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Le mois de septembre écoulé et à peu
près tout est mis en œuvre pour que l'année
scolaire, pastorale se déroule le mieux possible.
A la même période, l'an denier nous
avions accueilli le P. Ildephonse Nkiko, aumônier du Carmel. En même temps il est aumônier du collège Niel et de
l'aumônerie des collèges et
lycées de Muret. Une triste
nouvelle nous a touchés fortement. En effet à son retour
de vacances se sentant fatigué, il est allé se faire faire
une prise de sang. Résultat :
deux pontages à Rangueil,
et repos complet bien sûr
avec un temps de convalescence à la clinique de st
Orens. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.
La vie de l'Eglise au cours de cette année pastorale à travers le monde a été marquée par plusieurs évènements:
- La renonciation de Benoît XVI à sa charge
qui a étonné tout le monde, mais que tout le
monde a saluée.
- L'élection du pape François avec sa manière simple et novatrice dont il a accueilli sa
charge et la façon dont il l'a conduite, étonnant toute le monde par sa simplicité et la
force de son message sur la vérité de la vie
des chrétiens.
- Diaconia 2013 : grand moment pour l'Eglise de France préparé pendant trois ans et

journal paroissial, par nos délégués. L'attention aux nouvelles pauvretés font découvrir
que des "petites merveilles" sont vécues : 'on
ne les chante pas sur les toits mais elles font
avancer des personnes.
- Un nouveau service dans le diocèse : la
pastorale des jeunes, qui travaille à coordonner l'annonce de la foi auprès des groupes,
des aumôneries et des mouvements, rencontrant des
jeunes. A la demande de
notre archevêque, un grand
rassemblement
diocésain
aura lieu au mois de mai
2014.
- Les JMJ, (journées mondiales de la jeunesse) à Rio.
75 jeunes de notre région
étaient présents à ces JMJ
dont une eaunoise. Autant
dire que ces jeunes seront
marqués par cette rencontre de milliers d'entre eux et du pape François.
Depuis deux ans nous avons fait des
efforts pour mieux célébrer et découvrir la
Parole de Dieu. L'année de la foi nous a permis d'approfondir notre propre foi à la lumière de tous les messages et articles publiés
ici et là et également par "Le Lien".
Il nous reste, enrichis de tout cela, à orienter
nos efforts vers l'annonce de la foi et la mission.
Avec le pape François, "soyons libres
et inventifs dans la joie de l'Evangile".
J. Coltro, curé de Muret.

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)

APPROCHES DE LA BIBLE
Article 1 : la Bible, comme une belle forêt.
Nous commençons une série d’articles
sur une première approche de la Bible, Ancien
(ou Premier) et Nouveau Testaments. Nous
regarderons les différentes clés pour entrer
dans cet univers complexe de ce livre de la
Parole de Dieu.
On peut comparer la Bible à une belle
forêt. Une forêt, c’est un ensemble d’arbres ;
ils sont d’espèces différentes ; ils ont été plantés à des époques successives par des personnes différentes ; ils donnent des fruits spécifiques ; cette forêt manifeste, dans sa diversité
même, au moins une intention générale, celle
de fournir du bois de construction.
1.- La Bible comprend beaucoup de
livres. D’ailleurs, ce mot ‘Bible’ vient d’un
mot grec ‘biblia’ qui veut dire ‘des livres’. Effectivement, vous trouvez au début ou à la fin de votre Bible les noms de tous les livres qui la composent : 46 (Bible grecque) pour le Premier Testament et 27 pour le Nouveau.
2.- Ces livres sont différents les uns des autres. Ils forment des genres littéraires différents. Chacun apporte quelque chose de particulier ; cela fait la richesse de la Bible. On trouve des récits, des poèmes, des discours, des messages vigoureux des prophètes, des lois, des prières, des livres de sagesse,
des exhortations, des paraboles, des lettres, etc.
3.- Ces livres ont été composés à des périodes différentes. Leur contenu a été vécu et raconté
bien avant d’être écrit. La majorité des textes de l’Ancien Testament a été écrite en hébreu, puis traduite
en grec à partir du 3ème siècle avant J.-C.- Les écrits du Nouveau Testament concernent Jésus (sa mission, sa Passion et sa Résurrection) et la diffusion de sa Bonne Nouvelle ; d’abord racontés par les apôtres dans les Premières Communautés chrétiennes qui avaient adhéré au Christ, ils ont été, par la suite,
mis par écrit avec les lettres des apôtres, avant la fin du 1er siècle. Pour découvrir le message de chaque
livre, il est bon d’essayer de le remettre dans son contexte historique et culturel.
4.- La Bible est Parole de Dieu. Comment cela ? Elle n’est pas la dictée d’un ange de Dieu à des
hommes, ni, bien sûr, un mail reçu de Dieu ! Les écrivains n’ont pas été passifs ; ils ont écrit et agi selon
leur tempérament, leur niveau de culture ; ce ne sont pas des clones ; ils sont un peu comme des crayons
de différentes couleurs dans la main de Dieu. Ce qui est premier, c’est le vécu, l’Histoire du Peuple de
Dieu (sauf les 11 premiers chapitres de la Bible) ; les écrivains ont été saisis par l’Esprit de Dieu pour
donner un sens à cette Histoire ; ce sens se révèle par la Présence de Dieu au milieu de son Peuple élu.
Le Nouveau Testament, lui, a été écrit à la lumière de la Résurrection de Jésus pour répondre aux questions des premiers chrétiens. La Bible est en même temps Parole de Dieu et parole humaine. D’où nécessité de décrypter le texte pour y découvrir le Message de Dieu. (À suivre).
J. 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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Messe de rentrée
du secteur paroissial

Dimanche 6 octobre
à 11h en l’église St Jacques
Un stand de BAYARD PRESSE
sera à votre disposition dès 10h30 dans le couloir de l’église

Pèlerinage
Le secteur paroissial organise un pèlerinage à N. D. de Fatima du

28 avril au 1er mai 2014
Si vous êtes intéressés, retenez dès maintenant votre participation.
Le prix: il est difficile de le donner actuellement. Il dépendra pour beaucoup du nombre de
personnes inscrites. (bus de 60 places).
Dès que nous aurons d'autres précisions nous les communiquerons.
Pour tous renseignements s'adresser au presbytère de Muret, au 05 61 51 14 68
ou auprès de Mme Dulce Goncalvès au 06 62 59 80 05.
.
M. le curé et l'équipe de préparation
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A VOS AGENDAS.
Voici les dates des messes animées par divers services à Muret
pour les mois d’Octobre et Novembre 2013:
- Dimanche 6 Octobre : messe de rentrée paroissiale, animée par catéchèse, aumônerie et services
- Dimanche 13 Octobre : messe animée par l’équipe de liturgie
- Samedi 26 Octobre : messe animée par le groupe de Prière des mères
- Samedi 16 et Dimanche 17 Novembre : messe animée par le Secours Catholique
- Samedi 30 Novembre : 1ère et 2ème étapes de baptême de Niel
P. Jo Coltro, curé

* Octobre Mois du ROSAIRE *
- Thème de l'année : "

Il est grand le mystère de la Foi "

Cette exclamation, tirée de la liturgie, va nous accompagner dans nos rencontres et va être l'occasion d'une catéchèse
suivie autour des grandes affirmations de la foi.
- Chaque épisode (appelé Mystères) se médite en récitant des "Notre Père" et des "Je vous salue Marie"
avec le chapelet. (comme autant de roses que l'on offre à Marie)
- Mystères Joyeux : Lundi - Samedi - Mystères Lumineux : Jeudi - Mystères Douloureux : Mardi - Vendredi - Mystères Glorieux : Mercredi - Dimanche.
« La demeure de la prière est le cœur, non la tête ; c'est une question d'amour.
Le chapelet est la prière des pauvres »
Témoignage recueilli du Cardinal Daneels.
- En Octobre : Lc 1,26-30. Le texte de l'ANNONCIATION nous raconte l'histoire de la rencontre inaugurale entre l'Ange et Marie. La foi naît de la rencontre entre Dieu et l'Homme. "Réjouis-toi,... le Seigneur est avec toi" : telles
sont les paroles de l'Ange. Pour nous comme pour Marie, "être avec Dieu" est source de joie. Cette rencontre nous invite à chasser toutes nos craintes et à mettre notre confiance en Dieu.
PAULINE MARIE-JARICOT (1799-1862) a créé le Rosaire Vivant.
Père EYQUEM en 1955 s'en est inspiré, pour créer le Rosaire en Equipe.
Pèlerinage du Rosaire à Lourdes : 2 au 5 Octobre 2013.

Dans le cadre de son aide au Centre socio-médico-éducatif de Tanjombato,
l’association TAN Muret Solidarité Madagascar organise un LOTO
Dimanche 20 octobre à 14h30, à la la
Salle Alizé, Lycée d’Aragon
Parmi les nombreux lots : cave à vin, appareil photo bridge Nikon, cartons de 6
bouteilles de champagne, maillot du Stade Toulousain dédicacé William SERVAT, table multi-jeux, baptêmes
de l’air, appareil de musculation, viande, canards gras, jambons, vin, filets garnis, très nombreux bons d’achat,
etc...
Comme toujours, le bénéfice sera envoyé intégralement au Centre pour financer les frais de scolarité pour des
enfants dont les parents ne peuvent pas payer la scolarité, et l’achat de lait maternisé.
C’est l’occasion de venir passer un moment agréable. Merci pour votre participation.

Mouvement Chrétien des Retraités
Nous démarrons une nouvelle année au M.C.R. Nous continuerons à vivre dans l'amitié, à nous
exprimer à cœur ouvert sur le sens de la Vie, de notre vie. Nous chercherons quels témoignages à
donner par la Foi qui nous anime et par l'Espérance qui nous tient debout.
Notre nouveau thème de réflexion sera celui de la citoyenneté et de notre appartenance à des
communautés de vie.
La première rencontre aura lieu le 30 septembre. La Journée diocésaine au Christ-Roi sera le 17
octbre.
Nous invitons les jeunes retraités à nous rejoindre pour apporter des idées nouvelles et un renouvellement dans la continuité.
M-C. Siffre
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Chrétiens d'Orient : remerciements.
Le Père Jo COLTRO avait accepté de recevoir un Prêtre prédicateur et des bénévoles de l’Oeuvre
d’Orient. Notre venue, ces 7 et 8 septembre, était prévue depuis le printemps, avant que notre Pape François nous demande de prier pour les chrétiens de Syrie et d’Orient. Heureuse coïncidence !
Car pour les chrétiens d’Orient, il est très important qu’ils soient connus de leurs frères et sœurs des
paroisses de l’Eglise Universelle et que nous prions pour eux.
Nous, bénévoles, originaires des Eglises d’Orient et d’Occident, avons été très touchés par la chaleur
de votre accueil et par l’intérêt que vous avez manifesté en parlant avec nous à la sortie de Saint Jean et de
Saint Jacques.
En outre vous avez été très généreux aux quêtes en sortie de messes (850 euros). Vos dons sont déjà
transmis au siège de l’Oeuvre d’Orient, qui pourra en disposer rapidement pour ceux qui en ont le plus besoin.
Nous vous en remercions de tout cœur pour eux.
Enfin, j’ai une demande : portez dans vos prières ces frères et sœurs des Eglises fondées directement
par les apôtres, que des persécuteurs veulent faire disparaître, et dont certains, hélas nombreux, sont assassinés dans des conditions atroces. S’il vous plaît, priez très fort.
Pierre BLANCHARD
Délégué de l’œuvre d’Orient pour le diocèse de Toulouse

Lettre aux lecteurs du " Lien" et aux membres de la communauté de notre secteur.
Chers frères et soeurs dans le Christ
Une nouvelle année pastorale a commencé. Et notre responsabilité autour des prêtres qui sont à votre
service, consiste à vous informer et de la vie de nos communautés dans notre secteur paroissial.
En fait il est important de se sentir partie prenante de la vitalité de ces communautés. En c'est volontairement
que nous employons ce terme de communauté, pour signifier qu'elle ne peut être comsommatrice : elle ne serait pas
communauté alors. Chaque membre de ce corps a sa place qui est unique. St Paul nous le rappelle fortement dans sa
lettre aux Corinthiens. Depuis notre baptême nous sommes associés à la mission d'annoncer Jésus-Christ par la
prière, l'annonce de la Parole de Dieu et le témoignage ("prêtre, prophète et roi"), nous dit le rituel du baptême en
faisant l'onction du St Chrême sur le front du baptisé. Oui nous sommes tous envoyés. Où en sommes-nous de notre
engagement de baptisés.
Ces engagements peuvent être très variés et il y a de la place pour tous. Un besoin de renforts se fait sentir, en particulier, à Muret et son secteur.
Nous pensons en effet aux services de la catéchèse, et de l'aumônerie qui manquent de catéchistes ou d'animateurs. Des enfants et des
adolescents, désireux de se retrouver en Eglise, n'ont pas trouvé de catéchistes ou d'animateurs, cette année. C'est impensable dans notre monde
où la foi s'étiole, de ne pouvoir y répondre comme il le faudrait. Nous comptons sur vous. On peut répondre : "Je ne sais pas"? La question n'est pas
là, car tout s'apprend !
Il en est de même pour tout ce qui fait vivre nos liturgies : l'équipe de liturgie a besoin de se renforcer ainsi que l'équipe de nettoyage de
l'église. La liturgie n'est que plus belle lorsque l'église est bien fleurie et encore plus lorsque des enfants de choeur entourent le prêtre pendant la
messe. Un appel est donc lancé à eux et à leurs parents également pour les accompagner.
L'équipe de l'accueil au presbytère doit également se renforcer, afin que ceux qui sonnent à la porte du presbytère, trouvent quelqu'un pour
les accueillir Dans un premier temps vous êtes tous invites à la messe de rentrée le dimanche 6 octobre à 11h00 à st Jacques.
Enfin nous avons le plaisir de vous annoncer que la fête paroissiale aura lieu le 15 juin 2014 au Fauga. D'ici là, nous aurons l'occasion de
vous donner d'autres informations.
Baptisés, n'oublions pas que nous sommes tous envoyés annoncer une Bonne Nouvelle : par Jésus-Christ, " Dieu se révèle à son peuple".
Soyons donc missionnaires chez nous et porteurs de bonne nouvelle comme le rappelle si fortement le pape François.
Bonne route chrétienne.
l'Equipe d'Animation Pastolrale
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Octobre 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
============

Tous les mardis et jeudis : 9h messe à st Jean
Tous les mercredis et vendredis : 9h messe à st Jacques,
sauf avis contraire
================
Mardi 01/10 :
14h30 Long Séjour
Samedi 05/10:
18h30 st Jean (messe anticipée pour
les défunts de septembre)
Dimanche 06/10: 9h30 Estantens, Carmel, Ox
11h00 st Jacques messe de rentrée
11h00 Eaunes

Offices au Carmel
———————-

Horaires du mois d’octobre
En l’absence du père Aumônier, les heures des messes du mois
d’octobre seront communiquées progressivement et affichées au
fond de la Chapelle.
Pour vérification vous pouvez appeler le Carmel au
05 61 51 03 67
Fête de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, de la sainte Face
Lundi 30/09 17h30 Vêpres
21h00 Office des lectures Psaumes
Mardi 01/10 11h00 Eucharistie suivie de l’Exposition duSaint-Sacrement jusqu’aux Vêpres à 17h30

Lundi 07/10 :
17h00 Marie-Antoinette
Samedi 12/10:
18h30 st Jean
Dimanche 13/10: 9h30 Le Fauga, Carmel, St Hilaire
11h00 st Jacques, Eaunes
Lundi 14/10 :
17h Les Cascades
Samedi 19/10
18h30 st Jean (messe anticipée )
Dimanche 20/10 : 9h30 Carmel, Ox
11h st Jacques , Eaunes
Lundi 21/10 : 17h00 Le Barry
Samedi 26/10 : 18h30 st Jean (messe anticipée)

Retarder vos montres d’une heure
Dimanche 27/10 : 9h30 Le Carmel, Le Fauga,
11h00 st Jacques, Eaunes
Lundi 28/10 :

16h30 Le Castelet
TOUSSAINT
Jeudi 31 /10::
18h30 messe anticipée de la Toussaint
Vendredi 1 /11: 9h30 st Hilaire, Estantens
11h st Jacques, Eaunes
Samedi 02/11 : 18h st Jean (messe anticipée pour tous
les Défunts y compris ceux d’octobre)
Dimanche 03/11: 9h30 Le Carmel, Ox
11h00 st Jacques, Eaunes

Nos rencontres
Lundi 07/10 : à 20h30 Bible œcuménique
Samedi 12/10 à 10h BIBLE et VIE
Samedi 19/10 à 14h30 Préparation baptêmes
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