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APPROCHES DE LA BIBLE
Article 9 : les Livres de sagesse.

2)

Ces Livres, une dizaine, forment une partie
de la Bible (Ancien Testament) ; ils ont été
écrits en hébreu pour la plupart ; certains le furent en grec.
Dates de composition. L’époque du Roi
Salomon (Xème siècle), réputé pour sa sagesse,
vit apparaître les premiers proverbes. Au temps
de l’exil (VIème siècle), les croyants furent en
contact avec les écrits babyloniens sur la
vie humaine ; plus tard, l’influence de la civilisation grecque alimenta encore leurs réflexions. On
peut sans doute dater les premiers Livres de sagesse à partir de la seconde moitié du IIIème siècle
avant J.-C.

3)

But de ces Livres
de sagesse. Les premiers
livres de la Bible et ceux
des prophètes avaient déjà donné des réponses sur
le sens de la vie ; cela, à
partir de l’action de Dieu
dans l’Histoire du Peuple
élu. Les Livres de sagesse, en se référant certes à
la Loi de Dieu, donnent
une réflexion humaine à partir de l’expérience
commune de la vie de tous les jours ; ils s’intéressent avant tout au bonheur des individus.
Ces Livres nous enseignent à mettre en
valeur le travail de l’intelligence qui cherche à
savoir ; à valoriser le banal de la vie qui peut
être un chemin de Foi vers Dieu ; à s’ouvrir aux
autres cultures en s’alimentant à la réflexion des
autres peuples. En un mot : relations entre la sagesse divine et la sagesse humaine.

5)

Aperçu de quelques-uns de ces Livres
1)

Le Livre des Proverbes. Ce Livre de 31
chapitres, fruit de l’observation, est un recueil de maximes des Sages d’Israël à but
éducatif : proposer un comportement qui
facilite la vie.---

Le Livre de Job. En 42 chapitres, ce Livre
parle de la souffrance ; elle reste une énigme. Les meilleures explications du mal ne
valent rien ; seule reste la confiance en
Dieu, comme le fera, plus tard, Jésus sur la
croix.--Le Livre de la Sagesse . (19 chapitres en
grec). L’auteur, résidant en Égypte vers le
Ier siècle avant J.-C., a le beau projet de
traduire sa Foi dans la culture grecque ambiante. Trois parties : l’immortalité est la
destinée de l’homme ; la Sagesse est la
Présence au cœur du monde du Dieu ToutAutre de la révélation biblique ; et méditation, toute personnelle, sur l’Exode (la sortie d’Égypte) comme l’événement fondateur de la
Foi en Dieu qui sauvera
les ‘justes’ par-delà la
mort. Ce Livre a eu une
grande influence sur les
premiers chrétiens, spécialement dans l’évangile
de St Jean.--4)
L’Ecclésiastique
( ou Le Siracide). Dans
ce Livre de 51 chapitres,
l’auteur, Ben Sirac, veut montrer que, seule, la Foi en Dieu peut procurer la véritable
sagesse et conduire au bonheur ; il aimerait
que les croyants ne se laissent pas séduire
par la culture des occupants grecs.—
Le Livre de Qohélet (ou l’Ecclésiaste ).
En 13 chapitres, Qohélet livre ses réflexions désabusées sur la vanité de la vie ;
il est croyant, mais, déconcerté par les angoisses de la vie, il met l’accent sur la liberté de Dieu et la nôtre face à Lui.
‘ La sagesse, c’est la crainte de
Dieu’ (divers textes) ; celle-ci n’est pas la
peur de Dieu mais le respect qui s’exprime
par la confiance filiale et une vie selon Sa
Parole.
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
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Pour des 50 ans

jamais prêtre comme il le faudrait ; cependant, je ne
me décourage pas car la Miséricorde de Dieu se re1) D’abord, le mot ACTION GRÂCE pour tout le nouvelle chaque jour. Le plus gros péché, c’est de ne
vécu de ces années sous des cieux divers et dans des pas y croire.
réalisations pastorales avec les paroissiens et des actions caritatives avec des autrement-croyants. St Paul 5) CÉLÉBRER ou VIVRE CHAQUE MESSE
déjà commençait beaucoup de ses lettres par ce beau comme si c’était la première et la dernière. C’est un
mot. Car sans le Seigneur, on construirait sur le sable. ami prêtre du bout du monde qui m’a fait cette confidence. J’y repense chaque jour. C’est très motivant
2) CHAQUE PERSONNE EST UNE BÉNÉDIC- pour éviter la routine et dépasser les humbles apparenTION. Comme vient de le dire François. Je repense ces eucharistiques.
souvent à tous ces visages rencontrés dans des Religions non chrétiennes et des cultures non européennes 6) MON AVENIR ? Le même que pour chacun(e) de
où j’ai essayé de découvrir les rayons de lumière d’En vous : l’espérance de l’ÉTERNITÉ BIENHEUREUHaut. Tous ces visages sont une interpellation pour ma SE, promise par Jésus aux larrons repentants. Quand
propre conduite. Déjà la Bible parle de l’Esprit qui je serai à la retraite complète, je pense prendre quelremplit l’univers et du Verbe fait homme, Jésus, qui ques leçons d’araméen pour parler à Jésus dans sa lanéclaire toute personne. S’estimer mutuellement en se gue maternelle au jour de la grande rencontre !!
découvrant les uns les autres dans nos différences est
un chemin de paix sociale. Et d’action de grâce.
3) ARRIVER À JÉSUS PAR JÉSUS. Comme l’a dit
St Augustin. Cela veut dire qu’il faut passer par la découverte de Jésus homme pour parvenir à Jésus, Fils
de Dieu. Cela à travers les évangiles. Que de temps
passé depuis 50 ans à essayer de faire cette découverte, à la lumière de l’Esprit Saint, par l’étude et l’exprimer dans les homélies et la catéchèse en diverses langues jamais maîtrisées ! Cette découverte est comme
une montagne où chaque sommet dévoile sa propre
beauté.
4) LA SAINTETÉ C’EST DE SE RELEVER SANS
CESSE. Cela est consolant après 50 ans, et même
avant ! Pardonner 70 fois 7 fois = toujours. Le premier
qui le fait pour chacun de nous, c’est le Seigneur Luimême qui l’avait demandé à Pierre. Donc, je ne suis
jamais parfait, je ne suis jamais chrétien, je ne suis

Décoré de l’Ordre National du Mérite
par l’Ambassadeur de France à Moroni (Comores)
en décembre 1997

Bible et Vie
Au fil des années ce fut un long et passionnant parcours à travers les livres de l’Ancien Testament
(Genèse, Exode, Deutéronome, Juges, Samuel, Ezéchiel) jusqu’à finalement atteindre l’époque chrétienne avec
Paul et Marc et essayer de répondre à la question : comment est-on passé de l’Ancien au Nouveau Testament et
pourquoi ?
Aussi sommes-nous maintenant dans de bonnes conditions pour aborder un texte essentiel de notre Eglise : l’Apocalypse, dont l’étude sera proposée à la rentrée prochaine.
Un programme à paraître dans le « Lien Paroissial » de septembre en fixera le calendrier. D’ici-là meilleurs souhaits de bonnes et heureuses vacances d’été
G. Hervy
Communiqué
Nous tenons à vous faire part d’un article paru dans le numéro de mai 2014 de la revue
« Foi et Vie » du Diocèse de Toulouse.
Le P. Jo Coltro, dans le cadre du directoire diocésain s’exprime sur l’accès aux sacrements (baptême, mariage…) des personnes qui s’adressent à l’Eglise.

"Rendre l'Eglise accueillante et attentive, pour que les personnes se sentent toujours aimées de Dieu"
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Pèlerinage à Fatima du 28 avril au 1er mai 2014
Muret- Biarritz, tôt le matin sous la pluie, puis, tout droit, à travers l’Espagne, jusqu’au Portugal avec le ciel
bleu et le soleil ! Trente cinq Pèlerins de 8 à 80 ans venus de Muret et ses environs ! Deux jours bien occupés
pour découvrir les lieux, l’histoire des rencontres de trois enfants avec l’ange puis Marie : Jacinthe, François et
Lucie ! Logés tout près du sanctuaire, beaucoup ont voulu de nuit prier devant la statue des apparitions.
Mardi matin, messe avec le Père Jo et le Père Jean Louis dans la chapelle des apparitions, grand espace vitré, ouvert aux pèlerins trop nombreux .
Puis découverte de la basilique du Rosaire ; on y accède par de larges marches bordées, comme à Lourdes,
par deux rampes ; sous la colonnade les grandes scènes colorées nous invitent à méditer le chemin de
Croix ; à l’intérieur de l’église les vitraux du chœur racontent la vie des trois cousins ; la tombe de François est dans la chapelle à droite ; à gauche la tombe de Lucie (qui a vécu 98 ans jusqu’en 2005 !!!)
jouxte celle de Jacinthe .
Sous le soleil, l’après midi, chemin de Croix dans la colline, sur le chemin des enfants : 14 petits oratoires
circulaires offerts par les Hongrois présentent les 14 stations ! Nous avons marché, prié, chanté jusqu’au
Calvaire qui surmonte la chapelle St Etienne aux mosaïques historiques.

C’est aussi sur ce chemin que sont apparus l’ANGE puis MARIE ! Nous avons ensuite visité les petites
maisons des enfants à Aljustrel.
Le soir, chapelet commenté puis récité en plusieurs langues : le père Jo introduit la 5ème dizaine ; une
pèlerine commence 5 « Je vous salue » que les Coréens terminent !Puis la Procession aux flambeaux sur
l’immense esplanade avec la participation active des pèlerins de Muret : quatre hommes ont porté, en
relai , la statue de la Vierge ,un autre la bannière de notre paroisse !
A l’autre extrémité de l’esplanade se trouve l’église moderne de la Sainte Trinité : c’est dans la chapelle
souterraine de la Résurrection que nous célèbrerons la messe entre nous le mercredi !
La visite du fabuleux musée « Lumière et Paix » sur l’esplanade même nous éblouit ; que de richesses :
bijoux de femme, couronnes ,ostensoirs, calices, splendides robes de baptême ou de mariage…., venues
du monde entier, offrandes à la Vierge de Fatima lors de ses voyages à travers la planète !
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Les scènes du musée de cire si réalistes avec l’évocation de l’enfer ou des guerres ont effrayé par moment
notre jeune Elsa .
21 h 30 au Rosaire international, c’est Rosa, notre muretaine, qui commence la première dizaine d’Ave en
portugais .
Jeudi 1er mai : prière du matin sur les marches de la basilique et chant d’Adieu à la Vierge avec les foulards !
Et c’est le retour sous le soleil jusqu’aux Pyrénées, puis de nuit sous la pluie !!!

Merci Seigneur pour ce beau Pèlerinage
Merci à Dulce et au P. Jo pour l’ organisation , à Jean Baptiste le photographe, aux jeunes Sœurs indiennes
de la Mothe pour leur joie de vivre, aux chauffeurs qui se sont joints aux pèlerins et merci à tous pour
cette belle parenthèse de quatre jours .

Mais le pèlerinage continue ici ... !
et pourquoi pas à N.D. de la Salette l'an prochain ?
Messe en l’honneur de Notre Dame de Fatima
Ce samedi 17 mai 2014 a eu lieu en l’église st Jean de Muret la célébration de la vierge
de Fatima.
De nombreux fidèles se sont retrouvés autour du P. Jo Coltro.
Une foule attentive et recueillie a suivi le déroulement de la cérémonie marquée par
quelques chants émouvants et une musique vibrante. De plus, la présence de trois petits bergers ont fait revivre Lucie, Jacinthe et François avec leurs habits d’autrefois.
C’est avec une intense émotion que nous avons accompagné ND de Fatima en procession à l’extérieur de l’église.
Cette messe s’est terminée par un partage autour du verre de l’amitié et de spécialités
portugaises.
Aline - Yves - Philippe
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*Le Rosaire en Equipe*

-"Il est grand, le mystère de la foi" - Croire et comprendre En Juin : Act 2,1-4. Au jour de la PENTECÔTE l'Esprit Saint
est répandu sur les disciples. La promesse de Jésus s'accomplit.
L'Eglise confesse désormais que Dieu est Esprit. Il irrigue la
communauté de son feu pour libérer la parole et faire naître

RAPPEL
Dimanche 8 juin à 16:30
Eglise Saint Jean Muret-Nord
Libre participation aux frais
Pasteur Bernard Gisquet

Vendredi 4 avril 2014 à 18h, nous nous sommes retrouvés autour d’un Bol de riz
avec les jeunes de l'aumônerie de Muret ( une vingtaine de collégiens et lycéens et
une dizaine d'adultes).
L'animation a plu à tous, même aux adultes. Cela a permis de comprendre ce qu’était un paradis fiscal et de répondre à la question "pourquoi le CCFD s'intéresse-t-il
aux Paradis fiscaux".
Le CCFD s’intéresse aux Paradis Fiscaux depuis 2008, les médias n’en parlaient pas à l’époque…. Le CCFD anime des campagnes, œuvre au niveau national avec d’autres mouvements et organisations pour lutter contre les paradis fiscaux afin que les citoyens des pays
concernés par ces paradis vivent mieux.
Le jeu nous a montré que seules les multinationales tirent profit des paradis fiscaux, les Etats
ne réussissent pas à mettre en place des services tels que l’école, la santé, les transports, la
justice, la sécurité pour le bien-vivre des populations.
Le bol de riz a rapporté 175 euros, merci à tous. Cet argent permettra à soutenir les projets
des partenaires du CCFD-Terre Solidaire qui se mobilisent pour vivre un peu plus dignement !
L’équipe CCFD du doyenné de Muret

CCFD
GOOD- NEWS - BONNES NOUVELLES
Le Togo est un petit pays d’Afrique coincé entre le Ghana et le Bénin où 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté.
En 2003 est né le Mouvement Alliance Paysanne du Togo -MAPTO –qui a bâti sa réputation en défendant les intérêts des petits paysans. Il a accru sa crédibilité en obtenant une hausse substantielle du maïs, en favorisant l’agriculture familiale à la fois créatrice d’emplois et capable de nourrir la population. Une grande réussite : le « bol MAPTO »,
une idée toute simple répondant à un vrai besoin. C’est un bol, en fait une petite bassine en métal qui sert de mesure
universelle et représente environ 2,5 kilos de céréales. Les paysans qui n’avaient aucun instrument de pesage ne se
laissent plus abuser par des commerçants peu scrupuleux.
Avec le sentiment de lutter pour l’avenir économique du pays et pour la dignité d’un monde paysan enfin reconnu, le
MAPTO est passé de 7 membres à …20000 en seulement 10 ans. « Avant, je ne voulais même pas être appelé
« paysan », avoue ainsi Tintiba Djona, agriculteur et membre fondateur du MAPTO, alors qu’aujourd’hui, j’en suis
fier !
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PROGRAMME
Du vendredi 13 juin 2014
Au dimanche 15 juin 2014
Avec Germaine,
Célébrer la joie de l’évangile
VENDREDI 13 JUIN
EGLISE et ESPLANADE
.20h30: messe de vigile
et procession aux flambeaux,
Vénération des reliques avec
Gérard Delom, vicaire général
.22h30: adoration à l’église

SAMEDI 14 JUIN
A LA MAISON
SAINTE-GERMAINE
.9h30 avec la 7e foulée
Sainte–Germaine « courir
solidaires »
.12h30: pique-nique tiré du sac
.14h30: témoignages
Avec sœur Suzanne et les
Familles du quart-monde
.17h: messe avec les jeunes
Et les familles
A LA BASILIQUE
.20h30; veillée concert
Avec Patrick Richard
DIMANCHE 15 JUIN
Journée présidée par Mgr Le Gall,
Archevêque de Toulouse
A L’EGLISE
.7h30: Laudes
.8h30 Confessions
A LA BASILIQUE
.10h15: procession avec
La châsse depuis l’église
.1030: messe solennelle animée
par Patrick Richard
.14h: chemin de croix,
Chapelet médité, adoration…
.16h: Vêpres suivies de la
Procession avec la châsse
Vers l’église
A L’EGLISE
Vénération des reliques
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Juin 2014
Horaires des messes
1er dimanche du mois : 9h30 Estantens sauf juillet
1er et 3ème dimanches du mois : 9h30 Ox
2ème et 4ème dimanches du mois : 9h30 Le Fauga
2ème dimanche du mois : 9h30 st Hilaire
============

Offices au Carmel
———————-

Tous les mardis et jeudis : 9h messe à st Jean
Tous les mercredis et vendredis : 9h messe à st Jacques, sauf avis contraire
================
Dimanche 01/06 : 9h30 Estantens, Ox, le Carmel
11h00 st Jacques
(jubilé Jean , Mario)
11h00 Eaunes
Lundi 02/06 :
17h00 Marie-Antoinette
Mardi 03/06 :
14h30 Long Séjour
Samedi 07/06 :

18h30 st Jean , messe pour les défunts
de mai
18h30 st Jacques (Profession de foi)
Dimanche 08/06 : Pentecôte
9h30 st Hilaire, Le Fauga, le Carmel
11h00 st Jacques, (profession de foi)
11h Eaunes
Lundi 09/06 : 17h Les Cascades
Samedi 14/06
18h30 st Jean , messe anticipée
Dimanche 15/06 : 11h00 Fête Paroissiale au FAUGA
11h00 st Jacques
Lundi 16/06 : 17h00 Le Barry

Horaires du mois de Juin
Dimanche : Messe à 9 H 30
Semaine : Messe à 11 H sauf Lundi et Mardi à 8H15
Samedi 7 juin :Vigiles de Pentecôte avec l’Eucharistie à 21h
Dimanche 22 juin :Solennité du Saint-Sacrement
Eucharistie à 9h30, suivie de l’Exposition du Saint-Sacrement,
jusqu’à la fin des Vêpres de 17h25.
Lundi 23 juin Eucharistie à 10 Heures
Mardi 24 juin Solennité de saint Jean-Baptiste :Eucharistie à 8H15
Vendredi 27 Juin Solennité du Sacré-Cœur
Eucharistie à 9h30, suivie de l’Exposition du Saint-Sacrement,
jusqu’à la fin des Vêpres de 17h25
Mardi 29 juin. Solennité de saint Pierre et saint Paul
Eucharistie à 8H15

Samedi 21/06 : 18h30 st Jean , messe anticipée
Dimanche 22/06 : 9h30 Le Fauga , Le Carmel
11h00 Eaunes ,st Jacques
Lundi 23/06 :
16h30 Le Castelet
Mardi 24/06 : pas de messe le matin
Samedi 28/06
18h30 st Jean, messe anticipée
Dimanche 29/06 : 9h30 le Carmel
11h00 st Jacques, Eaunes
15h00 st Etienne Toulouse Ordinations
Mardi 01/07 :
14h30 Long Séjour
Samedi 05/07

18h30 st Jean, messe pour les défunts
de Juin
Dimanche 06/07 : 9h30 Ox, le Carmel
(pas de messe à Estantens)
11h00 st Jacques, Eaunes

Nos rencontres
Dimanche 01-06 11h00 st Jacques Jubilé du P. Jean
Lundi 02-06 19h00 Roques Rencontre œcuménique
Lundi 23-06 12h30 MCR Rencontre de fin d’année
Repas
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