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 Le Carême n’est pas triste ; alors, ris-
quons ce jeu de mots homophones : CARÊ-
ME / CAR-AIME !  Cela peut nous aider à 
entrer dans ces 40 jours préparatoires à 
Pâques. Car le Carême est bien un temps 
pour se laisser aimer par Celui qui nous a 
tant aimés et pour essayer  de mieux L’ai-
mer,  Lui et  notre prochain. On est comme 
des roues de voiture ; de temps en temps, il 
faut en resserrer les boulons pour rouler en 
toute sécurité. Le but du Carême est de res-
serrer notre union avec le Christ Jésus ou 
d’intensifier notre relation avec Lui. Ou en-
core : une grande fête, ça  se 
prépare bien avant la date 
fixée ; la fête de Pâques est 
la fête des fêtes, bien plus 
grande encore que celle de 
Noël, même si les rues en 
seront moins éclairées et les 
magasins moins achalan-
dés ! 
 Pâques, il faut toujours se le rappeler, 
c’est le cœur de la Foi chrétienne : Lui, Jé-
sus, a donné sa vie pour moi /nous ; Il l’a 
offerte à Dieu, son Père, pour ma / notre libé-
ration, libération des péchés et de la mort ; sa 
mort assumée fut tellement parfaite qu’Il en 
est sorti vivant pour entrer, en précurseur, 
dans la Résurrection.  
 Notre vie est faite de zigzags, d’accro-
chages  et, parfois même, de chutes dans le 
fossé. C’est la situation de l’homme pécheur 
laissé à lui-même en voulant mener sa bar-
que selon des propres désirs. Ne sommes- 
nous pas  inquiets devant certains change-
ments dans la société ? Le temps du Carême 

nous donne l’occasion de sortir de  nos im-
passes. Comment ? En  nous laissant envahir 
par la Miséricorde et le Souffle (l’Esprit 
Saint) de Celui qui a donné sa vie pour nous 
sur la croix.  Personne n’est perdu pour Dieu, 
personne n’est trop loin pour Lui. On peut  
toujours revenir. Si nous sommes dans un 
tunnel, la Foi nous dit que le Sauveur Res-
suscité est capable de nous en faire sortir. En 
somme, se reconnaître pécheur, oui, mais de 
façon chrétienne, ce qui change tout !  C’est 
la Bonne Nouvelle de Pâques. 
  Quoi faire ? –Simplement accueillir 
par la Foi le Sauveur qui est déjà là. Prati-
quement, l’Église, en reprenant des traditions 

juives, propose quelques 
moyens pour nous replon-
ger dans la Pâque du  
Christ (sa mort salvifique 
et sa résurrection). 1- Priè-
re personnelle (ce qui 
n’exclue pas  la prière 
communautaire). 2- L’at-
tention aux autres par le 

partage  de  nos  richesses pour ‘combattre 
les misères matérielles, morales et spirituel-
les’ (François, dans son message de Carê-
me). 3- La frugalité pour donner à Dieu sa 
première place en nous (cela ne pousse pas 
au fanatisme mais nous humanise en nous 
libérant). Donc, rien de bien nouveau ! Tout 
est dans la manière de prier, de partager et de 
jeûner ; Jésus le dit : ne pas s’afficher en pu-
blic pour être admirés ; fuir l’ostentatoire 
comme la peste ; mais agir comme un enfant 
qui aime son Père, confiant en sa Bonté, ma-
nifestée dans la Pâque de Jésus. 
     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 6 :    
 Les grandes étapes de l’Histoire du Peuple de 

Dieu. 
  

 
La Bible n’est pas tombée du ciel ; elle  s’est 
constituée peu à peu à travers l’Histoire mouve-
mentée du Peuple de Dieu ; c’est là, au creux 
d’événements divers que Dieu  s’est révélé. Re-
gardons les  étapes de cette Histoire  pour nous 
repérer  en lisant un texte et mieux le compren-
dre. 
 
 1°) La période des Pa-
triarches, de 1850 environ à 
1350 avant J.-C.- En particu-
lier Abraham, Isaac et Jacob. 
Le rédacteur final et inspiré a 
retenu d’anciennes traditions 
orales ; en organisant son récit, 
il nous montre que ces Ancêtres 
du Peuple élu ont répondu par 
la Foi à l’appel de Dieu ; celui-
ci voulait nouer  une Allian-
ce avec eux, leur descendance, 
et à travers eux, avec toutes les 
nations. Certains de leurs des-
cendants se sont réfugiés en 
Égypte à cause de la famine. 
 
 2°) La période de l’Exo-
de (la sortie d’Égypte), vers 
1250 avant J.-C.- Les Hébreux 
sortent d’Égypte sous la 
conduite de Moïse, choisi par Dieu ; ils traver-
sent le désert et s’installent peu à peu en Canaan, 
la Terre Promise. C’est le temps des 
‘Juges’ comme Samson, Samuel, etc. 
 
 3°) La période des Rois, de l’an 1000 à 
l’an 587 avant J.-C.- David unifie les 12 tribus 
d’Israël. Son fils, Salomon, continuera son œu-
vre. Mais à sa mort en 933, le pays se divise en 
2 : Israël au nord sera balayé par les Assyriens en 
722 ; au sud, Juda résiste  jusqu’en 587, date à 
laquelle les Babyloniens s’en empareront. Bien 
des rois ont déçu le Peuple malgré les rappels de 
prophètes ; on attendait un Roi idéal ; Jésus réali-

sera cette attente messianique en la dépassant. 
 
 4°) La période de l’Exil, de 587 à 537 
avant J.-C.  Il y eut plusieurs vagues de déporta-
tions à Babylone (en Irak). Cet exil dura un demi
-siècle ; cette période est très importante pour la 
formation de la Bible : les croyants y méditent 
l’histoire du passé et approfondissent leur foi. 
 
 5°) La période du Retour de l’Exil, la 
Restauration et les occupations étrangères, de 

537 avant J.-C. à 100 après 
J.-C. Grâce aux Perses (le gé-
néral Cyrus) qui les délivrent 
en 537, les exilés rentrent à 
Jérusalem. La reconstruction 
du pays fut lente et difficile. 
Le pays fut successivement 
occupé par les libérateurs per-
ses, puis en 333 par les Grecs 
et enfin, à partir de 63 avant J.
-C., par les Romains (le géné-
ral Pompée). En l’an 37 avant 
J.-C., les Romains mettent sur 
le trône de Judée Hérode le 
Grand ; c’est sous son règne 
qu’est né Jésus ; il sera cruci-
fié alors que le romain Ponce-
Pilate était gouverneur de Ju-
dée. En 70 (après J.-C.), le 
général Titus détruit Jérusa-
lem. 
 

 Bible et Foi. Ceux qui ont écrit la Bible 
sous l’inspiration divine ne sont pas des histo-
riens soucieux de reconstituer le passé. Ce qui 
compte pour eux, c’est d’apporter un témoi-
gnage de Foi et d’espérance à leurs conci-
toyens. Ils parlent du passé en montrant qu’il 
peut éclairer le présent et aider à affronter le fu-
tur ; ils sont persuadés que Dieu peut, aujourd-
’hui et demain, libérer son peuple (et nous aussi), 
comme Il l’a déjà fait dans le passé. Il faut dé-
couvrir que la Bible est un témoignage de Foi, 
sinon elle reste un livre fermé sur lui-même. 
       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  

Abraham et les trois anges 
Peinture de Marc Chagall 
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 Comme chaque année, en ce mois de mars, vous allez recevoir à domi-
cile ou vous trouverez à votre disposition dans les églises, l'enveloppe du De-
nier de l'Eglise (denier du culte). Faites un bon accueil à cette réception. 
Vous savez qu'elle est vitale pour l'Eglise. Et si dans votre famille des dona-
teurs sont décédés,  il n'est pas interdit de continuer comme vos parents ou 
grands-parents pour soutenir la vie de nos paroisses et nos prêtres. Merci 
                                            L'équipe du Lien 
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Vendredi 4 avril 2014 à 20h45 
en l’église saint Jacques de Muret 

 
Un concert sera donné par la chorale 

ATOUT CHŒUR de Muret 
 sous la direction de Jean Andreu  

et accompagnée  de son pianiste Franck Magné 
 

À cette occasion, elle invite les chorales  
LES BALADINS DU CONFLUENT et VOCES INTIMAE 

          de Roquettes et  Portet-sur-Garonne sous la direction de Christian Pariot 
 à participer à cet événement 

 
Dès à présent réservez votre soirée et venez partager 
la beauté du chant choral et le plaisir de ces choristes 

amateurs 
Amour, Emotion et Joie seront au programme 

           PARTICIPATION LIBRE 
 au profit des œuvres paroissiales 

 

 
 
 

 

 

 

 

Pèlerinage  à Fatima 
        Urgent : 
Dernier délai d’inscription 22 mars.  
Au moment où nous mettons sous presse, il n’y a que 20 inscrits pour ce pèlerinage. Il faut être au moins 40 
pour qu’il soit intéressant.  

Vite, vite… à votre inscription !  
Il est difficile de faire un tel pèlerinage à ce prix défiant toute concurrence.   
L’équipe organisatrice. 
 

 Le secteur paroissial organise un pèlerinage à N. D. de Fatima  
du 28 avril au 1er mai  2014 

 Si vous êtes  intéressés, retenez dès maintenant votre participation.  
       Le prix du séjour-voyage est de 300 euros, visites comprises. 

Pour tous renseignements s'adresser au presbytère de Muret, au 05 61 51 14 68 
ou auprès de Mme Dulce Goncalvès au 06 62 59 80 05. 
Vous pouvez dès à présent  vous incrire au presbytère. 
.                        M. le curé et l'équipe de préparation  
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 VEILLÉE DE PRIÈRE  

à l’église st Jean de Muret 

le vendredi 21 mars à 20h30, 

avec l'école d'oraison. 

Une conférence sera donnée par un frère carme,  

sur le thème de l'espérance  

suivie d'un temps de prière.  

         - *Le Rosaire en Equipe* 
-"Il est grand, le mystère de la foi" - Croire  et  comprendre - 
°En  Mars :  Mc 15,25.29-39.  Pendant  ce  temps  du  Carême  nous  allons 
méditer  le  mystère  de  la  CRUCIFIXION.  Jésus  donne  sa  vie  pour  nous  
sur la  Croix.  Alors  que  tous  l'injurient  et  se  moquent  de  lui,  un  seul,   
le  centurion,  reconnaît  dans  la  foi que la  Croix  est  le  signe  de  Jésus, 
Fils de Dieu. 

A VOS AGENDAS. 
 Voici les dates des messes animées par divers services à Muret 

pour les mois de  Mars et Avril 2014   
  -Mercredi 5 Mars Cendres 9h00 st Jean—18h30 st Jacques 
  -Vendredi 4 Avril 12h30 Temps de prière à st Jean 
  -Vendredi 11 Avril 15h00 st Jean messe pour les malades avec onction  
  -Mardi 15 Avril 18h30 st Jacques, 20h30 Seysses Célébration pénitentielle 
  -Jeudi 17 Avril  Jeudi saint 18h30 st Jacques la Cène 
  -Vendredi  18 Avril vendredi saint 15h00 st Jacques chemin de croix; 19h00 st Jean La Passion 
  -Samedi 19 Avril 21h00 st Jacques, Vigile pascale 
  -Dimanche 20 Avril 11h00 st Jacques (1er communion paroisse); st Jean (1ere communion Niel) 
  -Dimanche 27 Avril 11h00 Confirmation 
          P. Jo Coltro, curé 

HOSPITALITE DIOCESAINE DE Toulouse  
Secteur de Muret 

 
 Un grand merci à tous nos paroissiens pour leur générosité lors des messes des malades du samedi 1er 
février à Saint-Jean et du dimanche 2 février à Saint Jacques. 
 La quête à la sortie des messes a rapporté la somme de 454 euros; cette somme va nous servir à aider 
deux malades ou des jeunes de l’hospitalité du secteur de Muret à financer leur pèlerinage. 
 

 Nous faisons appel à des bénévoles qui souhaitent nous rejoindre. 
 

 Rappel : le prochain pèlerinage des aînés sera le samedi 12 et le dimanche 13 avril prochains (week-
end des Rameaux).  
Le pèlerinage des malades et handicapés est prévu du jeudi 28 au dimanche 31 août prochain. 
 

 Pour tout renseignement, veuillez vous adresser au presbytère; il vous transmettra nos coordonnées. 
 

INFORMATION  
Pour nos amis Portuguais 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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Le CCFD-Terre Solidaire vous invite à aborder le sujet « Paradis fiscal » 

autour d’un bol de riz. Le don de la valeur du repas aidera les projets soutenus par le 

CCFD. 

(apporter son bol, son verre et ses couverts) 

 
Un petit jeu amusant, introduit par une courte vidéo, nous aidera à mieux 

comprendre ! 
Rendez-vous le 4 avril 

 à 18h15  
 Salle NELSON PAILLOU à MURET  

 

 Une autre approche de la richesse et de la monnaie est au cœur d’une économie et d’une politique 
« au service de l’humain » 

 
Daniel Santi représentant du peuple Sarayaku en Equateur, nous parle de sa conception de la richesse : « La 
richesse ne se fonde pas juste sur la croissance économique. La véritable richesse se fonde sur la vie, sur l’é-
quilibre avec la nature et l’équilibre avec tous les  êtres qui habitent sur cette planète. 

 
Les Sarayaku ont décidé de concrétiser un projet à vocation internationale et de portée universelle afin de 
constituer une preuve vivante qu’un autre développement basé sur la vie en harmonie ou le « bien vivre », est 
possible et bénéfique. Il s’agit de planter sur tout le pourtour de leur territoire, soit plus de 300 km de long, de 
vastes cercles  d’arbres à fleurs de couleurs. Cette canopée de fleurs deviendra visible du ciel et marquera 
ainsi la présence de l’homme dans la forêt, la volonté des peuples autochtones de préserver leur territoire et 

de maintenir la forêt intacte. 
 
Nous vivons dans une « société de croissance » marquée par la « démesure de l’accumulation des richesses 
et du pouvoir », par la richesse matérielle – et en particulier monétaire – à tout prix… 
 
L’illusion de la croissance éternelle, de l’accumulation de la richesse n’a pas produit les effets escomptés en 

termes de « Bien vivre des peuples sur leurs territoires ». Au contraire, elle débouche sur la concentration et le 
renforcement des inégalités … 
Ce modèle continue de s’imposer malgré l’épuisement des ressources et l’impasse dans laquelle il conduit 
l’humanité. 
 
Le CCFD-Terre Solidaire déplore cette situation et décide d’agir pour que nos sociétés s’interrogent sur les fi-

nalités de l’activité économique. Il s’agit de remettre l’homme au cœur de l’économie. Le CCFD – Terre Soli-
daire réfléchit et agit pour permettre la mise en place de modèles économiques nouveaux. 
 
Beaucoup d’initiatives fleurissent un peu partout sur la planète montrant qu’il est possible de mettre en place 
de nouveaux indicateurs , autres que seulement celui de la croissance économique aveugle (produire tou-
jours plus) ou de la rentabilité à  court terme…Il est donc nécessaire de questionner notre approche de la ri-
chesse . 

C’est ce que le CCFD- Terre Solidaire propose cette année autour des « richesses  
autrement » 

BIEN VIVRE DES PEUPLES SUR LEUR TERRITOIRE    -   RICHESSES AUTREMENT 
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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 

================ 
Les messes au Carmel sont célébrées au parloir 

 
Samedi 01/03 :      18h00 st Jean (messe des défunts)  
Dimanche 02/03 : 9h30 Estantens, le Carmel  
   9h30 Ox 
   11h00 st Jacques, Eaunes  
 
Lundi 03/03 :        17h00 Marie-Antoinette 
Mardi 04/03: 14h30 Long séjour 
Mercredi 05/03     cendres :     
    9h st Jean  (Cendres) 
   18h30 st Jacques (Cendres) 
Samedi 08/03        18h  st Jean  
Dimanche 09/03 :  9h30   Le Fauga, st Hilaire, le Carmel  
              11h st Jacques , Eaunes  
 
Lundi 10/03 : 17h Les Cascades 
Vendredi 14/03:     18h30 st Jacques ( messe+adoration) 
Samedi 15/03 :    18h st Jean (messe anticipée)  
Dimanche 16/03 :  9h30    Ox. Le Carmel 
             11h00   Eaunes  
   11h00  st Jacques  
 
Lundi 17/03 :       17h00 Le Barry  
Samedi 22/03 :      10h00 à 12h00 st Jacques  Confessions 
   18h00 st Jean messe anticipée  
Dimanche 23/03 : 9h30 Le Fauga, le Carmel 
   11h00 st Jacques, Eaunes  
 
Lundi 24/03 :        16h30 Le Castelet 
Vendredi 28/03:   18h30 st Jacques (+ adoration) 
Samedi 29/03 :      18h 00 st Jean messe anticipée 

ATTENTION AU CHANGEMENT D'HEURE 
(Avancer d'une heure) 

Dimanche 30/03 :  9h30 le Carmel 
    11h00 st Jacques, Eaunes   
    

Mars 2014 
 Horaires des messes 

Offices au Carmel 
———————- 

 En raison de travaux dans la Chapelle, à partir du 
Dimanche 2 mars jusqu’au début d’avril l’Eucharistie sera 

célébrée au parloir qui peut recevoir une trentaine de person-

nes. Pendant cette période, nous vous invitons à vivre la mes-

se du Dimanche en Paroisse. Nous resterons unis dans la priè-
re et  nous nous retrouverons autour de l’Autel  
de la Chapelle pour le Dimanche des Rameaux. 

Pour des précisions, début avril, vous pouvez téléphoner au  

05 61 51 03 67 

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

Semaine : Messe à 11 H sauf  Lundi et Mardi à 8H15 
 
Dimanche 09/03 Solennité de Saint Joseph 
  9h30 Eucharistie 
 
Samedi 15/03  Exceptionnellement Messe à 9h00 
 
Mardi  25/03 Solennité de l’Annonciation du Seigneur 
  9h30 Eucharistie 

Nos rencontres 
 

Lundi 17/03 à 14h00   MCR 
Lundi 17/03 à 20h30 : Bible œcuménique 
Samedi 22/03 à 10h00 Bible et vie 
Lundi 24/03 à 20h30 Equipe liturgique 
Mardi 25/03 à 20h30  CCFD 

Journée diocésaine  de la Jeunesse 
(J.D.J.) 

 En vue de préparer cette journée, les collé-
giens, lycéens et étudiants sont invités à une soi-
rée de prière à l’église de Portet le vendredi 21 
mars à 19h30 


