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Bonheur, où es-tu donc ? 
On cherche tous le bonheur ; on a bien rai-
son ! Dieu nous a créés pour être heureux 
comme Lui. Il n’est pourtant pas un mar-
chand de bonheur au rabais ; il y va de Sa 
respectabilité et de notre dignité. Le bonheur 
qu’Il nous propose est dans la marche, dans 
la recherche, dans le dépouillement, dans le 
dépassement de soi ! Comment cela ? Regar-
dons quelques enseignements de la visite des 
Mages à Bethléem. (Matthieu 2, 1-12). 
1°) Les Mages ont dû marcher longtemps 
pour arriver à la maison où se 
trouvait l’Enfant Jésus. Cela, 
à travers le désert, infesté de 
brigands et de bêtes sauvages. 
Nous aussi, on a de la route à 
faire pour trouver Dieu et le 
bonheur qu’Il nous offre. Sur 
cette route, on rencontrera comme les Mages 
des difficultés de toutes sortes : les épreuves 
de la vie, épreuves personnelles et familiales, 
épreuves de la pauvreté galopante et de la vie 
communautaire dans le respect des diverses 
différences…Mais ce qui nous motive pour 
avancer, c’est le désir de la rencontre avec le 
Seigneur ; ce désir  est comme une étoile in-
térieure, une lumière déposée par Lui-même 
dans notre cœur. 
2°) La marche est longue ; on s’arrête dans 
une auberge : Jérusalem hier, l’Église au-
jourd’hui ; on  y entend  une Parole tirée 
d’un gros livre ; cette Parole nous dit que  
Dieu (le Bonheur même)  n’est pas dans un 
palais, pas dans une grande ville ; le Bonheur 
est blotti dans un petit village,  Bethléem ! À 
l’ombre de la Grande Ville. Je comprends 
que pour accueillir le Bonheur, je dois renon-

cer à mes rêves humains, à me dépouiller de 
mes idées sur Dieu ; j’ai à me faire pauvre de 
moi pour devenir riche de Lui.  
3°) La marche me promet une découverte 
étonnante et même peut-être choquante : le 
Bonheur est dans un enfant couché dans un 
berceau. Ne me suis-je  pas trompé d’a-
dresse ? Ne faut-il pas mieux faire demi-tour 
pour aller chercher ailleurs, les marchands de 
petits bonheurs ne manquant pas. Et que 
faire de mes cadeaux de riche ? Les Mages 
en avaient plein leurs coffrets transportés, 

dit-on, à dos de cha-
meaux impassibles. 
4°) Ah ! Le Livre de l’É-
glise n’aurait-il pas rai-
son quand il dit : ‘ Bien-
heureux les désencom-
brés, les disponi-

bles….ils verront Dieu’.  Mais quand T’a-
vons-nous vu ?’---‘Chaque fois que tu as vu 
l’autre comme un frère.’ 
5°) Merci, Seigneur, pour cette découverte. 
Aide-moi, durant cette nouvelle année, à me 
pencher, en tremblant, avec humanité, sans 
condescendance, sur le berceau de mes frères 
plus pauvres, à leur offrir le meilleur de moi-
même, l’or de mon humble amour fraternel, 
l’encens de ma joie, la myrrhe (le parfum) de 
ma charité active et inventive. L’année sera 
bonne, pleine de bonheur pour nous tous : 
eux et moi.---Surtout, ne pas revenir en ar-
rière : le Bonheur est toujours devant , au-
delà , dans le don à accueillir de Dieu, les 
mains vides, et à offrir aux autres, à pleines 
mains, pour bâtir et consolider la fraternité. 
Bonne et Bien-Heureuse année à vous 
tous !        Jean Péault       www. mepasie.org 
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  Article 5 : revisiter le Concile Vatican 2. 
Le numéro 5 de sa Lettre ’La Porte de la Foi’ 
de Benoît XVI nous propose de relire le der-
nier Concile de Vatican 2. Suite à ce que nous 
avons déjà vu dans une dizaine de numéros du 
‘ Lien’ de l’année 2011-2012, voici quelques 
grands axes majeurs de ce Concile. On peut 
tout résumer dans le mot ‘OUVERTURE’. 
1°)  Ouverture à l’Église comme Peuple de 
Dieu. Non plus  principalement  comme une 
organisation hiérarchique. Dans cette concep-
tion, tous les chrétiens, prêtres, religieux, reli-
gieuses ou laïcs, partagent,  à cause de leur 
baptême une même dignité d’enfants de Dieu 
et une même responsabilité commune : celle 
d’annoncer l’Évangile. Les fonctions entre 
laïcs et prêtres, religieux, religieuses sont dif-
férenciées, on l’a vu ; le Concile insiste sur le 
rôle des fidèles laïcs : d’une part, être témoins 
de l’Évangile, au cœur du monde (famille, tra-
vail, associations, engagements politiques), 
comme le levain dans la pâte, pour la transfor-
mation des structures de la société ; d’autre 
part, travailler avec le prêtre au niveau de la 
paroisse pour que celle-ci soit signe d’une vie 
fraternelle et d’un réel souci envers les plus 
petits. 

2°) Ouverture et dialogue avec le monde. Le 
Concile nous invite à comprendre le monde où 
nous vivons : ses attentes, ses aspirations, ses 
joies, ses drames, ses espoirs… Tout ce que 
vivent les hommes doit trouver écho dans le 
cœur  des chrétiens ainsi que dans  la prière 
communautaire et personnelle.  De plus, en 
tant que Corps social, l’Église, par la voix de 
ses Pasteurs, veut apporter sa contribution  
pour protéger la dignité de tout être humain et  
vivre davantage la fraternité dans la justice 
sociale. Depuis plus d’un siècle, une dizaine 
de Lettres encycliques sociales des Papes ont 
été écrites pour nourrir la réflexion sur l’évo-
lution de la société pour un développement 
humain authentique. Nos évêques se sont aussi 
exprimés notamment sur le respect de la vie 
humaine du début à la fin, sur la famille, le 
mariage. Les Pasteurs ne donnent pas de solu-
tions techniques aux problèmes économiques 

et sociétaux ; ils veulent donner aux laïcs et à 
tous ceux qui le souhaitent des éléments de 
discernement avant de prendre des décisions. 
3°) Ouverture aux autres religions. ‘Le Lien’ 
en a déjà parlé aux numéros 184, 185 et 186. 
Cette ouverture fondée sur la liberté religieuse, 
bien comprise, est faite de connaissance des 
autres religions ou croyances, de respect et de 
rencontres diverses avec les personnes pour 
une meilleure convivialité et la défense de la 
dignité de tout être humain. Cette attitude 
contribue à la paix et à une émulation intellec-
tuelle, spirituelle et morale. 
4°) Ouverture à la Parole de Dieu. Cette ou-
verture est la source de toutes les autres. D’où 
nécessité de lire cette Parole, de la compren-
dre, de la partager, de la vivre et d’en témoi-
gner. Écoutons Benoît XVI : « …nous devons 
déployer tous nos efforts pour que la Parole de 
Dieu apparaisse à chacun comme une ouver-
ture à ses problèmes, une réponse à ses ques-
tions, un élargissement de ses valeurs et en 
même temps comme une satisfaction apportée 
à ses aspirations. » La Parole de Dieu est au 
cœur de toute la vie des chrétiens : vie person-
nelle, vie paroissiale, vie d’engagements cari-
tatifs et sociaux, vie professionnelle, vie ci-
toyenne. 
( à suivre.)  Jean 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 

ANNÉE DE LA FOI (oct. 2012-oct. 2013) 
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A VOS AGENDAS 
.Un rappel : 
  
 Comme il avait été annoncé dans le numéro précédent du "Lien", voici la suite des dates des messes 
animées par divers services pour les mois de Janvier et Février 2013: 
    - Dimanche 13 janvier 2013 à 11 h à st-Jacques : équipes des préparations aux baptêmes. 
    - Dimanche 20 janvier à 11 h à st-Jacques : SAS 
            -  Dimanche 3 février 2013 à 11 h à st-Jacques : hospitalité diocésaine. 
    - Dimanche 10 février à 11 h à st Jacques : MCR 
            - Mercredi 13 février, mercredi des Cendres à 18 h 30 à st Jacques : deuxième étape des enfants  
                                                vers la Première Communion. 
     - Dimanche 10 mars 11h à saint Jacques Service des malades 
     - Dimanche 17 mars 11h à saint Jacques messe animée par le CCFD et le Secours Catholique  

     
 

 

 *Il est né le divin enfant * 
 

 

 Belle réalisation d'une Crèche 

conçue en exclusivité par les petits de 

l'Eveil à la Foi et leurs parents en l'église 

d'Estantens. 

 Rien ne manque dans l'imaginaire 

des Enfants...  

 Messe  Samedi 5 Janvier à 18 heures  
Estantens. 

-  Nous marchons vers Noël...  

 Pour t'accueillir Seigneur Jésus... 

 Viens chez nous Jésus, 

 Sois le bienvenu ! … 

 

 

 

  Nous marchons vers Noël...  

 Pour t'accueillir Seigneur Jésus… 

 Viens nous donner ta paix, 

        Viens nous donner ta joie...  

 Viens nous bénir...  

 Viens nous unir dans ton amour... 

                Viens chez nous, Jésus… 

   Sois le bienvenu ! 
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Spectacle de Noël de l’aumônerie à  la 
Maison de retraite « Le Barry » 

 
L’équipe d’animation de l’aumônerie et les jeunes tiennent à cette tradition  qui consiste à donner un « spectacle de Noël » 
dans une de trois résidences pour personnes âgées de Muret. Et cette année, c’est la maison de retraite du Barry qui était l’heu-
reuse élue. Elle est située près des berges de la Garonne dans un cadre agréable. C’est dans ce cadre que les personnes âgées 
attendaient les jeunes avec impatience. 
 
Ce samedi 8 décembre 2012, une cinquantaine des jeunes collégiens, pleins de vie, d’insouciance et d’entrain débarquent au 
Barry. Nous observons dans le regard de certains d’entre eux, notamment ceux qui vivent cette expérience pour la première 
fois, une appréhension mêlée d’ étonnement... Pendant une heure, les jeunes, leurs animateurs/trices et quelques parents don-
nent le spectacle : sketchs, chorégraphies, conte, tours de magie…entrecoupés des chants de Noël animés par Sylvain Daumas. 
Il règne un air de Noël. 
 
Et  pourtant, Noël, c’est seulement dans plus de quinze jours. Les paroles de ce chant trouvent tout 
leur sens : « C’est Noël dans les yeux du pauvre qu’on visite 
  Sur son lit de malade 

  C’est Noël dans le cœur de tous ceux qu’on invite 

  Pour un bonheur normal… 

  C’est Noël sur la terre chaque jour 
  Car Noël, ô  mon  frère, c’est l’amour ». 
Qu’est-ce qui nous motive dans l’organisation de cet évènement ? 
 

L’aumônerie est un lieu d’accueil des jeunes pour leur permettre de s’épanouir et de grandir en humanité… 
Cette initiative intergénérationnelle permet à deux générations, celle des personnes âgées et celle des jeunes, de prendre 
connaissance l’une de l’autre, de se rencontrer et de s’apporter mutuellement quelques valeurs. Se sentir valorisé et aimé est un 
des secrets de l’épanouissement de l’être humain, un gage de bonne santé mentale et physique. Cette rencontre est un moment 
inoubliable. Un jeune nous confiera  qu’après cette visite, il comprend mieux ses grands-parents, notamment celui qui souffre 
de la maladie d’Alzheimer. 
 

L’aumônerie est autant un lieu de proposition et de célébration de la foi que d’annonce de la Bonne Nouvelle de Jésus-
Christ. 

 
Semaine après semaine, mois après mois, année après année les jeunes découvrent le message formidable de Jésus-Christ. No-
tre rôle d’ « aînés dans la foi » est de leur permettre de vivre dans le quotidien de leur vie cette Bonne Nouvelle. Le chapitre 25 
(versets 31- 46) de l’évangile de Matthieu nous livre quelques pistes  de vérification de ce que c'est que d'être disciple de Jé-
sus : «…j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger…j’étais malade, et vous m’avez visité... ». En actualisant cette Parole, 
nous pouvons ajouter : « J’étais seul(e) dans une maison de retraite et vous êtes venus briser ma solitude… » 
La présence joviale des jeunes a mis, sans aucun doute, du baume au cœur des personnes âgées. Après le partage du goûter, le 
rendez-vous a été pris pour l‘année  prochaine. 
         Pour l’équipe d’animation 
         Jacques Kampetenga 

Nouvelle du service du catéchuménat 
 Le 16 décembre, au presbytère nous avons fêté Noël avec le Père Coltro. Nous 
étions 18 à partager un repas festif. 
  Le chant Divin Messie a introduit un temps de prière ;chacun a pu s' approprier une 
parole d' Evangile.  
 C'est dans la joie et l' amitié qu' ont retenti les " Joyeux Noël "et Bonne Année ". 
 Le groupe est composé de personnes ayant reçu récemment les 3 sacrements d' ini-
tiation chrétienne ( baptême ,confirmation , eucharistie ), les autres cheminent à leur 
rythme vers les sacrements .( environ 2 à 3 ans ). 
 Peu à peu Jésus devient une personne, un ami. Chacun d' eux se forme à la lecture 
des textes d' Evangile..Ils commencent une conversion, changent de regard sur leur vie, le 
monde. Leur démarche personnelle interpelle. Leur entourage peut être bousculé.. 
 Le 1 er dimanche de l'Avent, Mailys a fait son entrée en Catéchuménat, accueillie par la Chorale paroissiale. Elle 
nous confiait son désir d' être baptisée suite au baptême de son fils, aidée dans cette démarche par sa belle famille.  
 Le 6 janvier, fête de l' épiphanie, nous accueillerons Cynthia -Nicole au cours de la messe de 11 heures à St Jacques. 
La naissance de sa petite fille l' a incitée à faire une démarche de foi en demandant le baptême. Elle dit avoir dès son enfance prié 
Dieu sans vraiment le connaître, aidée par son grand 'père. Elle se dit heureuse, comblée par l' Amour de Dieu.  
 Tous ces jeunes sont une richesse pour l'Eglise, notre paroisse. Ils répondent à l' Appel de Dieu. 
 Encourageons-les , venez prier avec eux ; pour eux et leur famille.  

L'équipe :Paule ,Hélène ,Christian 
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Célébration œcuménique 
 

A l'occasion de la semaine de l'Unité 

une célébration œcuménique aura lieu le 

Vendredi 25 Janvier 
à 18h30 
à st-Jean 

Nous vous y attendons nombreux 
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RAPPEL 
 

  Cet hiver, aider les familles démunies à se chauffer 
 

L’EAP propose, en association avec l’équipe du Secours Catholique de 
 Muret  : 

De participer à une action destinée aux plus démunis qui, cet hiver,  
auront des difficultés pour payer le chauffage de leur logement. 

 

Chaque paroissien pourra 
 remettre une participation financière solidaire 

dans les lieux qui vous seront précisés au cours des messes 
 du 16 décembre 2012 au 13 janvier2013. 
Merci à tous pour votre générosité ! 

 

......INVITATION....INVITATION...INVITATION.....INVITATION....INVITATION..... 
 

Messe du 20 janvier 2013 à St Jacques animée par le groupe SAS suivi 
d'un repas tiré des sacs 

 
Le groupe SAS est un groupe de parents qui se réunit 2 fois par trimestre. 

 
 Nous partageons sur notre vécu à la lumière du Christ. 

 
 Si vous êtes (ou si vous connaissez) un couple, une famille qui aime-
rait ou pourrait être intéressé par notre groupe,  nous serons heureux de 

partager avec vous un repas tiré des sacs  
le dimanche 20 janvier au presbytère, après la messe. 

 Ce temps nous permettra d'échanger sur notre fonctionnement  
et surtout de vous dire comment ces partages  font avancer notre foi au 

quotidien. 
 

L'Equipe d'Animation Pastorale se renforce. 
 
 Tout d'abord je voudrais remercier, par l'intermédiaire du journal du secteur paroissial, "Le Lien", 
les membres de l'EAP actuelle. Le souci du bien spirituel et missionnaire de la communauté est son prin-
cipal souci. Chacun apporte sa pierre à l'édifice selon son charisme. 
 L'équipe n'étant pas au complet et pour que le maximum des sensibilités y soit représenté, après 
avoir consulté chacun des membres qui composent l'équipe, j'ai appelé madame Sandra FESQUET à par-
ticiper à cette responsabilité pastorale. 
  Ayant accepté, le vicaire épiscopal de notre zone, le P. Hervé Gaignard, viendra lui remettre sa 
lettre de mission au nom de Monseigneur l'archevêque,  

le dimanche 6 janvier au cours de la célébration Eucharistique  de 11 heures. 
 L'équipe de l'EAP est heureuse de l'accueillir et la communauté de la soutenir dans sa nouvelle 
mission, par la prière. 
                                                                                                   P. J. Coltro, curé. 
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ECOLE D’ORAISON DE MURETECOLE D’ORAISON DE MURETECOLE D’ORAISON DE MURETECOLE D’ORAISON DE MURET    
Nous sommes tous des « Petits Princes » 

 
Vous connaissez sans doute l’association « LES PETITS PRINCES » qui se 
propose de réaliser le rêve d’enfants malades. Le plus souvent il s’agit de ren-
contrer un sportif célèbre, ou bien un acteur en tête d’affiche… 
Avez vous réfléchi à la personne que vous aimeriez rencontrer ? 
Eh bien nous vous proposons de partir à la rencontre de la personne la plus 
célèbre du monde, qui est née il y a plus de deux mille ans, et l’on en parle 
encore… Pour la rencontrer nul besoin de prendre rendez-vous des mois à 
l’avance, de présenter un ticket ou une pièce d’identité, elle attend chacun de 
vous, que vous soyez homme ou femme, jeune ou moins jeune, actif ou re-
traité, marié ou célibataire, quelque soit votre état de vie, nul besoin de di-
plôme ou de certificat… 
Vous avez deviné de qui il s’agit n’est-ce pas ? 
Pourtant, cette rencontre n’est pas si facile : peut être avez vous essayé et 
avez-vous eu l’impression d’être désespérément seul, assailli par des myria-
des de distractions, face à une porte fermée… Toutes ces difficultés ne sont 
pas de son fait mais du nôtre, et les obstacles à franchir nombreux : notre orgueil, notre amour propre, notre 
manque de détachement, notre peu de foi, d’espérance et d’amour. 
Alors comment faire ?  
Nous vous proposons de faire comme pour une randonnée : de ne pas partir seul, mais à plusieurs, de nous en-
traider pour franchir les obstacles. 
Pour cela une nouvelle session de l’école d’oraison de Muret aura lieu à partir du Carême 2013, au Monastère 
du Carmel à MURET. 
Cette année les soirées se dérouleront le mercredi soir, de 20 h. 30 à 22 h. 15, aux dates suivantes : 20 février, 
13 mars, 20 mars, 10 avril, 17 avril, 15 mai et 22 mai 2013. 
Chaque soirée comprend : 
> un temps de partage en petits groupes avec une Sœur et un accompagnateur, 
> un temps d’enseignement, 
> un temps d’oraison en commun dans la chapelle du Monastère. 
Il s’agit d’une occasion exceptionnelle de bénéficier des conseils de nos Sœurs carmélites et de nos Frères car-
mes, dont la spiritualité est profondément marquée par la prière. Par contre le nombre de place est limité et il 
est nécessaire de s’inscrire (un bulletin d’inscription figure dans ce numéro du lien). 
A très bientôt,         les animateurs. 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION A DECOUPER OU RECOPIER ET A RETOURNER au : 
« Monastère du Carmel »                         ou bien par courrier électronique à l’adresse 
67, chemin de Lacombe                           suivante : « ecor.muret@orange.fr » 
31600 MURET 
 
O Monsieur O Madame O Mademoiselle 
Prénom et nom : 
Adresse : 
Si possible : numéro de téléphone : > fixe :                                     > portable : 
Si possible : adresse électronique : 
Si possible : âge :                                     Profession : 

Le Rosaire en Equipe 
Au fil des mois, découvrir le Mystère de l'Eglise 

En janvier : Co.12,4-13.Paul livre aux Corinthiens cette certitude de foi: Nous avons été bap-
tisés dans l'unique Esprit pour former un seul corps. Mais cette unité du corps ne s'oppose pas 
à la diversité. L'Esprit distribue ses dons à chacun, selon sa volonté.  
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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 messe à st Jean  
Tous les mercredis et vendredis :  9h messe à st Jacques 

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

Mardi  1er Janvier   18 h 30 à saint Jacques 
Samedi 05/01:           18h00 st Jean  
          (messe anticipée pour les défunts de décembre 2012) 
      18h00 Estantens messe Eveil à la Foi 
Dimanche 06/01:     9h30 Le Carmel, Ox ,  
       11h00 st Jacques, Eaunes 
 
Lundi 07/01 :          17h : Marie Antoinette 
Mardi 08/01 :   14h30 Long séjour 
         
Samedi 12/01 :       18h st Jean  (messe anticipée) 
Dimanche 13/01:    9h30 le Carmel,  Le Fauga, st Hilaire   
       11h  st Jacques,  Eaunes  
 

Lundi 14/01 :         17h00 Les Cascades 
Samedi 19/01 :       18h   st Jean (messe anticipée)  
Dimanche 20/01:    9h30  Carmel , Ox      
    11h  st Jacques, Eaunes  
 

Lundi 21/01 :          17h00  Le Barry 
Vendredi 25/01      18h30 st Jean Célébration  
                 œcuménique 
Samedi 26/01:        18h  st Jean (messe anticipée)         
Dimanche 27/01 :    9h30  Carmel avec les enfants du catéchisme
                        9h30 : Le Fauga  
              11h st Jacques, Eaunes  
     

Lundi  :   28/01:    16h30   Le Castelet 
Samedi 02/02 : 18h st Jean  Messe anticipée  
   pour les défunts de Janvier  et 
 Présentation  du Seigneur au Temple, avec bénédiction 

des cierges 

Offices au Carmel 
Les lundis et mardis Eucharistie à 8h15 
Les autres jours de semaine à 11h00 

Les dimanches et jours de grande fête à 9h30 
—————————- 

Lundi  31/12: Vigiles de Sainte Marie, Mère de Dieu à 21h00 
 

Mardi 01/01:Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu 
Eucharistie à 9h30 suivie de l'exposition du Saint Sacrement jusqu'aux Vêpres de 17h25 
 

Dimanche 06/01:Epiphanie du Seigneur 
Eucharistie à 9h30 suivie de l'exposition du Saint Sacrement jusqu'aux Vêpres de 17h25 
 

Dimanche 27/01: Messe à 9h30 avec les enfants du  catéchisme 
 
Lundi 31/01 : Messe à 11h00 

Janvier 2013   
 Horaires des messes 

Nos rencontres 
Lundi 07/01 :   14h00 MCR 
Samedi 12/01  : 10h00 Bible et Vie 
Lundi 21/01 :     20h30 Bible œcuménique 


