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EDITORIAL
VACANCES et RENCONTRES du
CHRIST
Cher(e)s ami(e)s du Lien, beaucoup parmi vous, espérons-le, auront la
chance de partir en vacances. Ce temps de
repos et de découvertes peut être un moyen
supplémentaire de rencontrer le Christ Vivant et agissant.
D’abord à travers les personnes
qui vous accueilleront chez elles : chaque
personne, quelle qu’elle soit, est une image
de Dieu. À travers elle, Dieu manifeste
quelque chose de sa bonté. Ouvrons nos
yeux pour Le découvrir à travers les initiatives et les gestes d’accueil de ceux et celles qui nous reçoivent comme Marthe et
Marie qui, chacune à sa façon, par l’écoute
et le service, a accueilli Jésus et ses apôtres.
.
Des inconnus croiseront aussi notre chemin. Essayons d’échanger avec eux
au-delà des salutations de politesse. La
France a besoin de casser de multiples barrières entre ses citoyens d’où qu’ils viennent : le brassage estival contribue à son
unité. Chaque personne nous est donnée
par Dieu comme un frère ou une sœur qui
nous enrichissent de leur diversité. Les 2
disciples d’Emmaüs n’ont-ils pas découvert le sens des Écritures et surmonté leur
désespoir en marchant et en dialoguant sur
leur chemin avec un inconnu qui n’était
autre que Jésus ressuscité ?
Que dire de la nature (mer, montagnes, villages, campagne) qui est la marque visible de la grandeur, de la beauté et
de la bonté du Créateur invisible, mais ca-

St Jean

ché au creux de sa création pour la maintenir et l’accompagner dans son développement. Pour Le louer, lisons les psaumes
suivants (numérotation liturgique) : 8 + 18
+ 64+ 103+ 135 + 144+148+150 et le cantique de Daniel au chapitre 3.
Et la découverte de l’Église, en
France ou à l’étranger, peut aussi nous enrichir par sa diversité. La beauté de l’architecture des églises est déjà l’expression de
la Foi des chrétiens : laissons-nous évangéliser par les tympans, les retables, les fresques et l’ordonnance des statues de personnages bibliques, etc. Profitons des célébrations pour prier avec les communautés,
même s’il ya l’obstacle de la langue, et intéressons-nous à la vie de ces paroisses. Si
nous allons en Asie, entrons dans les églises catholiques : les fidèles ont besoin de
notre soutien. Laissons-nous aussi surprendre par les temples hindous ou bouddhistes construits par des personnes assoiffées
d’Absolu et déjà travaillées par ‘l’Esprit de
Dieu qui remplit tout l’univers’. Alors, oui,
bonnes vacances de découvertes du
Christ Vivant dans les personnes, la nature,
les communautés chrétiennes et tous les
chercheurs de Dieu.
jean.peault@wanadoo.fr

Les permanences d'été 2011 sont assurées au presbytère, 14 rue St Jacques à MURET
Du 4 juillet au 29août le matin de 10h à 12h les lundi, mercredi, vendredi et samedi et
l'après-midi de 17h à 19h les mardi et jeudi sauf le 14 juillet

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)

Visages d'enfants à Lourdes le 15 juin 2011
Le soleil et le beau temps étaient au rendez-vous ce mercredi 15
juin 2011 quand 6o personnes (enfants, parents, grands-parents et catéchistes), entraînées par Marie-Ange et conduites par le Père Jo, ont pris
le car pour le pèlerinage à Lourdes, dont le thème cette année est autour
du « Notre Père ».
Pendant le trajet, le Père Jo nous a donné la définition du pèlerinage : une démarche du croyant, seul ou avec d’autres, vers un lieu saint
ou sacré, pour des raisons religieuses et dans un esprit de foi. Nous
avons prié, chanté et parlé.
A Lourdes, nous avons rejoint 1100 autres enfants de différents
diocèses pour une célébration eucharistique festive présidée par l’évêque d’Auch, qui accompagnait les enfants du KT de son diocèse.
Après avoir partagé le pique-nique tiré du sac et avant
de rejoindre les autres pèlerins devant la Grotte pour la récitation du chapelet, notre groupe a vécu une expérience de prière
et de méditation moins habituelle en suivant « le chemin
d’eau ». En effet, de l’autre côté de la Grotte, se trouvent 9
points d’eau, portant des noms bibliques (Siloé, Puits de Jacob…), leur eau vient aussi de la source.
Heureux de cette belle journée, nous sommes repartis
de Lourdes en emportant quelques souvenirs et de l’eau pour
ceux qui n’ont pas eu la chance d’être avec nous.
Jacques Kampetenga

Un week-end avec le SAS (service après
sacrement.)

Ce week-end du 25 et 26 juin, comme chaque année pour clôturer l'année de rencontres, le SAS (groupe
des jeunes couples, leurs enfants et le P. Jo) s'est retrouvé à Prouille, un couvent et centre d'accueil des Dominicaines sur les terres de St Dominique dans l'Aude.
Le thème de ce week-end, proposé et animé par
Marie-Hélène et Christian Colinet, couple accompagnateur, était "Faire le bien et bien faire."
Vaste sujet de morale qui a suscité des échanges
très riches et profonds.
Temps de formation mais aussi temps de partage amical sincère et engagé sur des difficultés dont la
vie ne nous épargne pas, sur le plan personnel, profes-
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sionnel, affectif, familial…!
Temps également spirituel, par la confrontation
des éléments du thème et notre foi chrétienne, la messe
avec les moniales et les chrétiens des alentours avec la
participation active des couples et de leurs enfants, temps
de vérité sur l'apport spirituel de nos rencontres tout au
long de l'année.
Un temps de convivialité par les repas pris avec
les enfants, et leurs nounous, les jeux de société ….
Un temps de projets avec le désir d'une avancée spirituelle en prenant les moyens d'y parvenir….
La porte est ouverte pour agrandir et étoffer ce
groupe !
Bonne vacances….et bénissons le Seigneur pour
les merveilles qu'il nous fait découvrir quand nous savons
vivre un temps de partage ou l'amitié permet de s'exprimer en vérité…
Un participant.

L’au revoir de Martine, responsable de l’aumônerie
au cours de la dernière messe des jeunes, samedi 18 juin 2011 à 18h30 à St. Jean
Dans notre diocèse nous avons
25 aumôneries de l’enseignement
public et parmi les responsables de
ces aumôneries, c’est moi la plus
âgée.
Aussi, après avoir rempli un
mandat de 7ans à Muret,
il est temps que je laisse la place à
quelqu’un de plus jeune.
Bien sûr, vous allez beaucoup
me manquer:
Vous les animateurs avec qui nous avons partagé l’aventure auprès des jeunes,
Vous les jeunes, qui nous avez aidés à grandir dans la
foi, au travers de vos propres interrogations qui nous ont
obligés à approfondir nos convictions pour vous les faire
partager.

Et vous les parents qui avez soutenu
et accompagné vos enfants dans leur cheminement .
.
Merci au Père Patrice qui nous a accompagné avec beaucoup de dynamisme
cette année.
Mon seul regret est de ne pas avoir été paroissienne
de Muret. C’était la première fois qui j’avais une mission en
dehors de ma paroisse. C’est dur à vivre, on se sent écartelé
en permanence entre sa mission et sa paroisse.
Merci beaucoup à tous pour tout ce que nous avons
vécu ensemble.
Et puis je ne pars pas si loin. Portet est près d’ici, aussi de temps en temps je viendrai partager une célébration
avec vous. Vous m’inviterez, je l’espère…
MERCI et à bientôt

L'Eveil à la Foi
"Samedi 18 Juin
a eu lieu le dernier rassemblement de cette
année scolaire des enfants de l'éveil à la foi.
Pour changer des habitudes, ce rassemblement s'est tenu dans la
maison d'un des enfants et a permis de réunir les familles autour du
thème du "Partage". Les 14 enfants présents ont ainsi
échangé des cadeaux qu'ils avaient fabriqués, ils ont
chanté, participé à divers ateliers et bien sûr ont joué
ensemble! Les trente parents et enfants présents à ce
rassemblement ont ensuite partagé un repas avant de
finir la journée avec une petite célébration animée
par le Père Jo pour les enfants.

Rien n'a manqué à cette fête, joies, rires, surprises, chants, prière et même des bougies sur le gâteau pour fêter les trois ans de la petite Eloïse!"
Isabelle et Olivier

POINT LITURGIQUE
QUI PROCLAME OU CHANTE « PAR LUI, AVEC LUI, ET EN LUI….. »
Dans la célébration de l'Eucharistie, pour conclure la prière eucharistique, le prêtre proclame ou chante cette phrase : "Par Lui, avec Lui et en Lui, à toi Dieu le Père
tout Puissant, dans l’unité du St Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles
des siècles." Et l'assemblée répond : "AMEN". On appelle cette acclamation " DOXOLOGIE" du grec "doza", gloire et "logos" parole. La doxologie qui conclut donc la prière
eucharistique exprime la glorification de Dieu, elle est ratifiée et conclue par l'acclamation du peuple. La Prière eucharistique exige que tous l'écoutent avec respect et en
silence, et aussi qu'ils y participent par les acclamations prévues dans le rite lui-même,
ici "AMEN". La doxologie finale de la Prière eucharistique est prononcée par le célébrant seul. On ne doit donc pas dire avec le prêtre les mots "Par Lui, avec Lui, et en
Lui" qu'il chante en élevant la patène et le calice. Il ne les dépose que lorsque le peuple a acclamé "Amen".
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Pentecôte 2011, l'Eglise du secteur de Muret, fait la
fête sous le soleil de Dieu

Des échanges, à partir de la parole de
Dieu, pour choisir une phrase à écrire
et à "faire partir" accrochée aux ballons, sont riches et nous ouvrent, enfants, jeunes et adultes, à des partages
chaleureux et intéressants.

Un vrai petit orchestre: des enfants
heureux de mettre ensemble leur savoir faire et leur talent au service de la
musique à la gloire de Dieu, soutenus
par Sylvain, un animateur brillant et
dévoué, nous accompagnent dans la
joie de chanter Dieu.

Dans ce cadre de verdure chargé d'histoire et de dévotion, dans la continuité,
la consécration "hors les murs" nous ouvre à l'espoir de son rayonnement dans
le monde.
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La procession des offrandes apportées par
des jeunes et des adultes dans la joie et la
reconnaissance, au rythme de chants africains a été un temps fort de cette célébration.

En fin de messe, un lâcher de ballons lestés de phrases de l'évangile,
emporte haut dans le ciel nos vœux
de paix pour le monde et notre espoir dans la miséricorde divine au
souffle de l'Esprit.

Après la messe, le partage des plats apportés par chacun, dans une ambiance
conviviale, a été très apprécié et nous a
permis de passer un bon moment ensemble.
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Le père Patrice part vers de nouvelles rencontres
C’est toujours un plaisir, lorsqu’en randonnée, des repères bien visibles nous indiquent le bon chemin. Sur sa route, Patrice a
pris le temps de s’arrêter un temps à Muret et
aujourd’hui il est heureux de trouver sa direction, de savoir que là où il va, la rencontre
avec l’autre et le Seigneur ne sera que plus
profonde et féconde ! Adieu donc à Muret
dès le début septembre !

Bientôt il s’installera à Notre Dame de
Saint-Bernard (dans le Comminges près
d'Aurignac), en premier lieu pour un ministère d'accueil dans ce sanctuaire régional qui
voit des gens de tous horizons passer, en favorisant le lien avec les paroisses du secteur.
Il aura aussi une part de ministère itinérant à
la rencontre notamment des pauvres et des
néo-ruraux et garde l'accompagnement des
chrétiens du Quart Monde à Toulouse. Dans
cette région, le paysage est fait de collines et
nous nous sommes laissés dire que Patrice
mettrait un moteur dans son vélo !!
Bonne route Patrice.

Patrice a su être présent et disponible
auprès d’équipes aussi diverses que : la préparation au baptême, les aumôneries des établissements publics et privés, les scouts, le
Secours Catholique.

L’équipe de Muret vous donne
rendez-vous :

le 4 septembre au Forum des Associations
Thème : Comment Être Bénévole aujourd’hui dans une équipe dynamique en s’engageant ne serait-ce que 2 heures pas semaine pour tous ceux :
Qui sont confrontés à de grandes difficultés, en matière de logement, d’emploi, de
démarches administratives,
Qui recherchent un moment convivial de partage pour « recharger les batteries » ?
Venez rencontrer les bénévoles du Secours Catholique et nous en parlerons. Osez !
Un mail : secourscatho.muret@free.fr
Christian

Notre sélection de livres pour vos vacances
1-JEAN-PAUL

II SE RACONTE... EN IMAGE : en 23 chapitres on parcourt les grandes lignes de l'enseignement de Jean-Paul II : le Christ, la famille, le dialoge oecuménique... (132 pages-15 Euros, )

2----ILS

SE MARIERENT...ET APRES ? par Elisabeth Content... ; s'apppuyant sur une solide expérience de
thérapeutes de couples à la lumière de la théologie du corps de Jean-Paul II, les auteurs nous livrent un message simple et clair sur la relation ; (176 pages-14 Euros , Editions Mame Edifa.) ;

3----LES

MIRACLES DE MARIE DANS LA VIE DE JEAN-PAUL II : il y a un avant et un après l'attentat
dans sa dévotion à Marie. (160 pages-14 Euros, Editions des Béatitudes) ;

4----PAROLE

DE SCOUT ; quarante histoires courtes pour former les jeunes à la vie et aux responsabilités ;
(188 pages-15 Euros ; Edition Sainte-Madeleine.) ;
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Pèlerinage diocésain à Lourdes
Cette année, la journée diocésaine du pèlerinage à Lourdes aura lieu
le lundi 29 août 2011.
Elle a pour thème,
Bernadette et le Notre Père.
Le départ du car à 6 h 45 près de l'église st Jean, avec arrêt à la salle des fêtes
P. Satgé, la Pharmacie avenue des Pyrénées et à la concession Renault.
Une feuille d'invitation sera à votre disposition à l'église avec plus amples informations et les inscriptions commenceront début Juillet pour se clôturer le 20 août.

Autre pèlerinage
Le dimanche 15 août aura lieu le traditionnel pèlerinage
à N.D. de l'Aouach au Fauga.
A cette occasion, la messe sera célébrée sous chapiteau à 16 h
suivie de la procession et vente aux enchères traditionnelles à l'issue de
la célébration.

A noter les propositions de pèlerinages du
diocèse
Programme proche et à venir
Du 15 au 24 octobre: Turquie "Eglises rupestres de Cappadoce, Ankara, Iznik (ancienne Nicée) et Istanbul" avec le père Philippe Molac.
En prévision pour 2012:
Un voyage en Terre Sainte au printemps, un pèlerinage en juin pour le congrès eucharistique à
Dublin, et un en octobre à Rome
pour les 50 ans du concile.
Contact: Service diocésain des pèlerinages
Tel: 0603222894
Courriel: pele31@diocesetoulouse.org

Vous pouvez trouver ce journal ainsi que les Horaires et autres documents
Sur le site internet du Diocèse de Toulouse;
http://toulouse.catholique.fr
Rubrique; les paroisses, doyenné de Muret, secteur paroissial de Muret
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Juillet-Août 2011
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
============

Tous les mardis et jeudis :
9h à St Jean
Tous les mercredis et vendredis : 9h à St Jacques
Tous les soirs sauf le samedi : 18h30 Vêpres à St Jacques
(sauf indications contraires à l’entrée de St Jacques)
============

Août

Juillet
Samedi 02/07

: 18h30 St Jean (messe anticipée, pour

Lundi 01/08 :
Mardi 02/08 :
Samedi 06/08 :

17h Marie-Antoinette
14h30 Long Séjour
18h30 St Jean (messe anticipée,
pour les défunts de juillet )
Dimanche 07/08 : 9h30 le Carmel, Ox, Estantens
11h St Jacques, Eaunes

les défunts de juin )
Dimanche 03/07 : 9h30 le Carmel, Ox, Estantens
11h St Jacques, Eaunes
Lundi 04/07 :
Mardi 05/07 :
Samedi 09/07 :
Dimanche 10/07 :

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

Lundi 08/08 :
17h Les Cascades
Samedi 13/08 : 18h 30 St Jean (messe anticipée )
Dimanche 14/08 : 9h30 le Carmel, Le Fauga
11h St Jacques , Eaunes

Lundi 11/07 :
17h Les Cascades
Samedi 16/07 : 18h 30 St Jean (messe anticipée )
Dimanche 17/07 : 9h30 le Carmel, Ox
11h St Jacques , Eaunes

Pas de messe anticipée de l'Assomption
Lundi 15/08 :

11h St Jacques,Eaunes
16h N.D. de L'Aouach
Mardi 16/08:
17h le Barry
Samedi 20/08 : 18h 30 St Jean (messe anticipée )
Dimanche 21/08 : 9h30 le Carmel, Ox
11h St Jacques, Eaunes
Lundi 22/08 :
17h Le Castelet
Samedi 27/08 : 18h 30 St Jean (messe anticipée )
Dimanche 28/08 : 9h30 le Carmel, Le Fauga
11h St Jacques , Eaunes

Lundi 18/07 :
17h Le Barry
Samedi 23/07 : 18h30 St Jean (messe anticipée)
Dimanche 24/07: 9h30 le Carmel, Le Fauga
11h St Jacques , Eaunes
Lundi 25/07 :
17h Le Castelet
.Samedi 30/07 : 18h30 St Jean (messe anticipée)
Dimanche 31/07: 9h30 le Carmel
11h St Jacques , Eaunes

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

Inscription au Caté-Aumônerie
Mercredi 7 Septembre de 10h à 18h30
À St Jean

Samedi 16-07 : Solennité de Notre Dame du Mont-Carmel
Eucharistie à 11h,suivie de l'exposition du St-Sacrement
jusqu'à la fin des vêpres de 17h25
Lundi 15 Août: Solennité de l'Assomption de la Vierge Marie
Eucharistie à 9h30,suivie de l'exposition du St-Sacrement
jusqu'à la fin des vêpres de 17h25
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