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LE LIEN
du secteur paroissial de MURET

St Jean

St Jacques
EDITORIAL
"Avril...ne te découvre pas d'un pants à la vie d'un peuple, l'Eglise.
Dans la Confirmation, pénétrés par le
fil !" Et pourtant !

Eaunes

Estantens

Le Fauga

Ox

St Hilaire

Cette année, le mois d'avril est chargé
de démarches importantes pour certains adultes, enfants et jeunes qui vont les amener à se
"découvrir", se dévoiler au plus intime d'euxmêmes dans leur chemin de la foi.
En effet, chacun à son
niveau va recevoir pendant ce
mois-ci, ce que l'on appelle les
sacrements de l'initiation.
Par ces sacrements ils vont
découvrir par l'action de l'Esprit Saint qu'ils sont fils de
Dieu, délivrés de la puissance
des ténèbres, morts avec le Christ,
ensevelis avec lui et ressuscités
avec lui. Et ils vont célébrer cet
événement avec tout le peuple de
Dieu, l'Eglise, le mémorial de la
résurrection du Christ.
Belle définition mais que
c'est difficile à comprendre !
Disons-le autrement !
Les sacrements de l'initiation sont le Baptême, l'Eucharistie, la Confirmation, trois sacrements qui sont le trépied de la
vie chrétienne. Même quand ça
penche, le trépied est toujours stable. Même
quand la peur nous envahit, nous avons le
nécessaire pour nous stabiliser dans la force
de l'Esprit et pour nous redresser.
Par le Baptême nous savons qui nous
sommes : pardonnés par la mort et la résurrection du Christ, de condition humaine, passés à l'état d'adoption de fils de Dieu, partici-

don de l'Esprit, nous sommes marqués de sa
force pour être capables de rendre témoignage et de faire des disciples du Christ.
Enfin en participant à l'Eucharistie,
avec la communauté, prenant part au sacrifice du Christ qui se donne dans son corps et
son sang, nous devenons offrande à Dieu le
Père comme Jésus, en obtenant,
grâce à cette nourriture et à
l'Esprit, que tout le genre humain parvienne un jour à l'unité
de la famille de Dieu .
C'est ainsi que les trois
sacrements de l'initiation chrétienne conduisent ensemble à
leur pleine dimension les chrétiens
dans leur vocation missionnaire, participant à la vie du peuple de Dieu,
pour un monde meilleur.
Retenons donc les dates suivantes vécues durant ce mois
d'Avril, dans notre secteur paroissial :
- Vigile pascale : baptêmes
d'adultes et de jeunes.
- Jour de Pâques: premières
communions à st Jacques et dimanches suivants dans les autres
villages.
- Dimanche après Pâques : confirmations.
Que tous ces événements chrétiens
nous renforcent chacun dans notre propre
démarche de foi. Bonne route vers Pâques.
J. Coltro, curé de Muret.

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)

APPROCHES DE LA BIBLE
pre exode en passant de ce monde pécheur au
Royaume de Dieu, son Père. Il a traversé non
plus la mer, mais la mort dont la mer était le
symbole. ‘Christ, notre Pâque a été immolé’ (1Co 5,7) : crucifié vers midi au moment où
on commence au Temple à immoler les agneaux,
Jésus est le nouvel Agneau pascal qui entraîne
toute l’humanité dans sa Pâque, dans son passage
vers Dieu.

Article 6 : Pâques
Nous allons bientôt célébrer les fêtes de
Pâques. Interrogeons la Bible.
D’abord la Pâque des Hébreux vers l’an
1250 avant J.-C. Les descendants de Jacob, immigrés en Égypte et devenus esclaves, fuient ce
pays sous la direction de Moïse, traversent la mer
des Joncs et atteignent le désert du Sinaï, enfin
libres. C’est l’élément fondateur d’Israël. Cela
est raconté par des croyants comme une épopée :
le vrai se mêle au merveilleux pour mieux souligner la puissance de Dieu libérateur. Dieu est
présenté comme un chef de guerre qui dirige les
opérations pour anéantir l’armée du Pharaon et
sauver la colonne du peuple ;
comprenons que le Seigneur Dieu
est Sauveur, qu’Il libère définitivement son Peuple de l’oppression ; la confiance absolue s’impose. La Pâque est donc le passage de l’esclavage à la liberté.
Pour le Peuple de Dieu et pour
tous les peuples représentés dans
le ramassis d’autres groupes
fuyant avec les Hébreux. (Exode
12 à 15.)

La Pâque des chrétiens. Jésus avait anticipé sa
Pâque au cours de la Cène ; en prenant le repas
pascal juif, Jésus greffe l’institution de l’Eucharistie : en donnant à manger son corps et à boire
son sang répandu, Il décrit sa mort comme le sacrifice de Pâque dont Il est le nouvel Agneau. La
fête de Pâques est la plus grande
fête des chrétiens ; chaque dimanche (le Jour du Seigneur ressuscité) en est le rappel
(mémorial) ; la Pâque juive célèbre la délivrance du joug étranger dans l’attente du Messie libérateur national ; la Pâque chrétienne lui donne un contenu
nouveau : la libération du péché
sous toutes ses formes et de la
mort en s’unissant au Christ mort
et ressuscité dans l’attente de sa
venue en gloire.

La Pâque des Juifs. Chaque année, ils célèbrent la sortie
d’Égypte par un repas liturgique
qui rappelle celui des Hébreux, la
nuit de leur départ (exode) : l’agneau rôti, les pains azymes (sans
levain) et les herbes amères avec le chant de
psaumes de louange ; ce n’est pas un simple souvenir ; c’est un mémorial : chaque fidèle doit se
sentir actuellement incorporé à la libération de
ses ancêtres d’hier ; tous, esclaves en Égypte ;
tous, libérés par la nuit de Pâque. Cette célébration pascale de libération a un aspect spirituel,
aujourd’hui, mais avec des conséquences dans la
vie ; c’est aussi une fête d’espérance dans
la venue du Messie.

La Pâque journalière.
Dans ma vie unie au Christ, j’essaye de faire les passages nécessaires pour quitter le mal, travailler pour une société meilleure, et ressusciter spirituellement ; celui qui aime comme Jésus passe
de la mort à la vie.
La grande Pâque finale sera le jour de
mon départ de cette vie pour entrer dans la Terre
Promise de la Résurrection avec Jésus..
Jean Péault

La Pâque de Jésus. C’est sa mort sur la
croix et sa résurrection. Jésus a effectué son proVous 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
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Secteur pastoral de Muret
Muret, Eaunes, Estantens, Ox, le Fauga, St Hilaire

Denier de l'Eglise 2014

Chers amis,
Tout d'abord, merci à tous ceux qui ont participé en 2013 à la campagne du denier de l'Eglise. C'est un signe pour nous de
votre attachement à l'Eglise Catholique.
Peut-être avez-vous déjà reçu une demande directe provenant de notre archevêque ? Que ce soit celle-là ou celle que vous
avez reçue par nos soins, les deux ont le même but. Nous avons besoin de vos dons, c'est le seul moyen qui permet à notre Eglise
de vivre et de se munir de ce qui sert à vivre sa mission.
Vous avez aussi remarqué, ici et là, que les territoires et villages s'ajoutent les uns aux autres lorsque les prêtres s'en vont
ou décèdent et agrandissent les secteurs des prêtres qui restent et dont la moyenne d'âge augmente. Pour pouvoir accomplir la
tâche, des laïcs s'engagent ainsi que des permanents (deux chez nous : catéchèse et aumônerie).
Pour toutes ces raisons votre soutien financier nous est nécessaire et plus particulièrement dans le secteur de Muret où les
attentes sont de plus en plus importantes. Vous-même vous avez pu constater l'importance d'être accueilli quand vous vivez des
moments heureux ou douloureux dans vos familles. Permettez-nous de continuer cet accueil, même quand on n'est pas directement concerné. Quand on en n'a pas besoin on a tendance parfois à oublier que l'on appartient à une paroisse. Mais quand c'est
l'inverse on est bien content de la trouver. Entre temps il faut aussi qu'elle vive et ce n'est uniquement pas réservé aux
"pratiquants". Merci, par votre don, de lui permettre de vivre.
Vous assurant de notre entier dévouement nous demandons au Seigneur de vous accompagner de sa bénédiction.

Vos prêtres

RECETTES : 161 289 €
Autres
9%

Dons
3%
Cierges et
lumignons
11%

Les événements de
l’année 2013

Denier de
l'Eglise
37%

* 140 Baptêmes

Baptêmes,
mariages,
obsèques
19%

Quêtes
21%

67 Premières Communions
44 Professions de Foi

DEPENSES : 176 986 €
Activités
pastorales
3%

Autres
17%

25 Confirmations

Solidarité au
doynenné et
traitement
des prêtres
27%

39 Mariages

Eau gaz et
électricité
5%
Traitement et
charges des
employés
laïcs
21%

131 Sépultures et de nombreuses visites

Contribution
à la vie du
diocèse et à
l'entretien
immobilier
27%
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GRANDE FÊTE du 25ème anniversaire de TAN
Dimanche 13 avril de 10 h à 18 h, Salle Alizé
ENTRÉE GRATUITE !
Pour célébrer cet anniversaire, nous souhaitons réunir tous ceux et celles grâce à
qui TAN a existé depuis 1989 et tous ceux qui veulent se joindre à nous pour cette fête. Nous serions très
heureux de vous compter parmi nous.
- Grande expo-vente d’artisanat de Madagascar, Afrique, Asie, animations diverses, diaporamas, tombola.
- 14 h 30 spectacle :
Le clown Caramel, découverte de la valiha avec Valiha Babah, folklore malgache, percussions avec les
Blocodaqui, tombola et bien sûr le gâteau d’anniversaire que nous partagerons.
Nous vous invitons à venir partager le repas « tiré du sac », salle Alizé dès 12 h 15. Chacun apporte assiettes, couverts, boissons, pain…et un grand plat salé ou sucré à partir desquels nous organiserons un buffet
géant.
Le bénéfice sera envoyé au Centre médico-socio-éducatif de TANJOMBATO à Madagascar pour financer l’achat de lait maternisé et de riz et des réparations dans les maisons des cités d’hébergement.
Les Sœurs vous remercient pour votre aide.
La messe de TAN à 11 h à Saint Jean, messe des Rameaux, sera animée par la communauté catholique
malgache de Toulouse.

Vendredi 4 avril 2014 à 20h30
en l’église saint Jacques de Muret
Un concert sera donné par la chorale
ATOUT CHŒUR de Muret
sous la direction de Jean Andreu
et accompagnée de son pianiste Franck Magné
À cette occasion, elle invite les chorales
LES BALADINS DU CONFLUENT et VOCES INTIMAE
de Roquettes et Portet-sur-Garonne sous la direction de Christian Pariot
à participer à cet événement
Dès à présent, réservez votre soirée et venez partager
la beauté du chant choral et le plaisir de ces choristes
amateurs
Amour, Emotion et Joie seront au programme
PARTICIPATION LIBRE
au profit des œuvres paroissiales
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A VOS AGENDAS.
Voici les dates des célébrations spéciales à Muret
pour les mois d’Avril et Mai 2014
-Vendredi 4 Avril 12h30 Temps de prière à st Jean.
-Vendredi 11 Avril 15h00 st Jean, messe pour les malades avec onction
-Mardi 15 Avril 18h30 st Jacques, 20h30 Seysses, Célébration pénitentielle
-Jeudi 17 Avril Jeudi saint 18h30 st Jacques la Cène
-Vendredi 18 Avril vendredi saint 15h00 st Jacques, chemin de croix; 19h00 st Jean, La Passion.
-Samedi 19 Avril 21h00 st Jacques, Vigile pascale.
-Dimanche 20 Avril 11h00 st Jacques (1ère communion paroisse); st Jean (1ère communion Niel)
-Dimanche 27 Avril 11h00 à st Jacques, Confirmation.
-Samedi 17 Mai 18h30 st Jean messe et procession ND de Fatima.
P. Jo Coltro, curé

-

*Le Rosaire en Equipe*

-"Il est grand, le mystère de la foi" - Croire et comprendre En Avril : Lc 24,1-8. Ce mois, l'Eglise va célébrer le mystère de la
RESURRECTION du Seigneur. Pourquoi chercher le Vivant parmi les
morts ! La porte ouverte du tombeau vide ouvre pour chacun de
nous la porte de la foi.

INFORMATION
Pour nos amis Portugais arrivant chez nous
Pour toute aide administrative, on peut s’adresser à
Mme ALVES Alcina au 05 61 51 13 95

Visite virtuelle de l’église st Jacques restaurée
Vous pouvez accéder sur internet à une visite virtuelle de l’église à l’aide du lien ci-dessous:
http://www.hdmedia.fr/visite-virtuelle/hd/cbpsdpaQh-eglise-saint-jacques-muret-31.html
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CCFD
ACCUEIL DES PARTENAIRES EN MIDI-PYRENEES
Le 15 mars, le CCFD- Terre Solidaire a accueilli à Toulouse trois partenaires. Pendant deux semaines
dans différentes paroisses de Midi – Pyrénées, ils témoigneront de leur engagement soutenu, entre-autres, par
le CCFD- Terre Solidaire.
Mounir, Tunisien, militant de la ligue des droits de l’homme, est engagé dans la lutte contre la pollution
produite par les usines textiles dans la région de Monastir, dans la dénonciation des différentes violations
des droits de l’homme.
Bahia, Guinéenne se bat pour soutenir la pêche artisanale, avec essentiellement trois volets d’action : la
conservation des ressources, la transformation et la commercialisation du poisson, pour l’amélioration des
qualités de vie.
Daniel, Bolivien, œuvre au niveau des jeunes qui migrent vers les villes et intervient dans le secteur
agricole pour l’accès à la terre et la diversification des cultures qui permet aux familles de s’alimenter.
« Partenaires » et « Partenariat » sont, depuis quelques années, des mots ou des concepts de plus en plus souvent utilisés dans des contextes sociaux, politiques ou économiques.
Au CCFD- Terre Solidaire, la relation avec les Etats du Sud est fondée sur le partenariat. Plutôt que
d’employer le terme d’ONG ou d’association, le terme « partenaire » rend compte davantage du type de relation que l’on cherche à créer avec ces organisations, une relation d’égalité comme le Christ qui rejoint la
personne dans ses questions, ses doutes, ses joies, ses avancées et ses besoins vitaux.
La coopération au développement doit devenir une grande occasion de rencontre culturelle et humaine
==============================

GOOD NEWS
Des organisations non cotées en bourse produisent une richesse infinie, développent une utilité sociale,
qui, tous les jours , permet à tous d’espérer et à certains d’accéder à des conditions de vie plus dignes.
En Indonésie, Siti Inaya, agricultrice, membre de SPI (Syndicat des Paysans Indonésiens) , tout sourire
devant ses plants de caféiers, explique : « je cultive des liserons d’eau, des papayes, du café et de la noix de
coco. Avant de connaître SPI , je n’aurais jamais pensé à protéger nos espèces locales. Nous étions fiers d’utiliser des produits étrangers. Aujourd’hui nous préférons utiliser des produits locaux.
Henri Saraghi qui a fondé en 1998 ce syndicat, a été élu en 2011 par The Observer un des 20 « héros
verts » qui contribuent à sauver la planète.

Message de carême du pape François
Notre engagement nous pousse aussi à faire en sorte que, dans le monde, cessent les atteintes
à la dignité humaine, les discriminations et les abus qui sont si souvent à l’origine de la misère. Lorsque le pouvoir, le luxe et l’argent deviennent des idoles, ils prennent le pas sur l’exigence d’une distribution équitable des richesses.
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NOTRE MARCHE VERS PÂQUES
2014
Des livrets d'accompagnement
Prions en Eglise.

Messes des Vendredis pendant le Carême
les 14, 28 mars à 18 h 30 à l'église st Jacques
avec un temps d'adoration.

Temps de prière et d'adoration
le vendredi 4 avril, de 12 h 30 à 13 h 30 à l'église saint Jean,
suivi d'un partage de pain et d'eau.(CCFD)

Messe avec les malades
le vendredi 11 avril à 15 h à st Jean
avec l'Onction des malades pour ceux qui le désirent

Confessions et Célébration pénitentielle
les samedis 29 mars, 5, 12 et 19 avril de 10 h à 12 h, à l'église st Jacques
Célébration pénitentielle :
mardi 15 avril mars à 18 h 30 à st Jacques et à 20 h 30 à Seysses

Fête des Rameaux
Samedi 12 avril à 18 h à st Jacques (jeunes et enfants) et à St Jean.
Dimanche 13 avril à 9 h 30 : le Fauga, st Hilaire et à 11 h : Saint Jacques, Eaunes.

Jeudi Saint
Messe de la Cène, jeudi 17 avril à 18 h 30 à saint Jacques.
Vendredi Saint
Le chemin de Croix à 15 h à saint Jacques,
Célébration de la Passion à 19 h à saint Jean.

Vigile pascale
le samedi 19 avril à 21 h, à saint Jacques
avec baptêmes

Dimanche de Pâques
Messes à 9 h 30 à Ox, à 11 h à st Jean : (baptêmes jeunes de Niel).
et à 11 h à st Jacques (1re communion) et Eaunes

Lundi de Pâques
messe à 9 h à St Jacques et à 17 h au Barry.

Concert paroissial à l'église st Jacques
le vendredi 4 avril à 20 h 30, pour les œuvres paroissiales.
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Avril 2014
Horaires des messes
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
================
Les messes au Carmel sont célébrées au parloir
Mardi 01/04 :
14h30 Long séjour
Samedi 05/04 : 18h30 st Jean (messe des défunts)
Dimanche 06/04 : 9h30 Estantens, Ox,
11h00 st Jacques, Eaunes
17h00 Marie-Antoinette
15h00 St Jean messe pour les malades
avec onction
Samedi 12/04
18h00 st Jean (messe des Rameaux)
18h00 st Jacques (messe des Rameaux)
avec l’Aumônerie et les Jeunes
Dimanche 13/04 : Dimanche des Rameaux
9h30 Le Fauga, st Hilaire, le Carmel
11h st Jacques , st Jean, Eaunes
16h00 st Amans

Offices au Carmel
———————En raison de travaux dans la Chapelle, à partir du Dimanche 2
mars jusqu’au début d’avril, l’Eucharistie sera célébrée au parloir qui
peut recevoir une trentaine de personnes. Pendant cette période, nous
vous invitons à vivre la messe du Dimanche en Paroisse. Nous resterons
unis dans la prière et nous nous retrouverons autour de l’Autel de la
Chapelle pour le Dimanche des Rameaux.
Pour des précisions, début avril, vous pouvez téléphoner au
05 61 51 03 67

Horaires du mois d’Avril

Lundi 07/04 :
Vendredi 11/04

Lundi 14/04 : 17h Les Cascades
Mardi 15/04 : 18h30 st Jacques célébration Pénitentielle
20h30 Seysses, célébration Pénitentielle
Jeudi17/04 : Jeudi Saint 18h30 st Jacques (La Cène)
Vendredi 18/04 Vendredi Saint
15h st Jacques ,Chemin de Croix
19h st Jean, La Passion
Samedi 19/04 : 21h st Jacques, Vigile Pascale
Dimanche 20/04 : Pâques
9h30 Ox. Le Carmel
11h00 Eaunes
11h00 st Jacques (1ère communion
Paroisse)
11h00 st Jean (1ère Communion Niel)

Dimanche : Messe à 9 H 30
Semaine : Messe à 11 H sauf Lundi et Mardi à 8H15

Jeudi 17/04 : Jeudi Saint Cène du Seigneur à 17h00
Vendredi 18/04 : Vendredi Saint Célébration de la Passion à
16h15

Samedi 19/04 : Pas de messe le matin
22h30 Veillée pascale avec Eucharistie à 22h30
Dimanche 20/04 Pâques Eucharistie à 9h30 Vêpres à 17h30
Lundi 21/04 : Lundi de Pâques Eucharistie à 9h30
Dimanche 27/04 : canonisation de Jean XXIII et Jean-Paul II
Eucharistie à 9h00

Lundi 21/04 :
17h00 Le Barry
Samedi 26/04
18h30 st Jean, messe anticipée
Dimanche 27/04 : 9h30 Le Fauga, le Carmel
11h00 st Jacques( Confirmation)
11h00 Eaunes
Lundi 28/04 :

Jeunes,
vous êtes invités et attendus pour la
journée diocésaine de la jeunesse,
le samedi 24 Mai au grand rond

16h30 Le Castelet

Nos rencontres
Lundi 07/04 14h00 : MCR
Lundi 07/04 20h30 : Bible œcuménique
Samedi 12/04 10h00 Bible et Vie
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