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Le secteur de Muret  
s'agrandit. 

 
 Comme chaque année, en ce dé-
but du mois de septembre, on parle 
toujours de rentrée : c'est l'actualité. 
 Pour notre secteur paroissial, il 
y a la reprise des rencontres avec les 
divers services d'Eglise et ceux que 
l'on remarque le plus, peut-être, c'est 
la catéchèse et l'aumônerie.  
 Mais cette année le secteur de 
Muret est marqué par deux évène-
ments : le départ du  p. Patrice pour 
une nouvelle mission en Comminges 
à N.D. de St Bernard, et l'agrandisse-
ment géographique du secteur.  
 En effet St Hilaire étant proche 
de Muret, et lié déjà par de nombreu-
ses activités à Muret et particulière-
ment à Ox pour le scolaire, l'archevê-
ché de Toulouse nous a demandé de 
servir St Hilaire, et ce malgré un prê-
tre en moins, puisque le p. Patrice 
n'est pas remplacé. Cependant le P. 
Jean Péault qui venait de temps en 
temps le week-end dans notre sec-
teur, s'est installé définitivement à 
Muret. 
 A St Hilaire la messe sera célé-
brée une fois par mois, le deuxième 
dimanche à 9 h 30 à partir du 9 octo-

bre. 
 Ce même jour une messe particu-
lière sera célébrée à St Jacques à Mu-
ret, à l'occasion de l'année de la fa-
mille et pour le lancement de la caté-
chèse et de l'aumônerie. Il faut savoir 
que les autres dimanches pour ceux 
qui le désirent, il y a la messe à 9 h 
30 à Ox ou au Fauga. 
 Aux paroissiens de St Hilaire, je 
leur souhaite la bienvenue dans notre 
secteur de Muret qu'ils connaissent 
déjà, et je les assure de notre volonté 
de les servir le mieux possible. 
Bonne rentrée à tous et que le Sei-
gneur vous accompagne dans tous 
vos projets… 
    J. Coltro, curé 
 
Pour tout renseignement concernant 
St Hilaire s'adresser dorénavant au 
Presbytère de Muret. 

   St Hilaire 
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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VATICAN II (50 ans déjà) 
                            

   Article 1 : Renouvellement 
           
  Vatican II, c’est le dernier concile qui s’est tenu à Rome de 
1962 à 1965 ; il réunit autour du Pape 2400 évêques en 4 sessions.  
 Le but était de renouveler l’Église en marche pour accompa-
gner l’homme et témoigner du Dieu de Jésus-Christ. C’était hier.  
 Mais il faut toujours revenir aux 4 documents fondamentaux 
de ce concile pour continuer le renouvellement. Le premier  porte 
sur l’Église comme Peuple de Dieu ; les 3 suivants représentent les 3 rôles ou fonctions du 
Christ  : le Christ Prophète (qui témoigne de Dieu) ; le Christ Prêtre (qui offre et s’offre à 
Dieu) ; et le Christ Roi (qui construit le Royaume de Dieu). Ces 3 fonctions sont aussi cel-
les de tous les baptisés unis au Christ, tant laïcs que prêtres. 
  Où en sommes-nous de notre renouvellement personnel ? Où en sommes-nous du re-
nouvellement de notre paroisse aux plans organisation communautaire, annonce de la Foi, 
célébrations liturgiques, service caritatif et témoignage dans la société ? Le mot italien 
‘aggiornamento’ (remise à jour) a été retenu pour caractériser ce Concile pastoral. 
  En cette rentrée, n’avons-nous pas encore du pain sur la planche ? 
 (À suivre : l’Église, Peuple de Dieu ) .  
             Jean PEAULT. 

 15 août : fête de N.D. de l'Aouach au Fauga. 
 

 Comme chaque année, cette fête a ras-
semblé beaucoup de monde, autant pour la 
messe que la vente aux enchères.  Il est im-
portant de souligner que cette vente aux en-
chères, qui paraît étrangère au pèlerinage, 
fait partie de la tradition qui veut que cette 
vente après la messe, serve à l'entretien de 
la chapelle. 
  Pour l'instant la chapelle est toujours 
fermée au public. Mais des projets sérieux 
se mettent en place pour réaliser des tra-
vaux d'entretien et de réparation de la toi-
ture. Fin 2012, il est prévu le début de ces 
travaux…Merci à l'Association et à M. le 
maire d'avoir le souci de la sauvegarde d'un tel lieu  spirituel.                                                               
   
     Un participant 
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LA JOIE  DE LA  RENCONTRE 

 Si je devais résumer en un mot ces JMJ, je dirais : la joie ! La joie de voir des jeunes oser se poser des ques-

tions quant à leur foi, et chercher des réponses à ces mêmes questions. La joie de la rencontre, rencontre des jeunes 

entre eux, avec les espagnols, et 1,5 millions d’autres chrétiens venus vivre paradoxalement un moment d’intimité 

avec le Christ. La joie d’être témoin de leur soif spirituelle, jusqu’à spontanément se retrouver en petits groupes 

pour approfondir une question ou prier, notamment grâce aux propositions du livret du pèlerin. Mais la joie aussi 

des accompagnateurs, prêtres, évêques, qui semblent retrouver une nouvelle jeunesse ! Ou encore la joie de voir le 

pape heureux d’être au milieu de ses jeunes, malgré son âge, la chaleur et la fatigue, au milieu des cris « ¡Esta es la 

juventud del papa! » (Nous sommes la jeunesse du pape !). Même l’orage de la veillée du samedi soir ne l’a pas 

perturbé : « je veux rester avec les jeunes » a-t-il dit à ses collaborateurs qui l’invitaient à aller se protéger. La joie 

du silence et du recueillement lors de l’exposition du Saint-Sacrement ou après la communion de la messe du di-

manche. Bref, en un mot, la joie d’avoir pu être témoin des fruits d’une rencontre personnelle de ces jeunes avec le 

Christ. Je suis persuadé qu’ils sont rentrés « gonflés à bloc » et affermis dans leur foi : leur laisserons-nous mainte-

nant la place nécessaire pour qu’ils puissent vivre de leur foi toute renouvelée ?    GAËL 

JJJJournées Mondiales de la Jeunesse 

MADRID 2011, j’y étaisMADRID 2011, j’y étaisMADRID 2011, j’y étaisMADRID 2011, j’y étais    !!!! 
Cet été, plus de 1000 jeunes du diocèse de Toulouse ont re-
joint les JMJ à Madrid. J’étais parmi eux et comme tous, prête 
à vivre ce temps fort exceptionnel de ma vie de chrétienne. 
Une expérience où nous allions parler et vivre notre foi, ce qui 
n’est pas habituel. 
Sur les lieux, l’organisation a mis un peu de temps à se 
« huiler » Il était formidable d’appartenir à un groupe composé 
de « paroisses » bien différentes qui, à Madrid, trouvaient leur 
unité en Eglise. Tout le monde pouvait nous reconnaître grâce 
à notre écharpe de couleur fushia et aussi  à notre danse dont 
la chorégraphie était très appréciée des autres groupes français. Question pratique, nous étions hébergés 
dans un gymnase à Leganes  situé à 15minutes de Madrid. 
  
Très bonne idée de Benoït XVI d’avoir souhaité des temps de catéchèse durant ces JMJ ! 
Chaque matin, les évêques de Rennes, Toulouse et Aix en Provence nous ont entretenus et nourris de 
réflexions sur le thème « Enraciné dans la foi »  Ensuite j’assistais à la messe.  « Très bon souve-
nir – évêques convaincants »  
 
Le bémol : j’ai été moyennement satisfaite de l’accueil des madrilènes, des heurts entre manifestants et 
police qui ont terni la fête allant à contre-courant de l’esprit festif et bon enfant des JMJ. 
Le plus : les moments de rencontre et de partage avec d’autres personnes en communion avec Jésus 
Christ. 
Je n’ai pas vu le Pape de près. Mais sa présence était tellement forte parmi nous, dans tous ces lieux de 
réunion dans la ville qu’en fait cela ne m’a pas manqué. 
 
J’ai envie de poursuivre sur l’élan de ce pèlerinage, en vivant plus en compagnie de Jésus Christ au 
quotidien et pourquoi pas rejoindre le groupe catholique des jeunes professionnels (eh oui, finie la vie 
d'étudiante !).       Laure 
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Un dimanche pas comme  
les autres. 

Dimanche 9 Octobre 2011 
 

  En effet 
le dimanche 9 
octobre à 11 h 
à l'église st Jac-
ques, de Muret, 
nous donnerons 
le coup d'envoi 
officiel à cette 
nouvelle année 
de l'annonce de 

la Bonne Nouvelle de Jésus proposée aux 
enfants de la catéchèse et aux jeunes de l'au-
mônerie. Tout le monde est concerné par 
cette annonce : parents, enfants, jeunes, adul-
tes et membres de la communauté. 
 
 Ainsi, à l'occasion du dimanche natio-
nal des familles proposé par l’Eglise de 
France, celles-ci seront particulièrement mi-
ses à l'honneur durant cette messe. Après bé-
nédiction, parents, catéchistes et animateurs 
seront envoyés dans leur belle et lourde tâ-
che de guide dans la vie de ces enfants et de 
ces jeunes. 
 
   L'EAP vous invite donc le dimanche 9 
octobre à 11 h à st Jacques pour vivre cet 
évènement.  
     L'E.A.P.                                                  
   

  

 Mercredi 7 Septembre  

   10 H à 18 H 30  

Au presbytère de Muret 

14 Rue St Jacques

 
Si vous ne pouvez venir à ce rendez-vous 

Téléphoner au 05 61 51 14 68 
Courriel : cate.muret@wanadoo.fr 

 
INSCRIPTION CATE  

POUR LES ENFANTS DE 7 à 11 ANS 
 

ET 
 

POUR LES JEUNES DE L’AUMÔNERIE  
DES COLLEGES ET LYCEES 
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Bible et Vie session 2011-2012 
 
 Certains textes anciens sont, malgré leur âge, d’une criante actualité. Ainsi en est-il du livre d’ÉZÉCHIEL 
qui rapporte des évènements vieux de 2500 ans mais qui n’a pas pris une ride par rapport à notre époque. 
 
 Les hommes apprendraient-ils donc si peu de leur histoire ? Ou bien le seul fait que le détail des manifesta-
tions se montre différent les rassure-t-il au point qu’ils croient chaque fois se trouver devant une nouveauté ? 
 
 Il y a des constantes pourtant, dont la sagesse dit qu’elles devraient retenir l’attention, mais elles sont à 
chercher dans l’esprit des hommes. 
 
 7 séances sont prévues pour examiner les étapes et les conséquences d’une crise majeure qui a bouleversé, 
à Jérusalem, la vie de tout un peuple et  l’a envoyé en exil pour  « 70 ans » 
  
 Rencontre de 10h à12h au presbytère de Muret,  
  les samedi 15/10, 19/11,3/12 (2011) et 14/01, 4/02, 10/03, 6/04 (2012) 
 
  Inscriptions à partir du 20/09/2011 au Presbytère 
  ou auprès de G. HERVY    (tel 05.61.51.35.74) 

Vous pouvez trouver ce journal ainsi que les Horair es 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 

Fête de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face 
le  25 septembre 2011 au Carmel de Muret. 

 
 Les familles sont l’objet de notre sollicitude et de notre prière en Eglise 
cette année...alors pourquoi ne pas se laisser entraîner par la famille de 
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus alors que nous la fêterons le 25 septem-
bre prochain. 
  Au milieu des contraintes, des épreuves et des joies ordinaires de la vie 
familiale les “Martin” nous montrent un chemin extraordinaire: celui 
d’une confiance et d’une amitié sans faille avec Dieu, toujours premier 
servi. Amitié qui s’est approfondie Eucharistie après Eucharistie, vraie 
source et sommet de l’Amour qui les fait vivre. En effet la rencontre heb-
domadaire puis quotidienne de Jésus se donnant en son Corps et en son 
Sang a fait de leur vie, étonnamment proche de la nôtre, une aventure 
d’amour où ils élèvent au sens propre leur famille, leurs proches, leurs 
amis, leurs voisins, mêmes leurs employés, et désormais toute l’Eglise. 
 Pour nous aider à accueillir le message qu’ils nous ont laissé et pouvoir 
le vivre à leur suite, avant la célébration de l’Eucharistie de 10h45, le 
Père Luc-Marie, Carme, introduira la journée par un petit enseignement 
qui nous conduira à un temps de partage par groupes à10h  ( toute généra-
tions confondues). Le fruit de nos échanges fera l’objet d’une remontée 
en début d’après-midi (15h) et sera élevé vers Dieu dans la louange et 
l'intercession au cours des Vêpres solennelles de 16h30. Le repas de midi, 
proposé sur place, peut aussi être un temps privilégié de communion et de 
joie. 
 Vous êtes tous invités à partager avec nous cette journée de fête...invitation que nous adressons tout particulière-
ment aux premiers communiants de cette années et à leurs familles que nous continuons d’accompagner de notre 
prière. 
   Dans l’attente de ce jour nous vous confions en ce temps de rentrée à l’Amour de notre Seigneur. Qu’Il soit lu-
mière et joie pour chacun! 

   Très fraternellement. Vos sœurs Carmélites. 
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    Septembre 2011 
 

 Horaires des messes 
 

1er dimanche du mois : 9h30 Estantens 
Ox et St Hilaire se reporter aux horaires ci-dessous 
2ème et 4ème dimanche du mois : 9h30 Le Fauga 

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

Tous les mardis et jeudis :            9h à St Jean 
Tous les mercredis et vendredis : 9h à St Jacques 
Tous les soirs sauf le samedi : 18h30 Vêpres à St Jacques 
(sauf indications contraires à l’entrée de St Jacques) 

============ 
Samedi 03/09    :   18h30 St Jean (messe anticipée, pour 
      les défunts  d'Août ) 
Dimanche 04/09  : 9h30 le Carmel, Ox, Estantens 
      11h   St Jacques, Eaunes  
       11h  St Hilaire (fête locale)   
 

Lundi 05/09 :         17h Marie-Antoinette 
Mardi 06/09  :        14h30 Long Séjour 
Samedi 10/09 :       18h30   St Jean (messe anticipée)  
Dimanche 11/09 : 9h30 le Carmel, Le Fauga 
       11h  St Jacques, Eaunes 
       12h30  Bénédiction des animaux  
 

Lundi 12/09 :       17h   Les Cascades 
Samedi 17/09 :     18h 30  St Jean (messe anticipée ) 
Dimanche 18/09 : 9h30 le Carmel 
             11h St Jacques (fête de l'amitié italienne) 
      11h Eaunes  
 
Lundi 19/09 :        17h   Le Barry 
Samedi 24/09 :     18h30   St Jean (messe anticipée) 
Dimanche 25/09:  9h30 Le Fauga 
     10h  Ox (fête locale) 
     10h45 Le Carmel 
             11h   St Jacques , Eaunes 
             
Lundi 26/09 :       17h   Le Castelet 
Samedi 01/10 :     18h30   St Jean (messe anticipée   
                                  pour les défunts de Septembre) 
Dimanche 02/10:  9h30 le Carmel, Ox, Estantens 
             11h   St Jacques , Eaunes 

Offices au Carmel 
En semaine : messe à 11h 

Les dimanches : messe à 9h30 
 

Mercredi 8 septembre 2011 
Nativité de la Vierge Marie 

Eucharistie à 9H30  
Suivie de l’exposition du Saint Sacrement jusqu’aux 

Vêpres de 17h30 
   Les autres jours en semaine, la messe restera à 11H. 

Dimanche 25 septembre 
Fête de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

Eucharistie à 10 h 45 


