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Heureux chrétiens à qui l'Eglise propose, chaque année, de se mettre, corps et
esprit, en "Avent". Car l'Ecriture présente la
venue de Jésus comme un évènement joyeux
- imprévu, certes, mais joyeux,- comme est
source de joie l'arrivée de quelqu'un que l'on
a longtemps attendu.
L'entrée dans le temps de l'Avent n'est
pas simplement l'occasion de remonter l'horloge de nos pratiques religieuses. Malgré le
retour régulier des mêmes temps liturgiques,
nous ne tournons pas en rond : la
vie chrétienne est bien une
"avancée" vers le Royaume. Nous
avançons vers celui qui vient à
nous, et c'est pourquoi nous disons : "Que ton règne vienne..."
La liturgie résume d'un seul
mot l'attitude qui doit être la nôtre durant ces
quatre semaines, et au-delà : "Veillez!", Veillez, ce n'est pas d'abord être sur ses gardes
pour parer à un danger, comme si la venue
du Seigneur était une catastrophe (voir les
différentes annonces de la fin du monde);
veiller c'est entretenir en nous le désir d'une
venue. "Je dors, dit la Bien-Aimée du Cantique des Cantiques, mais mon cœur veille."
Et s'il faut prier c'est avant tout pour nous
maintenir dans cette attente humble et fervente du Seigneur qui vient.
L'Avent est donc le rappel d'une promesse, et c'est pourquoi la liturgie fait résonner à nos oreilles l'offre de Dieu transmise
par les prophètes et les Apôtres. Mais la liturgie nous donne aussi des guides qui s'appellent Jean-Baptiste, Marie, Joseph, Paul le

converti. Des guides, mais aussi des compagnons. Sur la longue route qui nous mène à
Noël et donc à Dieu, nous ne sommes pas
seuls.
Il s'agit de se préparer à accueillir en
nous le cadeau, le don de Dieu le plus précieux qu'il puisse nous donner : Son propre
Fils à qui il donne un nom : Jésus. On sait
combien il est difficile de trouver un nom
aux enfants à naître. Celui que Dieu donne à
son Fils est toute une histoire. Tu l'appelleras
Jésus, "Dieu sauve", dit-il à Joseph en lui
demandant d'accueillir Marie, la mère de cet
enfant.
Noël est là. Comme nous le montrent
les textes qui racontent l'évènement,
il nous faut prendre la mesure inouïe
de l'évènement : pour se donner à
l'humanité, Dieu a choisi de naître
d'une femme; l'histoire humaine y
reçoit son sens ultime, gage d'une nouveauté
éternelle. Un enfant naît et c'est une victoire !
De quelle victoire s'agit-t-il ? D'une
victoire après l'épreuve, qui commence par
l'annonce du messager de paix : la paix qui
est aussi synonyme de terre habitable. N'estce pas de cela dont notre temps aspire de
plus en plus ? Malgré tant d'évènements qui
veulent nous montrer le contraire, aujourd'hui à Noël, Dieu se fait l'un de nous pour
que partagions sa divinité. Telle est la vocation de l'homme que la fête de Noël nous dévoile et réaffirme chaque année.
Soyons-en les témoins efficaces.
Bonne fête de Noël, bonne fête à nos
familles. Et que cette année soit bonne parce
que nous aurons décidé d'être des artisans de
paix.
J. Coltro, prêtre.

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)

ANNÉE DE LA FOI (oct. 2012-oct. 2013)
Article 4 : La Foi et son contenu.
La Foi chrétienne, on l’a vu, est une adhésion personnelle et communautaire à une Personne Vivante, le Christ Jésus qui nous révèle Dieu, notre
Père. Cette Foi n’est ni du subjectivisme, ni du
sentimentalisme, ni une évasion des réalités de la
vie. Pour nous faire éviter ces dérives et d’autres
encore, le N° 4 de la Lettre ‘Porta Fidei’ de Benoît
XVI nous invite à en approfondir son contenu. Ce
contenu précis se trouve dans le Catéchisme de
l’Église Catholique, publié en 1992 pour le 30ème
anniversaire du Concile Vatican 2 : l’édition
‘pocket’ chez Mame comporte 800 pages ; celle,
plus attractive pour les jeunes, appelée ‘Youcat’
en a 300. Ce contenu, rédigé sous forme de questions-réponses, n’est pas une potion à ingurgiter ;
c’est plutôt un texte de références pour la réflexion
ou encore un instrument de travail pour approfondir notre Foi et aussi pour en rendre compte. Ce
Catéchisme fut rédigé à partir de la Parole de Dieu
(la Bible), de la Tradition Vivante de l’Église et
des documents des Conciles ; les citations de ces
trois sources sont très nombreuses. Regardons les
4 grandes parties de ce Catéchisme.

Dieu. C’est la partie morale du Catéchisme. Par le
baptême, nous sommes des sarments de la Vigne
du Seigneur ; alors, Il attend de nous que nous portions, comme Lui et avec sa grâce, de beaux
fruits ; ces fruits se résument dans le mot ‘charité’
à tous les niveaux, y compris le niveau de nos engagements sociaux pour construire un monde toujours plus juste et fraternel. Les 10 commandements de Dieu (ou les 10 Paroles), longuement
expliqués, nous enseignent notre véritable humanité et nos devoirs fondamentaux envers Dieu et
notre prochain ; ce ne sont pas un carcan mais des
balises sur notre route à prendre en compte non par
peur du ‘gendarme’ mais comme une réponse d’amour à Dieu qui nous les a donnés pour notre bien.

1°) D’abord, la Foi proclamée. Cette partie explique les paroles du ‘Je crois en Dieu’ (le Credo)
que nous professons chaque dimanche ; en particulier, comment comprendre Dieu, la Création,
l’Homme, l’identité divine de Jésus, sa mort en
croix, sa Résurrection et la nôtre, l’Esprit Saint et
l’Église. Dieu se révèle progressivement comme
un Dieu d’Amour qui veut le bonheur de ses enfants ; nous sommes créés et aimés par Dieu, notre
Père, rachetés de nos fautes par Jésus, son Fils
mort et ressuscité, et sanctifiés par l’Esprit Saint
qui nous fait vivre en Église.

4°) La Foi enracinée dans la prière. Prière
comme relation filiale à Dieu ; pour L’adorer, Le
remercier, Lui demander pardon, Lui demander ses
grâces. Le ‘Notre Père’ est expliqué comme le résumé de tout l’évangile.

2°) La Foi célébrée. Il s’agit de la liturgie qui célèbre à travers les sacrements le Mystère Pascal (la
mort et la résurrection du Christ et le don de l’Esprit Saint à la Pentecôte). La liturgie n’est pas d’abord un rite à accomplir mais une rencontre avec le
Christ pour vivre de sa vie et en témoigner. L’Eucharistie (la messe) tient une place particulière
dans la liturgie.

Le contenu de la Foi est comme une boussole et
un moteur puissant pour avancer ensemble jusqu’au port du Salut final en Dieu. Et le grand timonier de notre barque, l’Église ou l’ensemble des
baptisé(e)s, c’est l’Esprit de Jésus ressuscité.
(à suivre)

3°) La Foi vécue. Ou la vie dans le Christ ; cette
vie nous procure le bonheur dès maintenant avant
d’entrer dans son accomplissement éternel en

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
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TOUS POUR LE MARIAGE
Ce qui nous mobilise, c’est la conviction, fondée en humanité, que le mariage ne peut
exister que dans un engagement public entre un homme et une femme ; ce n’est que dans
ce milieu naturel de l’union des époux, au sein d’une famille, que peuvent naître et grandir
des enfants. Quand je dis nous, je ne parle pas seulement des évêques récemment réunis à
Diocèse de
Lourdes, ni des catholiques, ni des chrétiens qui se prononcent dans ce sens, mais aussi des
Toulouse
Juifs, des Musulmans et bien des personnes de tous milieux ; nous réagissons au nom du
bon sens, que la théorie du gender tente de miner depuis plusieurs années. Avant même
d’invoquer des motifs venus de notre foi, fondée sur la Parole de Dieu et celle de Jésus lui-même, nous nous
plaçons ensemble sur le terreau de l’expérience séculaire des êtres humains, consacrée par les religions.
Nous demandons que la structure même de la société ne soit pas remise en cause par « un brouillage
des généalogies, des statuts et des identités », comme dit le Grand Rabbin Gilles Bernheim, « par une confusion entre l’égalité et la similitude », pour reprendre les mots de Mohammed Moussaoui, Président du
Conseil français du culte musulman en France. Nous assistons à un trafic dangereux des relations humaines
qui sont structurelles pour la personne : relations entre hommes et femmes, entre époux, entre parents et enfants ; ce sont ces derniers qui portent et porteront les graves conséquences d’un refus d’accepter la condition
humaine différenciée, en sa fragilité certes, mais aussi en sa beauté.
Nous ne sommes pas contre les personnes à tendance homosexuelle, puisque nous les écoutons et les
recevons, puisque nous appelons à les respecter, mais nous ne pensons pas, comme un certain nombre d’entre
elles, que le mariage avec une personne de même sexe soit la solution à leur quête d’identité. L’expérience
montre qu’elles peuvent suivre d’autres chemins, non sans combats comme il en va de chacun de nous, pour
trouver leur équilibre et apporter à la société leurs talents propres.
Les jeunes continuent à plébisciter la famille, bien qu’il n’en n’existe pas de parfaite : les sondages divers le montrent bien ; je le lis souvent pour ma part dans les lettres que les adolescents m’écrivent pour demander leur confirmation. C’est avec eux et pour eux que nous nous mobilisons, eux qui nous disent le respect qu’ils gardent pour leurs camarades qui peuvent avoir d’autres orientations
C’est pourquoi j’encourage les catholiques du diocèse de Toulouse, au nom de leur humanité et au nom
de leur foi au Christ, vrai Dieu et vrai homme, né de la Vierge Marie, à prendre leurs responsabilités de baptisés et de confirmés. Il s’agit de porter au monde la bonne nouvelle – c’est aussi cela la « nouvelle évangélisation » – de la distinction et de la complémentarité des sexes, de la beauté du mariage et de la famille, dans la
grâce de notre Créateur et Sauveur.
Que Dieu nous aide et nous éclaire ! Je vous bénis de tout cœur.

+ fr. Robert Le Gall
Archevêque de Toulouse

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:
- Samedi 8 décembre à 18 h à St Jean, catéchèse et aumônerie.
- Dimanche 9 décembre à 11 h à st Jacques : équipe de la préparation au mariage.
- 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.
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Le dimanche 11 novembre 2012, l’Eglise Evangélique de Muret inaugurait son temple. Le protestantisme était absent
de Muret et sa région depuis la réforme du 16 ème siècle. Certes des cultes étaient célébrés depuis quelques dizaines
d’années dans des lieux souvent inattendus mais la plupart du temps ils manquaient de dignité. Cette inauguration est
l’occasion de faire un état des lieux et une présentation de l’histoire de la famille protestante et évangélique de Muret
qui sort de l’ombre.
Le protestantisme fortement implanté en Ariège, dans la région de Montauban et un peu dans le Tarn, s’est cantonné
dans la ville de Toulouse où se trouve trois temples, Salin, Cote Pavée et le vieux temple rue Pargaminière. Ainsi dans
notre région toulousaine nulle autre trace de temple. Depuis presque
30 ans, à Muret, l’Eglise Réformée de France célébrait une fois par
mois un culte dans une salle prêtée par Promologis. A certaines occasions la paroisse catholique de Muret mettait à sa disposition l’église
Saint Jean.
Les églises évangéliques ont une histoire plus récente. Elles
connaissent en France depuis le début du XX éme siècle un certain
développement. Les médias parlent parfois des grandes églises évangéliques des Etats-Unis ou de l’Amérique du Sud mais ils sont peu
bavards en ce qui concernent les évangéliques français qui sont le
plus souvent des petits groupes de quelques dizaines de personnes.
Sur la grande région toulousaine on compte plus de soixante
lieux de cultes évangéliques qui réunissent environ deux milles personnes chaque semaine. La presque totalité sont des locaux réaménagés en lieu de culte, seul cinq bâtiments ont été construits.
A Muret l’histoire commence vers 1956. Le pasteur Marcel Roux établit un poste d’évangélisation dans un petit local situé au
cœur de la vieille ville de Muret. Le groupe de fidèles ne grandit pas. Le poste d’évangélisation est fermé. Quelques années plus tard
des réunions reprennent dans une nouvelle salle, puis nouvel arrêt qui sera suivi de quelques autres tentatives infructueuses.
Des réunions se tiennent de temps en temps dans un appartement, puis une ferme près de Mauzac. En 1990 un premier culte
réunit quelques personnes dans une salle prêtée par la société d’HLM.
Ce petit groupe grandit et un pasteur est nommé à Muret. En mai 1998 c’est une nouvelle étape. Tout au sud de la ville, au
bord de la route du Fauga, entouré de champs, les fidèles aménagent un ancien garage en lieu de culte. Dans ce lieu un peu isolé, l’église continue sa croissance. La grande majorité des fidèles qui rejoignent la communauté sont des non-croyants qui découvrent la foi,
d’autres sont des évangéliques qui aménagent dans le sud toulousain et quelques-uns des « anciens croyants » qui ont délaissé depuis bien longtemps
l’église de leur enfance et qui trouvent dans le culte évangélique un renouveau dans leur foi. A plusieurs occasions, en particulier pour des services
d’inhumation, l’église Saint Jean est mise gracieusement à la disposition de
la communauté évangélique.
Peu à peu le besoin d’un lieu de culte plus spacieux s’impose. Après
des années de recherches, de patience, de prières, de consécration, l’Eglise
Evangélique de Muret termine enfin la construction d’un nouveau lieu de
culte adapté à ses besoins présents et futurs.
Il est situé à l’entrée nord de la ville, face à l’Ecole Supérieure des
Métiers. C’est avec reconnaissance à Dieu que l’assemblée s’est réunie en
présence de nombreux participants venus fêter cet événement.
Lors de cette cérémonie le pasteur Jean Michel Perraut de l’Eglise Réformée de France nous a rappelé l’histoire du protestantisme à Muret, puis le pasteur Jean François Bourgué a relaté les premier pas de l’Eglise Evangélique. Ensuite des représentants de la
Fédération Protestante, du Conseil National des Evangéliques, des Assemblées de Dieu sont venus expliquer la vocation de l’Eglise,
le fonctionnement et la diversité des évangéliques qui font partie de la grande famille protestante très diverse elle aussi.
Le Père Jo Coltro accompagné du Père Jean et de nombreux fidèles de sa paroisse est venu par quelques paroles témoigner de
son amitié fraternelle et encourager tous les fidèles.
Depuis peu l’Eglise Evangélique et l’Eglise Réformée célèbrent leurs cultes respectifs dans ce nouveau temple. En message
d’accueil chacun peu lire cette parole des Ecritures ; « cette maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples »
TEMPLE - 12 chemin de la Pyramide - 31600 MURET - (face au CFA – Ecole Supérieure des Métiers)
Tél 05 61 56 05 18 - www.temple-muret.fr
Culte évangélique : dimanche 10 h - Etude biblique et prière mardi 20 h 30
Culte réformé : Pasteur D.FIEVET 3ème dimanche du mois 17 h 00
Ecole Biblique (Maddie Potel) 2 mercredis par mois à 17h00
Pasteur Bernard GISQUET
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Le Rosaire en Equipe
Au fil des mois, découvrir le Mystère de l'Eglise
En Décembre : Jn.3,1-8. Dans son dialogue avec Nicodème, Jésus annonce qu'il n'est pas possible d'entrer dans le
Royaume de Dieu à moins de renaître de l'eau et de l'Esprit. Cette affirmation rend Nicodème perplexe car il ne comprend pas comment il serait possible de naître une seconde fois.
Cette renaissance n'est évidemment pas charnelle mais spirituelle. Fruit de la grâce du mystère pascal de Jésus, cette
renaissance est effective le jour de notre baptême. Elle nous fait entrer dans l'Eglise, née du cœur transpercé de Jésus
sur la croix.

Appel à l'aide
Le CLIP Recherche Bénévole :
Le Club Informatique Pénitentiaire (CLIP), qui a pour objectif d'initier les détenus à l'informatique, recherche un bénévole qui accepterait de faire 2h de cours par semaine à la maison d'arrêt de Seysses.
Pour tout renseignement complémentaire contacter Hubert LEMAIRE par téléphone au 05 61 51 70 93 ou par couriel
à l'adresse: christine.hubert.lemaire@orange.fr
Merci d'avance

L’EAP propose à chacun de se mettre en « AVENT » :
Cet hiver, Aider les familles démunies à se chauffer
L'Avent, c'est la période avant Noël !
L'Avent est un temps pour se préparer à l'arrivée de Noël.
De nombreuses manifestations caractérisent cette période. Elles prennent un air de fête. Pour nous chrétiens, ces lumières nous rappellent Celui qui est la Lumière du monde, Celui qui seul peut donner son vrai
sens à notre vie. Lui-même nous le dit : "Je suis la Lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans
les ténèbres, il aura la lumière de la vie."
Dans la lettre aux Romains, "Paul nous demande d'être accueillants aux autres comme Dieu et le
Christ sont accueillants à toutes les personnes".
Ainsi, l’EAP propose de suivre les recommandations de Paul:
De participer à une action destinée aux plus démunis qui, cet hiver,
auront des difficultés pour payer le chauffage de leur logement.
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 16 décembre 2012 au 13 janvier2013.
Merci à tous pour votre générosité !
P.S. L'an dernier cette offrande a rapporté 900 Euros

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 19
décembre à 18 h 30 à l'église st Jacques : sacrement de réconciliation,
adoration, messe : un temps de rencontre personnelle et communautaire
avec le Seigneur qui nous prodigue ses grâces par ses sacrements. Bonne
marche vers Noël.
P. J Coltro, curé
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Décembre 2012
Horaires des messes
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

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
—————————Samedi 8 décembre Solennité de l’Immaculée Conception

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

Tous les mardis et jeudis : 9h messe à st Jean
Tous les mercredis et vendredis : 9h messe à st Jacques
================

Eucharistie à 9h30 suivie de l’exposition du Saint Sacrement jusqu’aux Vêpres de 17h30

Vendredi 14 décembre Solennité de Saint Jean de la Croix
Eucharistie à 9 h 30 suivie de l’exposition du Saint Sacrement jusqu’aux vêpres de 17 h 30

Attention
A partir du 22 Octobre la Messe au Castelet sera célébrée
à 16h30 chaque 4ème lundi du mois
=================

Fêtes de Noël
24 décembre : Messe de la Nuit de Noël à 23h
précédée des Vigiles à 22H.
25 décembre : Messe de l’Aurore à 9h30
Messe du Jour à 16h30, avec les Vêpres de Noël intégrées.

Samedi 01/12:
18h00 st Jean
(messe anticipée pour les défunts de novembre)
Dimanche 02/12: 9h30 Le Carmel, Ox , Estantens
11h00 st Jacques, Eaunes
Lundi 03/12 :
17h : Marie Antoinette
Mardi 04/12 :
14h30 Long séjour
Samedi 08/12 :
18h st Jean Messe anticipée
Dimanche 09/12: 9h30 le Carmel, Le Fauga, st Hilaire
11h st Jacques, Eaunes

FÊTES

Lundi 10/12 :
17h00 Les Cascades
Samedi 15/12 :
18h st Jean (messe anticipée)
Dimanche 16/12: 9h30 Carmel, Ox
11h st Jacques, Eaunes
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NOËL





Samedi 22 décembre :
Confessions de 10 h à 12 h.
Messe à saint Jean à 18 h.

Lundi 17/12 :
17h00 Le Barry
Mercredi 19 /12 18h30 : Messe de préparation à Noël
Samedi 22/12:
18h st Jean (messe anticipée)
Dimanche 23/12 : 9h30 le Carmel, Le Fauga, Ox
11h st Jacques, Eaunes,

Dimanche 23 décembre : Messes :
9 h 30 : Le Fauga
11 h : Eaunes et Saint Jacques.

Lundi : 24/12: 16h30 Le Castelet
Messes et Veillées:18h St Jean et St Jacques
20h30 Ox
21h Le Fauga
22h st Jacques
23h au Carmel
Mardi 25/12:
9h30 et 16h30 au Carmel
11h st Jacques, Eaunes
Samedi 29/12: 18h st Jean (messe anticipée )
Dimanche 30/12: 9h30 Le Carmel.
11h st Jacques , Eaunes

Lundi 24 décembre :
veillées et messes de Noël
- 18 h st Jacques et st Jean avec les enfants.
- 20 h 30 Ox.
- 21 h Le Fauga.
- 22 h saint Jacques.
- 23 h au Carmel. (voir ci-dessus)

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

Mardi 1er Janvier 18 h 30 à saint Jacques.

Samedi 29 décembre :
- 18 h Messe anticipée à saint Jean.

Nos rencontres

Dimanche 30 décembre : Messes :

Lundi 03/12 : 14h00 MCR
Lundi 10/12 : 20h30 Bible œcuménique
Vendredi 14/12 : 15h00 MCR à Seysses
Samedi 15/12 : 10h00 Bible et Vie

- 9 h 30 : le Carmel,
- 11 h : Eaunes et saint Jacques.

Mardi 1er janvier 2013 :
- Messe à 18 h 30 à saint Jacques.
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