
 

  

St Jean 

Eaunes 

Estantens 

Le Fauga 

Ox 

St Jacques 

du secteur paroissial de MURET 

Octobre 2012 N°192 

LE  LIEN 

   St Hilaire 

EDITORIAL         

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) 

 

 C’est à partir du 1er février 2012 que 

je suis dans le doyenné de Muret où j’ai 

été bien accueilli par le Curé-Doyen Père 

Joseph Coltro, tous les prêtres du Doyen-

né, les chrétiens des paroisses où j’ai déjà 

célébré et la communauté du Carmel de 

Muret dont je suis  aumônier après l’en-

trée  dans la Vie du  Père  René Bel. 

 

 J’ai été ordonné prêtre le 10 août 

1995 dans le diocèse de Goma à l’Est de 
la République Démocratique du Congo, 

un pays qui traverse depuis 1996 des épi-

sodes sanglants qui ont endeuillé la popu-

lation. La situation reste la même surtout 

dans la région de l’Est (KIVU) qui, de-

puis mars 2012  a encore subi  une guerre 

qui menace la population. Je vous de-

mande de prier pour ce peuple qui mène 

une vie dramatique sans la certitude du 

lendemain.  

 

 Je suis dans le Diocèse de Toulouse 

depuis 2006. Actuellement, tout en pour-

suivant mes  études à l’Institut Catholi-

que de Toulouse, je suis Aumônier du 

Carmel et prêtre coopérateur du Doyenné 

de Muret. Pour la paroisse de  Muret, j’ai 

en charge  l’aumônerie des jeunes du col-

lège et lycée ainsi que les scouts. Je suis 

aussi accompagnateur du collège Niel. Je 

confie tout mon ministère sacerdotal dans 

ce doyenné de Muret à  notre Mère la très 

sainte Vierge Marie. 

 

 En-

trons en-

semble 

dans 

cette An-
née de 
Foi que 

le Saint 

Père va 

inaugurer 

solennel-

lement le 11 octobre 2012, date anniver-

saire de l’ouverture du Concile Vatican 

II, voici 50 ans. Pour le saint Père, cette 

Année de Foi est une invitation à une 
conversion authentique et renouvelée au 

Seigneur, unique sauveur du monde.  La 

Foi grandit quand elle est vécue comme 

expérience d’un amour reçu et quand elle 

est communiquée comme expérience de 

grâce et de joie. Cette année sera une oc-

casion propice pour intensifier la célébra-

tion de la Foi dans la liturgie, et en parti-

culier l’Eucharistie. Il est vraiment im-

portant que le témoignage de vie des 

croyants grandisse en crédibilité, d’où 

l’importance d’une Nouvelle Evangélisa-
tion qui nous permettra de comprendre et 
d’approfondir notre foi afin de donner un 

témoignage cohérent par notre existence 

dans ce monde et à faire resplendir la Pa-

role de vérité que le Seigneur nous a lais-

sée. 
                Abbé NKIKO Ildephonse 
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 Article 2 : 
 La Foi comme rencontre avec Jésus. 
 

                   Dans le N° 2 de sa lettre ‘Porta 
Fidei’, Benoît XVI centre sa réflexion sur 
les mots de rencontre et d’amitié avec Jé-
sus. Cette rencontre est source de joie 
puisque Jésus vient à nous comme un ami 
qui ne  nous veut que du bien, comme un mé-
decin qui se penche sur nos misères, comme 
une Lumière intérieure qui éclaire nos déci-
sions, comme un berger qui nous rassemble 
en communauté, comme  le Pain de Vie qui 
nous fortifie, comme le Sauveur qui prend 
sur Lui nos péchés, comme le Fils de Dieu 
qui nous révèle le cœur paternel de Dieu, 
comme Quelqu’un de fidèle qui ne nous 
abandonnera pas au gué de la mort, comme 
le Ressuscité  qui nous attend  dans son 
bonheur dans l’au-delà etc.  Ce qui est pre-
mier dans la vie chrétienne c’est cette ren-
contre dans la Foi avec Jésus. Le caritatif 
ou le service du prochain (diaconia) est cer-
tes une caractéristique essentielle de notre 
vie chrétienne mais elle n’est qu’une consé-
quence de notre relation avec le 
Christ Vivant ; ce qui prime c’est cette ren-
contre avec Lui dans la Foi. Cette foi est en 
crise et même niée par certains ; d’où la 
nécessité de la redécouvrir et donner ainsi 
à nos engagements leur vraie base, leur 
vraie source et leur vrai dynamisme. 
                 Tout au  long de cette ‘Année de 
la Foi’,  nous sommes invités à approfondir 
cette rencontre  avec le Christ, notre ami 
divin. Toute rencontre amoureuse est crois-
sance ; à  plus forte raison, la rencontre  
avec le Seigneur Jésus qui est toujours au-
delà  de ce qu’on peut imaginer ; on ne peut 
donc pas dire ; ça y est, je connais Jésus ; 
non, notre connaissance de Jésus  nous  

offre  sans cesse d’autres découvertes : 
sur son identité profonde et sur  la manière 
de faire  résonner en nous sa Parole pour 
découvrir ce qu’Il peut nous apporter au-
jourd’hui. 
                    Être chrétien ce n’est  donc 
pas apprendre par cœur  l’Évangile comme 
un perroquet ; certes, le savoir est indis-
pensable ; et il faut raisonner notre Foi 
seul et avec d’autres croyants. Mais tout 
cela doit s’accompagner d’un attachement 
personnel  à une Personne  Vivante,  Jé-
sus, le Christ. Alors, fréquentons-Le en 
communauté et aussi dans un cœur à cœur 
personnel, par exemple dans la prière silen-
cieuse au rythme de notre respiration. La 
rencontre éblouissante se fera dans l’au-
delà. 
     (À suivre.)  
 
 Site de l’année de la Foi en plusieurs lan-
gues : www.annusfidei.va        
      Jean 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 

ANNÉE DE LA FOI (oct. 2012-oct. 2013) 



 

3 

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALESEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALESEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALESEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE    

14 au 21 Octobre 2012 
 

 Thème de l'année: L'appel lancé par le Seigneur Jésus à ses apôtres en premier lieu, mais 
aussi à travers eux, à nous tous: 

 Evangéliser; ici, là-bas, aimer ! 
 

 Ni conquête, ni prosélytisme, la mission est témoignage 

d'amour pour notre temps, appel à oser la rencontre de Jésus-
Christ et ce qu'elle implique de changements dans nos vies. 

 La semaine Missionnaire Mondiale, c'est chaque année: 
nous y donnons nos prières, notre attention et une offrande (en 
France un million cinq cents mille euros) qui est un vrai témoi-

gnage d'unité de l'Eglise. Car qui d'autre que nous tous, catholi-
ques, portera le souci des Eglises les plus pauvres, de la forma-
tion de ses responsables? Sans oublier les nombreux projets de 

santé, d'éducation, soutenus par les Œuvres Pontificales Mission-
naires, l'outil dont s'est dotée l'Eglise pour organiser la charité en 
son sein. 

 

 

     

  

 

 

 

Avec le livret de prière, une nouvelle année commence 
pour les Equipes du Rosaire à domicile de Muret et 
dans les quarante pays sur les cinq continents. 
 
 Le Thème choisi pour l'année 2012-2013  : 
"Vous  êtes  le  temple de  l'Esprit" (2 Co 6,16) 
 
       En Septembre : Paul nous dit que le temple de Dieu est sacré, et que ce temple c'est nous. L'affirma-
tion est osée. Dans la tradition d'Israël, le Temple de Jérusalem est le lieu de la présence de Dieu parmi 
son peuple. C'est en cela qu'il est sacré. Paul renverse cette conception désormais dépassée : puisque l'Es-
prit nous a été donné, nous sommes désormais le temple de Dieu. 
 
       En Octobre : Jésus avant son Ascension annonce à ses Apôtres qu'ils vont recevoir la force du Saint-
Esprit qui va faire d'eux des témoins. On ne peut en effet témoigner du Christ qu'à la condition d'avoir 
été touché par la grâce de l'Esprit qui nous pousse à annoncer le Bonne Nouvelle du Salut. 
 
 Puis par la prière de louange et d'intercession, nous pensons à tous ceux qui ont besoin de nos priè-
res, en particulier pour Josette, victime d'une mauvaise chute. Nous lui souhaitons un bon rétablissement. 
 
        Venez partager et rejoindre les différents groupes à domicile "Le Rosaire en Equipe de Muret". 
         Mois par mois, le thème du Texte Biblique choisi sera à votre disposition  
      sur le journal "Le Lien" du Secteur Paroissial. 
                                    
Egalement    Le Rosaire   Eglise Saint-Jacques :  à 15 heures tous les mardis. 
 
Vous pouvez aller sur le site de la paroisse dans le diocèse de Toulouse pour avoir plus de renseignements: 
http://toulouse.catholique.fr/IMG/585/Le%20rosaire.pdf 
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Dimanche 14 Octobre à 11h00 à st Jacques 
 
 Voilà, chers amis paroissiens de MURET, je 
voulais vous associer spirituellement à l'anniver-
saire de mes 60 années de musicienne liturgique. 
 
 OCTOBRE 1952-OCTOBRE  2012, 60 an-
nées passées en qualité d'organiste, au service 
de la liturgie protestante et catholique. 
 
  Je suis heureuse d'avoir accompli ce par-
cours sans pour autant m'arrêter en chemin… 
 
 J'ajoute ceci; je vous dis toute ma joie 
d'accompagner les assemblées aux claviers d'or-
gue et servir au mieux Notre Créateur. 

Béatrice Siegrist 

Pour mieux connaître les services d'Eglise chez nous ils animeront  
les Messes de 11h00 à st Jacques 

 

Dimanche 7 Octobre ; Fête du Rosaire. 
Messe de rentrée animée par la catéchèse, l'aumônerie, l'éveil à la foi, les 

scouts...etc...  

 

Dimanche 21 Octobre. Dans le cadre de la Semaine Missionnaire Mon-
diale. 

Messe animée par l'équipe de liturgie, les animateurs chants  

 

Dimanche 28 Octobre. 
Messe animée par l'équipe de la prière des mères et MCR (sous réserve). 

MMMMouvement  CCCChrétien des RRRRetraités 
 L'équipe du MCR de Muret fera sa rentrée le Lundi 8 Octobre à 14h00 
(presbytère st Jacques) 
 Toute personne en âge de la retraite est invitée à venir partager un temps 
d'amitié et de réflexion. 
 Le thème des réunions de l'année est "la rencontre de l'autre'; en famille, 
avec l'étranger, la personne handicapée, dans la diversité des croyances, en 
équipe MCR, la rencontre du Tout-Autre. 
 
A très bientôt;       M.C. Siffre 
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Invitation à une randonnée intérieure.   (Ecole d'oraison) 
Qui n’a pas participé à une randonnée ? 

On part, en général de bon matin, plein de grands désirs. Au début, tout va bien, il fait 

beau, pas trop chaud, le chemin est facile. Plus on avance dans la journée et sur le chemin, 

plus on rencontre de difficultés, le chemin monte,  il fait chaud et l’on a soif, et puis il y a 

les ampoules ! 

 

Avez vous essayé de prendre un moment de prière silencieuse avec le Seigneur ? 

Il se passe à peu près la même chose qu’en randonnée : pendant quelques instants tout va 

bien, et puis très vite arrive l’aridité et les distractions qui sont aussi douloureuses que les 

ampoules ! 

 

Cela n’est pas étonnant, car la prière intérieure est un chemin à la rencontre du Seigneur, 

et le Seigneur, pour le trouver, il n’y a pas à chercher bien loin, il est là, au fond de chacun 

de nous. Par contre le chemin pour le rejoindre n’est pas facile, et plein d’obstacles : notre 

orgueil, notre manque de détachement, notre peu de foi, d’espérance et d’amour. 

 

Pourtant cela vaut véritablement la peine. 

 

Alors comment faire ?  

Nous vous proposons de faire comme pour une randonnée : de ne pas partir seul, mais à plusieurs, de s’entraider pour fran-

chir les obstacles. 

Pour cela une nouvelle session de l’école d’oraison de Muret aura lieu pendant le Carême 2013, au Monastère du Carmel. 

 

Début 2013, les dates précises seront publiées dans le « Lien » ainsi qu’un bulletin d’inscription. 

 

Parmi les bonnes résolutions de la rentrée, vous pourriez prendre celle de vous inscrire ! 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez déjà vous signaler soit auprès du Monastère du Carmel, 67, Chemin de La Combe Sainte 

Marie, 31600 MURET, soit à l’adresse électronique : « ecor.muret@orange.fr ». 

A très bientôt, 

Les animateurs. 

 

Dans le cadre de son aide au 

Centre socio-médico-

éducatif de Tanjombato, 

l’association  TAN  Muret 

Solidarité Madagascar orga-

nise un  
 

LOTO   
Dimanche  21 octobre  à 14 h 30,  

 à la Salle Albert Camus   
  Rue Pierre Bauduc, Muret Nord 

 

Parmi les nombreux lots : un téléviseur LCD moniteur, un vélo 

VTC, un carton de 6 bouteilles de champagne, 1 table multi-jeux, 

baptêmes de l’air,  ½ agneau, longe de porc, canards gras, jam-

bons,  filets garnis, très nombreux bons d’achat, etc.. 
 

Comme toujours, le bénéfice sera envoyé intégralement au Centre 

pour financer essentiellement des frais de scolarité pour 2000 en-

fants, l’achat de riz pour les repas donnés chaque jour à 2 000 en-

fants et l’achat de lait maternisé pour des bébés de très petit poids. 
 

Venez 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 
1er et 3ème dimanche du mois : 9h30 Ox 
2ème et 4ème dimanche 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 

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

Samedi 29/09 :        18h30  St Jean (messe anticipée)         
Dimanche 30/09      11h00 le Carmel, Fête de Ste Thérèse 
                11h st Jacques, Eaunes  

 

Lundi 01/10:            17h00 Marie Antoinette 
Mardi 02/10 :         14h30 Long Séjour 
Samedi    06/10:     18h30  st Jean  
       (messe anticipée pour les défunts de Septembre ) 

Dimanche 07/10 :  9h30 le Carmel, Ox, Estantens 
       11h  st Jacques,  Eaunes  
 

Lundi 08/10 :          17h : Les Cascades 
Samedi 13/10 :       18h30   st Jean (messe anticipée)  
Dimanche 14/10:   9h30  Carmel, Le Fauga,  
      st Hilaire 

       11h  st Jacques, Eaunes  
 

Lundi 15/10 :           17h00  Le Barry 
Samedi 20/10:        18h30  St Jean (messe anticipée)         
Dimanche 21/10 :    9h30 le Carmel, Ox 
                11h st Jacques, Eaunes  
 

 Lundi  :   22/10:    17h00   Le Castelet 
Samedi     27/10:     18h30  st Jean (messe anticipée )  

Changement heure (retarder d'une heure) 

Dimanche 28/10:    9h30 Le Carmel, Le Fauga 
                                11h  st Jacques ,  Eaunes        
 

Mercredi 31/10 :     pas de messe à 9h00 
  18h00 st Jean Messe anticipée de la Toussaint 

Jeudi 01/11:            9h30 st Hilaire, Estantens 
       11h00 st Jacques, Eaunes 

Vendredi 02/11:    18h30 st Jacques Messe pour tous 
     les défunts 

Samedi 03/11:        18h00 st Jean  
 (messe anticipée pour les défunts d'Octobre) 

Dimanche 04/11:    9h00 Ox (pas de messe à Estantens) 
      11h00 st Jacques, Eaunes 

Offices au Carmel 
 

Les lundis et mardis Eucharistie à 8h15 
Les autres jours de semaine à 11h00 

 
Les dimanches et jours de grande fête à 9h30 

~~~~~~~~ 

 

Dimanche 30/09 : Célébration festive de Ste Thérèse de  
    l'Enfant-Jésus 
   Eucharistie à 10h45 
  voir annonce page précédente 

 

Lundi 01/10 : Solennité de Ste Thérèse de l'Enfant-Jésus 
  Eucharistie à 10h45 
 
Lundi 15/10: Solennité de Ste Thérèse de Jésus (d'Avila) 
  Eucharistie à 9h30  

Octobre 2012   
 Horaires des messes 

Nos rencontres 
Mardi 2/10:     20h00 Presbytère Bible œcuménique 
Lundi 8/10:     14h00 Presbytère MCR 
Samedi 13/10: 10h00 Presbytère Bible et Vie  


