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EDITORIAL : Pâques 2012
 +Pâques, vous le savez, c’est la
fête des fêtes, la célébration de la mort et
de la résurrection de Jésus : Il était mort ;
Il est VIVANT. Les apôtres ont été surpris.
 + Est-ce que cela nous concerne
tous ?--Oui, même les non croyants. Mais
d’abord nous, les baptisé(e)s. Parce que
c’est le cœur de notre Foi chrétienne.
 +Comment cela ?--À cause de notre baptême : je suis baptisé(e), plongé(e)
dans la mort et la résurrection de Jésus.
Pour mourir et ressusciter comme Lui et en
Lui.
 +D’accord, quand le
moment sera venu de quitter ce
monde mais je ne veux pas
mourir maintenant !
 +Cher(e) ami(e), vous
pensez à votre mort corporelle et
à votre résurrection à la fin des
temps. Cela n’est pas faux ; ça
nous donne une grande espérance d’être avec Jésus en Dieu
pour une éternité de bonheur.
 +Oui. --Mais ne pensez-vous pas
que c’est chaque jour qu’on a des petites
morts spirituelles et, en même temps, des
résurrections du même type à faire.
 +Alors, le baptême et la Foi ne
sont pas suffisants ?
 +Ce ne sont pas des passeports
automatiques pour le paradis. Pour suivre
Jésus, on a des choix à faire chaque jour.
On a toujours des renoncements à faire ;
des conversions à réaliser pour aimer Dieu
de toutes nos forces et notre prochain : par
exemple, respecter la dignité de toute personne humaine, pardonner, se mettre au

St Jean

service des plus pauvres, travailler pour la
justice et la paix, etc. Tous ces progrès à
faire supposent que l’on ne se laisse pas
enchaîner par l’esclavage du mal, qu’on
meurt à notre égoïsme, à notre volonté de
puissance ; on appelle cela des petites
morts au jour le jour ; en même temps, on
ressuscite, on renaît à une vie meilleure,
plus conforme à l’évangile, tel que Jésus
l’a vécu Lui-même. Ainsi, on prépare la
grande Pâque, notre passage de cette vie à
la vie en Dieu.
 +Alors le baptême ? --Il faut
‘l’activer’ tous les jours. Ne pas le laisser
dormir. C’est un atout formidable, une
chance inouïe, une grâce extraordinaire car par le baptême,
l’Esprit de Jésus est en nous ; Il
est avec nous dans ce combat
spirituel contre toutes les sollicitations du mal. Donc, je ne me
décourage pas dans mes faiblesses : le pardon de Jésus est toujours là. Humilité et confiance
en Dieu sont deux piliers de la
vie chrétienne.
 +Comment ‘activer’ notre baptême ?--Principalement par la messe. Chaque messe nous replonge dans la Pâque de
Jésus ; elle nous purifie et nous renouvelle
car Jésus vient revivre en nous son Mystère
Pascal de mort et de résurrection. Ainsi, je
fais fructifier mon baptême et je deviens
chaque jour meilleur disciple de Jésus.
Alors, Bonnes Pâques, aujourd’hui, demain et jusqu’à notre dernier souffle pour
entrer dans la Résurrection de Jésus pour
toujours. ALLELUIA ! LE CHRIST EST
RESSUSCITÉ !
J. P.

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)

nos
contemporains
font grand cas et
qu’ils recherchent
avec ardeur. Cette
liberté n’est pas la
licence de faire n’importe quoi puisque la
liberté implique la
responsabilité dictée
par sa conscience qui
vient de Dieu.

VATICAN II (50 ans déjà)
Article 8:l’Église dans le monde de ce temps
(Gaudium et Spes)
Cette Constitution comporte
70 pages et 93 numéros. Dans le préambule, l’Église se reconnaît solidaire de tout ce qui compose l’histoire humaine : joies et espoirs, tristesses et angoisses, défaites et victoires. Le Concile
décrit comment il envisage la présence et l’action de l’Église dans le monde d’aujourd’hui en
mutation profonde : en se mettant au service de
l’homme dans toutes ses dimensions. Ce service
qui est le 3ème rôle de l’Église est appelé
« fonction royale » (comme le Christ Roi serviteur) ; il concerne spécialement les fidèles laïcs
dans leur vie personnelle, familiale, professionnelle et sociale.

Points à souligner : 1. L’espérance chrétienne du paradis (eschatologie) ne
diminue en rien l’importance des tâches terrestres, mais en soutient plutôt l’accomplissement.
Les victoires de l’humanité sont un signe de la
grandeur divine et une conséquence de son dessein ineffable. 2. L’estime et le respect du corps
sans asservissement et sans aucune atteinte à la
vie ; cela parce que la personne humaine est
créée par Dieu et appelée à la résurrection. 3.
Tout être humain a droit à tout ce qui lui est nécessaire pour mener une vie vraiment humaine.
4. La grâce du Christ agit aussi en toute personne, invisiblement, dans sa lutte contre le mal
pour un monde meilleur.

Cette Constitution comprend 2
parties. Dans la première partie, le Concile
met l’Homme au centre de tout. Cette place
centrale de l’Homme lui vient de sa dignité de
créature, d’image ou de visage de Dieu ; certes
cette image a été déformée par le péché mais elle
a été restaurée dans le Christ. L’Homme n’est
donc pas qu’un maillon de l’évolution ni la
norme absolue de toutes choses. Cette conception biblique de l’Homme le situe comme un réseau de relations : relation avec Dieu, relation
avec ses semblables. Ces relations sont indispensables à l’Homme, être social, pour épanouir ses
qualités.

La seconde partie de cette
Constitution traite de 5 problèmes de plus
grande urgence en l’année 1965 : l’estime à porter à l’amour humain, au mariage et à la famille ; la juste promotion du progrès et de la
culture qui donne accès à la vraie et pleine humanité ; la conduite de la vie économique et sociale dont l’homme doit rester l’auteur, le centre
et la fin ; la vie politique à laquelle tous doivent
pouvoir participer ; l’action en faveur de la paix
et du développement des peuples. ( à suivre).
J. P.

L’Homme est au centre, mais il
n’est pas seul : de là découle sa responsabilité
spécifique au sein de la création. D’où deux
affirmations qui vont dans ce sens : l’insistance
sur la dignité de la conscience morale, centre le
plus secret et inviolable ; et la reconnaissance
de
l’excellence de la liberté
dont

DENIER DE L'EGLISE
Comme chaque année, en ce mois de mars, vous allez recevoir à domicile ou vous trouverez à
votre disposition dans les églises, l'enveloppe du Denier de l'Eglise (denier du culte). Vous y trouverez toutes les informations complémentaires venant de l'archevêché, vous indiquant la démarche à
suivre.
Merci de votre compréhension
Le conseil économique
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
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Solidarité vécue pendant l'Avent : chauffage
Vos dons destinés à ceux qui avaient froid ont fait des heureux. Par leur simplicité et
leur sincérité ces témoignages nous touchent et vous disent un grand Merci.
Cette générosité a permis, aux bénévoles du Secours Catholique, d’aller plus loin dans
l’accompagnement et de recevoir, en votre nom, bien des gratitudes.
Au nom de tous MERCI.
Christian
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Rencontre des lycéens
02 mars 2012
« Aime et fais ce que tu veux » (ST Augustin)

Enjeu : aller à la découverte de l’aspiration que chacun a d’aimer et d’être aimé.
C’est quoi aimer quand on a 15 …18 ans ?
En grec, il y a 3 mots pour dire AMOUR :
EROS : désirer, aimer passionnément, amour parfois dominateur qui recherche la satisfaction d’un désir. Sa figure est celle du
séducteur. Eros : c’est moi d’abord !
PHILIA : évoque l’amitié. C’est l’amour qui accueille et qui rencontre le prochain avec bienveillance. Il évoque l’attention, la
réciprocité, le partage. Sa figure est celle de l’ami. Philia, c’est toi et moi !
AGAPE : est l’amour dont on parle dans la Bible, il repose sur le don de sa personne. C’est la charité. C’est l’amour au service de
l’autre qui n’attend pas de réciprocité. Agapè : c’est toi d’abord !

CONCERT DE PRINTEMPS À L'ÉGLISE ST JEAN
Ce vendredi 23 mars 2012, était organisé un concert paroissial au profit
des œuvres de la paroisse de Muret. Même si le nombre de participants n'a pas
atteint celui escompté, la qualité des jeunes interprètes et musiciens a permis
aux personnes présentes de vivre un temps fort de paix profonde après tous les
évènements qui venaient de bousculer notre quotidien.
Merci à Béatrice Siegrist et à Elise Erdociain de nous avoir proposé un tel
concert de qualité, avec tous ces artistes en herbe et d'autres plus expérimentés.
Merci aux jeunes artistes et à leurs parents d'avoir répondu présents.
Merci aussi à ceux qui sont venus assister à ce concert.
Merci enfin aux donateurs : la somme récoltée sur place et les dons anonymes reçus par ailleurs ont rapporté la somme de 678,40 euros, somme qui permettra de réaliser le projet annoncé : le vidéoprojecteur et l'écran à l'église St
Jean.
Mr le Curé et l'EAP
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EQUIPE CPM (Centre de Préparation au Mariage)
du secteur paroissial de Muret
disons les raisons profondes de notre désir de nous
marier à l’Eglise. Le mariage est certes un projet humain, mais il doit s’ajuster au projet de Dieu. Le
P. Jo, avec des mots simples, permet aux futurs mariés de comprendre que leur amour est d’origine
divine. Il est « signe » de l’amour de Dieu pour l’humanité. Nous sommes témoins de leur étonnement et
de leur émerveillement quand il leur dit que « votre
histoire d’amour conforte ma vocation et ma joie
d’être prêtre ».
Nous suivons la pédagogie de Jésus, telle
qu’elle se trouve dans le récit des pèlerins d’Emmaüs
(Luc 24). Jésus chemine avec chacun de nous par
étape, en tenant compte de ce que nous sommes. Sur
ce chemin, la « transformation » peut survenir ainsi
que la « découverte » de la présence de ce Dieu
amour
dans
notre projet de
vie. Un couple
disait avec enthousiasme « je
ne savais pas
pourquoi
je
voulais me marier à l’Eglise
mais maintenant je sais
pourquoi. ». Certains arrivent avec beaucoup d’appréhension, la peur du jugement et du regard de l’autre. A la fin des deux rencontres, nous sommes heureux de les entendre dire qu’ils ont découvert un autre visage de l’Eglise, « un visage humain, accueillant et aimant » et repartent souvent apaisés et désirant continuer le dialogue en couple.

Le CPM est une fédération des associations par
département qui a reçu une mission d’accompagner
les couples dans leur projet de se marier à l’Eglise.
Son orientation est de rejoindre les couples « là où
ils en sont » dans leur cheminement et leur histoire
d’amour.
Nous avons quitté l’équipe CPM du secteur
paroissial des Minimes (Toulouse) pour rejoindre en
septembre 2011, celle de Muret, où nous avons emménagé depuis maintenant une année.
Nous sommes une équipe de 4 couples mariés
à l’Eglise et heureux de partager avec d’autres notre
expérience et notre foi. Nous sommes très attentifs à
accueillir chaque personne « là où elle est » quelque
soit sa situation,
sa proximité ou
son éloignement
avec
l’Eglise
catholique.
Il est proposé, aux couples qui souhaitent célébrer le
sacrement
de
mariage à l’Eglise, deux soirées avec des couples mariés et des
entretiens avec un des prêtres de notre secteur.
L’objectif premier de nos rencontres est de
permettre aux couples d’avoir une réflexion sur le
sens profond de leur engagement et surtout de découvrir que Dieu n’est pas étranger à leur histoire
d’amour. Au cours de ces rencontres, les couples
s’enrichissent mutuellement grâce aux paroles libres
et profondes échangées en toute simplicité.

L’équipe CPM Muret : Isabelle et Vincent
BESSIERE, Françoise et Denis GENTIL, Ghislaine
et Jacques KAMPETENGA et Geneviève et Daniel
KAPFER.

La première rencontre est l’occasion de (re)
découvrir, grâce à deux outils servant de support aux
échanges, la réalité humaine de l’amour d’un
homme et d’une femme. Nous formalisons, en fin de
soirée, les quatre piliers (liberté, fidélité, fécondité
ou ouverture à la vie et indissolubilité) autour desquels s’articulera leur projet de vie. Ces piliers rejoignent l’engagement du mariage civil, ils font partie
de la sociabilité. Le mariage est donc un projet humain…
La deuxième soirée, à laquelle le Père Jo participe, permet de faire un pas de plus. Nous nous (re)

Pour tout contact :
Isabelle BESSIERE (05 61 56 28 25
ou isabessiere@aol.com).
Ghislaine et Jacques Kampetenga
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HORAIRE DES FÊTES DE PÂQUES 2012
Confessions et Célébration pénitentielle
Vendredi Saint

les samedis 31 mars, 7 avril de 10 h à 12 h,

Le chemin de Croix à 15 h à saint Jean
Célébration de la Passion à 19 h à saint Jean.

Au Presbytère

et non à l'église st Jean comme indiqué précédemment

Vigile pascale

Célébration pénitentielle : mardi 3 avril à 18 h 30 à Seysses
et à 20 h 30 à st Jean

le samedi 7 avril à 21 h, à saint Jean.

Dimanche de Pâques

Fête des Rameaux

Messes à 9 h 30 : Le Fauga, st Hilaire (1re communion).
à 11 h à saint Jean et Eaunes.

Samedi à 18 h 30 à Estantens et à st Jean.
Dimanche à 9 h 30 : st Jean, Ox, le Carmel
à 11 h : Saint Jean, Eaunes.

Lundi de Pâques : messe à 9 h à St Jean
et à 17 h aux Cascades

Jeudi Saint
Messe de la Cène : 18 h 30 à saint Jean.

J

250 ANS DE PROVIDENCE

Vous vous souvenez sans doute en janvier 2010 quand nos sœurs Eulalie et Cassilda quittaient notre communauté de MURET
Aujourd'hui avec les Sœurs de la Providence de Gap à Lectoure et les membres de la Fraternité Providence, elles
vous invitent à fêter les 250 ans de fondation de leur Famille Religieuse.
Ils souhaitent tous que cette journée soit pour tous un temps festif de rencontre et d’action de grâces.
Ils seront heureux de votre présence et vous donnent rendez-vous le :

Dimanche 13 mai 2012
A la Providence
14 cours Gambetta - 32700 Lectoure
Tél : 05 62 68 55 00
Programme de la journée

9 h 30 à 10 h : Accueil
10 h 15 : Diaporama relatant l’histoire de la Congrégation, échanges…
Activités pour les enfants

12 h 15 : Repas
14 h 30 : Théâtre : « A bord de la Providence »
Participation libre au profit de la mission du Bénin.

16 h 30 : Eucharistie, présidée par Mgr Gardès, Archevêque d’Auch.
Pour plus de renseignements ;
Sœur EULALIE
Sœurs de la Providence, 18 rue E. Michelet - 32600 l'Isle Jourdain
tél :05 62 07 07 02

A noter dans votre agenda:

Dimanche 3 juin 2012
Journée paroissiale à Eaunes
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Grande fête de TAN 2012 , Dimanche 22 avril de 10 h à 18 h
Salle Alizé, lycée Pierre II d’Aragon
ENTRÉE GRATUITE !
∗

Grande expo-vente d’artisanat de Madagascar, Afrique, Asie, ani-

mations diverses
∗

- 14 h 30 spectacle :
Clown : Isadora de retour de Madagascar
Danses africaines, indiennes, modernes et zumba avec l’association Temps Danse et la Communauté malgache de Toulouse
La messe de 11 h à Saint Jean sera animée par la communauté catholique malgache de Toulouse.
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 des urgences chirurgicales, la scolarisation et l’achat de lait maternisé et de riz pour les 2 000 enfants qui viennent chaque matin prendre leur repas au Centre .
>>> Les sœurs responsables nous lancent un appel. Depuis 3 ans, le pays connaît une grave crise politique qui entraîne le déclin économique et accroît considérablement le nombre de familles en détresse, la
malnutrition et ses conséquences. Le récent cyclone de février a encore aggravé la situation.
Et les seules ressources du Centre sont les dons que les associations leur envoient.
Les Sœurs vous remercient pour votre aide.

J'ai eu la chance de rencontrer Dieu,
juste au moment où je doutais de Lui, dans
un petit village de Lorraine abandonné des
hommes.
Il n'y avait plus personne. Et, en passant devant la vieille église, poussé par je ne
sais quel instinct, j'ai vu une lumière, intense, insoutenable: c'était Dieu qui priait.
Je me suis dit: "qui prieprie-t-il ? Il ne se
prie pas luilui-même ! Pas Lui, pas Dieu !"
Non, il priait l'homme, Il me priait
moi. Il doutait de moi comme j'avais douté
de Lui.
Il disait " oh ! Homme, si tu existes,
donne un signe de toi !"
J'ai dit : "Mon Dieu, je suis là !"
Il m'a dit : "Miracle, une humaine apparition !"

J'ai dit: " Mais mon Dieu, comment
pouvez vous douter de l'homme, puisque
c'est Vous qui l'avez créé ?"
Il m'a dit: "oui, mais il y a si longtemps
que je n'en ai pas vu dans mon église, que je
me demandais si ce n'était pas une vue de
l'Esprit !"
Et il a continué: "oui je vais pouvoir
leur dire làlà-haut: L'Homme existe, je l'ai
rencontré !"

Raymond Devos
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Avril 2012
Horaires des messes

Nos rencontres

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

Lundi 02/04 : 14h : MCR
20h30: Bible œcuménique
Samedi 28/04 : 10h00 Bible et Vie
14h30 : Eveil à la foi

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

Tous les mardis, mercredis, jeudis et vendredis :
9h à St Jean (jusqu'à nouvel ordre)
En raison des travaux de restauration,
les messes, qui d'habitude étaient célébrées à st Jacques,

sont célébrées à st Jean

31/03 : 18h30 Estantens messe des Rameaux
18h30 st Jean messe des Rameaux
avec les jeunes de l'aumônerie
Dimanche 01/04 : Dimanche des Rameaux
9h30 le Carmel,Ox, messe des Rameaux
9h30 st Jean messe des Rameaux
11h st Jean messe des Rameaux
11h Eaunes messe des Rameaux
Samedi

Lundi 02/04 :
Mardi 03/04 :

Offices au Carmel
En semaine : messe à 11h
Les dimanches : messe à 9h30
~~~~~~~~

Dimanche des Rameaux et de la Passion
Bénédiction des Rameaux et Eucharistie à 9h30
JEUDI SAINT 5 avril

17 heures : la Cène du Seigneur

VENDREDI SAINT 6 Avril 16 heures : Célébration de la Passion
SAMEDI SAINT 7 avril : Il n’y a pas d’Eucharistie dans la journée
22h30 : Veillée pascale et Eucharistie

17h : Marie Antoinette
14h30 : Long Séjour

DIMANCHE DE PÂQUES 8 Avril
RESURRECTION DU SEIGNEUR : 9 heures 30 : Eucharistie

Jeudi Saint 05/04 : Messe de la Cène : 18 h 30 à st Jean
Vendredi Saint 06/04 /Le chemin de Croix à 15 h à st Jean

17 heures 30 : Vêpres

Célébration de la Passion à 19 h à st Jean

LUNDI DE PÂQUES 9 Avril 9 heures 30 : Eucharistie

le samedi 7 avril à 21 h, à st Jean .Vigile pascale
Dimanche 08/04 Dimanche de Pâques
Messes à 9 h 30 : Le Fauga, st Hilaire (1re communion).
à 11 h à saint Jean et Eaunes.

Lundi de Pâques 09/04 : 9h st Jean : messe
17h : Les Cascades
Samedi 14/04 :
18h30 st Jean (messe anticipée)
Messe pour les défunts de Mars
Dimanche 15/04 : 9h30 le Carmel, Ox
11h st Jean, Eaunes
Lundi 16/04 :
17h Le Barry
Samedi 21/04 : 18h30 st Jean (messe anticipée)
Dimanche 22/04 : 9h30 le Carmel, Le Fauga
11h st Jean (TAN)
11h Eaunes (1ère communion)
Lundi 23/04 :
17h Le Castelet
Samedi 28/04: 18h30 st Jean (messe anticipée )
(1ère communion école Niel)

Dimanche 29/04: 9h30 Le Carmel, Le Fauga
9h30 Ox (1ère communion école Niel)
11h st Jean (1ère communion)
11h Eaunes
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A ne pas manquer dans notre diocèse

