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EDITORIAL           

    La richesse de  Jésus enfant.  
 
  Jésus n’est pas né dans une famille fortu-
née  mais dans une famille ordinaire de cette épo-
que.  Sa mère, on la connaît bien, c’est Marie. Et 
son père, qui est-il ? Son père légal est Joseph ; 
mais Jésus,  conçu par l’action de l’Esprit Saint, 
vient d’En-Haut ; son origine est divine. En cette 
période de l’année, des  enfants font  leur Pre-
mière Communion ; regardons  Jésus enfant. 
 
 Sa richesse c’est d’abord sa famille. Jé-
sus, le Fils de Dieu, est né dans 
une famille humaine. Dès le 
début, Jésus a la chance d’avoir 
un père et une mère ; dans la 
culture juive de cette époque, 
ceux-ci vont l’éduquer et lui 
fournir toute l’affection dont 
un enfant a besoin pour devenir 
un être humain équilibré. L’é-
vangile nous laisse découvrir 
que Jésus fut un enfant tendre-
ment aimé de son père et de sa 
mère. Joseph, en homme juste, accordé à la vo-
lonté de Dieu, ne voulut pas renvoyer Marie,  son 
épouse, qui était enceinte avant leur cohabita-
tion ; il mesurait le risque de sa lapidation et la 
perte de son enfant ; puis, il sut  protéger son 
double trésor de la furie du roi Hérode, en fuyant, 
de nuit,  en Égypte. Plus tard, revenu à Nazareth, 
il transmettra son savoir-faire de charpentier au 
jeune Jésus. Joseph aimait Marie et Jésus  du mê-
me amour. Ils s’aimaient entre eux. Cela,  dans 
l’ordinaire d’une vie  en Galilée. 
 
 Jésus a appris de ses parents à devenir 
humain. Tout être humain est un être de rela-
tions qui le construisent ; Jésus, en tant qu’hom-
me, a été construit par les relations qu’il eut tout 
petit avec Marie et Joseph. Ces relations sont 

nécessaires. Un enfant loup ne devient jamais 
véritablement humain, même s’il est en soi hom-
me. Nourri depuis tout petit de l’amour de ses 
parents, Jésus accomplira sa mission divine avec 
équilibre, assurance et liberté. Jésus s’est huma-
nisé progressivement ; il a appris par le chemin 
de la vie familiale à devenir un homme. En Jésus, 
Dieu n’a pas fait semblant d’être un homme ; il 
s’est construit humainement dans un contexte 
culturel précis.  Cela nous dévoile le sérieux de 
l’Incarnation (Dieu entré dans l’humanité) et la 
valeur de la vie familiale. Jésus n’a pas été télé-
guidé d’en haut ; il a assumé une vraie vie hu-

maine jusque dans la souf-
france de sa   Passion.  
  Jésus avait une autre 
richesse : sa relation avec 
Dieu.  Il l’appelle son Père. 
Dès  12 ans (âge de la maturi-
té religieuse juive), Jésus re-
lativise l’absolu des relations 
familiales en allant rencontrer 
les docteurs religieux du 
Temple de Jérusalem, à l’insu 
de ses parents. Il leur donne 

la raison de cette fugue : ‘il faut que je sois aux 
affaires de mon Père’. Il fait preuve d’autonomie 
et fait ressortir l’extrême importance de sa rela-
tion avec son Père du ciel. Ses parents sont éton-
nés. N’est-il pas difficile aux parents d’accepter 
que leur enfant ait un ‘jardin secret’ ? Cet épiso-
de de l’évangile de Luc  est encadré par les mê-
mes paroles disant que Jésus ‘grandissait en sa-
gesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant 
les hommes ‘. Cela souligne à la fois l’importan-
ce des relations humaines familiales et la présen-
ce de Dieu au cœur de ces relations ; ainsi, riche 
des son intimité avec Dieu, son Père, Jésus a vé-
cu sa dépendance envers ses parents en toute li-
berté. 

                                               Jean Péault 

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 8 : le Livre des Psaumes 
 
 Le Psautier ou le Livre des Psaumes est 
un des Livres de la Bible ; on le trouve après ce-
lui de Malachie, le dernier prophète. 
 
 Sens du mot. Ce mot ‘psaume’   veut dire 
un chant accompagné par un instrument à cordes 
et, parfois, par des danses. Les psaumes sont Pa-
roles de Dieu et paroles à Dieu. 
 
 Composition. Ce Livre comporte 150 
psaumes et est divisé en 5 parties ; ce sont com-
me une réponse priée aux 5 
premiers livres de la Bible : 
louanges pour la Création ( la 
Genèse) ; louanges pour la dé-
l iv rance de l ’esc lava-
ge d’Égypte (l’Exode) ; louan-
ges pour la Sainteté de Dieu (le 
Lévitique) ; louanges pour 
Dieu veillant sur son peuple au 
désert (les Nombres) ; louan-
ges pour Dieu qui nous invite 
au bonheur de suivre  sa Loi ou 
son Alliance (Le Deutérono-
me).  
 
 Actualité des psaumes. Ils renvoient à 
l’Histoire du Peuple de Dieu ; mais à travers  ces 
merveilles de Dieu pour les siens, on rejoint no-
tre histoire d’aujourd’hui. Notre Foi chrétienne 
se nourrit de l’Ancien Testament ; les merveilles 
de Dieu, commencées autrefois, se sont accom-
plies dans le Christ et continuent, par Lui, dans 
nos vies. 
 
 Variété des sentiments religieux.  Chants 
d’admiration ; prières de pénitence ; prières de 
remerciements ; chants royaux pour célébrer le 
Seigneur Roi ; cantiques en l’honneur de Sion 
(Jérusalem) ; psaumes  d’enseignement pour 
chanter la Loi ; prières d’attente du Messie ; priè-
res d’appel au secours et de confiance. 
  
 Quelques difficultés. ---Pourquoi tant 
d’ennemis dans les psaumes ? Israël en avait 
beaucoup. Comprenons que l’ennemi qu’il faut 

détruire, encore aujourd’hui, ce n’est pas un 
homme mais bien le mal et le péché sous toutes 
ses formes.---Pourquoi demander à Dieu de pu-
nir nos ennemis ? Psychologiquement, n’est-il 
pas bon de vider notre cœur de nos sentiments de 
vengeance ? En tout cas, il vaut mieux les confier 
à la justice miséricordieuse de Dieu que de faire 
justice soi-même.  
 La crainte de Dieu ? La crainte au sens de 
peur a pu jouer un rôle dans la religion du  Peu-
ple choisi, comme dans la nôtre d’ailleurs ; mais 
l’expression ‘ceux qui craignent  Dieu’ désigne 
les pieux croyants, ceux qui marchent dans les 

voies du Seigneur, comme de 
vrais adorateurs respectueux et  
confiants. 
 
 Le Shéol ou le séjour 
des morts ou les enfers (avec 
un ‘s’ pour  distinguer ce mot 
de l’enfer). Ce mot désignait 
les profondeurs de la terre où 
les morts menaient une exis-
tence diminuée sans relation 
réelle avec Dieu ; peu à peu, 
les juifs pieux aspirent à être 
délivrés de cet abîme ; à partir 
de cette lueur d’espoir, se fera 

jour chez certains, notamment les pharisiens, la 
foi en la résurrection des morts. Jésus, à sa mort 
même, ira annoncer cette  bonne nouvelle de la 
délivrance aux justes qui l’y attendaient. 
 
 Les Psaumes sont aussi la prière de l’É-
glise.  Jésus les a priés. Nous les utilisons dans 
chaque célébration liturgique ; les Religieux/ses 
dans les monastères les prient 7 fois par 24 heu-
res ; les prêtres et les diacres 5 fois ; peut-être 
faites-vous partie des nombreux laïcs qui les uti-
lisent également. Le  Psaume 1er  commence par 
le mot ‘Heureux’  ; ce mot renvoie au  bonheur 
qu’il y a à suivre la Loi de Dieu, en en faisant  
une bonne interprétation (exégèse.)  

 
 ..  

  
        Jean 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-de-muret 

APPROCHES DE LA BIBLE  
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Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, ALLELUIA !  
 Maïlys, Cynthia, Léa et Thiphaine ont été baptisées au cours de la veillée pascale ; par le signe de l’eau 
au « nom du Père » et « du Fils » et « du Saint Esprit » à l’image de Jésus qui a traversé et vaincu  la mort, 
elles ont été purifiées et pardonnées du péché pour renaître par l’Esprit Saint à la vie de filles de Dieu.  
Incorporées au Christ et à son Eglise, nous les avons vues rayonnantes, illuminées de la joie pascale. 
 Dès après le sacrement l’une d’elle témoignait : « j’en suis encore toute tremblante et tellement heu-
reuse ! » ; Or, quelle surprise ! à la lecture de l’Evangile du lundi de Pâques Matthieu dit :…« Les femmes 
quittèrent le tombeau, tremblantes et toutes joyeuses »…Mt(28,8-15).Une coïncidence ? sûrement non, les 
paroles de la Bible demeurent toujours vivantes et pleines d’actualité. 
 Ce fut une cérémonie émouvante où chacun a pu vivre le passage de la nuit à la lumière, victoire tou-
jours renouvelée de la Vie. Le chant « Resuscito » scandé avec enthousiasme par la foule des fidèles a clôtu-
ré cette veillée dans la joie de la Résurrection. 

5005 jeunes et adultes baptisés à Pâques 
Plus de 5 000 jeunes et adultes ont été baptisés lors des célébrations de la Vigile Pascale (samedi 
19 avril au soir) et des messes de Pâques (dimanche 20 avril).  
 
En cette année 2014, 3 631 adultes ont reçu les sacrements de l'initiation (Baptême, Confirmation, 
Eucharistie) en France métropolitaine, soit une augmentation de 43% par rapport à il y a dix ans. 
Auxquels il faut ajouter les 190 adultes baptisés dans les départements et collectivités d'Outre-Mer.  
A ces adultes, se sont joints 1 184 adolescents et jeunes (entre 12 et 18 ans) qui sont aussi baptisés le 
jour de Pâques. Certains d'entre eux ont été confirmés et ont communié pour la première fois de leur 
existence pendant la période pascale. 
Dans la dynamique du Pape François qui appelle à prendre au sérieux son baptême, la démarche de 
ces nouveaux chrétiens stimule l'Église en France.  
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Le Vendredi 4 avril 2014 à 20h30 
 

    Le concert  à  st Jacques  
 
  Le concert donné le 4 avril en l’église  St Jacques de Muret par la chorale Atout 
Chœur, les Baladins du Confluent et Voces Intimae,  a été un grand  succès. 

  De la musique sacrée à la musique africaine, du chant russe au chant final en basque, nos amis choristes 
nous ont ravis. Les effets spéciaux du metteur en scène Faouzi Kechad ont créé une ambiance exceptionnel-
le. Accompagnés à l’orgue par Béatrice Siegrist  et au piano par Franck Magné , nos chefs de chœur Chris-
tian Pariot  et Jean Andreu ont dirigé leur chorale de mains de maître et ont réussi à établir avec le public une 
véritable communion artistique. Merci  au président Michel Vidal qui ne ménage pas son énergie et donne 
tout , pour le succès de cette soirée grandio-
se. 
 
   Le temps de ce concert, tous ensemble 
nous ne faisions qu’un. Et pour la plus gran-
de joie du Père Jo Coltro, partage et commu-
nion ont fait vibrer la belle Eglise Saint Jac-
ques . 
   Merci à tous, merci pour votre présence et 
votre générosité (environ 1250€). 

 

Un Christ en croix restauré 
 

 

 Depuis quelques jours, un Christ en croix ve-
nant d’être restauré, est à nouveau placé dans la 
nef de l’église Saint-Jacques, au-dessus de l’arc 
d’entrée de la chapelle du rosaire. Ce Christ en 
bois sculpté et polychromé du XVIème siècle, est 
l’une des œuvres les plus anciennes du patrimoine 
mobilier conservé dans cet édifice. Il présente les 
pieds en rotation interne et ses jambes sont légère-
ment fléchies. Le perizonium est court et noué sur 
le coté. L’anatomie reste symbolique, les bras étant 
presque à l’horizontale et les mains fléchies. Le 
visage est calme et la couronne d’épines est une 
simple torsade archaïque qui présente encore des 
traces de polychromie malgré un décapage quasi 
intégral de la sculpture. Financée par la Ville de 
Muret, cette restauration assurée par Elise Rachez 
et Stéphane Moreau, restaurateurs d’œuvres sculp-
tées à Saint-Nauphary (81), a permis à ce Christ, 
inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monu-
ments Historiques depuis 2006, de retrouver toute 
sa beauté. 
 
     Christophe MARQUEZ  
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         - *Le Rosaire en Equipe* 
-"Il est grand, le mystère de la foi" - Croire  et  comprendre - 
 
En  Mai  :  Lc 22,14-20.  Avant  de  donner  sa  vie  sur  la  Croix, Jésus  va  réunir  so-
lennellement  ses  disciples  au  cours  d'un dernier  repas.  
 Les  signes  du  pain  et  du  vin  vont  devenir sacrements  de  son  corps  et  de  son  sang. 
 L'EUCHARISTIE   est le  repas  de  l'amour  et  de  la  foi.  
Elle  est  source  et  sommet de  notre  vie  chrétienne. 

A VOS AGENDAS. 
 Voici les dates des célébrations spéciales à Muret 

pour les mois de Mai et Juin 2014   
   
   -Samedi 17 Mai 18h30 st Jean messe et procession ND de Fatima. 
   -Dimanche 25 Mai 10h00 messe à st Amans. 
   - Dimanche 15 Juin  Fête paroissiale au Fauga 11h00 Messe. 
 
          P. Jo Coltro, curé 

Visite virtuelle de l’église st Jacques restaurée 
 Vous pouvez accéder sur internet à une visite  virtuelle de l’église  à l’aide du lien ci-dessous: 
http://www.hdmedia.fr/visite-virtuelle/hd/cbpsdpaQh-eglise-saint-jacques-muret-31.html 

Fleurir en Liturgie 
De la parole au bouquet 

 
 Le bouquet, la composition que nous faisons pour une célébration, est 
tout d'abord au service de la liturgie c'est à dire qu'il doit favoriser la prière 
par sa beauté et permettre à ceux qui le contemplent, d'aller au delà de ces 
quelques fleurs pour découvrir une autre beauté : le Créateur qui vient à la 
rencontre de sa créature. Pour ce faire, le bouquet doit avoir juste sa place 
et sa juste place, ni envahissant , ni gênant par son volume ou son ana-
chronisme (un bouquet trop coloré et jaillissant en temps de carême serait 
gênant dans la célébration) 
 La  composition  florale  doit 
être liturgique, en accord avec le 
temps, les textes du jour et le lieu.
 Par exemple :  à Pâques elle 

mettra en valeur le cierge pascal, l'eau du baptême, la Parole. Elle ne 
devra en aucun cas se faire remarquer pour elle même, mais élever le 
cœur et le regard. 
 Cela ne s'improvise pas, une formation est proposée aux person-
nes intéressées, elle leur permettra d'apprendre les techniques de fleu-
rissement. 
  Merci aux deux personnes qui ont renforcé notre équipe cette 
année et ont profité de cette formation 
 
Avis aux amateurs 
 
        L'équipe florale 
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Le thème central de cette représentation “Ne crains pas demain”  
  

Empire perse, 5° siècle avant JC, la jeune Esther devient reine. Choisie 

parmi les plus belles, sa grâce a su toucher le cœur du roi Assuérus. 

Mais les intrigues se multiplient et les jours s’assombrissent. Au sein 

même du palais, le terrible Haman ordonne la mort de son peuple. 

Le peuple, dans l’épreuve, refuse de laisser un homme décider de son 

sort, et cherche en Dieu son secours.  

  

Un spectacle tout public qui nous invite à ne pas craindre demain. 

  

Tirée du livre d’Esther, cette comédie musicale est menée par une 

soixantaine de choristes, figurants, acteurs, danseurs, costumières, 

techniciens son et lumières... Les chants sont l’œuvre de différents 

artistes qui ont accepté de participer à ce projet. 

Une Comédie Musicale créée par Nathalie Gastineau, accompagnée 

au scénario et à la mise en scène de Laurent Guiounet, à la composi-

tion de Sabrina Salvador. Les chorégraphies sont d’Anne Grondin et la 

création des costumes de Lise Gastineau, sans oublier les nombreuses 

petites mains (couture, bijoux, décors, accessoires...) 
  

Dimanche 8 juin à 16:30  
Eglise Saint Jean Muret-Nord 

Libre participation aux frais 

 

 

Pasteur Bernard Gisquet 

INFORMATION  
Pour nos amis Portugais arrivant chez nous 

Pour toute aide administrative, on peut s’adresser à  
Mme ALVES Alcina  au 05 61 51 13 95 
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Une date importante à retenir 

 
C'est la date de  la fête annuelle paroissiale. 

Elle aura lieu à la salle des fêtes du Fauga 

à partir de 9 h 30. 

 Plus amples détails vous seront donnés dans 

le prochain "Lien". 

 Retenez donc et inscrivez cette date sur 

vos agendas. S'il fait beau on pourra profiter 

du cadre autour de la salle des fêtes et s'il 

pleut, tout se déroulera à l'abri, sans aucune 

gêne. 

 Venez nombreux, petits et grands, il y a de la place pour 

tous, y compris tous ceux que vous-même inviterez. 

    l'Equipe d'Animation Pastorale. 

DIMANCHE 15 JUIN 2014 

 
CCFD 

 

GOOD- NEWS   -   BONNE NOUVELLES 
 

Au Laos  des villageois se mobilisent pour protéger leur forêt. 
 

 Un businessman avait réussi à obtenir, sans doute par des moyens douteux, une autorisation pour 
cultiver des terres sur la forêt du village. Les villageois ont alors fait pression sur les autorités pour agran-
dir la zone réservée aux plantes médicinales et protéger ainsi la parcelle visée. Avec succès ! « Plutôt que 
de dénoncer ces agissements, nous préférons mettre en valeur les bonnes pratiques précise Duong  Qang 
Chau. » L’exemple de Long Lan montre que pour les fermiers, il est possible de s’en sortir avec la culture 
des légumes sans forcément vendre leur âme aux plantations d’hévéas, grands consommateurs d’eau qui 
épongent les nappes  phréatiques et épuisent les sols. 
 
 Car le voilà l’or du village, un champ d’herbes qui ondoient au pied de la montagne : la zong  zwa, 
une herbe aux fleurs jaunes soleil et au léger goût de roquette. Les hôtels et les restaurants de la très touris-
tique Luang  Prabang raffolent  de ces légumes garantis sans pesticides. Les herbes ont tellement  de suc-
cès que les fermiers n’ont plus besoin de se déplacer au marché de la ville pour les vendre. La vente des 
légumes leur permet de payer les études de leurs enfants. Une offrande de la  forêt. 
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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 

================ 
Samedi 03/05 :      18h30 st Jean (messe des défunts)  
Dimanche 04/05 : 9h30 Estantens, Ox, le Carmel 
   11h00 st Jacques, Eaunes  
 
Lundi 05/05 :        17h00 Marie-Antoinette 
  Mardi 06/05 :     14h30 Long séjour 
 
Jeudi 08/05           10h30 Le Fauga (anciens combattants) 
   11h Eaunes (anciens combattants)  
Samedi 10/05        18h30  st Jean , messe anticipée  
Dimanche 11/05 : 9h30   Le Fauga, st Hilaire, le Carmel  
              11h st Jacques , Eaunes  
    
Lundi 12/05 :     17h Les Cascades 
Samedi 17/05 :    18h30  st Jean , messe anticipée  
    Procession ND de Fatima 
Dimanche 18/05 : 9h30    Ox. Le Carmel 
   11h 00 Le Fauga (1ere communion) 
            11h00   Eaunes (1ere communion) 
   11h00 st Jacques          
Lundi 19/05 :       17h00 Le Barry  
Samedi 24/05  18h30 st Jean, messe anticipée  
Dimanche 25/05 : 9h30 Le Fauga, le Carmel 
   10h00 st Amans 
           11h00 st Jacques(1ere communion Niel) 
    11h00 Eaunes  
   11h00 st Jean (messe Italiens) 
   11h00 st Hilaire (1ere communion) 
 
Lundi 26/05 :  16h30 Le Castelet   
Mercredi 28/05: 18h30 st Jean, messe anticipée  
    (ascension) 
Jeudi 29/05:  Ascension   
   9h30 le Carmel 
   11h00 Eaunes, st Jacques 
Samedi 31/05  18h30 st Jean, messe anticipée  
Dimanche 01/06 : 9h30 Estantens, Ox, le Carmel 
   11h00 st Jacques 
    11h00 Eaunes  

Mai 2014 
 Horaires des messes 

Nos rencontres 
 

12/05 MCR à 14h 
12/05 Bible œcuménique  à 20h30 
20/05 CCFD  à 20h30 
 

Offices au Carmel 
———————- 

 Horaires du mois de Mai 
Dimanche : Messe à 9 H 30 

Semaine : Messe à 11 H sauf  Lundi et Mardi à 8H15 
 
Jeudi 29-05 Ascension du Seigneur 

Eucharistie à 9h30, suivie de l’Exposition du Saint-Sacrement 
jusqu’à la fin des Vêpres de17h25. 

Canonisation 

Jean-Paul II et Jean XXIII 

27 Avril 2014 


