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Paix des hommes, Paix de Dieu.
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Le premier jour de l'année, fête de
Marie, Mère de Dieu, est aussi une journée
de prière pour la paix.
On peut se demander devant tous les
conflits, les guerres , les violences collectives ou individuelles, ce que fait le "Bon
Dieu" du haut de son ciel afin que tout cela
cesse et que les hommes s'entendent entre
eux. Hélas les hommes étant libres sont
souvent gérés par leurs pulsions et leurs
envies.
Il faut, me semble-t-il, bien distinguer entre
la paix des hommes et la paix de Dieu.
Celle des hommes se construit de plusieurs
manières.
Soit elle est le fruit de
traités entre pays ou groupes
d'individus, fruit de négociations ou contrats qui consistent à stopper les conflits ou
l'utilisation des armes les uns contre les
autres. Souvent, ces "traités de paix" ne
tiennent pas longtemps. L'histoire en a fait
la preuve, malgré les appels de nos papes:
"Plus jamais la guerre"…
Soit il s'agit de relation d'individu à
individu, de voisin à voisin, de famille à
famille qui ne s'arrêtent souvent que devant
la justice, mais dont le résultat ne signifie
pas toujours réconciliation.
La plupart du temps, dans tous ces
cas, il y a presque toujours un perdant.
Tandis que la Paix de Dieu, c'est celle
qui est gratuite, qui est donnée et reçue, où
les deux parties sont toujours gagnants.
Elle atteint le plus profond de la personne

au-delà de l'émotionnel. C'est celle que Jésus propose aux disciples quand il leur dit :
"Je vous laisse la paix, je vous donne ma
paix, qui n'est pas comme celle que le
monde vous donne". La paix de Dieu prend
sa source dans un amour donné et un
amour reçu. Elle se retrouve en nous lorsque nous vivons au plus profond de nousmêmes le pardon reçu et donné, sans condition, ni chantage, uniquement par amour.
C'est aussi celle que l'on reçoit à la
messe quand le prêtre souhaite à tous et à
chacun: "Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous".
Mon ministère de prêtre m'a montré
aussi la Paix que Dieu donne dans le sacrement de réconciliation : don
du pardon et de la paix. Souvent après avoir reçu ce sacrement des personnes nous
disent : "je me sens en paix,
d'une paix qui m'atteint au
plus profond de moi-même".
Les enfants s'émerveillent en disant : "je
me sens plus léger".
Ou encore, lors du sacrement des malades, celui qui le reçoit en pleine conscience, ressent une grande paix profonde,
de la sérénité.
Que cette année soit pour chacun de
nous une année de Paix, partagée entre
nous et avec Dieu, source de toute vraie
paix. Ces deux manières, traçant le signe de
la croix, signe de résurrection, seront
preuve que Dieu nous aime et que son souhait pour nous est de nous aimer comme
Lui-même nous aime. Alors notre monde
sera "meilleur". Bonne année.
J. C.

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)

VATICAN II (50 ans déjà)
Article 5 : l’Église en Dialogue.

références sur ce sujet
au mot ‘Dialogue’ ; la
Déclaration ‘ Nostra
aetate’, elle, traite des
relations avec les religions non chrétiennes.)
Aujourd’hui, voyons
le dialogue avec les
Croyants Juifs, nos
frères aînés ; ils ont une place privilégiée dans
ce dialogue ; car notre Foi chrétienne est greffée
sur la leur ; l’Écriture Sainte des Juifs (que nous
appelons l’Ancien Testament) est la première
partie de la nôtre ; le Peuple Juif est le Peuple élu
de Dieu ; or, les dons de Dieu sont irrévocables.
Jésus et tous ses apôtres étaient juifs ; les valeurs
de notre démocratie occidentale puisent leurs racines dans la Bible judéo-chrétienne etc. Tout
cela nous rapproche. D’autre part, comment comprendre l’évangile sans connaître l’Ancien (ou le
Premier) Testament ? Certes la Foi en Jésus, Fils
de Dieu et Messie annoncé par les prophètes,
nous divise ; mais nous sommes unis dans l’attente du Messie de la fin des Temps. Nous savons
que les relations entre juifs et chrétiens ont été
douloureuses ; le Pape Jean-Paul 2 a demandé
pardon. Le Concile condamne toute forme d’antisémitisme et encourage avec les membres du
Peuple Élu un dialogue fraternel, fait d’estime et
de meilleure connaissance réciproque. Approfondissons-nous la Bible ? Connaissons-nous les fêtes juives actuelles ? Ne pourrions-nous pas apprendre un peu d’hébreu ?-Shalom lékhèm ! --

Le Concile exhorte les fidèles catholiques à ne pas vivre en ghetto comme dans une
forteresse, mais à rencontrer de diverses manières
tous les hommes, baptisés ou non. 1°) Pourquoi
entrer et demeurer en dialogue avec tous ? D’abord parce que Dieu lui-même est dialogue en
Lui-même (Trinité) et depuis le commencement
du monde avec l’humanité, puis avec le Peuple
d’Israël, enfin avec tous les peuples par la venue
du Christ et la fondation de son Église. 2°) Sur
quelles convictions s’appuie ce dialogue ? Plusieurs réponses :* l’Esprit Saint agit dans chaque
personne que Dieu aime ; * Jésus lui-même est
entré en conversation avec bien des personnes
étrangères à la Foi juive ;* puis, étant tous créés à
l’image de Dieu, nous avons tous des richesses à
partager ;*enfin, tous membres de la même humanité, nous sommes tous responsables de la
construction du monde. En résumé : tous sur le
même bateau, on ne peut pas s’ignorer mais on
doit se découvrir et collaborer les uns avec les
autres dans tous les domaines de la vie. C’est le
sens des rencontres d’Assise. 3°) Est-ce à dire
que tous les courants religieux ou philosophiques nous parlent de Dieu ? Chacun a certes
une parcelle de vérité, mais le Concile nous rappelle que Jésus a dit : « Je suis la Vérité… » et
que Lui seul a donné sa vie sur la croix pour le
salut du monde ; cependant, on doit être très
humble car on ne possède jamais pleinement la
Vérité ; on est toujours en chemin ; et on a besoin Dans eglise.catholique.fr, cliquez Église et sociéde tous nos frères humains pour nous éveiller à la té puis Relations avec le Judaïsme.-- (à suivre).
Jean Péault (www.mepasie.org)
richesse et à la beauté de la Vérité. (La Table
Analytique des textes du Concile donne toutes les

Solidarité
Suite à l'appel de solidarité lancé par l'EAP à l'occasion
de ce temps de l'Avent, la somme recueillie est de 940,40
euros.
Elle sera remise au Secours Catholique de Muret qui la
distribuera aux nécessiteux de chez nous qui n'ont pas de
chauffage pour passer l'hiver.
Merci de votre générosité, malgré la crise mais aussi les
différentes sollicitations venant en concurrence en cette
période de Noël.
L'EAP
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NOËL avec nos Ainés au CASTELET
Bonjour,
Nous sommes le groupe d’aumônerie des 6èmes ; 9
filles et seulement 4 garçons (mais on sait se faire
entendre !).
On se voit tous les lundis de 17 h30 à 18h45 avec
Anne et Marie : on partage un délicieux goûter préparé par l’un d’entre nous à tour de rôle (si possible
fait maison), sans oublier boissons et bonbons et
gare à celui qui oublie car nous sommes affamés !.
On rit beaucoup, on est content de se retrouver, on
parle de Jésus mais aussi de notre vie de collégien
et de jeune.
On se raconte nos journées difficiles et studieuses au collège ; on parle de la surcharge de
devoirs le soir à la maison !! L’aumônerie nous
permet de nous détendre après une dure journée de cours !

On a préparé un spectacle de Noël pour les résidents de la maison de retraite du Castelet ;
c’était super, on leur avait confectionné des
gâteaux qu’ils ont bien appréciés.
Après, avec les enfants du primaire, on a animé la messe à l’église Saint Jean ; on aime beaucoup participer aux messes car on se sent acteurs et on ne s’ennuie pas.
Voilà on voulait vous dire que parler de Dieu et partager notre foi, ça nous fait du bien.
On vous souhaite une très belle année et on espère pouvoir vous donner d’autres nouvelles
Les jeunes de l’aumônerie 6ème
bientôt.
Merci pour l'accueil chaleureux de la maison de retraite du Castelet. Nous avons vécu un
moment génial de partage et de rires.

Les jeunes de 5ème
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A propos du théâtre biblique sur Jonas :
Pour préparer Noël, les enfants du caté étaient
conviés à Notre Dame de Lamothe pour une représentation de théâtre biblique ; 2 acteurs nous ont présenté la vie
de JONAS , prophète récalcitrant , qui a bien du mal à
accomplir sa mission , et qui rouspète beaucoup !!! De
l’humour, une mise en scène dynamique et une réflexion
sur la relation de Dieu aux hommes et son insistance à
sauver Ninive, …Le public a apprécié !
Ensuite, étaient proposés des ateliers par tranches
d’âge où les enfants ont pu approfondir les symboles de la pièce ( le souffle, l’arbre de Jonas, la tempête, 40 jours pour changer), les sentiments qui
s’en dégagent et les phrases essentielles du texte ; les plus
jeunes, quant à eux, ont reconstitué l’histoire en BD .
Chaque enfant a pu réaliser une baleine ou un poisson
en origami (pliage en papier).
Beaucoup de créativité et d’enthousiasme au cours de cette
matinée !! A renouveler …
.
Nelly Chabagno
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- Equipe de Muret -

NOEL Repas partagé – Animation
Notre journée du Partage et du vivre ensemble
(nous représentons plus de 6 nationalités) a été spécialement préparée par l’atelier de décoration de
Noël. Elles vont nous faire partager leur projet et l’objectif économique et écologique…
« Cette année, l’organisation de la fête de Noël du Secours Catholique de Muret a été, pour la première fois, confiée aux accueillis. A cet effet, plusieurs ateliers ont été mis en place, lors de rencontres qui
nous ont permis de partager des idées afin de conduire à bien un projet commun. Nous retirons de cette expérience, un enrichissement acquis au contact des gens avec lesquels nous avons passé d’agréables moments. L’atelier de décoration, auquel nous appartenons, a pour vocation de transformer des objets de récupération en objets décoratifs, prouvant que l’on peut produire de belles choses à partir de presque rien.
« Nous avons entrainé des personnes qui se croyaient malhabiles dans notre tourbillon créatif par l’apprentissage de méthodes simples et efficaces. Grâce à notre assiduité, nous avons pu faire aboutir notre projet.
Néanmoins, nous avons constaté les difficultés des accueillis à nous rejoindre; nous pensons que l’affiche
n’était pas assez explicite, pas assez ouverte à tous. Certains imaginaient que notre travail était personnel ou
peut-être par indifférence, timidité que ce n’était pas leur affaire. Bien que déçus par le manque de participants, nous avons espoir que le résultat obtenu vous incitera, pour les fêtes à venir, à vous joindre à nous
tout au long de l’année.
BONNE FETE A TOUS !!!!!!!!!!!!!!
Témoignage de Tiphaine, porte-parole du groupe d’accueillis.
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LA FÊTE DU BAPTÊME.
Ce jour-là, c’est le baptême de Jésus qui est célébré , c’est aussi le temps de Noël
qui se clôture.
Vous avez donné la vie à votre enfant.
Par le baptême vous l’avez fait entrer dans la famille des enfants de Dieu , l’Eglise .
Aujourd’hui cette famille vous appelle à fêter l’anniversaire de cet évènement.
Les animateurs de la préparation à ce sacrement et la communauté du Muretain seraient heureux de
vous retrouver avec vos enfants pour célébrer la fête de tous les baptisés de 2011; vous êtes donc invités :

A la messe du dimanche 15 janvier 2012 à l’église St Jean de MURET.
Nous vous y accueillerons à partir de 10h45

PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
Dans le cadre de la semaine de prières pour l’Unité des Chrétiens, une célébration œcuménique aura
lieu le vendredi 20 janvier prochain à l’église Saint-Jean à 18h30 ; venez nombreux. Le thème de cette année, choisi par des chrétiens polonais, est : ‘Tous, nous serons transformés par la victoire de Notre Seigneur
Jésus-Christ’ (cf. 1 Co 15, 51-58). Ce thème explore différents aspects de ce qu’implique cette transformation pour la vie personnelle et ecclésiale des chrétiens ; cette transformation qui commence déjà vise à ressembler au Christ Serviteur, Fidèle au Père, Bon Pasteur, Souffrant, Prince de la Paix, Victorieux de tout ce
qui divise…
RAPPEL : une fois par mois, une groupe de chrétiens, Catholiques, Réformés et
Évangéliques se retrouve au presbytère de Muret de 20h30 à 22h30 pour une lecture œcuménique de la Parole de Dieu ; cette année nous lisons Jérémie. Des documents nous sont envoyés pour préparer le partage. Contacter l’accueil pour une
éventuelle participation.
PREMIÈRE PIERRE D’UN TEMPLE
Dimanche 11 décembre dernier dans l’après-midi eut lieu la pose de la première pierre d’un Temple évangélique, chemin de La Pyramide. Le Pasteur Bernard Gisquet qui nous accueillait nous présenta le projet.
Divers orateurs ont pris la parole ; l’un insista sur le sens de ce lieu de culte : être une Maison de prières
pour tous les peuples ; une représentante de la Mairie souligna la liberté de culte qui existe de fait en France ;
un autre fit un bref rappel historique sur l’origine du Protestantisme à Muret. La construction devrait durer
plusieurs mois. Nous étions 6 de la paroisse Saint-Jacques.
P. Jean Péault, mep
14,rue Saint-Jacques 31600 Muret Tél.:05 61 51 43 21

Important
A partir de 2 janvier 2012, l'église st Jacques sera fermée. Un coin prière sera cependant maintenu. Mais tous les offices : messes dominicales, messes du matin, les obsèques,
les baptêmes et autres célébrations ou manifestations seront célébrés à l'église st Jean, au
moins jusqu'à mi-mai pour raison de restauration de l'église st Jacques. Merci de votre
compréhension.
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Messe du 14 janvier animée par les Scouts
“ Le samedi 14 janvier, à l’Eglise Saint jean, le
groupe scout de Muret, Clément Ader, vous accueillera pour une messe animée par les jeunes du Groupe. Il
s’agit pour nous, de notre messe de “rentrée”. Nous
souhaitons la partager avec les membres de la communauté paroissiale car c’est un moment important au
cours duquel nous confierons au Seigneur (et à vos
prières!) nos jeunes chefs qui, tous, donnent gratuitement de leur temps et de leur personne pour accompagner les jeunes (louveteaux, scouts,pionniers et compagnons) sur un chemin d’éducation à la
vie qui mène droit à celui qui est Vie. C’est avec beaucoup de plaisir que nous préparons cette
célébration et nous espérons que vous la vivrez avec nous dans la joie de l’espérance de cette
jeunesse pleine de dynamisme et de créativité!”

Pour le Groupe “Clément ADER”,
NB

HOSPITALITE DIOCESAINE DE TOULOUSE
(SECTEUR DE MURET)
MESSE POUR LES PELERINS MALADES
ET HANDICAPES
Il existe à Muret un petit groupe de bénévoles au service des malades
pour les pèlerinages à Lourdes. Cette année la messe pour les pèlerins malades ou handicapés qui vont à Lourdes sera célébrée le dimanche 5 février avec nos frères et sœurs malades ou handicapés.
Pour permettre à ce petit groupe de bénévoles de poursuivre son dévouement auprès des malades
et ainsi d’aider nos pèlerins qui ont peu de moyen, nous vous solliciterons à la sortie des messes du
samedi 4 février et du dimanche 5 février. Votre don est une aide précieuse pour le secteur de Muret,
car il permet à certaines personnes de vivre un pèlerinage à Lourdes, de partager des moments forts
tout au long de l'année. Par avance, merci pour votre générosité.
Par ailleurs, nous lançons un appel à des bénévoles (de tout âge) qui souhaitent nous rejoindre;
même le plus petit d'entre nous peut donner beaucoup à son frère malade.
Par avance, nous vous remercions.
Pour tous renseignements, vous pouvez appeler au 05 62 23 32 57 ou par courriel
« dany.jourdan@orange.fr »
Le prochain pèlerinage des aînés aura lieu les 28 & 29 avril 2012.
Le pèlerinage des malades aura lieu du 28 août au 31 août 2012.
Luc JOURDAN (responsable secteur de Muret)

Vous pouvez trouver ce journal ainsi que les Horaires 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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Janvier 2012
Horaires des messes

Offices au Carmel

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

En semaine : messe à 11h
Les dimanches : messe à 9h30

~~~~~~~~
01/01 Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu
Messe à 9h30 suivie de l'Exposition du Saint-

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

Tous les mardis, mercredis, jeudis et vendredis :
9h à St Jean (jusqu'à nouvel ordre)

Sacrement jusqu'à la fin des Vêpres de 17h25

02/02 Fête de la Présentation du Seigneur au Temple

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

Messe à 9h30 précédée de la Bénédiction et de la Procession des Cierges et suivie de l'Exposition du SaintSacrement jusqu'à la fin des Vêpres de 17h25

En raison des travaux de restauration,
à partir du 2 janvier les messes, qui d'habitude étaient célébrées à St Jacques,
seront célébrées à St Jean
Dimanche 01/01 : 9h30 le Carmel, Ox, Estantens
11h St Jacques, Eaunes

Nos rencontres

Lundi 02/01 :
Mardi 03/01 :
Samedi 07/01 :

17h Marie-Antoinette
14h30 Long Séjour
18h00 St Jean (messe anticipée,
pour les défunts de décembre )
Dimanche 08/01 : 9h30 le Carmel, St Hilaire, Le Fauga
11h St Jean, Eaunes

14/01 : 10h00 Bible et vie
10h00 Préparation cérémonie œcuménique
16/01 : 14h00 MCR
20h30 Bible œcuménique
20h30 Liturgie

Lundi 09/01 :
Samedi 14/01 :

17h Les Cascades
18h00 St Jean (messe anticipée,
animée par les Scouts)
Dimanche 15/01 : 9h30 le Carmel, Ox
11h St Jean (messe; Fête du baptême
avec les enfants du caté)
11h Eaunes
Lundi 16/01 :
Vendredi 20/01
Samedi 21/01:
Dimanche 22/01:

17h Le Barry
18h30 Célébration œcuménique St Jean
18h00 St Jean (messe anticipée )

9h30 Le Carmel, Le Fauga
11h St Jean , Eaunes

Lundi 23/01 :
17h Le Castelet
Samedi 28/01 : 18h00 St Jean (messe anticipée)
Dimanche 29/01 : 9h30 le Carmel
11h St Jean, Eaunes
Jeudi 02/02

18h30 St Jean Fête de la Présentation
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