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C'est par ces mots que le pape Benoît
XVI a commencé sa lettre annonçant l'année de la foi à l'occasion du 50° anniversaire de l'ouverte du Concile Vatican II en
octobre 1963.
: "La porte de la foi" (cf.Act 14, 27)
qui introduit à la vie de communion avec
Dieu et permet l'entrée dans son Eglise est
toujours ouverte pour nous. Il est possible
de franchir ce seuil quand la Parole de Dieu
est annoncée et que le cœur se laisse modeler par la grâce qui transforme. Traverser
cette porte implique de s'engager sur un chemin qui dure
toute la vie. Il commence par
le baptême, par lequel nous
pouvons appeler Dieu du
nom de Père, et s'achève par
le passage de la mort à la vie
éternelle, fruit de la résurrection du Seigneur Jésus, qui
par le don de l'Esprit-Saint, a voulu associer à sa gloire elle-même tous ceux qui
croient en lui. Professer la foi dans la Trinité – Père, Fils et Saint-Esprit – équivaut à
croire en un seul Dieu qui est Amour".
Nous sommes entrés dans le
temps du Carême qui n'a de sens que si
nous regardons au-delà de ce temps, vers
Pâques et Pentecôte. C'est un tout indissociable qui permet de découvrir combien
Dieu nous aime, aujourd'hui, et combien il
est important aussi de témoigner de cet
amour dans le monde dans lequel nous vivons : famille, voisins, profession, loisirs,
village, ville, pays,…
On se plaint que la foi régresse, chez
nous, qu'il y a perte des valeurs, et que les

gens sont désorientés… Perte de la foi ?
Perte de repères et du sens dans la vie ?
"La porte de la foi" c'est nous,
croyants, qui sommes cette porte aujourd'hui, comme l'ont été les premiers disciples avec Paul. Carême, Pâques, Pentecôte,
tout notre message est dévoilé dans ces
"100" jours à venir que nous propose
l'Eglise.
Dans ce temps de désespoir et de désarroi vécu par certains et celui de la période au cours de laquelle les "marchands
de bonheur" sont nombreux, il est important que les chrétiens sachent
être les témoins dont les hommes
ont besoin aujourd'hui pour retrouver sens à leur vie. Pour nous
y aider, il y a des moyens qui
sont proposés par la paroisse ou
ailleurs afin d'approfondir notre
propre foi, par la Parole de Dieu,
la prière, l'Eucharistie, les formations, mais aussi et en même
temps ( l'un ne va pas sans l'autre) notre
manière de témoigner et de vivre en
croyant, afin d'être à notre tour "porte de la
foi".
Se laisser embarquer par l'EspritSaint qui peut agir en nous, voilà une des
garanties car, comme le rappelle St Paul
dans sa lettre aux Galates(5,22) ", les effets
de l'Esprit Saint en nous sont l'amour, la
joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et
la maîtrise de soi".
Vivons de tout cela et le Seigneur
fera le reste.
Père Jo Coltro

A retenir absolument la conférence par Paul DIMA
( l'an dernier il nous avait présenté le film "des HOMMES et des DIEUX)
sur le thème : Sens humain et chrétien des pèlerinages en particulier celui de
ST JACQUES DE COMPOSTELLE
le vendredi 30 mars, à 20 h 30. à l'église st Jean

uns avec les autres.
(L’Islam est apparu 6
siècles après J.-C).
Dans le même
décret,
le Concile
parle
aussi
du
Bouddhisme brièvement. Celui-ci reconnaît que le monde
changeant, dans lequel tout est impermanence, imperfection et
souffrance, ne se suffit pas à lui-même et enseigne une voie pour acquérir l’état de libération
parfaite. Cette voie passe par l’extinction des
passions à l’origine de la souffrance, la réflexion
pour sortir de l’ignorance, l’extinction des désirs
qui sont le moteur de la transmigration, et celle
du sujet des désirs, c’est-à-dire du moi. Un
bouddhiste entreprend, ordinairement, cette libération par ses propres forces sans référence à une
quelconque transcendance, Bouddha, lui, n’étant
qu’un Maître de Sagesse (8 siècles avant J.-C.).
Le Bouddhisme nous interpelle par les
mots de libération, d’effort intellectuel et de discipline morale, de détachement, de méditation et
de compassion universelle, même si ces mots
n’ont pas toujours le même sens pour nous.--Monseigneur Robert Le Gall s’entretient avec un
bouddhiste tibétain dans le livre : ‘Le Moine et le
Lama’, éditions Fayard
Le Concile encourage aussi le dialogue
avec les humanistes non croyants pour la construction d’un monde meilleur pour tous ; à Paris,
les Bernardins, au Parvis des Gentils, sont un
lieu de rencontre pour ce dialogue. (À suivre :
l’Église dans le monde de ce temps).

VATICAN II (50 ans déjà)
Article 7 : L’Église en dialogue (suite)
Voyons aujourd’hui le dialogue inter religieux : il s’agit du dialogue avec les croyants des
religions non chrétiennes, en particulier les
Musulmans. Le Concile en parle dans le décret
‘Nostra Aetate’ au N° 3 ; il reconnaît que les
Musulmans adorent le Dieu créateur et considèrent Abraham comme leur père dans la Foi ; sans
reconnaître Jésus comme Dieu et Sauveur, ils
L’honorent comme un prophète et ils honorent
aussi sa Mère ; ils attendent le jour du Jugement
où Dieu rétribuera tous les hommes ressuscités ;
aussi ont-ils en estime la vie morale et rendentils un culte à Dieu surtout par la prière, l’aumône
et le jeûne. Aussi, l’Église les regarde-t-elle avec
estime et favorise toute action qui contribue à
améliorer les relations avec eux, pour le service
commun de l’ensemble des peuples ; c’est ce que
rappelait Benoît XVI en visitant, il y a quelques
années, la Mosquée d’Istanbul : ‘ l’Islam et le
Christianisme doivent faire face ensemble aux
défis de notre temps pour ouvrir la société au
transcendant en reconnaissant à Dieu la place qui
Lui revient, en sauvegardant la famille fondée
sur le mariage, en respectant la vie dans toutes
ses phases et en travaillant à une plus grande justice sociale’.
Le Concile exhorte également les uns et les
autres à oublier les dissensions du passé et à s’efforcer sincèrement à la compréhension mutuelle.
Pratiquement pour nous : nous sommes invités à
vivre toujours davantage de l’évangile, à reconnaître les valeurs de l’Islam, à chercher les
convergences religieuses possibles, à tenir
compte des obstacles qui nous séparent, à collaborer ensemble au service d’un monde meilleur
et à cultiver de bonnes relations de voisinage, les

(Dans eglise.catholique.fr, à recherche, tapez :
Islam, Dialogue inter religieux et Bouddhisme).
Jean Péault

mepasie. org

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). La parution des informations complémentaires ne nous parvenant que début mars venant de l'archevêché, on ne peut
mettre dans "Le Lien" de mars les indications nécessaires, étant déjà sous presse.. Nous le ferons donc
dans le prochain numéro.
Merci de votre compréhension
L'équipe du Lien
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 Dieu Père BEL
Extrait de la lettre du Père BEL à la Prieure du Carmel
de Muret lors de sa nomination comme aumônier
"Ma Mère,
Après quelques jours, de retour à Toulouse, Monseigneur
Marcus m'a envoyé ce matin votre adresse et votre numéro
de téléphone. Je m'empresse de vous adresser quelques lignes
Merci d'abord, très sincèrement, d'avoir bien voulu m'accepter au service de votre Communauté. Je ferai de mon mieux, à ma petite place, pour assurer la présence du Seigneur et soulager l'équipe de la Paroisse.
Il y a bien longtemps, au début de années 50, mon père Spirituel au séminaire d'Issy-les-Moulineaux,
m'avait " lancé à pleines voiles" dans les œuvres de votre Mère Sainte Thérèse, et j'avais aussi fréquenté la "Petite" Sainte Thérèse… Tout avec beaucoup de joie, sinon… beaucoup de profit spirituel. Beaucoup plus récemment, j'ai eu l'occasion de fréquenter le Carmel de MOZAC, près de ClermontFerrand, où j'ai servi quelques années au Grand Séminaire (1974-1980). Tout récemment, j'ai été quelquefois célébrer et parler un peu, au Carmel de CASTRES, ville où habite l'un de mes frères, et où je
vais justement en vacances dans quelques jours!
Je ne manquerai pas de prendre contact alors avec vous par téléphone, et vous rendrai visite, si vous le
voulez bien, par la suite. Dès que possible, sans attendre, je me dirigerai vers "le Paradis" de la Combe"
La famille du Père René Bel remercie tous les prêtres, le carmel, les paroissiens pour leur
accompagnement et soutien pendant son hospitalisation ; pour leur présence à la célébration.
Il nous a quittés, dans la sérénité après une vie toute consacrée à la formation des prêtres.
Après beaucoup de séjours à l'étranger où il s'est dévoué aux autres avec discrétion ; une humeur
toujours égale et beaucoup d'humour.
Il s'était fixé à Muret pendant 12 ans et nous avons pu le voir plus souvent.
Nous garderons toujours son souvenir bienveillant.
Vous remerciant encore une fois pour tout

La famille BEL
—————————————————————————

Nomination.
A la suite de la maladie et du décès du P. René BEL, Monseigneur Le GALL, archevêque de Toulouse, a nommé Ildephonse NKIKO, aumônier du Carmel et au service du
doyenné de Muret. Il habite au Carmel. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous.
Le Lien
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ses sur sites. Notons que depuis 2007 les aumôneries catholiques rédigent un rapport d’activités
pour les autorités concernées.

Les aumôneries des hôpitaux à Toulouse
(compte- rendu de lecture)

La pastorale des aumôneries des hôpitaux se
fait en équipes ; une équipe se compose d’un aumônier, prêtre permanent ou laïc/laïque, et des bénévoles.
Les aumôniers laïcs/laïques reçoivent une formation préliminaire : formation théorique, cycle de
formation à la pastorale hospitalière de plusieurs
années et stage pratique ; les bénévoles font aussi
un stage pratique d’un mois et demi dans plusieurs
cliniques. Puis vient un temps d’acclimatation et
d’accueil avec la direction de l’hôpital, étonnée,
parfois, de voir un laïc ou une laïque, nommé(e)
aumônier à la place d’un prêtre.
Les membres de l’équipe pastorale sont en
blouses blanches et portent un badge qui les identifie et leur donne une place dans les services au côté
du personnel soignant et administratif. Ils sont soumis à certaines exigences : exigences de confidentialité, de priorité donnée au patient et de nonprosélytisme.
Les services que peut rendre l’aumônerie :
par delà le culte (messe, liturgie de la Parole, funérailles), c’est une manière d’être en relation, une
écoute gratuite qui permet au malade de s’ouvrir, de
se livrer et d’être aidée dans sa rencontre avec le
Seigneur jusqu’à la fin, notamment par les soins
palliatifs. La rencontre avec les familles est aussi
importante ; elle permet de mieux connaître le malade et lui dire des paroles en résonance avec son
parcours. La prière avant chaque visite de malade
est nécessaire pour trouver les mots appropriés et la
prière après la visite pour remettre la personne au
Seigneur.
Chaque mois, certaines équipes se rencontrent pour partager leurs expériences. Quelques chiffres annuels sur les sites du CHU de Toulouse : 7300 visites, 1900 communions dans les
chambres, 170 sacrements de l’onction des malades,
120 obsèques, 130 prières de fin de vie ; 260 mes-

Service évangélique des Malades
à Muret
Dans notre paroisse, plusieurs équipes de
personnes consacrent du temps pour la visite des
malades, des personnes âgées ou handicapées soit à
domicile pour leur porter la Communion, soit dans
3 Maisons de Retraite ou bien au Long Séjour de
l’Hôpital Local ou encore aux Cascades. Une fois
par mois, une messe est célébrée dans ces différents
endroits. En plus, l’équipe de l’Hospitalité diocésaine organise la messe des Handicapés à l’église
paroissiale en février et 2 pèlerinages à Lourdes,
l’un vers Pâques et l’autre avec le diocèse.
Pour recevoir la Communion à domicile, vous
pouvez téléphoner à Sylvette Balayer au 05 34 63
14 57 ou venir à l’Accueil du presbytère.
J.P.

On se plaint souvent de ne pas avoir le temps de prier,
de faire une petite récollection.
Pour répondre à cette attente, un temps d'accompagnement spirituel est proposé
le dimanche 11 mars avant la messe de 9h30 à 10h30 à St Jean.
Soyez nombreux à profiter de ce temps
J.C.
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Les 4éme de l'aumônerie nous écrivent.
Nous sommes le groupe de 4ème de l'aumônerie de l'enseignement public et
nous sommes dix. Nous aimons échanger des idées ensembles, rires et être
amis. Mais surtout parler de Dieu, parler de Jésus.
Nous aimerions que d'autres 4ème viennent à nos rencontres, même
simplement pour voir ce que nous vivons et échangeons.
Ecoutez nos commentaires après avoir vu le film "JOSEPH" :
Si j'ai bien compris! Joseph c'est le fils de Jacob et le petit fils d'Abraham !
Jacob avait plusieurs femmes ! Il a épousé les deux soeurs ?
Donc il a eu dix fils avec la première et deux avec la deuxième !
Oui, mais il a aimé surtout la deuxième!
Joseph est le premier fils que lui a donné la deuxième et il l'aime plus que les autres!
C'est pour çà que les frères sont jaloux!
Non! Ses demi-frères alors ils le jettent dans un puits et le vendent comme esclave.
Comment peut-on pardonner çà ? - Oui c'est dur !
Moi! Mon copain m'a fait un sale coup. Il m'a chatouillé en étude par surprise et j'ai crié!
Oui et alors !
- Le pion l'a collé!
- Mince, tu dois lui en vouloir ?
Oui, mais il est venu me demander pardon. – Et alors tu as pardonné ?
Non pas encore, je sais pas.
Si c'est ton copain ! Il faut lui pardonner puisqu'il regrette. - çà oui il est mal !
C'est dur de pardonner !
Et dites! Vous avez vu dans le film comme ils sont heureux quand Joseph leur pardonne à tous ?

L’équipe CCFD-Terre solidaire du
doyenné de MURET
vous invite à un
THEATRE DEBAT
OUVERT À TOUS

SAMEDI 3 mars 2012 à 17 H 30
Salle René CASSIN à CUGNAUX
(place de l’Eglise entre la mairie et le presbytère)

PARADIS FISCAUX où EST LA SOLIDARITE ?
BOUGE TA PLANETE !
En venant participer à un grand jeu collectif sur les droits fondamentaux qui permettent de vivre dignement.
Samedi 31 mars 2012 de 14h à 17h
SALLE NELSON PAILLOU A MURET
(complexe sportif Avenue Bernard
IV)
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DU MERCREDI DES CENDRES AU LUNDI DE PÂQUES
2012
Des livrets d'accompagnement

Carême à domicile sont proposés à l'église et au presbytère

Messe pour les malades
le vendredi 2 mars à 18 h 30 à st Jean avec la participation
du P. J. Chérubin.

Fête des Rameaux
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.

Un dimanche différent
le 11 mars de 9 h 30 à 10 h 30,
temps de prière et de méditation
et messe à 11 h à st Jean

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

Concert paroissial à l'église st Jean
le vendredi 23 mars à 20 h 30, au bénéfice de la paroisse.

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

Conférence spirituelle
Le sens spirituel des pèlerinages et spécialement
Compostelle.
vendredi 30 mars à 20 h 30 à st Jean

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

Temps de prière et d'adoration
le vendredi 16 mars, de 12 h 30 à 13 h 30
à l'église saint Jean,
suivi d'un partage de pain et d'eau.

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

Confessions et Célébration pénitentielle
les samedis 31 mars, 7 avril de 10 h à 12 h,
à l'église st Jean.
Célébration pénitentielle : mardi 3 avril à 18 h 30 à Seysses
et à 20 h 30 à st Jean

CONCERT de

GOSPEL

Samedi 10 mars à 20h 30 à l’église Saint-Jean
Avec le chœur

Ainga Gospel Community
Cette jeune formation, composée d’une quinzaine de choristes de différentes nationalités, se produit dans la région
depuis plusieurs années avec pour but de favoriser les échanges, les liens d’amitié entre les cultures et les communautés.
Ces choristes vont nous faire redécouvrir un répertoire de negro spiritual et de gospel issu de la tradition afroaméricaine : des chants d’espoir qui, à l’origine, accompagnaient le travail terrible des esclaves noirs dans les
champs de coton, ce qui les aidait à lutter contre leurs souffrances quotidiennes.
Ils nous offriront aussi quelques adaptations de chants africains et malgaches.
Par la qualité des voix et la finesse d’interprétation, ils délivrent un message de paix et d’amour, transmettent leur
joie de vivre, et entraînent le spectateur loin dans l’histoire.
Une rencontre qui ne peut laisser insensible.
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 essentiellement 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 et des interventions chirurgicales pour plusieurs enfants.
Entrée 10 € et 6 € . Tel : 05 61 56 20 70 - mail : tanmuret@orange.fr
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2

ème

édition du CONCERT DE
PRINTEMPS

En ce temps de partage qu’est le Carême, venez partager un moment de convivialité, de musique
et de solidarité en assistant au concert paroissial le 23 mars à 20h30 précises à l’église St Jean. De
nombreux jeunes, enfants et adultes du secteur de Muret ont accepté de se produire en concert ce
soir-là, au bénéfice de la paroisse de Muret afin de financer notamment l’achat d’un vidéoprojecteur
et d’un écran pour dynamiser nos célébrations à l’Eglise St Jean.

Participation par ordre alphabétique :
Joséphine Bajen, piano ; Ludovic Baudin, saxophone; Marie-Noël Baudin, violoncelle; Mélanie Bessiere, piano; Jules Charbonnier, guitare ; Justine Claverie, flûte traversière ; Colette Dedieu, piano,
Rose Dedieu, piano ; Constance Erdociain, piano et violoncelle; Elise Erdociain, piano et chant; Daniel
Ferro, piano; Pierre Gentil, guitare; Cédric Kampetanga, guitare ; Clara Kampetanga, piano ; Sarah
Lacombe-Colomb, flûte traversière; Mélanie Laurent, harpe ; Alexandre Saby-Ratel, piano ; Solène
Tresgots, piano et Béatrice Siegrist, piano.
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Mars 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

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

En semaine : messe à 11h
Les dimanches : messe à 9h30

Tous les mardis, mercredis, jeudis et vendredis :
9h à St Jean (jusqu'à nouvel ordre)

~~~~~~~~

En raison des travaux de restauration,
à partir du 2 janvier les messes, qui d'habitude étaient
célébrées à St Jacques,
sont célébrées à St-Jean
============

Vendredi 02/03 : 18h30 St Jean (messe pour les malades)
Samedi 03/03 : 18h00 St Jean (messe anticipée,
pour les défunts de février )
Dimanche 04/03 : 9h30 le Carmel
9h30 Ox, Estantens
11h St Jean, (messe des enfants)
11h Eaunes
Lundi 05/03 :
17h Marie-Antoinette
Mardi 06/03 :
14h30 Long Séjour
Samedi 10/03 :
18h00 St Jean (messe anticipée)
Dimanche 11/03 : 9h30 le Carmel, St Hilaire, Le Fauga
11h St Jean, Eaunes
Lundi 12/03 :
17h Les Cascades
Vendredi 16/03 : 12h30 St Jean prière et adoration
Samedi 17/03 : 18h00 St Jean (messe anticipée)
Dimanche 18/03 : 9h30 le Carmel, Ox
9h30 St Jean Dimanche différent
Voir page 6
11h St Jean, Eaunes

Lund 19 et dimanche 25 Messe à 9h30 suivie de l'exposition du saint Sacrement jusqu'à la fin des vêpres de
17h25
Lundi 26: messe à 11h
Dimanche 1 avril : dimanche des Rameaux
Bénédiction des rameaux et messe à 9h30
Jeudi Saint 5 avril :17 h la Cène du Seigneur
Vendredi 6 avril: 16h Célébration de la Passion

Nos rencontres
Lundi 12/03
:20h30 : Bible œcuménique
Samedi 17/03 10h00 Bible et vie
Vendredi 30/03 20h30 St Jean Conférence sur le
sens des pèlerinages

A ne pas manquer dans notre diocèse
Dimanche 04/03 : 15h30 Cathédrale St Etienne
Messe d'au-revoir à Mgr GASCHIGNARD
———————-

A lire: Lettre Pastorale de L'Epiphanie
de Mgr Le Gall

Lundi 19/03 :
17h Le Barry
Samedi 24/03: 18h00 St Jean (messe anticipée )
Dimanche 25/03: (attention au changement d'heure)
9h30 Le Carmel, Le Fauga
11h St Jean , Eaunes
Lundi
26/03 : 17h Le Castelet
Samedi 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
Attention
Changement d'heure dans la nuit du 24 au 25 mars.
(+1 heure)
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