sur elle.  A son exemple prions le chapelet, véritable résumé de 
l'Evangile, où, tenant la main de notre maman du ciel, nous regardons 
Jésus et apprenons de lui. 
- dans les Mystères Joyeux de sa vie cachée à Nazareth :  -  Lundi -  
  Samedi - 
- dans les Mystères Lumineux de sa vie publique :   - Jeudi - 
- dans les Mystères Douloureux de sa Passion : - Mardi - Vendredi - 
- dans les Mystères Glorieux de sa Résurrection au Couronnement de sa 
  Mère Marie :   - Mercredi - Dimanche. 
 Des Equipes du Rosaire vivant, existent à Muret et son Secteur :  
   -Mme Josette Sourrouille. -Mme Sylvie Simion.  -Mme Annie Gis-
quet.  avec méditation personnelle chaque jour et réunion mensuelle. 
  Participer aux Equipes du Rosaire est une joie à partager autour 
de Marie, de s'exprimer librement.  C'est l'amitié qui relie notre groupe. 
Les échanges d'interventions  sont variés. Nous partageons les peines et les joies de tous les membres ; ainsi que toutes 
les intentions des personnes qui nous demandent de prier, pour elles mêmes, ou pour leurs familles. 
L'Espérance est un grand mot dans notre vie chrétienne. Espérer, c'est faire confiance au Christ et reconnaître la voix, le 
chemin, que Dieu nous trace. 
Puis par la prière de louange et d'intercession. Nous pensons à tous ceux qui ont besoin de nos prières, en particulier 
pour Mlle Plandé, Sylvie, Annie. 
   En Octobre :  "Espérer contre toute espérance" Jésus est le Pasteur qui est la Porte de la Vie, il nous conduit dans 
l'espérance, vers l'espérance. Espérer, c'est faire confiance au Christ, c'est reconnaître sa voix. C'est accueillir le Dieu de 
Lumière qu'il vient nous révéler. La Transfiguration, lumière d'une courte durée, est un avant-goût de la résurrection, 
lumière définitive.(Jean 10,4-11)  en lien avec la Transfiguration.  
Egalement , Le  Rosaire  Eglise Saint - Jacques : à 15 heures tous les mardis. 
"Priez le chapelet tous les jours" en direct de Lourdes : à 15h3O.  Présence F.M. 97.9. 

Jésus, Marie et Joseph 
en vous nous contemplons 
la splendeur de l’amour véritable, 
à vous nous nous adressons avec confiance. 
 
Sainte Famille de Nazareth, 
fais aussi de nos familles 
des lieux de communion et des cénacles de prière, 
des écoles authentiques de l’Évangile 
et des petites Églises domestiques. 
 
Sainte Famille de Nazareth, 
que jamais plus dans les familles on fasse l’expérience 
de la violence, de la fermeture et de la division : 
que quiconque a été blessé ou scandalisé 
connaisse rapidement consolation et guérison. 
 
 

Sainte Famille de Nazareth, 
que le prochain Synode des Évêques 
puisse réveiller en tous la conscience 
du caractère sacré et inviolable de la famille, 
sa beauté dans le projet de Dieu. 
 
Jésus, Marie et Joseph 
écoutez-nous, exaucez notre prière. 

PRIERE A LA SAINTE FAMILLE POUR LE SYNODE 
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 La session Bible et Vie  2014/2015  sera animée en duo par le Père Jean PEAULT et Gilbert HERVY. 
Elle comportera 7 séances dont les 2 premières seront consacrées à l’histoire de l’Eglise primitive jusqu’à la fin 
du premier siècle. 
 Les 5 suivantes permettront d’étudier le texte de l’Apocalypse, ce livre qui clôt la Bible chrétienne. 
 Les rencontres auront lieu au Presbytère de Muret le samedi matin de 10 heures à midi aux dates suivan-
tes : 

11 octobre, 15 novembre , 13 décembre 
10 janvier , 7 février, 14 mars , 25 avril 

Pour s’inscrire, contacter le Presbytère  0561511468 
   Ou G.HERVY     0561513574 
                                             Père Jean PEAULT / Gilbert HERVY 

Bible et Vie 

 
 Fête diocésaine de la catéchèse pour les enfants 

 et leurs familles à Lourdes  
Dimanche 12 octobre 2014 - de 10h à 16h30  

« Venez à moi, vous tous qui avez soif.... » Is 55,1  
Journée présidée par Mgr Le Gall  

 
Cette journée est proposée à tous les enfants de CE et CM accompa-
gnés de leur famille et de la fratrie. Au programme :  
Nous proposons de nombreuses animations à vivre en famille et en 
doyenné, paroisse ou école, tout au long de la journée.  
Avec un temps de rassemblement et une Célébration Eucharistique pré-
sidée par Mgr Le Gall.  
 
Des temps pour se reposer sous le regard de Marie à  la 
grotte, pour prier en vivant le Chemin de croix, et  
pour découvrir le message de Lourdes à travers diff é-
rentes activités. Un temps pour célébrer ensemble l ’amour de Dieu et clôturer 
cette belle journée par un envoi de Mgr Le Gall ver s nos lieux de vie et dans 
nos familles 

                 
 

Dans le cadre de son aide au Centre socio-médico-éducatif de Tanjombato, l’asso-
ciation  TAN  Muret Solidarité Madagascar organise son 
 

LOTO 
Dimanche 19  octobre  à 14 h 30,  à la Salle Alizé, lycée d’Aragon 

 
Parmi les nombreux lots : barbecue-plancha 3 feux sur chariot, vélo pliant, tablette tactile, cartons de 6  champagne,  
maillot du Stade Toulousain dédicacé de toute l’équipe, peinture à l’huile, table multi-jeux, turn-ball, viande, canards 
gras, jambons, vin, filets garnis, très nombreux bons d’achat, etc... 
 
Comme toujours, le bénéfice sera envoyé intégralement au Centre pour financer les frais de fonctionnement de la crèche 
construite et ouverte début 2014, et l’achat de lait maternisé. 
 
C’est l’occasion de venir passer un moment agréable. Merci pour votre participation. 
05 61 56 20 70  - tanmuret@orange.fr 
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1er dimanche du mois : 9h30 Estantens sauf juillet  
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 

================ 
Samedi 04/10:    18h30  st Jean , messe pour les 
    défunts de  Septembre 
Dimanche 05/10 : 9h30 Ox, Estantens 
    10h30 le Carmel 
   11h00 st Jacques , Eaunes                       
Lundi 06/10 :        17h00 Marie Antoinette 
Mardi 07/10        14h30 Long séjour 
Samedi 11/10 :  18h30  st Jean , messe anticipée  
Dimanche 12/10 : 9h30 Le Fauga,le Carmel,st Hilaire 
   11h00 st Jacques, Eaunes,  
Lundi 13/10 :       17h Les Cascades 
Samedi 18/10       18h30  st Jean , messe anticipée  
Dimanche 19/10 : 9h30   Ox, le Carmel 
            11h00 st Jacques , Eaunes 
 Lundi 20/10 :     17h00  Le Barry 
Samedi 25/10 :    18h30  st Jean , messe anticipée  
Changement d'heure (retarder d'une heure) 
Dimanche 26/10 : 9h30  Le Carmel, Le Fauga 
   11h00 st Jacques, Eaunes,  
Lundi 27/10 :      16h30 Le Castelet 
Vendredi 31/10  18h30 st Jean, anticipée de la Toussaint 
Samedi 01/11 : TOUSSAINT 
   9h30 le Carmel,  
            11h00 st Jacques, Eaunes  
Dimanche 02/11 : Jour des défunts  
     9h30 Ox, Estantens, le Carmel   
   11h00 st Jacques , Eaunes 

Octobre 2014 
 Horaires des messes 

Offices au Carmel 
———————- 

Les Messes de semaine sont célébrées habituellement à 11H00 
————— 

Mercredi 1er Octobre 2014 
Solennité de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, 

 Eucharistie à 9H30 
Dimanche 5 octobre     Voir annonce ci-dessous 
Mercredi 15 Octobre 

Solennité de Sainte Thérèse de Jésus (d’Avila) 
Eucharistie à 9h30,suivie de l’Exposition du Saint-Sacrement, 

Jusqu’à la fin des Vêpres de 17h25. 

Nos rencontres 
Lundi 06/10  20h30 Bible œcuménique 
Samedi 11/10 10H00 Bible et Vie 
Lundi 13/10  14h00  MCR 


