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EDITORIAL           

                    Écrivons un autre chapitre. 
 
 
 Les Actes des Apôtres s’arrêtent au chapitre 
28. Ce livre du Nouveau Testament nous raconte la 
diffusion du message de l’Évangile après la Pentecôte 
et la vie des premières communautés chrétiennes au-
tour du bassin méditerranéen. St Paul fut le grand 
artisan de ce rayonnement de la Foi chrétienne jusqu’à 
sa mort à Rome vers l’an --67. L’Esprit Saint accom-
pagna les apôtres et les responsables des communau-
tés pour briser les barrières entre les juifs et les païens 
et pour faire face aux oppositions et aux persécutions. 
Cela, c’était hier, au tout début de l’Église. 
 
 Aujourd’hui en 2013-2014 c’est à 
nous d’écrire ensemble un nouveau cha-
pitre de l’évangélisation. Là où nous 
sommes, là où nous vivons, là où nous 
travaillons, là où nous rencontrons nos 
concitoyens. Le temps de reprise après 
les vacances  doit réactiver nos responsa-
bilités en ce sens ; à tous les niveaux : 
famille, paroisse, associations, engage-
ments divers dans la société.  Tous en-
semble en paroisse et chacun de nous en 
particulier avons à témoigner de la Foi de notre baptê-
me. Le Lien en a parlé depuis un an ; ce numéro de 
septembre en reparle à l’occasion de la récente  paru-
tion de la Lettre ‘La Lumière de la Foi’ du Pape 
François. 
 
 Voici quelques points pour nous aider dans ce 
temps de reprise et tout au long de l’année : 
 
 ---Le rassemblement du dimanche est 
une évangélisation : en venant à la messe nous mon-
trons à nos amis non croyants l’importance de notre 
Foi en Jésus ; c’est aussi comme le socle de nos enga-
gements : au cours de la messe, on refait le plein de la 
grâce du Seigneur ressuscité, on regonfle les voiles de 
notre barque au souffle de l’Esprit Saint ; avant et 
après la messe, nous avons l’occasion de nous ren-
contrer, d’échanger quelques nouvelles. Chaque mes-
se est un point d’arrivée et un point de départ pour 

notre vie chrétienne et notre mission d’être des té-
moins de l’évangile jusqu’aux périphéries. À nous de 
faire des suggestions aux membres des équipes de 
liturgie et d'animation ainsi qu'à l’EAP pour faire de 
ce rassemblement dominical un temps encore plus 
festif et communautaire. 
 
 ---La vie des groupes et services de la pa-
roisse est une des expressions de l’évangélisation. 
Nous manifestons notre amour fraternel et l’importan-
ce de la formation.  Il y a tant à faire pour la catéchè-
se, l'aumônerie, le catéchuménat, l’Éveil à la Foi, la 
Préparation au baptême, l’étude de la Bible au plan 
œcuménique ou avec  ‘Bible et Vie’, le Secours Ca-
tholique, les Scouts, la Préparation au mariage, MCR, 

le Groupe ‘Lieu de Parole’ pour les re-
commençants,  le Groupe du Rosaire, 
l’Équipe des funérailles et la visite des 
malades ou des personnes isolées, l’É-
quipe ‘fleurir en Liturgie’, etc. Les per-
sonnes qui voudraient faire partie d’un 
de ces groupes peuvent s’adresser à l’ac-
cueil au presbytère. Celles qui vou-
draient faire d’autres propositions peu-
vent rencontrer l’EAP 
. 

 ---La nécessité de mieux connaître les chan-
gements de la société et du monde et les difficultés 
du vivre-ensemble ; cela, pour trier, pacifiquement, 
l’ivraie du bon grain à la lumière de l’évangile ; pour 
apporter la vie du monde à la messe et dans notre 
prière personnelle ; pour échanger entre nous et avec  
ceux qui ont des points de vue différents ; et pour ap-
porter notre contribution à un vrai développement 
humain. Ce regard sur la société et le partage de nos 
idées est aussi une forme d’évangélisation : on décou-
vre l’action de l’Esprit Saint qui remplit l’univers et 
agit au cœur de tout homme qui écoute sa conscience. 
Comme déjà dit, cela doit déboucher sur des engage-
ments.  
 
 Écrivons donc une nouvelle page des Actes des 
Apôtres qui sont les Actes de l’Église en marche ! 

J. 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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     Au début 
juillet, le Pape 
François pu-
bliait sa pre-
mière encycli-
que : La Lu-
mière de La 
Foi. Dans le 
Lien, nous 
avons déjà ré-
fléchi depuis 
un an sur les 
différentes di-
mensions de la 
Foi, à partir 

d’une lettre que Benoît XVI avait écrite sur ce 
sujet. En ce mois de reprise après les vacances, 
regardons quelques numéros de la 4ème partie de 
l’encyclique de François sur la Foi comme lu-
mière pour la vie en société. La Foi, loin d’être 
une affaire privée, éclaire les hommes sur leur 
chemin à la suite du Christ ressuscité. 
 
1°) La Foi éclaire le vivre ensemble.  
 
 Cela, parce qu’elle naît de l’amour de Dieu 
pour nous et suit la dynamique de cet amour ré-
vélé en plénitude en Jésus. Le Dieu de la Bible 
est d’abord un Dieu  libérateur de l’esclavage 
d’Égypte et de tous les esclavages de la vie per-
sonnelle et sociétale. La Foi se met au service de 
ce projet de Dieu en travaillant concrètement 
pour la justice, le droit et la paix. La Foi ne 
nous éloigne pas des problèmes du monde, mais 
elle nous engage à y apporter notre lumière, no-
tre contribution. Parce que nous venons de Dieu 
et que  nous allons vers Lui, la Foi nous fait dé-
couvrir que le fondement et l’avenir de nos rela-
tions humaines se trouvent en Lui, le Dieu d’a-
mour fidèle. Non pas sur les intérêts des uns ou 
des autres, ni sur la peur réciproque. Sans un 
amour digne de confiance, basé sur celui de 
Dieu, rien ne pourrait tenir les hommes vraiment 
unis entre eux. La Foi éclaire l’art de l’édifica-
tion de la société en devenant un service du bien 
commun.  
 
2°) La Foi éclaire la famille, première cellule de 
la société.  
 

 Le Pape pense d’abord à l’union stable de 
l’homme et de la femme dans le mariage. Celle-
ci naît de leur amour qui est signe et présence de 
l’amour de Dieu, de la reconnaissance et de l’ac-
ceptation de ce bien qu’est la différence sexuelle 
par laquelle les conjoints peuvent s’unir en une 
seule chair et sont capables d’engendrer une nou-
velle vie, manifestation de la bonté du Créateur, 
de sa sagesse et de son projet d’amour. Fondés 
sur cet amour, l’homme et la femme peuvent se 
promettre fidélité et construire ensemble un ave-
nir commun. Cela est possible en découvrant que 
le projet de Dieu est plus grand que le nôtre et 
qu’Il nous soutient par le sacrement de mariage. 
La Foi éclaire aussi le développement humain et 
spirituel des enfants, accompagnés par leurs pa-
rents et la paroisse, à toutes les étapes de leur 
croissance.  
 
3°) La Foi éclaire la vie en société.  
 
 En nous révélant Dieu comme Père miséri-
cordieux, la Foi s’élargit en chemin de fraternité. 
Pas de fraternité possible sans référence à un Pè-
re commun ; cette référence est la racine de la 
fraternité . La Foi chrétienne a apporté de nom-
breux bienfaits à la société : la dignité unique 
de chaque personne créée, aimée, sauvée et ap-
pelée au bonheur dans la résurrection avec le 
Christ ;  le respect de la nature, don du Créa-
teur, et le partage de ses richesses ; la découverte 
progressive des formes justes de gouvernement 
pour être au service du bien commun ; la possi-
bilité du pardon en prenant en charge les 
conflits pour les résoudre en un progrès vers l’u-
nité ; notre rapport à  la souffrance, inhérente à 
cette vie, en luttant pour la diminuer et en s’ap-
puyant sur le Seigneur qui nous offre sa présence 
de Crucifié-Ressuscité pour la traverser dans 
l’espérance de l’accomplissement de toute chose 
en Lui. 
 
En résumé, la Foi chrétienne éclaire la société 
car elle situe tous les événements en rapport avec 
l’origine et le destin de toute chose en Dieu, le 
Père qui nous aime fidèlement. C’est ce que Jé-
sus nous révèle en plénitude à la suite des pro-
phètes du Premier Testament. 

J. 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 

LA FOI : UNE LUMIÈRE.  
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                Flashs sur les JMJ de Rio : festival de la Foi. 
 

1--Ce grand rassemblement mondial de jeunes catholi-
ques, qualifié de ‘catho pride’, c’est d’abord une semaine 
d’approfondissement de la Foi chrétienne : catéchèses 
données par des évêques dans des églises, en différentes 
langues, célébrations, témoignages, messes, veillées. En 
même temps, les jeunes, accueillis dans des familles ou 
des écoles, découvrent la vie des Brésiliens et l’expres-
sion de leur Foi ; ils se découvrent aussi entre eux. 
 
 
2--Puis, c’est la rencontre de tous avec le Pape François.  Celui-ci ne se prend pas pour une star ; il exerce 
avec brio sa paternité spirituelle dans un monde en manque de sens et de pères. Dès le début, il a dit aux jeu-
nes de se laisser attirer par le Christ : ‘ Mettez le Christ dans votre vie…Le Christ a confiance en vous et 
vous confie sa propre mission.’ Il responsabilise les jeunes ; il leur propose de bâtir des ponts de solidarité 
entre les nations et d’annoncer l’évangile. Il les met en garde aussi contre les idoles éphémères qui se substi-
tuent à Dieu : l’argent, le pouvoir, la drogue, le plaisir (les addictions de toutes sortes qui rendent esclaves.) 
Tout cela à vivre avec joie et optimisme et non avec un visage de personne en deuil permanent. 
3—Ce qui frappe chez ces jeunes, c’est la joie de croire au Christ et de célébrer cette Foi d’une façon po-
pulaire. Ils ont besoin de se retrouver ensemble ; de voir qu’ils ne sont pas seuls à croire dans un monde où 
les chrétiens sont souvent critiqués ou ridiculisés. 
 
En résumé, le Pape François propose plus une rencontre avec le Christ qu’une morale, une expérience de 
joie et d’espérance dans une Église ouverte aux autres jusqu’aux périphéries. 
(référence, un article de La croix du 21 août) 

Si vous désirez recevoir ce journal par internet (en couleur et sans que votre adresse apparaisse) 
Il vous suffit d'envoyer un courriel à lelien.muret@orange.fr 

 

  
 
En ce 15 août, une fête a été célébrée en hommage à la Vier-
ge Marie à Notre-Dame de l’Aouach; 
 Une communauté très présente a été soudée dans la 
prière et les chants. Chacun de nous a semblé même oublier 
les fortes chaleurs sous les chapiteaux dressés à cette occa-
sion. 
 La messe s’est achevée par une procession à laquelle 
bon nombre de pélerins ont participé. S’en est suivi des 
échanges amicaux et chaleureux ainsi que des photos avec 
nos prêtres. 
 De nombreux lots ont été mis aux enchères pour le plus 
grand plaisir de certains amateurs. 
 Ces enchères servent à la restauration de la chapelle.  
Le P. Jo nous a annoncé que l’an prochain la messe serait 
célébrée à l’intérieur de la chapelle 
          2 pèlerins  
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 Revisitons l’église rénovée ; elle nous livre un message ; elle est comme un évangile en 
images.  
 C’est ce que nous propose le P. Jean, en visitant aujourd’hui l’église  st Jacques 
 A cette occasion remercions tous  les artisans et artistes qui ont participé à cette restaura-
tion, sans oublier l’équipe de nettoyage : ce n’était pas sans besoin. 
 
 
1) ENTRER. Nous passons d’abord la porte. Cette porte en bois 

nous renvoie à Jésus qui s’est désigné comme la porte des bre-
bis. En entrant, c’est en Lui que nous entrons. Mais c’est aussi 
Lui qui entre en nous pour faire en nous sa demeure.  

 
 
 

 
 
 
2)  SE PURIFIER. Le bénitier nous 
rappelle notre baptême : j’ai été plongé  dans la mort et la résur-
rection du Christ- Jésus ; avec de l’eau bénite, je trace sur mon 
corps un large signe de croix en prononçant les paroles ‘ au Nom 
du Père et du Fils et du Saint-Esprit’, le baptême étant l’œuvre  de 
la Trinité toute entière. En même temps, je me purifie en entrant 
dans le lieu saint. 
 
 
 
 

 
 
3) CONTEMPLER le tableau de la crucifixion au fond du chœur. 

Je prends le temps de redécouvrir l’amour immense de Jésus 
pour nous, pour moi. 

 
 
 
 
 
4) MONTER vers la Lumière. En montant la nef, je me 
rapproche de la lumière,l’église étant orientée vers l’est, 
le Soleil levant qui est Jésus. Je passe ainsi des ténèbres 
à la Lumière du Christ. Dans la nef, les bancs signifient 
que l’église est le lieu où se rassemble le peuple de Dieu 
 
. 



 

5 

5) REGARDER le chœur. Cet espace est séparé de la nef 
par quelques marches ; ce symbolisme de l’élévation du 
chœur rappelle la montée des Juifs  à Jérusalem lors de 
leur pèlerinage.  C’est une image de notre marche vers la 
rencontre définitive avec Dieu dans l’éternité. Une petite 
grille, appelée chancel, sépare le chœur de la nef. Plu-
sieurs éléments font partie du chœur :--à gauche, l’ambon 
(petit sommet, en grec) , c’est le pupitre d’où est procla-
mée la Parole de Dieu ;--à l’arrière, le siège du président 
de la liturgie ; il rappelle la présence invisible du Christ ;-
-au milieu, l’autel qui manifeste le Christ Lui-même ; là, 

se célèbre en mémorial son Sacrifice du Vendre-
di Saint, Sacrifice auquel nous participons en 
nous offrant nous-mêmes à Dieu  avec Lui ; sur 
la droite, le pupitre de l’animateur des chants ; 
le chant est  important car la messe est une  ac-
tion de grâce ou Eucharistie, en grec ; nous 
chantons, soutenus par l’orgue au-dessus de 
l’entrée ; il est un puissant secours pour rehaus-
ser la beauté des cérémonies à la Gloire de 
Dieu. Derrière l’autel, le cierge pascal et la cuve 
baptismale. 

 
6) SE RECUEILLIR devant le tabernacle. Il évoque  la tente de l’Arche 
d’Alliance des Hébreux, symbole de la présence divine. Une petite lampe 
allumée le signale  au grand autel (celui d’avant le concile Vatican 2), et 
dans la chapelle du Rosaire. Des Hosties consacrées y sont conservées ; 
notre adoration nous renvoie à la Cène du Seigneur et à sa Passion offerte 
pour le salut de l’humanité et nous invite à Le reconnaître et à Le servir 
dans notre prochain. 
 
 
 

 
7) ADMIRER la beauté de l’église avec ses tableaux, ses fresques 

et ses sculptures. Cette beauté est un reflet de la  beauté incom-
parable de Dieu. Nous chantons cette beauté avec les anges et 
les saints dont les représentations nous rappellent que nous for-
mons tous ensemble une grande famille, l’Église. (Ne pas 
confondre ‘l’Église’ (communauté des baptisé(e)s) avec l’égli-
se’(le bâtiment) !  

 
 
 
 L’église n’est pas un musée ; certes, elle témoigne de la Foi et du travail artistique de nos 
prédécesseurs ; mais elle est d’abord le lieu de rassemblement des chrétiens ; la Foi chrétienne 
y est célébrée, le dimanche, le jour du Seigneur ressuscité. On en sort, renouvelés et envoyés 
pour témoigner de cette Foi dans nos engagements de chaque jour. 
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INSCRIPTION :  EVEIL A LA FOI  - CATE   
et AUMÔNERIE DES COLLEGES ET DES LYCEES 

 
Une date à retenir donc, pour tous ceux qui sont en âge de 
découvrir l’amour de Dieu pour chacun d’entre nous, et pour 
tous  
 

MERCREDI 11 SEPTEMBRE 
9 H 30 à 18 H 

PRESBYTERE DE MURET 
14 Rue Saint Jacques 

 

� 4 à 6 ans : inscription à l’éveil à la foi 

�   7 à 11 ans : inscription aux rencontres de catéchèse 

� 11 à 18 ans : aumônerie des collèges et des lycées 

     " ROSAIRE    Croire et comprendre"  
            - Thème :   Il est grand le mystère de la foi.  
 

Cette  exclamation, tirée de la liturgie, va nous accompagner dans nos ren-
contres mensuelles et va être l'occasion d'une catéchèse suivie autour des gran-
des affirmations de la foi. 
 
- Jn 3,16-17. : Une  nouvelle  fois  nous  allons  méditer  le  récit  de  l'entretien  entre  Jésus et  Nicodème. 
La foi est fondamentalement une réponse de l'homme  au  don  de  Dieu. 
Le Verbe  a  été  envoyé  dans  le  monde pour que l'homme soit sauvé. Désormais tout homme qui croit ob-
tiendra la vie éternelle  

A VOS AGENDAS. 
 

 Voici les dates des messes animées par divers services  
 pour les mois de Septembre et Octobre 2013:pour les mois de Septembre et Octobre 2013:pour les mois de Septembre et Octobre 2013:pour les mois de Septembre et Octobre 2013: 

  
          - Dimanche 15 Septembre : messe animée par les équipes de l’accueil, de l’entretien et du Lien 
 - Dimanche 29 Septembre : messe animée par les italiens 
 
 -  Dimanche 6 Octobre : messe de rentrée paroissiale, animée par catéchèse,  aumônerie et services 
 - Dimanche 13 Octobre : messe animée par l’équipe de liturgie 
 - Samedi 26 Octobre : messe animée par le groupe de Prière des mères 
 
            P. Jo Coltro, curé 
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 LE DIOCESE DE TOULOUSE VOUS PROPOSE 

UN PELERINAGE A ASSISE 
  « Sur les pas de François » 

Du Lundi 23 au Samedi 28 Septembre 2013 
 
 

 
 

Inscription au plus vite, nombre de places limité 

Direction des pèlerinages de Toulouse 

28, Rue de l’Aude 

31500 TOULOUSE 

Tel : 06 03 22 28 94 

Mail : pele31@diocese-toulouse.org 

Bible et Vie 

 La question posée avant l’été « Comment est-on passé de l’Ancien 
au Nouveau Testament ? » en cachait une autre : Pourquoi est-on passé de 
l’un à l’autre Testament ? Qu’est-ce qui , à un moment donné, a imposé un 
changement de référence à une partie du peuple de la Bible ? 
 La raison attend une réponse, mais elle ne récuse pas la participation 
de la foi à la recherche. 
 C’est des résultats de ce travail studieux mais passionnant (portant 
sur la période de -200 à +100, plutôt historiquement obscure jusqu’à ces 
dernière années) que je propose de rendre compte dans 7 séances du same-
di matin, entre 10 heure et midi au Presbytère de Muret, aux dates suivan-
tes :  
   12 octobre 2013   11 janvier 2014 
  16 novembre 2013  8 février 2014 
   14 décembre 2013  22 mars 2014 

         12 avril 2014 
Inscriptions au Presbytère ou auprès de 
G.HERVY    05.61.51.35.74 

            990 990 990 990 €/pers (base 30 personnes minimum) /pers (base 30 personnes minimum) /pers (base 30 personnes minimum) /pers (base 30 personnes minimum)     

                                        960 960 960 960 €/pers (base 40 personnes minimum)      /pers (base 40 personnes minimum)      /pers (base 40 personnes minimum)      /pers (base 40 personnes minimum)          

                                                                            Avion au départ de ToulouseAvion au départ de ToulouseAvion au départ de ToulouseAvion au départ de Toulouse    

L’équipe du  Secours Catholique fait sa rentrée ! 
Durant l’été des bénévoles ont assuré une permanence téléphonique et ont ainsi dépanné une 
douzaine de familles. 

Depuis le 22 aout les permanences du jeudi (matin de 10h00 à 11h15 et l’après midi de 14h00 à 
16h30) ont repris. 
Le temps fort de cette rentrée est notre participation au forum des associations le dimanche 8 

septembre à la salle Alizée.  
Nos activités sont diverses : accompagnement, distribution alimentaire, alphabétisation, exploitation d’un jardin 
familial et le nombre de participants augmente. 
Nous faisons un  appel pour que de nouveaux bénévoles nous rejoignent. Le meilleur accueil sera réservé à tous 
les candidat(e)s. Nous vous invitons à venir nous rendre visite à notre stand (super beau cette année !) pour ren-

contrer les bénévoles, discuter  et  ainsi mieux connaitre les missions que nous pouvons vous proposer. 
A dimanche.   Christian 
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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 Jacques, 
         sauf avis contraire 

================ 
Dimanche 01/09 9h30  Estantens, Carmel, Ox 
           11h00 Eaunes, st Jacques, st Hilaire 
       ( fête locale) 
Lundi 02/09         17h00 Marie-Antoinette 
Mardi 03/09         14h30 Long Séjour 
Samedi 07/09 18h30 st Jean (messe anticipée  pour 
       les défunts d’août)  
Dimanche 08/09 9h30  Le Fauga, Carmel, (pas de messe  
       à st Hilaire) 
           11h00 Eaunes, st Jacques  
 

Lundi 09/09 :         17h Les Cascades 
Samedi 14/09         18h30  st Jean (messe anticipée ) 
Dimanche 15/09 :   9h30  Carmel, Ox  
              11h st Jacques , Eaunes  
     

Lundi 16/09         17h00 Le Barry  
Samedi 21/09       18h30 st Jean (messe anticipée)  
Dimanche 22/09   9h30   Le Carmel, Le Fauga, 
             11h00 st Jacques, Eaunes  
   11h00 Ox (fête locale) 
   

Lundi 23/09          16h30 Le Castelet 
Samedi 28/09       18h30 st Jean (messe anticipée) 
Dimanche 29/09 9h30   Le Carmel,  
   11h00 Eaunes, st Jacques  
     

 

Septembre 2013   
 Horaires des messes 

Offices au Carmel 
———————- 

 
Au mois de septembre , 

Du 1er au 14, Eucharistie quotidienne à 11h 

Nos rencontres 
Lundi 09/09  20h30 Liturgie (appel à de nouveaux  
    membres) 
Mardi 24/09  20h30  Lieu de parole (recommençants) 
 
Lundi 30/09   14h00 MCR 


