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                MARANA  THA !  
             ( Avent et Noël 2011) 
 
          Ce mot Marana Tha n’est ni du latin, 
ni du grec, ni de l’hébreu ; c’est un mot 
araméen, la langue parlée de Jésus. C’est le 
cri d’espérance des 1ers chrétiens. Il signi-
fie : notre Seigneur, viens ! (On le trouve, 
en particulier, à la fin de l’Apocalypse). 
      L’AVENT  est un temps d’attente du 
Seigneur ; pas une attente comme celle 
d’une salle d’attente chez le dentiste ; mais 
une attente active et joyeuse ; une vigi-
lance soutenue. Quand on  attend la venue 
d’un parent, on prépare activement tout 
pour l’accueillir. Avant de partir rejoindre 
Dieu, son Père, Jésus nous a de-
mandé de  préparer sa venue 
glorieuse de la fin des Temps ; 
cela, en ayant le souci de la paix 
et de la fraternité dans le respect 
des différences, le souci de la 
planète et de l’utilisation des 
ressources, le souci de la dignité 
de chaque personne et du devenir de l’hu-
manité etc. Jésus nous responsabilise au 
maximum : les forces intellectuelles, spiri-
tuelles et physiques de chacun de nous sont 
nécessaires pour préparer sa venue. L’A-
vent est donc un chantier. À ce chantier, 
ceux qui ne partagent pas notre foi appor-
tent, eux aussi, sans le savoir, leur contri-
bution par leur participation à un monde 
meilleur. L’Avent fait appel à notre créati-
vité. Ce n’est pas du farniente sous les co-
cotiers des îles ! Cet Avent dure 4 semaines 
dans la liturgie préparatoire à Noël ; mais, 
en fait, toute notre vie est un Avent, une 

attente de la venue de Jésus dans la Gloire. 
      NOËL, c’est la fête de la naissance de 
Jésus ; sa venue dans l’humanité. Le nom 
de Jésus signifie : Dieu sauve. De quoi Jé-
sus nous sauve-t-Il ? D’abord de la déses-
pérance : au milieu des crises actuelles, Il 
nous révèle que notre vie a un sens : vécue 
dans le don de soi, comme Lui, et la 
confiance en Dieu, elle ne s’arrête pas avec 
la mort biologique mais elle s’épanouit, 
comme la sienne, dans la résurrection en 
Dieu. Il nous sauve aussi des fausses ima-
ges de Dieu ; l’image de Dieu est souvent 
déformée en potentat tout-puissant, en  juge 
impitoyable etc. Jésus  nous montre en 
Dieu  un Père plein de tendresse, toujours 
prêt à pardonner, un berger soucieux de la 

plus faible de ses brebis, un Dieu 
qui pleure devant la souffrance et 
qui la prend sur Lui ; en Jésus, 
Dieu se sécularise, s’humanise : Il 
devient fragile comme un bébé 
dans la mangeoire où Il est né, be-
sogneux comme un artisan à Na-
zareth, méprisé comme un 
condamné sur la croix ; Il montre 

ainsi que sa seule force est d’aimer et que 
sa puissance est de ne pas s’imposer.   
 Ce que Jésus a apporté au monde ? Il 
a apporté Dieu, le Dieu  qui, depuis Abra-
ham, a peu à peu dévoilé son visage d’A-
mour. Il est Lui-même le visage de ce 
Dieu. En le regardant, nous découvrons 
notre origine, notre dignité, notre destinée 
et le chemin de bonheur  pour Le ren-
contrer à sa grande venue. Par la Foi, ac-
cueillons-Le déjà dans la crèche de notre 
cœur !    
    J. Péault 

   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 4 : Église-Communion 
 
         De l’avis général, l’Église-Communion 
c’est l’idée centrale et fondamentale qui se dé-
gage des documents du Concile Vatican 2. Déjà 
dans le 1er document. Surtout avec la comparai-
son du corps humain, reprise de la lettre de St 
Paul 1 Cor 12 : l’Église Corps du Christ, chaque 
baptisé étant un membre de ce Corps dont Jésus 
est la tête. Comme dans un corps, les membres de 
l’Église sont divers et ont des fonctions différen-
tes ; cependant, il y a unité et chaque membre 
travaille au bien du corps tout entier. 
 
     C’est toute la Communauté des baptisé(e)s, 
fidèles laïcs ( paroissiens-nes) et fidèles ordonnés 
( pasteurs), qui est responsable de la Mission de 
l’Église.  
 Cette Mission comporte 3 niveaux auxquels 
chaque baptisé(e) doit contribuer,  selon son cha-
risme et sa fonction : 
 
   1er niveau : annoncer la foi ou l’amour de 
Dieu. À Muret, des laïcs (hommes et  femmes) 
exercent des responsabilités à ce niveau à travers 
la catéchèse, la préparation aux sacrements… Ils 
ont reçu  une lettre de mission de l’évêque ou ils 
ont été appelés par le curé de la paroisse pour 
prendre en charge ce service de la Parole 
(annonce de la foi) ; 
 
  2ème niveau : célébrer la foi ou l’amour de 
Dieu, spécialement dans la messe. Certes le prêtre 
préside comme tête du Christ ; mais beaucoup de 
laïcs participent à la préparation et à l’animation 

de la messe : dans la 
distribution des livrets 
de chants, les lectures, 
l’animation, la quête, 
la distribution du Pain 
de vie ; sans parler des 
personnes qui nettoient 
l’église et qui mettent 
des fleurs. La Commu-
nion se manifeste aussi en parlant entre nous 
avant et après la messe, dans le hall ; et pendant 
la célébration, unis au prêtre, nous répondons aux 
prières, nous chantons, nous nous donnons la 
paix du Christ. La messe est la célébration de 
toute la communauté ; cela est plus visible sans 
doute dans la messe des familles, la messe autre-
ment, la messe qui prend son temps… 
. 
  3ème niveau : témoigner de  la foi ou de 
l’amour de Dieu : des personnes sont responsa-
bles du Secours-Catholique, du CCFD, de la vi-
site des malades ou des personnes âgées etc. 
Même sans faire partie de ces services, nous 
avons l’occasion de nous y intéresser et d’y 
contribuer par nos offrandes et notre prière. 
(L’article 2, lui, parlait de la Mission des laïcs 
dans la société). 
 
  En bref, disons que le Concile nous invite à pas-
ser d’une Église où le curé de la paroisse faisait 
tout à une Église-Communion où chaque baptisé
(e) doit se sentir responsable. Dans cette nouvelle 
situation, le prêtre est un frère avec les parois-
siens et un pasteur pour eux en s’appuyant, d’ail-
leurs, sur l’EAP (équipe d’animation pastorale). 
(À suivre : l’Église en dialogue). 
 
     J. Péault 

Merci ! 
 

La quête des 1 et 2 octobre pour "VOIR ENSEMBLE", association chrétienne pour les aveugles et mal 
voyants a rapporté 389,35 Euros.  Merci pour votre accueil. 
           Annie et Bernard CAMILLERI 
 
 
A l'occasion de la vente de gâteaux à la sortie de la messe du 9 octobre dernier, la somme de 290 euros a été 
récoltée. Cette somme va permettre aux enfants qui vont faire la première communion de recevoir en ca-
deau une belle écharpe souvenir, brodée à leur nom. 
A tous ceux et toutes celles qui ont participé à cette action, un grand merci. 
        Service de la catéchèse de Muret 
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Rencontre du 21 novembre 2011 à la salle paroissiale de Seysses 
Animée par 2 personnes du Service diocésain de la catéchèse de Toulouse 

 

Etre et devenir filles et fils de Dieu – Itinéraire selon la Pédagogie d'initiation 
Les évêques invitent la communauté chrétienne à être catéchisante mais aussi catéchisée 

 
 Nous étions un groupe de participants des paroisses du secteur mais surtout des muretains,  représen-
tant différentes équipes de services : des catéchistes, des membres de l'EAP, de l'équipe des funérailles, de la 
liturgie, des adultes nouveaux baptisés..., sans oublier les prêtres: Père Jean, Père Jo et Père Jean-Louis. 
 Différents supports nous ont aidés à réfléchir et à formuler notre ressenti concernant la nouvelle appro-
che pédagogique proposée aux catéchisés : 
photographie d'un jeune recevant le baptême par immersion, l'image d'une icône représentant le baptême du 
Christ, la lecture de passages de l'Evangile (baptême de Jésus par Jean le Baptiste dans le Jourdain, la 
conversion de Paul et l'envoi en mission des disciples par Jésus). 
 Nous avons découvert la nouvelle méthode d'apprentissage de la catéchèse. Elle s'adresse à tous, les 
enfants, les jeunes, la famille, les adultes.. Il s'agit de transmettre l'enseignement spirituel par la réflexion, 
l'implication plutôt que par l'enseignement traditionnel. Proposer des thèmes de réflexion pour aider à chemi-
ner à l'aide de supports de travail, comme ceux indiqués ci-dessus, afin d'éveiller la curiosité, provoquer le 
questionnement, inviter au dialogue, accueillir les personnes là où elles en sont sans imposer de « pré-
requis »... 
 Nous avons assisté à une réunion nous faisant comprendre comment pratiquer la catéchèse, en chemi-
nant avec le Christ comme il l'a fait avec ses disciples. 
 
           Annie et Françoise. 
 
P.S. Je me permets d'utiliser ce compte-rendu pour remercier particulièrement les participants de Muret à 
cette rencontre. Nous étions les plus nombreux et de loin, représentant des services importants de notre sec-
teur. Merci d'avoir compris l'importance de cette démarche, même si elle bouleverse pour certains nos ma-
nières de faire…Les responsables diocésains de la catéchèse n'ont pas fait le déplacement pour rien. Bonnes 
fêtes de fin d'année.  
             J. Coltro, curé 

POINT LITURGIQUE 
 

 La liturgie de la Parole 
 Nous avons tous remarqué que lorsque l'on 
parle des lectures au cours de la messe, on parle 
toujours de la "Liturgie de la Parole" et non de la 
"liturgie des Ecritures".  
  L'Ecriture vient de la Parole, mais est faite 
pour redevenir Parole, Parole de Dieu. C'est d'ail-
leurs par ces termes que se termine la lecture d'un 
texte biblique à la messe : "Parole du Seigneur"… 
 Cela implique d'abord un acte de foi  ! A tra-
vers celui ou celle qui lit, c'est Dieu qui parle ! Le 
lecteur, la lectrice prête sa voix à Dieu : "Le Christ 
est présent dans sa Parole, car c'est Lui qui parle 
tandis qu'on lit dans l'Eglise les Saintes Ecritures", 
nous dit le concile Vatican II. On imagine donc l'im-
portance de la proclamation d’une lecture : faire 
parler Dieu… Cela suppose que le lecteur prenne 
conscience de la mission qui lui ait confiée et donc 
que sa manière de lire soit signe de ce Dieu qui 
parle. C'est une lecture publique et non privée c’est 

pourquoi on s’attachera à proclamer la Parole   
lentement, à voix forte, sans oublier d’articuler! 
Chacun des membres de l’assemblée peut ainsi 
recevoir cette Parole avec son cœur.  
 Il est donc important d'écouter le lecteur, et 
dans la mesure du possible ne pas suivre sur son 
missel ou autre revue liturgique: on ECOUTE Dieu 
nous parler. Ainsi toute la communauté s’unit et fait 
corps dans cette écoute. 
 Un appel ! Beaucoup de personnes savent 
très bien lire et sont capables de remplir cette fonc-
tion. Qu'elles se fassent connaître aux membres de 
l’équipe de liturgie ou aux prêtres, en se présentant 
une dizaine de minutes avant la messe, afin de pré-
parer la lecture.  Merci de 
répondre à cet appel; il 
est important que ce ne 
soit pas toujours les quel-
ques mêmes lecteurs, car 
au contraire, c’est à tra-
vers la diversité de notre 
communauté, que Dieu se 
fait connaître et parle.  
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Visite de l'Eglise Orthodoxe de ToulouseVisite de l'Eglise Orthodoxe de ToulouseVisite de l'Eglise Orthodoxe de ToulouseVisite de l'Eglise Orthodoxe de Toulouse 

Réaction de Parents accompagnateurs: 
 
J'ai participé en tant que parent accompagnateur à la sortie ca-
té-découverte, le mercredi 9 novembre, à l'église Orthodoxe de 
Toulouse. 
Cela a été un moment très enrichissant par nos échanges, par 
l'enseignement et la découverte des objets cultuels et spirituels 
comme l'iconostase qui a vraiment suscité notre curiosité! 
       Valérie 
 
La sortie à l'église Orthodoxe de Toulouse a été riche en ensei-
gnements. Nous avons été très gentiment reçus par Mr Debard 
que j'ai trouvé personnellement très captivant de par ses nom-
breuses explications sur la vie de l'Eglise. Pour clôturer cette 
visite, le temps de prière a représenté un moment de partage 
unique. 
Cette sortie n'a eu qu'un seul défaut…...celui d'être trop courte! 
       Christine Braem 

 
Réaction de quelques enfants 

 
 
 Beaucoup de petites lu-

mière rouges 
 
Il chantait très vite 

L'iconostase ne pouvait 
être traversée que par 
les hommes De nombreuse icônes 

m'ont bien plu 

Seulement les garçons 
peuvent être enfants de 
choeur 

Les enfants reçoivent le 
baptême et l'Eucharistie 
en même temps 

Il y a plein de dorures 
 

A l'extérieur ça ressemblait à 
une maison 

Merci pour l'accueil, la vi-
site et les explications à Ni-
colas 

Ce qui m'a surpris c'est que le 
prêtre tourne le dos aux fidèles 
pendant la messe 

Ce qui m'a plu c'est qu'ils 
donnent une cuillère avec 
du pain trempé dans du vin 
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 L’EAP propose à chacun de se mettre en « AVENT » : 

 
  
L'Avent, c'est la période avant Noël ! 
L'Avent est un temps pour se préparer à l'arrivée de Noël.  
De nombreuses manifestations caractérisent cette période. Elles prennent un air de fête. 
Pour nous chrétiens, ces lumières nous rappellent Celui qui est la Lumière du monde, 
Celui qui seul peut donner son vrai sens à notre vie. Lui-même nous le dit : "Je suis la 
Lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lu-
mière de la vie." 
Dans la lettre aux Romains, "Paul nous demande d'être accueillants aux autres comme 
Dieu  et le Christ sont accueillants à toutes les personnes".  
 

Ainsi, l’EAP propose de suivre les recommandations de Paul: 
De participer à une action destinée aux plus démunis qui, cet hiver,  

auront des difficultés pour payer le chauffage de leur logement. 
 

En association avec l’équipe du Secours Catholique de Muret, qui sera destinataire de 
vos dons et en charge d’attribuer l’aide aux familles en besoin,  

L’EAP invite chaque paroissien, dans son élan de Solidarité,  
à remettre une participation financière solidaire 

dans les lieux qui vous seront précisés au cours des messes de l’A-
vent. 

Merci à tous pour votre générosité ! 

Cet hiver, Aider les familles démunies à se chauffer 

APPEL POUR LE SEM 
    Service  Évangélique des Malades  

 
    Ce service paroissial découle directement de l’évangile qui 
nous demande de visiter nos frères et sœurs malades ou âgé(e)
s pour briser leur isolement et leur apporter le réconfort de la 
Parole de Dieu et de la Communion (Mt ch 25). Déjà plusieurs 
personnes accomplissent ce service fraternel. Nous faisons un appel pour le déve-
lopper  et toucher encore plus de personnes à visiter : si vous-même pouvez trou-
ver un peu de temps pour faire partie de ce groupe du SEM ou si vous connaissez 
des malades qui seraient heureux de recevoir une visite, vous pouvez venir à l’ac-
cueil du presbytère aux heures d’ouverture pour plus d’informations, ou bien télé-
phoner à Sylvette Balayer, responsable du SEM, au 05 34 63 14 57. 

             Sylvette 
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A retenir  
  
 Nous rentrons dans le temps de l'Avent. Pour nous préparer d'une manière spirituelle à l'évènement 
de Noël, le 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception et le 15 décembre une messe qui prend son 
temps sera  célébrée à 18 h 30 à la chapelle du Rosaire à st Jacques. A noter dans vos agendas …. 
      Bonne marche vers Noël.   J. C. 

Mouvement Chrétien des Retraités 
  

 Les membres du MCR fêteront Noël le Lundi 19 décembre. 
 Ils vous invitent à les rejoindre, soit à 17h00 pour un temps de réflexion sur la 
"gratuité", soit à 18h30 pour partager un repas convivial au presbytère St Jacques. 
 Ils vous espèrent nombreux, quel que soit votre âge pour vivre une rencontre ami-
cale et fraternelle. 

         PRIÈRE D’ESPÉRANCE POUR L’AVENT PRIÈRE D’ESPÉRANCE POUR L’AVENT PRIÈRE D’ESPÉRANCE POUR L’AVENT PRIÈRE D’ESPÉRANCE POUR L’AVENT (=la venue du Christ-Jésus) 
 

         ALORS ON VERRA LE FILS DE L’HOMME (=Jésus ressuscité) 
            * Seigneur, il est bon que Tu ravives notre espérance 

             devant tous les bouleversements et les crises de notre monde. 
             Quand nous nous sentons démunis, vulnérables et impuissants, 

             il est bon de t’entendre» nous dire : 
             « Alors, on verra le Fils de l’Homme »tout proche. 

            * Comme Église, nous avons aussi besoin 
               de Te  savoir vainqueur du mal qui nous déchire, 

               de la peur qui nous paralyse, 
               des doutes qui nous traversent. 

               « Alors on verra le Fils de l’Homme » tout proche. 
             *Donne-nous, Seigneur, de voir des signes de Ta venue, 

               des pousses neuves sur les figuiers, 
               comme une promesse de fécondité 

               au cœur de ce qui nous semble stérile, 
               « Alors, on verra le Fils de l’Homme » tout proche. 
              Et notre cœur s’habillera d’une espérance neuve. 

                                                            (d’après Marthe Lamothe dans P. en E.) 

Communication de l'équipe du secours catholique. 
 

   Le 10 décembre, un repas et des animations, sont organisés pour ceux qui ne 
pourront vivre Noël comme nous tous. 
Si vous connaissez des personnes ou familles en grande difficulté, osez leur 
proposer notre invitation. Pour réserver nous joindre au 06 44 10 46 87  
        Christian 
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Fêtes de Noël 
2011 

Samedi 24 décembreSamedi 24 décembreSamedi 24 décembreSamedi 24 décembre : 
 

Confessions de 10 h à 12 h à St Jacques 
 

Veillées et messes de Noël 
18 h 00 à st Jacques et st Jean 

  avec les familles. 
 20 h 30 à Ox. 

21 h 00 au Fauga. 
22 h 00 à saint Jacques, 

  24 h 00  messe de la nuit au Carmel. 
    

Dimanche 25 décembreDimanche 25 décembreDimanche 25 décembreDimanche 25 décembre : 
 

Messes au Carmel : 
 9 h 30  messe de l'aurore. 

16 h 00  messe du jour. 
 

Messes en paroisse : 
 11 h 00 à saint Jacques. 

 11 h 00 à Eaunes. 
 

Samedi 31 décembre 2011Samedi 31 décembre 2011Samedi 31 décembre 2011Samedi 31 décembre 2011    : 

 
Messe anticipée à 18 h  à saint Jean. 

 
Dimanche 1Dimanche 1Dimanche 1Dimanche 1erererer Janvier 2012 Janvier 2012 Janvier 2012 Janvier 2012    

    

Messes : 9 h 30 à Estantens et Ox 
 11 h 00 à St Jacques et Eaunes. 

 

 
A partir du 2 janvier, l'église st Jacques étant fermée, toutes les messes et célébra-

tions seront célébrées à st Jean.  

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 
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    Décembre 2011 
 Horaires des messes 

 
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 à St Jean 
Tous les mercredis et vendredis : 9h à St Jacques 

============ 
Samedi 03/12    :   18h00 St Jean (messe anticipée, pour 
      les défunts  de novembre ) 
Dimanche 04/12  : 9h30 le Carmel, Ox, Estantens 
      11h   St Jacques, Eaunes  
          
 

Lundi 05/12 :         17h Marie-Antoinette 
Mardi 06/12  :       14h30 Long Séjour 
Jeudi 08/12  :         18h30 St Jacques  
    (Messe qui prend son temps) 
Samedi 10/12 :       18h00   St Jean (messe anticipée  
      caté-aumônerie)  
Dimanche 11/12 : 9h30 le Carmel, St Hilaire, Le Fauga 
       11h  St Jacques, Eaunes  
 

Lundi 12/12 :       17h   Les Cascades 
Jeudi 15/12  :        18h30 St Jacques  
    (Messe qui prend son temps) 
Samedi 17/12 :     18h 00  St Jean (messe anticipée ) 
Dimanche 18/12 : 9h30 le Carmel, Ox 
             11h St Jacques  
      11h Eaunes  
 
Lundi 19/12 :        17h   Le Barry 
Samedi 24/12:  18h00  St Jean et St Jacques veillée de Noël 
     20h30 Ox 
     21h Le Fauga 
     22h St Jacques messe de la Nuit  
     24h Le Carmel messe de la nuit 
Dimanche 25/12:  9h30 Le Carmel 
             11h   St Jacques , Eaunes (Messe du  
    jour de Noël) 
            16h Le Carmel messe du jour 
 
Lundi 26/12 :       17h   Le Castelet 
Samedi 31/12 :     18h00   St Jean (messe anticipée) 
Dimanche 01/01 : 9h30 le Carmel, Ox, Estantens 
             11h St Jacques  
      11h Eaunes  

Offices au Carmel 
En semaine : messe à 11h 

Les dimanches : messe à 9h30 
~~~~~~~~ 

 Samedi 24/12 à 24h  Messe de la nuit de Noël 
Dimanche 25/12 9h30 Messe de l'aurore 
   16h Messe du jour de Noël 

Nos rencontres   
 

03/12 : 10h00  Bible et Vie 
    15h00  Eveil à la foi 
 
12/12    20h30  Bible œcuménique 
 
19/12    17h00  MCR  


