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EDITORIAL           

CLICK et TWEET . 
 

Bientôt Noël ! Avec son cortège d’illuminations, 
de cadeaux, de chants mélodieux d’autrefois, de 
vitrines joliment décorées, de bûches au chocolat, 
de bons repas arrosés (avec modération, s’en-
tend !). Personne ne peut faire la fine bouche sur  
cet aspect culturel de Noël. Cependant ce n’est 
pas là l’essentiel ; Noël, en effet, c’est la venue de 
Jésus, Verbe ou Parole incarnée de Dieu et por-
teur de la Bonne Nouvelle du Salut ; pour entrer 
dans la signification pro-
fonde et le mystère de cet-
te fête religieuse chrétien-
ne, d’autres moyens sont à 
notre disposition : notre 
Bible, notre missel, la mes-
se et internet.  Internet, 
parlons-en ; depuis long-
temps déjà, il nous offre de 
nombreuses possibilités 
pour rencontrer Jésus. 
(Voir www.cef.fr). Le 7 no-
vembre dernier, les évê-
ques de France ont annoncé le lancement d’un  
site internet de référence sur Jésus : Rencontrer 
Jésus, accessible à l’adresse jesus.catholique.fr  
 Ce tout dernier site est pour les jeunes et tous 
ceux qui veulent rester jeunes ; il est d’abord une 
invitation à RENCONTRER Jésus, à découvrir 
la beauté de la Foi chrétienne, la beauté de la 
rencontre et de la marche avec Jésus ; une ren-
contre avec  Celui  qui seul peut nous aider à 
changer notre vie. Pour être heureux et coura-
geux dans l’espérance de Le voir un jour. 
Cette rencontre est une DÉCOUVERTE PRO-
GRESSIVE. Autour de questions sur l’Évangile, 
par exemple, et des éléments de réponses avec 
des vidéos, des témoignages, des œuvres d’art, 

des prières, etc. Ces questions varieront selon les 
demandes des internautes et les temps liturgi-
ques. 
Ce site  a été conçu pour être accessible sur  ta-
blette et  smartphone ainsi que pour intégrer faci-
lement d’autres sites.  
Avec les TWEETS de François, l’homme en 
blanc, Jésus sillonne le monde entier. Pensez 
donc ! Avec plus de 10.000 d’abonnés à son 
compte Twitter @ Pontifex,  le Pape  est devenu 
la personnalité internationale la plus suivie après 

Barack Obama. N’ayez crainte, 
François ne cherche pas sa re-
nommée, il veut seulement com-
muniquer une Parole de Jésus ou 
inspirée de son Évangile. Avec 
ces tweets, commencés sous Be-
noît XVI, c’est Jésus qui traverse 
les frontières : ils sont publiés en 
9 langues, pour le moment, dont 
l’arabe et le latin pour les nostalgi-
ques ! Bientôt en swahili ( d’Afri-
que de l’est). Le plus impression-
nant est que les tweets du Pape 

sont retweetés à d’autres personnes près de 
9.900 fois, 4 fois plus que ceux d’Obama !   Un 
exemple de ses tweets : «  notre vie doit être cen-
trée sur l’essentiel : sur Jésus-Christ. Tout le res-
te est secondaire. »  Le plus bouleversant c’est 
qu’il demande aussi  de prier pour lui. Comme St 
Paul d’ailleurs  le demandait à ses premiers chré-
tiens. 
Alors cliquons, tweetons pour laisser entrer 
dans notre cœur  et dans nos vies Celui qui vient 
avec une hotte remplie des plus jolis cadeaux : la 
Miséricorde et la Paix, etc.  Et communiquons ces 
sites à nos jeunes.  
     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 3: la Bible, Histoire sainte du 
Salut. Quel Salut? 
 
 Nous sommes dans le Temps liturgique 
préparatoire à Noël, la Nativité de Jésus. Dans 
les lectures de la Parole de Dieu, les chants et les 
prières, les mots Sauver, Sauveur et Salut revien-
nent  souvent.  
 
Ce mot  « Sauver »  est un mot clé de la Bible.  
 Le Dieu de la Bible est Sauveur. Il choisit 
des hommes et des femmes pour sauver son Peu-
ple. Pensons à Joseph, le fils de Jacob, qui sauve 
son clan de la famine; Moïse qui sauve les Hé-
breux de l’esclavage d’Égypte; les Juges, ces 
chefs locaux qui sauvent des razzias des Cana-
néens; les prophètes qui sauvent le peuple de 
l’exploitation des pauvres et de la désespérance 
devant les épreuves nationales; et même un géné-
ral non juif, Cyrus, qui délivre le Peuple de Dieu 
exilé à Babylone;  ces « sauvetages », ces actions 
de libération annoncent le Salut final, le grand 
rassemblement de tous les peuples  à la fin des 
temps. 
 
Dieu a besoin des hommes pour réaliser son 
Plan de salut sur son Peuple et, à travers lui, sur 
toute l'humanité. Dieu demande notre collabora-
tion, ce qui est tout à notre honneur et ce qui res-
pecte notre liberté. Déjà, n'avons-nous pas besoin 
des autres dans notre vie? Les pompiers nous 
sauvent des incendies; les surveillants de baigna-
de nous sauvent de la noyade; les chirurgiens 
nous sauvent d'un infarctus, etc. 
 
Dieu nous donne déjà des signes de sa promes-
se de salut, des signes que son salut est bien là 
en germe. Il y a les signes dont parlent en parti-
culier Isaïe et Jean-Baptiste dans les lectures de 
ce Temps de l'Avent: les actions de libération des 
opprimés (pensons aux nombreuses personnes 
dont des femmes et des enfants qui sont exploités 
dans le monde),  les actions pour plus de justice 
dans la société,  pour rechercher la paix,  pour 
que soit reconnue la dignité de chaque être hu-
main, etc. Tous ces engagements sont des signes 
du salut promis par Dieu et annoncé par les pro-
phètes. En attendant le Salut final en Dieu. 

 
 

Le grand signe du Salut de Dieu, c’est la nais-
sance de Jésus, le Sauveur, précisément.  
 À ne pas séparer de l’ensemble de l’Évan-
gile; en le lisant, nous voyons comment Jésus 
s’est consacré pour semer les graines du Salut 
dans son Peuple; comment Il s’est donné jusqu’à 
la mort pour la réalisation du Projet de Dieu, son 
Père. La crèche où Il est né est du même bois que 
sa croix. La naissance de Jésus dans une étable 
n’est pas un beau conte pour faire dormir les pe-
tits enfants ou pour nous faire rêver sur un nuage. 
La venue de Jésus est comme du levain dans la 
pâte humaine. Un levain qu’Il veut répandre jus-
qu’au bout du monde. Avec nos engagements. 
 
Questions: --est-ce que je ressens le besoin 
d'être sauvé moi-même, par le Sauveur ressusci-
té, de tout ce qui me renferme sur moi?—Suis-je 
disposé à être, avec Lui, tous les baptisés et mes 
amis non croyants engagés, un sauveur pour mes 
frères car Dieu a toujours besoin des hommes? 
Son projet de Salut n'est pas encore achevé.  
        
   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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Inauguration des travaux de restauration de l’église St Jacques 
 

 Après plus de 5 ans de travaux, l’intérieur de l’église a été restau-
ré.  Le chœur, la voûte et les chapelles ont trouvé une nouvelle clarté et, 
par le fait, un sens plus profond du message qu’une église peut apporter. 
 
 Après les discours officiels et le verre de l’amitié, Mgr Le Gall 
bénissait les fidèles, les murs de l’église et les chapelles avant de célé-
brer l’Eucharistie. 
 

 Monseigneur, émerveillé 
par la luminosité de l’église a su redonner le sens de l’église avec le 
clocher qui permet aux fidèles rassemblés de donner l’orientation de 
nos prières et célébrations dans cette église. 
 Merci à tous ceux qui ont permis une telle restauration. 

      Un participant 
 

PS. On peut regretter que l’éclairage et le chauffage n’aient pu être 
mis en harmonie avec cette restauration !   

Une Eglise vivante grâce à ses catéchumènes. 
 
 Une Eglise vivante grâce à ses catéchumènes, c’est ce que nous avons vécu au 
cours de cette cérémonie du dimanche 3 novembre pendant laquelle  Audrey, Sun, 
Guillaume et Jérémie ont effectué leur entrée en Eglise, première étape de leur che-
minement vers le baptême. 
 
 Les témoignages exprimés par les catéchumènes ont suscité une certaine émo-
tion qui a été révélée au travers des propos recueillis auprès des paroissiens à la fin 
de l’office dominical. 
 Pour certains c’était « beau et émouvant », pour d’autres « belle cérémonie » 
ou « ça fait du bien ». Nous avons partagé ce grand moment, c’est encourageant 
pour l’Eglise et puis « c’est merveilleux d’être témoin de l’Appel reçu. » 
 
 Certains des catéchumènes ont une activité professionnelle intense, une vie 
familiale active et pourtant, sur leur chemin de foi,  ils trouvent du temps pour réflé-
chir et donnent une place à Jésus. 
 
Les catéchumènes témoignent  
                                              
 Jérémie nous confie : « ce fut un moment unique chargé d’émotions ; un immense partage de joie, d’amour et de bon-
heur avec l’ensemble de la communauté » 
 
Audrey, répond à nos questions : 
Qu’est ce qui t’a amenée vers la demande de baptême ? 
  « En fait, j’ai reçu un appel de Dieu qui m’incitait à me « reposer sur son épaule » et à commencer à créer un lien 
avec lui ; et puis, par mon métier d’aide à domicile, je ressens le besoin de découvrir la religion pour accompagner au mieux 
les personnes qui me le demandent ». 
Qu’est ce que tu attends de ce parcours ? 

« J’attends de consolider mon lien avec Dieu et de connaitre mieux Jésus ; je souhaite aussi faire partie d’une nou-
velle famille qui pourra m’entourer » ; 

Qu’est ce que tu as vécu lors de ton entrée en Eglise ? 
« J’ai ressenti un très bon accueil, beaucoup d’émotion, et j’étais soulagée après la remise de l’Evangile ; j’ai senti 
que je trouvais ma place dans la maison de Dieu ». 

 
Rassemblement des catéchumènes au Christ Roi à Toulouse  
 
 Ce dimanche tous les catéchumènes et accompagnateurs du diocèse étaient 
invités  au Christ-Roi à Toulouse. 
 
 Environ 50 catéchumènes étaient présents ! Beaucoup de joie dans cette ren-
contre où les futurs baptisés ont d’abord découvert qu’ils n’étaient pas seuls dans 
leur démarche ; autour de la Parole de Jésus  «et pour vous, qui suis-je ? », ils ont 
pu réfléchir, avancer ensemble, partager leur foi, leur enthousiasme, leurs doutes. 
 Ils sont revenus enrichis et heureux d’ avoir fait des rencontres, participé aux 
partages en carrefour, à un pot de l’amitié et un temps de célébration au cours du-
quel chacun a pu aller s’incliner devant l’Evangile, livre de la Parole vivante.         
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Cette année encore, l’EAP propose à chacun  d’aider les familles démunies à 
se chauffer cet hiver 

 
   

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 
 du 15 décembre 2013 au 12 janvier2014. 

Merci à tous pour votre générosité ! 
 

P.S. L'an dernier cette offrande a rapporté 1400 Euros 

L'AVENT : TEMPS DE PRÉPARATION À NOËL.L'AVENT : TEMPS DE PRÉPARATION À NOËL.L'AVENT : TEMPS DE PRÉPARATION À NOËL.L'AVENT : TEMPS DE PRÉPARATION À NOËL. 
  Voici que Noël arrive à notre porte.  
 Pour cela, l'Eglise propose le temps de l'Avent qui précède cette grande fête, pour s'y préparer.  
Chrétiens, nous ne pouvons célébrer cette fête sans lui donner son sens. Humainement parlant, nous 
savons faire généralement, mais spirituellement nous avons parfois besoin d'être motivés. 

  Pour nous y aider nous vous proposons un temps fort le  
mercredi 18 décembre à 18 h 30 à l'église st Jacques : sacrement de ré-
conciliation, adoration, messe : un temps de rencontre personnelle et com-
munautaire avec le Seigneur qui nous prodigue ses  grâces par ses sacre-
ments. Bonne marche vers Noël. 
          P.  Coltro, curé 

A la rencontre du  Secours Catholique,  

      Les quêtes des 16 et 17 novembre 2013 ont rapporté 758 Euros      
                Françoise, Jacques, Paule, Jeanine, Christian 

  
C’est un noble lieu 

Avec une porte bleue 
Il ne faut pas la pousser. 

  
Pour faire son entrée, 
Mais vers soi la tirer 

Comme les portes d’église 
Que l’on se le dise. 

  
Les bénévoles sont joyeux, 

Cela nous rend heureux. 
Nous partageons nos chagrins 
Contre une poignée de main. 

  
L’échange de paroles 

Y est comme une obole. 
Des petites tables alignées 

Pour nous rassembler 
Nous sommes d’origines différentes 

Même la couleur est criante. 
  

  
Pendant que l’un déguste son café 

L’autre se délecte d’un thé. 
Les enfants un peu chahutés 

Par cette précarité, 
Se demandent pourquoi 
Venir dans cet endroit ? 

Nous échangeons des sourires 
Pour ne pas les faire souffrir 

  
Certains ne parlent pas par timidité 
D’autres s’activent avec des jeux de 

société. 
Nous sommes là pour un colis 

  
Mais le respect est subtil ! 

On nous reçoit chacun à notre tour 
Dans les box avec amour, 

Et puis la salle se vide. 
  

  
Une croix au dessus de la porte nous guide. 

  
De temps à autre je la regarde 

Bien sûr Il est sur la croix je m’y attarde. 
  

Et l’on ressent bien cette osmose 
Entre les nécessiteux et les bénévoles. 

  
Et grâce à DIEU ! 

Nous sommes plus radieux, 
En souhaitant de toute notre âme 

Que cela ne durera ad vitam aeternam. 
  
  

MERCI A TOUTES ET A TOUS 
  
  

Marie-Jeanne - janvier 2012 
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         - *Le Rosaire en Equipe* 
-- En  Décembre : Lc  2,8-18.  Pendant le temps de l'Avent qui prépare 
Noël nous allons relire le texte de la NATIVITE . Les anges annoncent la 
Bonne Nouvelle de la naissance du Sauveur aux bergers qui gardent leurs 
troupeaux. Dieu vient dans notre chair pour faire participer l'homme à sa 
gloire éternelle. 

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

pour les mois de décembre 2013 et janvier 2014  
  - Dimanche 1 Décembre : Messe avec les enfants 
  - Samedi 7 Décembre : Messe animée par l’aumônerie  
  - Dimanche 8 Décembre : Messe animée par  le CPM (Préparation au mariage) 
  - Dimanche 15 Décembre : Messe animée par le SAS (Service Après Sacrement) 
  - Dimanche 12 Janvier  Messe animée par les équipes de préparation aux baptêmes 
            P. Jo Coltro, curé 

A.C.O. 
 Samedi 14 décembre à 14h30 en l’église du Fauga, dans le cadre d’un temps de partage au cours de 
l’Avent, dans une marche vers Noël, l’A.C.O. (Action Catholique Ouvrière) se retrouve autour du thème de 
l’espérance.  A 16h00 la messe clôturera cette journée. 

L’Equipe ACO Muret, Eaunes, Le Fauga, Le Vernet 

Concert de Noël 
 
La chorale « A tout Chœur » de Muret est heureuse de retrouver l’église st Jacques pour son traditionnel 
concert de Noël qui aura lieu le 20 décembre 2013 à 20h30. 
Nous aurons le plaisir de retrouver les enfants de l’EMEA sous la direction d’Anne-Laure ITIER. 
La Chorale sera associée pour plusieurs chants aux violons de l’EMEA pour les chants traditionnels et de 
Noël. 
La direction de la chorale sera assurée par son chef de Chœur Jean ANDREU avec la participation du pia-
niste Franck MAGNE et de la soliste Corinne GRUNZWEIG. 
Une soirée qui, nous l’espérons, donnera du plaisir à toutes celles et ceux qui viendront nous écouter 
     Participation libre 
Pour tout renseignement complémentaire contactez Michel VIDAL au 05.61.51.10.49 

Pèlerinage  à Fatima 
 

 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 dés à présent  vous incrire au presbytère. 
.                        M. le curé et l'équipe de préparation  



 

6 

 

Une veillée de prière 
 

 Une veillée de prière aura lieu le vendredi 6 décembre prochain au monastère du Carmel à 20 h 30 préci-
ses (prière aux personnes qui souhaitent y assister d'arriver à 20 h 20). 
 Cette veillée de prière est organisée par la Communauté des Carmélites et par l'école d'oraison. 
Elle aura pour thème "la Charité" (deux autres veillées suivront sur l'Espérance et la Foi dans le courant 2014). 
 Il y aura un enseignement d'un frère Carme sur la Charité, et un temps d'oraison. 
 
             Dominique Espagno 
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F Ê T E S    de    N O Ë L 

2013 
 

 

Samedi 21 décembre :  
          Confessions  de 10 h à 12 h. 
          Messe à saint Jean à 18 h. 

 
Dimanche 22 décembre :     

Messes :  9 h 30 : Le Fauga 
    11 h : Eaunes et Saint Jacques. 

 
Mardi 24 décembre : 
Veillées et messes de Noël  

   - 18 h : st Jacques et st Jean avec les enfants.  
     - 20 h 30 : st Hilaire 

 - 21 h : Le Fauga. 
       - 22 h :  saint Jacques. 

    - 23 h : au Carmel.   
 

Mercredi 25 décembre :  
Messes :  - 9 h 30 et 16 h 30 : au Carmel 
                 - 11 h : saint Jacques, Eaunes. 

               
Samedi 28 décembre :  

   Messe anticipée : 18 h  : saint Jean. 
 

Dimanche 29 décembre :  : 
Messes  :  9 h 30 : le Carmel, 

              - 11 h :  Eaunes et saint Jacques. 
 

Mercredi 1er janvier 2014  
  Messe  : 18 h  à saint Jacques. 

 
 Par courriel vous aviez été sollicités pour aller donner votre point de vue à la Mairie à pro-
pos du projet de travaux de la place de la République; à ce sujet, nous vous rappelons que le 
mardi 3 décembre a lieu une réunion de concertation sur le sort de ce lieu dont fait partie la 
cour du presbytère,  à la salle des Fêtes Pierre Sadgé  à 20h 30 
Venez nombreux….. 
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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 01/12: 9h30  Ox, Estantens 
           11h00 st Jacques (avec les enfants), 
           11h00  Eaunes  
  
Lundi 02/12 :        17h00 Marie-Antoinette 
Mardi 03/12 :         14h30 Long Séjour 
Samedi 07/12: 18h st Jean (messe anticipée ) 
   18 h st Jacques (messe aumônerie) 
Dimanche 08/12: 9h30  Le Fauga, St Hilaire            
           11h00 st Jacques (messe animée par le CPM) 
    11h00  Eaunes  
 

Lundi 09/12 : 17h Les Cascades 
Samedi 14/12         18h  st Jean (messe anticipée ) 
Dimanche 15/12 :   9h30   Ox  
              11h st Jacques (messe animée par le SAS) 
      11h  Eaunes  
     

Lundi 16/12 :      17h00 Le Barry  
Mercredi 18/12 : 18h30 st Jacques (messe et confession) 
Samedi 21/12 :    18h st Jean (messe anticipée)  
Dimanche 22/12 :  9h30    Le Fauga, 
             11h00 st Jacques, Eaunes  
      

Lundi 23/12  :        16h30 Le Castelet 
    
Mardi 24/12 :     Veillée de Noël  
   18h st Jean, st Jacques 
   20h30 st Hilaire 
   21h Le Fauga 
   22h st Jacques 
Mercredi 25/12: 11h st Jacques, Eaunes   
Samedi 28/12 :      18h00 st Jean (messe anticipée)  
Dimanche 29/12 :  11h00 st Jacques, Eaunes  
Mercredi 01/01 :  18h00 st Jacques  

Décembre 2013   
 Horaires des messes 

Offices au Carmel 
———————- 

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

Semaine : Messe à 11 H 
 Lundi 9  décembre 9h30 : Solennité de l’Immaculée Conception 
Messe suivie de l’exposition du Saint Sacrement jusqu’à la fin des 
Vêpres de 17h30  

 Samedi 14 décembre :Solennité de Saint Jean de la Croix 
 9h30 : Messe suivie de l’exposition du Saint Sacrement jusqu’à la 
fin des Vêpres de 17h30  

Fête de Noël 
 

24 décembre : Messe de la Nuit de Noël à 23h 
précédée des Vigiles à 22H. 

 

25 décembre : Messe du jour à 9h30 

les Vêpres de Noël à 17H30 

Nos rencontres 
Lundi 2/12 : 20h30 : Bible œcuménique 
Lundi 09/12 : 20h30 Equipe de liturgie 
Vendredi 13/12 : 14h00  MCR à Seysses 
Samedi 14/12 : 10h Bible et vie 
Lundi  16/12 : 14h00 MCR au presbytère 


