Novembre 2012 N°193

LE LIEN
du secteur paroissial de MURET

St Jean

St Jacques

EDITORIAL

Sur un Chemin de Foi

Eaunes

Estantens

Le Fauga

Ox

St Hilaire

Nous sommes chrétiens dans un monde
qui change, qui nous bouscule et qu’il est usant
de lui résister! Alors, chrétien, il peut être courageux d’aller à la rencontre des questions qui se
posent dans notre société, de confronter notre
Foi à ce qui se vit. Cette occasion nous a été donnée lors des débats qui se sont tenus aux Etats
généraux du Christianisme
organisés à Strasbourg par
l’hebdomadaire « La Vie »
sur le thème « Qui croire ?
Que croire ? ». Plus de
5000 personnes ont participé aux divers débats
(35) , découvert la diversité des intervenants religieux, philosophes, politiques, engagés dans la société, croyantes et non croyantes, échangé leurs
regards sur les préoccupations de notre société.
Nous comprenons vite que la priorité est de permettre aux choses de se dire. A partir de thèmes
majeurs, des questionnements nous interpellent
sur notre recherche de sens.
Pour le couple, «s’il est impossible de rester fidèle à la même personne toute sa vie », la
fidélité serait impossible dans la durée ? Or, le
problème est peut-être plus profond et plus fondamental : que voulons-nous vraiment quand
nous fondons un couple ?
Pour tout chrétien, peut-on évangéliser et
écouter l'autre ? Peut-on apprendre des autres
religions tout en communiquant le Christ ? Fautil nécessairement opposer l'annonce explicite de
la bonne nouvelle et le dialogue interreligieux ?
Pour nos prêtres, le prêtre de demain serat-il l'aumônier du petit noyau des survivants du
catholicisme, ou bien un missionnaire capable
d'évangéliser des personnes très éloignées de la

culture chrétienne ?
Dans notre prière, si l'intérêt pour la méditation croît dans notre société, certaines propositions émanent de bouddhistes, d'autres ne se réclament d'aucune spiritualité. Chrétiens, nous
avons notre place. Que pouvons-nous apprendre
des autres modes de méditations ?
Ainsi au carrefour de ces interrogations, je m’interroge : La foi est-elle une
certitude inébranlable, acquise
ou révélée une fois pour
toute ? N'est-elle pas plutôt
soumise à des éclipses et des
remises en cause ? Le doute
n'est-il pas l'ombre de la foi,
une foi qui relèverait alors
plus de l'aspiration que de l'affirmation ?
Le Christ a dit « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14, 1-6). L’essentiel n’est-il
pas d’être sur le chemin de la Foi afin de trouver
une part de Vérité qui permette de vivre avec le
Christ ?
Aujourd’hui, toutes ces interrogations nous bousculent. Elles nous appellent à un autre regard sur
le monde qui nous entoure, à cultiver notre foi
dans notre vie au quotidien en osant le dialogue
avec tous ceux que nous rencontrons.
Christian et Marie-Hélène
Les Etats généraux du christianisme ont débuté à
Strasbourg sur un symbole fort pour les communautés catholique et protestante :
la réouverture d'une porte qui séparait
l'église et le temple Saint Pierre le Vieux depuis 300 ans ! (photo)
Pour en savoir plus:
http://www.lavie.fr/religion/etats-generauxdu-christianisme/

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 3 : la Foi, une Eau Vive.
Le numéro 3 de la Lettre ‘Porta Fidei’ de
Benoît XVI nous présente la Samaritaine
comme modèle de Foi en Jésus, Source d’Eau
Vive. Lire dans l’évangile de St Jean au chapitre 4. En résumé : Jésus demande à boire à une
femme de Samarie venue puiser de l’eau ;
cette femme, pourtant étrangère, hérétique et
ayant poursuivi des bonheurs éphémères, se
sent reconnue et découvre en Jésus le Messie
qui donne l’Eau Vive. Jésus la lui propose.
Cette eau, c’est Jésus lui-même qui vient en
nous par son Esprit. Cette femme est le symbole de tous ceux et toutes celles qui aujourd’hui sentent le besoin de se rendre au puits,
c’est-à-dire d’écouter Jésus, toujours vivant,
qui invite à croire en Lui : L’accueillir avec
joie et humilité et se laisser renouveler par
Lui.

N’est-ce pas la même chose pour nous ?
Où sont nos déserts ?

La Samaritaine était en recherche ; elle
avait soif de paix, d’amour vrai et d’adoration
véritable de Dieu. Jésus en dialoguant avec
elle, la fait descendre au fond de son puits à
elle, au fond de son cœur ; elle arrive à reconnaître ses sécheresses et ses aspirations profondes ; elle se laisse toucher par le regard de
Jésus, sa parole, sa présence et son Eau Vive ;
elle s’est laissée toucher là où elle était blessée, désarmée et encore neuve comme un enfant qui a soif de confiance ; elle repart purifiée, transformée et renouvelée, annoncer sa
joyeuse découverte aux gens de son village.
On dira : où est le puits de Jésus aujourd’hui ?- Il se trouve principalement dans la Parole de vérité de son Évangile et dans le Pain
de vie de son Eucharistie. Nous devons retrouver le goût de puiser à cette double Source, de
nous y abreuver et de nous y nourrir. Comme
les Hébreux dans le désert : Dieu leur avait
donné de l’eau et du pain (la manne). Ils en
avaient bien besoin dans leur longue et difficile marche vers la Terre Promise.

Puis, Benoît XVI nous renvoie au chapitre VI du même évangile : Dieu a un très
grand désir, celui de nous voir croire en Jésus,
de L’accueillir au fond de notre puits et de
nous remplir de son Eau Vive pour en vivre ;
cette Foi est un travail c’est-à-dire une recherche continuelle, un approfondissement jamais
terminé, une découverte toujours éblouissante.
Cette Foi est donc l’accueil d’une Personne
Vivante avant d’être une liste de valeurs, si
belles soient-elles, ou de commandements, si
nécessaires soient-ils. Croire en Jésus, c’est du
bonheur, celui de marcher avec un tel Ami divin dont le Puits est toujours plein ; c’est aussi
le chemin pour atteindre de façon définitive
le Bonheur éternel en Dieu, le Salut, dans
l’au-delà.
Jean Péault

(à suivre)

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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La Messe du 14 Octobre à st Jacques a fourni à la communauté œcuménique de
la paroisse de Muret et de l’extérieur la joie et l’honneur de fêter le jubilé de Béatrice
Siegrist pour son service musical à l’orgue;
Depuis 60 ans, cette talentueuse et fidèle interprète anime les cérémonies religieuses, notamment par des chorals de Bach. Elle ne sépare pas son art de sa foi profonde et met l’un au service de l’autre. Dimanche elle nous a offert des chorals de Bach
dont l’animatrice des chants nous a, au préalable, révélé le thème défini par Béatrice
elle-même.
A l’entrée : " En toi est ma joie "
Après l'homélie : "Maintenant Réjouissez-vous tous, mes bien-aimés"
A l'offertoire : "Seigneur Jésus, je t'appelle"
A la communion : Choral des veilleurs"
A la sortie : "Nous croyons tous en un seul Dieu"
La communauté chrétienne de Muret remercie Béatrice, organiste de talent, discrète et généreuse, et lui souhaite d'animer encore longtemps les assemblées religieuses ouvertes à tous.
Pour témoigner de son plaisir et de sa reconnaissance, l'assemblée unanime a amplement applaudi le choral final.
Gaston et Noëlle

A VOS AGENDAS
.

Un rappel :
Le fil rouge de l'année pastorale pour notre secteur est : la place de la Parole de Dieu dans
notre vie de baptisés.
La Parole de Dieu donne vie anime aussi la mission de tous les services d'Eglise: comment
tient-elle cette place ? C'est dans ce sens que, cette année, des messes seront animées par des services de notre secteur.
Comme nous pouvons le constater lorsque nous entrons à l'église St Jacques par le porche,
un panneau représentant un cep de vigne nous rappelle tous les groupes qui sont au service de notre secteur paroissial. Nous en connaissons, certains, comme la liturgie, la préparation au baptême,
le catéchuménat, la catéchèse, l'aumônerie, le Secours Catholique, etc ...
Pour mieux les connaître, certains d'entre eux comme le CPM (centre de préparation au mariage), le MCR (mouvement chrétien des retraités), le CCFD (comité catholique contre la faim et
pour le développement), le SEM (le service évangélique des malades) , les funérailles..., ont accepté d'animer des messes . Certaines messes ont déjà eu lieu animées par exemple, par l'équipe
d'accueil, et celle des fleurs et du balayage de l'église, l'équipe de liturgie et des animateurs chants,
le groupe de prière des mères.

Voici quelques dates à retenir :
-

Vendredi 2 novembre, messe pour tous les défunts à 18 h 30 à St Jacques,
avec le service des funérailles.
Dimanche 9 décembre à 11 h à st Jacques, avec l'équipe de préparation au mariage
(CPM).
Dimanche 13 janvier à 11h avec l'équipe de préparation aux baptêmes.

D'autres dates seront communiquées dans un bulletin suivant.
P. Jo Coltro, curé
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Le Rosaire en Equipe
"Vous êtes le temple de l'Esprit"
En Novembre :Eph. 2,16.18-22 Pour faciliter notre compréhension, Paul va, par une
image, définir l'Eglise: une construction qui a pour fondation les Apôtres et dont le
Christ est la pierre d'angle. Cette construction s'inscrit dans une dynamique: elle
doit s'élever harmonieusement pour devenir par la force de l'Esprit un temple saint
où Dieu fait sa demeure.

Info.
La quête des 6 et 7 octobre 2012 au profit de "Voir Ensemble" a rapporté 324,45 Euros
Merci pour votre Générosité
B. CAMILLERI

Vente d’artisanat
Le dimanche 25 novembre de 10 h à 13 h,

dans le hall d’entrée de l’église Saint Jacques, organisée, comme chaque fin d’année, par l’association TAN Muret Solidarité Madagascar.
Tout le bénéfice de cette vente sera envoyé au Centre médico-socioéducatif de Tanjombato.
Vous pourrez préparer vos cadeaux de Noël, des cadeaux originaux venant de Madagascar, d’Afrique et
d’Asie !
05 61 56 20 70 tanmuret@ orange.fr

La pauvreté a tous les visages - L’Action du Secours Catholique aussi.
Les 17 et 18novembre la quête des Eglises sera reversée au Secours Catholique pour son action caritative.
40 personnes en moyenne, ayant souvent une famille en charge, sont accueillies chaque jeudi à notre local. Nous
sommes 30 bénévoles qui chaque semaine essayons d’apporter aide et réconfort au plus démunis. Nous trouvons
nos forces dans notre conviction d’être là où la vie prend sens, d’être utile à tous ceux qui ont besoin et dans les
bons moments de convivialité qui nous rapprochent. Nous sommes convaincus qu’ensemble nous pouvons beaucoup pour tous ceux qui frappent à la porte.
Merci d’avance pour votre participation financière à notre action. Christian

Un repas de Noël pour les sans abri
Nous avons besoin de vous !
Nous envisageons de servir un repas de Noël aux personnes qui vivent quotidiennement dans la rue.
Alors, si vous connaissez, si vous découvrez des situations de ce type – je vous invite à faire part de cette proposition à la personne et ensuite nous communiquer les informations nécessaires pour que nous puissions prendre
contact avec elle. Notre contact : 06 44 10 46 87
Merci d’avance. Christian
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Une lettre d’information pour le Denier de l’Eglise

Diocèse de Toulouse
Pour la deuxième année consécutive, le diocèse de Toulouse a décidé de diffuser une lettre d’information sur le Denier de l’Eglise. Cette lettre présente d’une manière claire et précise la situation financière de
l’Eglise et montre l’importance de la collecte du Denier.
Cette lettre souhaite surtout tisser un lien de famille avec tous les catholiques de Haute-Garonne en
donnant informations et nouvelles qui expriment la vitalité de notre Eglise.
Certains d’entre vous ont déjà reçu cette lettre par la poste. Pour les autres, nous vous indiquons que
des exemplaires sont à votre disposition sur les tables à la sortie de l’église.
C’est l’occasion de rappeler qu’il est possible de faire un don au Denier pour 2012 jusqu’au 31 décembre.
Vous le savez, le Denier de l’Eglise est destiné à permettre la rémunération des prêtres et des salariés
de notre diocèse. En leur nom à tous, nous vous remercions de votre attention et de votre participation.

Archevêché de Toulouse
24 rue Perchepinte • BP 7208 • 31073 Toulouse Cedex 7
Tél. : 05 61 14 82 70 • Site Internet : www.toulouse.catholique.fr

Voyage en Terre Sainte.
Il y a un mois j'ai eu le bonheur de pouvoir faire un superbe
voyage sur les pas du Christ.
En 12 jours (nous étions 34 personnes) nous avons parcouru
une grande partie d'Israël et des territoires Palestiniens.
Les noms de Sinaï, mer Rouge, mer Morte, Jourdain, mont
des Béatitudes, mont des Oliviers, Jérusalem se sont transformés en
images, en émotions …
Les prières, les messes quotidiennes, les lectures d'évangiles
en lien avec le lieu visité ont été des rencontres avec le Seigneur...
Les témoignages de religieux à Nazareth, à Abu Gosh et
d'une sœur de la charité à Bethléem ont été de belles surprises…
Les murs construits pour séparer les hommes, les checkpoints entre Israël et Palestine ont été des étonnements douloureux...
Un mariage juif à Eilat, une bar-mitsva à Jérusalem, des nationalités multiples et bruyantes au Saint Sépulcre, des militaires
omniprésents ont été pour moi des nouveautés dépaysantes.
Ma rencontre la plus forte a eu lieu dans le silence du bateau
arrêté au milieu du lac de Tibériade, avec la lecture de l'évangile de
la « tempête apaisée »… Oui le Seigneur était là-bas, sur le lac, sur
la colline, sur les rives, je ne sais pas où exactement mais je sais
qu'Il était présent.
M.C. Siffre
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Novembre 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
============

Tous les mardis et jeudis : 9h messe à st Jean
Tous les mercredis et vendredis : 9h messe à st Jacques
================
Attention
A partir du 22 Octobre la Messe au Castelet sera célébrée
à 16h30 chaque 4ème lundi du mois
=================
Mercredi 31/10 :
18h St Jean (messe anticipée)
Jeudi 01/11
9h30 St Hilaire et Estantens
11h st Jacques, Eaunes
Vendredi 02/11
18h30 st Jacques Messe pour tous
les défunts
Samedi 03/11 :
18h st Jean Messe anticipée pour tous
les défunts du mois d'octobre
Dimanche 04/11: 9h30 le Carmel, Ox,
11h st Jacques, Eaunes

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
~~~~~~~~

Jeudi 01/11:
9h30: Messe de la Toussaint
Vendredi 02/11: 11h Messe pour les défunts

Lundi 05/11 :
17h : Marie Antoinette
Mardi 06/11 :
14h30 Long Séjour
Samedi 10/11 :
18h st Jean (messe anticipée)
Dimanche 11/11: 9h30 Carmel, Le Fauga, st Hilaire
11h st Jacques, Eaunes
Lundi 12/11 :
17h00 Les Cascades
Samedi 17/11:
18h st Jean (messe anticipée)
Dimanche 18/11 : 9h30 le Carmel,
11h st Jacques, Eaunes,
Ox (messe des enfants)

Fêtes de la Toussaint
2012
Mercredi 31 octobre
Messe anticipée à St Jean à 18 h,

Lundi : 19/11: 17h00 Le Barry
Samedi 24/11: 18h st Jean (messe anticipée )
Dimanche 25/11: 9h30 Le Carmel, Le Fauga
11h st Jacques , Eaunes
Lundi 26/11 :

Jeudi 1er novembre
Messes à 9 h 30 : St Hilaire et Estantens,
à 11 h 00 : Saint Jacques et Eaunes,

16h30 Le castelet

Vendredi 2 novembre
Messe pour tous les défunts à 18 h 30
en l'église Saint Jacques.

Samedi 01/12:
18h00 st Jean
(messe anticipée pour les défunts de novembre)
Dimanche 02/12: 9h00 Le Carmel, Ox , Estantens
11h00 st Jacques, Eaunes

Samedi 3 novembre à 18 heures
Messe pour les défunts du mois d'octobre
en l'église St Jean

Nos rencontres
Lundi 12-11: 14h30 MCR
Lundi 12-11: 20h30 Bible œcuménique
Samedi 17-11: 10h00 Bible et vie
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