Février 2013 N°196

LE LIEN
du secteur paroissial de MURET

St Jean

St Jacques
EDITORIAL
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A peine nous remettons-nous des fêtes
de Noël et du premier de l'an que déjà le
mois de février nous signale l'entrée dans le
temps du Carême, le 13 de ce mois. Il est
vrai qu'il n'y a pas de répit pour vivre l'Evangile.
Trois mots reviennent pour définir ce
temps : prière, pénitence et partage qui résument bien le sens de ce temps.
Mais on ne pense pas
toujours que le baptême est
aussi au centre du Carême
avec la pénitence. Les catéchumènes se préparent à entrer dans le mystère pascal
par le baptême; les fidèles se
préparent à fêter Pâques par la pénitence, la
prière et le partage.
Nous devons au
concile Vatican II d'avoir remis en valeur le
Carême, comme un temps baptismal. Dans
nos communautés chrétiennes ces deux aspects, baptismal et pénitentiel, sont aujourd'hui bien présents. Ainsi la pénitence n'est
pas un en-soi mais un soutien pour vivre de
manière renouvelée notre baptême.
Le Carême est le temps de la préparation finale des catéchumènes. Ils ont cheminé
pendant parfois plusieurs années. Le premier
dimanche de Carême, l'évêque les appelle à
bientôt faire partie des baptisés qui célèbreront les fêtes pascales, par une célébration
que l'on nomme "l'appel décisif".
Cette année dans notre secteur, à
l'église st Jacques, un groupe de jeunes seront baptisés pendant la vigile pascale. Il n'y

a pas d'adulte à baptiser mais plusieurs seront
confirmés lors de la venue de l'archevêque
pour la confirmation d'un groupe d'adolescents.
Cette année également, la demande de baptême par des adultes est en très
nette progression : deux ont déjà faire l'entrée solennelle en catéchuménat, un couple et
deux autres sont en marche pour faire cette
même démarche. Selon le respect de leur
cheminement, certains seront baptisés en
2014. Le don de Dieu par la
force de l'Esprit Saint est toujours à l'œuvre dans le cœur des
hommes, des femmes et des enfants. Accompagnons-les de
notre prière et de notre affection.
Le Carême est alors l'occasion
de se rendre compte à quel point chaque sacrement rend présent le mystère pascal. Il est
le temps favorable pour redécouvrir le sacrement de pénitence et de la réconciliation, et
aussi pour célébrer l'onction des malades.
Pour autant, les dimanches de
Carême gardent le caractère festif du "Jour
du Seigneur", le jour de mémoire vivante de
la Pâque du Christ. Cependant, cet aspect
festif est modulé par l'absence de fleurs, de
musique autre que celle qui accompagne le
chant de l'assemblée, le silence de l'alléluia
pour l'acclamation de l'Evangile, et par la
couleur violette commune à la pénitence, à la
préparation de Noël et de Pâques, et aux funérailles.
Préparons nos cœurs à cet événement
et bonne route vers Pâques.
Père Jo Coltro

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 6

Foi et Conversion.
Dans le N° 6 de sa lettre ‘La Porte de La Foi’,
Benoît XVI parle du lien entre la Foi et la
conversion.
On a déjà vu que la Foi chrétienne est l’accueil volontaire et raisonné, humble et joyeux
de Jésus ressuscité dans nos vies. Ce n’est
donc pas une simple connaissance intellectuelle de Jésus. La Foi a des conséquences
dans notre façon de vivre, car il s’agit de s’ajuster à la Parole libératrice de Jésus et d’en
témoigner autour de nous pour bâtir un monde
plus juste et fraternel. D’où la conversion.
1°) Notre conversion est déjà commencée depuis notre baptême. Baptisé(e), j’ai été
greffé(e) sur Jésus comme un sarment de vigne sur le cep. Chaque dimanche et spécialement à Pâques, je renouvelle, avec la communauté, ma foi au Christ que j’accueille comme
mon Sauveur et mon Dieu. Uni(e)s ainsi à la
vie du Christ, nous sommes sanctifié(e)s à tel
point que le Nouveau Testament appelle saints
les chrétiens.
En même temps, nous sentons bien que
nous sommes pécheurs, entraînés facilement
au mal. Ce n’est pas pour rien qu’à la messe
nous demandons plusieurs fois pardon à Dieu.

Le LOGO
Une barque (l’Église) sur les flots ; son
mât : une croix ; sur la voile : IHS= Jésus,
Homme, Sauveur ; sur le fond : un soleil =
l’eucharistie.
conversion est liée au témoignage de vie que
je dois donner. Grâce à la foi, la vie nouvelle
reçue au baptême doit modeler toute mon existence humaine et se refléter autour de moi.
3°) La Foi chrétienne ou la conversion
au Christ doit s’exprimer par la charité en
actes. On pourrait trouver de nombreuses paroles de Jésus ou des apôtres à ce sujet.

2°) La conversion est toujours à renouveler pour nous retourner plus profondément
et intimement vers le Christ. J’ai toujours à
mieux connaître mon divin Ami Jésus, ce qu’Il
veut être pour moi, ce qu’Il attend de moi. Cela suppose de lire, de bien comprendre et de
méditer sa Parole. Car, être chrétien, c’est
adopter les mêmes sentiments, les mêmes pensées, les mêmes attitudes, les mêmes mentalités que Jésus.
Je dois devenir un autre Christ pour vivre, aujourd’hui, comme Lui et témoigner de
son évangile pour une société meilleure. La

La foi n’est pas une eau dormante ; elle
est plutôt comme un courant d’amour qui vient
de Dieu et qui par son Esprit cherche à se répandre partout ; c’est notre mission d’y participer par nos engagements divers de laïcs à
tous les niveaux de la société, comme on l’a
déjà dit. Certes, on n’achète pas le paradis
avec nos bonnes œuvres ; celles-ci sont la
conséquence de notre Foi et de notre amour du
Seigneur qui veut avoir besoin de nous.
Père 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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A l’invitation du groupe d’étude biblique œcuménique, les chrétiens de Muret et des environs –catholiques,
évangéliques, réformés se sont assemblés en l’église st jean ce vendredi 25 janvier autour de leurs prêtres
et pasteur.
C’est dans le contexte indien de grande injustice envers la communauté des Dalits que le thème de la semaine de prières pour l’unité des chrétiens a été cette année préparé en Inde par un mouvement chrétien
d’étudiants.

Près de 80% des chrétiens indiens sont d’origine dalite
Autrefois qualifiés d’ « intouchables », les dalits sont les plus touchés par le système des castes, considérés
comme les plus impurs et qui rendent impurs, marginalisés socialement, sous-représentés politiquement,
exploités économiquement et asservis culturellement même au sein de l’Eglise !
A l’écoute de la Parole –Michée 6 (6-8) / Galates 3 (2628) / Luc 24 (13-3) et par des chants, nous avons été
invités à méditer ce texte du prophète Michée :

« que nous demande le Seigneur ? ……… ce que le Seigneur
exige de toi : rien d’autre que respecter le droit, aimer la
fidélité et t’appliquer à marcher avec ton Dieu. »
pour les Dalits la marche vers la libération est inséparable
de la marche vers l’unité.
La bénédiction de l'assistance par les célébrants présents
et le partage du pain (petites galettes sèches) clôtura
cette cérémonie sobre et conviviale, image de l'unité.

Au nom de l’EAP, je remercie l’ensemble des donateurs qui ont participé à la collecte
organisée pour une aide au chauffage destinée aux personnes les plus démunies. Vos
dons s’élèvent à 1 492€.
L’équipe du Secours Catholique a reçu de l’EAP, la mission d’attribuer cette aide à
des personnes accueillies à nos permanences. Afin d’être équitable, la décision du
don et son montant seront pris en équipe sur proposition du bénévole accompagnant
qui a reçu la famille nécessiteuse. Ensuite, nous réglerons directement le fournisseur
d’énergie et je transmettrai à la famille bénéficiaire une lettre à l’entête de la paroisse
de Muret signée du Père Jo Coltro.
Cet hiver, l’équipe du Secours Catholique de Muret a décidé d’ouvrir son local les lundis et vendredis de
11h00 à 14h00. Nous y accueillons les personnes qui, sans domicile, peuvent prendre un repas en compagnie
de 2 bénévoles. Cette action est conduite en partenariat avec le pôle social de la Mairie qui nous permet, ces
jours-là, de disposer de quelques repas confectionnés par la cuisine municipale. N’hésitez pas à communiquer
cet accueil à toute personne sans domicile.
Christian.

3

Interview de Sandra, nouvelle membre de l'EAP
Comment vous sentez-vous dans cette nouvelle équipe ?
Même si je ne connais pas encore très bien tout le monde, je m’y sens déjà très bien. C’est une
équipe très accueillante avec une grande qualité d’écoute. Nous sommes différents de par nos chemins de
vie, nos expériences, etc. mais chacun a droit à la parole et est respecté. D’ailleurs, je les remercie tous
pour leur excellent accueil.

Quelles motivations vous ont conduit à répondre favorablement à l’appel du Père Jo ?
Quand le Père Jo m’a proposé d’intégrer l’équipe de l’EAP, j’ai été d’abord très surprise car cela ne
m’avait, je l’avoue, jamais traversé l’esprit. Il m’a expliqué que c’était après concertation avec toute l’équipe, que cette proposition m’était faite. Je me suis alors dit que si en plus du Père Jo, les autres membres
jugeaient utile que j’intègre cette équipe, cela méritait réflexion. Puis, j’ai rencontré Elise afin qu’elle
m’explique concrètement à quoi cela consistait et l’engagement que cela représentait. J’ai alors bien réfléchi et ai pensé que c’était une façon d’aider à annoncer la bonne nouvelle qui était à ma portée et que donc
je devais me lancer.

Avez-vous des sujets qui vous tiennent à cœur et que vous porterez ?
Il y a déjà beaucoup d’initiatives, de groupes, d’actions sur la paroisse de Muret qui, je crois, répondent à pas mal d’attentes et au sein desquels chacun peut trouver sa place. Je ne sais pas encore ce que
pourrait être la pierre que j’apporterai à l’édifice mais j’aimerais que quiconque souhaite se rapprocher de
la communauté catholique, le fasse sans crainte d’être jugé ou de se sentir en décalage avec des personnes
qu’il s’imagine austères ou bien trop différentes de lui. Mais, qu’au contraire, il sache qu’il va y trouver
des personnes comme lui, qui lui ressemblent, qui vivent les mêmes choses que lui, en famille, au travail,
dans leur vie sociale, partagent les mêmes valeurs et qui en plus vivent leur foi quotidiennement.

Parlez-nous de vos autres engagements auprès de la paroisse de Muret ?
Ce ne sont pas vraiment des engagements mais je suis une maman de l’Eveil à la Foi qui permet aux
tout petits de connaître Jésus, l’amour de Dieu, tout en partageant des activités ludiques à leur portée. Ensuite, depuis ma confirmation il y a 3 ans, je participe au groupe dit des « recommençants » qui permet
d’échanger autour d’un thème précis choisi par le groupe. Nous lisons et commentons aussi la parole du
jour. Et depuis l’année dernière, je suis l’Ecole d’Oraison qui m’a permis de découvrir une autre forme de
prière plus profonde, plus personnelle. Enfin, depuis cette année, parallèlement au catéchisme, mon fils
aîné fait partie des scouts en tant que louveteau, ce qui demande aussi un certain engagement des parents
afin que le groupe se pérennise.

Vous avez grandi à Muret, qu’est-ce qui vous a amené à rester sur Muret ?
J’ai effectivement passé toute mon enfance et
adolescence à Muret. Je n’en suis partie que pour des
raisons professionnelles (Paris, Nord de Toulouse,
Tarn, etc.). Mais j’y suis revenue pour me rapprocher
de ma famille et surtout de mon père. Je tenais absolument que mes enfants grandissent auprès de leurs
grands-parents, oncles, tantes, cousins, etc. car c’est
très important. La famille est pour moi une des valeurs fondamentales qu’il faut absolument préserver
même si c’est difficile. Et puis, je trouve que la Paroisse de Muret est composée de personnes accueillantes, ouvertes, tolérantes, dynamiques qui sont toutes très enrichissantes, très attachantes et qui nous donnent envie de nous impliquer nous aussi davantage afin de vivre et de faire vivre dans la Foi et dans l’Eglise. Et puis, beaucoup reconnaitront avec moi que tout ceci nous le devons essentiellement au Père Jo
pour tout ce qu’il fait et ce qu’il est.
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Le Rosaire en Equipe
Au fil des mois, découvrir le Mystère de l'Eglise

En Février: Jn 20,19-23. Jésus ressuscité apparaît à ses disciples le soir de Pâques.L'évangéliste Jean situe là l'envoi des disciples en mission et le don de l'Esprit. C'est
dans la force de l'Esprit que les disciples reçoivent le pouvoir de remettre les péchés.

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:
- 3 février 2013 à 11 h à st Jacques : hospitalité diocésaine.
- 10 février à 11 h à St Jacques : Mouvement Chrétien des Retraités.
- 13 février, mercredi des Cendres à 18 h 30 à st Jacques : deuxième étape des enfants vers la Première Communion.
- les vendredis, 22 février, 1er mars, 8 mars, messe à 18 h 30 à st Jacques dans le cadre du temps du Carême. La messe
du matin à 9 h est maintenue.
- vendredi 15 mars entre 12 h 30 et 13 h 30 : temps de prière et d'adoration avec partage de pain et d'eau, et offrande
pour le Comité Catholique contre la Faim et le Développement.
P. Jo Coltro, curé

CONCERT de

GOSPEL

Samedi 16 février à 20h 30 à l’église Saint-Jacques
Avec le chœur

West Indies gospel

Cette jeune formation se produit dans la région depuis plusieurs années avec pour but de favoriser
les liens d’amitié entre les cultures et les communautés. Elle délivre un message de paix et d’amour,
transmet sa joie de vivre, et entraîne le spectateur loin dans l’histoire.
Ce concert est organisé par l’association TAN Muret Solidarité.
Tout le bénéfice sera envoyé intégralement au Centre socio-médico-éducatif de Tanjombato à Madagascar, pour financer l’achat de riz pour les repas donnés chaque jour à 2 000 enfants, l’achat de lait
maternisé pour des bébés de très petit poids.
Entrée 10 € et 6 €. Tel : 05 61 56 20 70 - mail : tanmuret@orange.fr
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Février 2013
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

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 2 février 2013 :

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

Tous les mardis et jeudis : 9h messe à st Jean
Tous les mercredis et vendredis : 9h messe à st Jacques,
Sauf avis contraire
================
Samedi 02/02:
18h00 st Jean (bénédiction des cierges)
(messe anticipée, pour les défunts de janvier)
Dimanche 03/02: 9h30 Le Carmel, Ox , Estantens
11h00 st Jacques, Eaunes
Lundi 04/02 :
Mardi 05/02 :
Samedi 09/02 :
Dimanche 10/02:

et
suivie de l’Exposition du Saint-Sacrement jusqu’aux Vêpres de 17h30

*****

Mercredi 13 février 2013
Messe du Mercredi des Cendres à 11h00
Avec imposition des Cendres

17h : Marie Antoinette
14h30 Long Séjour
18h st Jean (messe anticipée)
9h30 le Carmel, Le Fauga, st Hilaire
11h st Jacques, Eaunes

Lundi 11/02 :
17h00 Les Cascades
Mercredi 13 /02: 18h30 st Jacques (Cendres)
Samedi 16/02 :
18h st Jean (messe anticipée) (étape
baptême enfants Niel)
Dimanche 17/02: 9h30 Carmel , Ox
11h st Jacques, Eaunes
Lundi 18/02 :
Vendredi 22/02 :
Samedi 23/02:
Dimanche 24/02 :

Fête de la Présentation du Seigneur au Temple
Journée de prière pour la Vie consacrée
Eucharistie à 9h30
précédée de la Bénédiction et de la Procession des Cierges

17h00 Le Barry
18h30 st Jacques
18h st Jean (messe anticipée)
9h30 Carmel , Le Fauga
11h st Jacques, Eaunes

Lundi : 25/02: 16h30 Le Castelet
Vendredi 01/03 : 18h30 à st Jacques
Samedi 02/03 : 18h st Jean (Messe anticipée ,
pour les défunts de février )
Dimanche 03/03 : 9h30 Carmel , Estantens, ox
11h st Jacques, Eaunes

Nos rencontres
02/02 15h00 Eveil à la Foi
04/02 14h00 MCR
16/02 10h00 Bible et vie
18/02 20h30 Bible œcuménique
20/02 20h30 Carmel Oraison
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