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Editorial
DEBOUT !

Eaunes

Estantens

Le Fauga

Ox

St Hilaire

DEBOUT ! Nous avons lu ce mot dans la
une de la presse d’août dernier ; c’était au
lendemain des attentats de Barcelone ; ce
mot était écrit en grosses lettres blanches,
couleur de la lumière, sur un fond noir, couleur de deuil ; il attirait notre attention ; il
montrait ainsi que la vie l’emportait sur la
mort, alors que le défaitisme aurait fait le
jeu des terroristes et que notre peur aurait
signé leur victoire. Ce mot engageait à un
sursaut pacifique pour construire une société
multiculturelle et respectueuse de la civilisation occidentale.
‘DEBOUT, JÉRUSALEM !’ Nous trouvons aussi ces mots plusieurs fois dans le
Livre du prophète Isaïe, spécialement au chapitre 60. Le
contexte :nous sommes vers
l’an 530 avant J.-C. ;des Juifs
rentrent de Babylone après
quelques 40 ans d’exil ; libérés par le roi perse Cyrus, ils
arrivent à Jérusalem le cœur
en joie ; mais ils vont vite déchanter devant
les difficultés qui les attendent : le Temple
avait été détruit par le tristement célèbre roi
babylonien Nabuchodonosor, la ville était
en ruine, les Juifs restés au pays ne faisaient
pas un bon accueil à ces rapatriés, les étrangers païens faisaient scintiller leurs idoles
d’or et d’argent ; la Foi des ancêtres s’ était
affadie. Il fallait du courage à ces rapatriés
pour reconstruire le pays. DEBOUT, JÉRUSALEM !C’est tout un peuple qui devait se
mettre debout : le prophète Isaïe (ou un de
ses disciples) veut redonner à tous un esprit
nouveau, une ardeur nouvelle, une espérance nouvelle : le Seigneur de l’Alliance n’abandonne pas son Peuple mais Il demande

St Jean

aux siens de se mettre au travail.
‘LÈVE-TOI ET MARCHE.’Avec cette
parole, nous sommes au temps de Jésus. Il
en a remis DEBOUT des homes et des femmes au cours de ses 3 années de Mission en
Palestine : des malades plus ou moins rejetés, des pécheurs courbés sous le poids de
leurs fautes, un mort même que l’on conduisait au cimetière et un autre qui gisait au
fond de son tombeau. De sa main divinement miséricordieuse ou de sa voix de ToutPuissant, Il a redressé tous ces enfants de
Dieu et les a relancés dans la vie : Jésus est
pour la vie.
Lui-même n’est pas resté dans la mort ; Il
l’a traversée. Parmi les mots choisis dans le
vocabulaire grec pour dire
cela, il y a un mot qui signifie :SE TENIR DEBOUT
après s’être couché. Après
sa résurrection, Jésus apparaît bien debout aux siens :
dans le jardin du tombeau
vide avec Marie-Madeleine,
dans la maison pourtant fermée à clé, sur la route d’Emmaüs, au bord
du lac. Dans l’Apocalypse(14) Jésus, l’Agneau immolé, est DEBOUT VIVANT,
acclamé par les élus de la Jérusalem céleste.
Et nous ? Sommes-nous un peuple de vivants debout dans toutes les adversités, les
ouragans, les croix qui jonchent notre vie
sur la terre ? Remarquons comment des basketteurs en fauteuil roulant nous donnent
une belle leçon : assis, ils sont pourtant debout ! Pour nous tenir debout ou nous relever, nous ne sommes pas seuls : Jésus, le
premier ressuscité au matin de Pâques, debout dans une vie nouvelle, nous tend toujours la main.
Jean Péault

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
Section 5 : : des questions sur Jésus
Les tentations au désert sont comme un résumé de la vie de Jésus. Jésus refusera les honneurs,
il s’enfuira pour ne pas être pris pour un roi humain, il ne répondra pas à ceux qui exigeaient de
lui des signes de sa puissance. On dit aussi que ses
tentations étaient comme un entraînement, une préparation à tous ses futurs affrontements, spécialement avec les autorités religieuses du moment qui
lui tendraient des pièges. Un résumé de sa vie aussi
par son souci de rester uni à Dieu, son Père.

.Article 2 : pourquoi ses tenta-

tions?(Mat.4, 1-11).
Après son baptême, Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour y être tenté par le tentateur.
Une lecture rapide de ces tentations montre que
Jésus n’a pas échappé à notre condition humaine : comme nous, il a connu la tentation du désir
de consommation à satisfaire tout de suite, celle de
la facilité du prestige pour attirer les gens, celle du
pouvoir par la puissance à n’importe quel prix.

Les anges s’approchèrent et le servaient.
Cette présence des anges est, dans la Bible, le signe
de l’assistance et de la protection de Dieu à celui
qui se confie en Lui. En faisant le bon choix de la fidélité à son Père, Jésus est déjà
dans le Royaume, symbolisé
par les anges. De plus, le mot
‘servir’ signifie ici ‘servir à
table’ ou ‘donner à manger’,
d’où en français le mot diacre, celui qui sert. Les anges
servent Jésus, cela veut dire
qu’il reçoit de Dieu, par ses
messagers, la nourriture, notamment celle de la Parole de
Dieu qui fait vivre. Cette
nourriture spirituelle, Jésus
nous apprend à la demander,
nous aussi, dans le ‘Notre
Père’.

Plus profondément, ces tentations sont pour
Jésus des épreuves de sa fidélité à
Dieu, son Père. Jésus rejette les pièges du tentateur en s’appuyant sur
la Parole de Dieu dans le Premier
Testament ; c’est là qu’il cherche la
volonté de Dieu sous l’influence de
l’Esprit qui l’accompagne. Jésus accomplira sa Mission de Sauveur non
pas selon sa propre volonté mais selon celle de Dieu, son Père. Il manifestera cela plusieurs fois durant sa
Mission et jusque sur la croix.
Jésus répare ainsi les infidélités d’Adam et de son Peuple au désert. Celles d’Adam, celui de la Bible qui choisit d’écouter le serpenttentateur ; et celles de tous les
« Adam » que nous sommes quand
nous succombons aux mirages des
tentations. Puis, les infidélités de son Peuple, au
désert précisément, après la sortie d’Égypte, cela
durant 40 ans, chiffre qui symbolise une plénitude
et une génération ; Jésus choisit une existence humaine où, comme tout le monde, il aura faim, où il
se fatiguera, où il sera tenté et où il mourra ; il affronte le manque, les épreuves, l’échec et la mort ;
mais il sera victorieux par sa faiblesse même ;
comment cela ? Réponse : en s’en remettant à
Dieu, son Père, en toute confiance filiale.

Bonne Nouvelle : nous
avons en Jésus un modèle de résistance aux tentations ; Il est aussi un allié, un secours puissant
dans nos épreuves. Chef d’une humanité nouvelle,
entièrement fidèle à Dieu, le Père, Il est solidaire
de tout un chacun. D’où nécessité de la Foiconfiance en Lui.
Jean Péault

Vous pouvez trouver ce journal ainsi que les horaires et autres documents
parus dans le journal, ainsi que des renseignements sur les services paroissiaux..
Sur le site internet du Diocèse de Toulouse;
http://toulouse.catholique.fr/ensemble-paroissial-de-muret
Vous y trouverez également le journal du Diocèse (Foi et Vie)
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Information
"Bible

œcuménique"
fera sa rentrée le lundi 16 octobre à 20h30 au presbytère

Invitation à tous
ACAT FRANCE
ONG Chrétienne de défense des droits de l'homme

HUMAINS !
« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits (...) et doivent agir les uns envers les
autres dans un esprit de fraternité. » (Déclaration universelle des droits de l’homme, article 1.

Un nouveau titre et un contenu renouvelé pour le Courrier de
l’ACAT,
magazine chrétien d’information et d’action pour les droits de l’Homme.
Extraits du sommaire du numéro 1 :sept/oct 2017 : ETAS-UNIS : Peine de mort et pauvreté ;
En BREF : dans le monde… ; FRANCE : Prisons : L’éternel recommencement ?; EDUCATION : Humains de demain ;
MEDITER : Evangile et droits de l’homme ; AGIR avec l’ACAT ; …
Pour en savoir plus : ACAT-France, 7 rue Georges-Lardennois 75019 Paris ; 0140404243 ; www.acatfrance.fr ; youtube.com/user/ACATdroitsdelhomme ; Contact à Muret 0679801574
N’oubliez pas : 10 octobre : Journée mondiale contre la peine de mort .

Du nouveau sur la paroisse
Régulièrement, chaque mercredi matin à 8h15, célébration de l'Eucharistie au Carmel
En l'église St Jacques, le samedi matin de 9h30 à 11h30, à la chapelle de la Vierge, vous
pourrez participer à un temps d'adoration

A Jacarepagua, un
quartier périphérique
de la zone ouest de
Rio de Janeiro, ici
comme dans huit autres quartiers, l’ AS –
PTA, un partenaire du CCFD – Terre solidaire, a développé depuis1999 un programme
d’agriculture urbaine.
« Ici, avant, c’était l’espace vert de l’immeuble, précise Audaci 68 ans. Mais il était à l’abandon, les jeunes venaient s’y droguer. Il y a
3 ans, nous avons demandé aux voisins si nous
pouvions le transformer en potager. L’idée
c’était de consommer ses propres aliments sans aucun produit chimique. Avec le temps et l’aide de l’association - ateliers destinés à enseigner les techniques de l’agro-écologie,
Actuellement, le nombre d’agriculteurs urbains se compte probablement en milliers.
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*Octobre, Mois du Rosaire*
Rejoindre 'Les Equipes du Rosaire' pour prier ensemble Thème de l'année : < La Joie du Salut >
-Chaque mois : l'Equipe du Rosaire se retrouve dans une
maison pour méditer la Parole de
Dieu en s'appuyant sur le feuillet mensuel « Le Rosaire en
Equipe » ( Prière à l'Esprit Saint, à Marie, lecture de l'Evangile, Application à notre vie, Louange, Intercession, Envoi
en
Mission).
-Chaque jour : la Prière personnelle 'On tient son Chapelet,
comme on tient la main de Marie. Car qui mieux que la Mère de Jésus peut nous apprendre à le regarder, le comprendre
l'aimer, le suivre... et le faire aimer.'
Mystères Joyeux : la vie cachée à Nazareth (LundiSamedi)
Mystères Douloureux : la Passion (Mardi-Vendredi)
Mystères Glorieux: la Résurrection, le Couronnement de Marie (Mercredi-Dimanche)
Mystères Lumineux : la vie publique (Jeudi).
Mois d'Octobre 2017 : 1 Tim 1,12-17. Dans cette lettre écrite à un de ses compagnons,
Paul donne un témoignage très personnel sur son itinéraire spirituel. Lui le 'Blasphémateur'
le 'persécuteur', le 'violent' a été pardonné par le Christ Jésus. Cela le remplit de gratitude et
de joie d'autant plus qu'il a été aussi « chargé du ministère ». Le mystère de l'Annonce du
Royaume nous invite à témoigner de la grâce du Salut toujours plus forte que le péché.
Annuellement les Equipes du Rosaire du Diocèse se rassembent dans un sanctuaire de la
région : en général le 31 Mai, Fête de la Visitation. Cette année 2017, le lieu choisi : la Cathédrale de la Nativité de Marie à Rieux Volvestre.
Les Equipes du Rosaire vivant, existent à Muret et son Secteur :
- Mme Sylvie Simion – Mme Mathilde Dimitrion – Mme Annie Gisquet Egalement, Le Rosaire à l'Eglise Saint Jacques à 15 heures tous les Mardis.
Présence FM. 97°90 à 15h30 en direct de Lourdes 'Le Chapelet'.
Pèlerinage annuel du Rosaire à Lourdes : du Mercredi 4 au Samedi 7 Octobre 2017.
Historique : Les Equipes du Rosaire sont un Mouvement d'Apostolat des Laïcs reconnu
en 1967 par les Evêques de France et en 1972 par l'Orde des Prêcheurs (Dominicains).
En 1955, le Père Joseph Eyquem, religieux dominicain, propose aux membres des
''Confréries du Rosaire'' de sa région de Toulouse un nouvel élan missionaire. Il le
confie
à l'intercession de Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus : les Equipes du Rosaire vont naître et
se développer rapidement. Le Père Eyquem avait le souci des plus pauvres dans la foi. Il
s'est appuyé sur l'intuition de Pauline-Marie Jaricot et de son ''Rosaire Vivant'' (Lyon,
1826).
4
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Après la fête de TAN le 30 avril qui a permis d’envoyer 3 000 € au Centre médico-socio-éducatif de Tanjombato à Madagascar, l’association TAN organise son

LOTO Dimanche 22 octobre à 14 h 30, gymnase Albert Camus
Parmi les très nombreux lots : console XBOX ONE, Barre de son, Cave à vin, Salon de balcon, tableau peint par un artiste muretain,
nappe malgache brodée, baptême de l’air, électro-ménager, wave-board, vin, volailles, canards gras, filets garnis, restaurants, très
nombreux bons d’achat, etc...
Comme toujours, tout le bénéfice sera envoyé au Centre pour financer l’achat de riz pour le repas des enfants.
C’est l’occasion de venir passer un moment agréable. Merci pour votre participation toujours très généreuse à chacune de nos actions.
05 61 56 20 70 - tanmuret@orange.fr – www.tanmadagascar.fr

Le groupe de parole.
Connaissez-vous ce groupe ? Il s'agit de personnes qui se
retrouvent autour de la Parole de Dieu proposée le jour de la rencontre. Un échange très riche qui débouche pratiquement toujours à partager sur des événements ou faits de vie qui nous touchent ou qui nous ont marqués.
Le seul programme prévu est la lecture de la Parole de Dieu.
La porte est ouverte à tous ceux qui veulent approfondir leur foi et en particulier pour ceux
qui désirent faire une démarche vers le sacrement de la Confirmation d'adulte.
Pour tout renseignement, s'adresser à Sandra Fesquet au 06 03 55 75 82
Le Lien
Mouvement Chrétien des Retraités
Groupe de réflexion d'une vingtaine de personnes le MCR nous entraîne à relire notre vie personnelle, spirituelle dans un partage fraternel.
Notre nouvelle campagne d'année a pour thème « Chemin d'Espérance ». Nous demeurons porteurs de sens
et d'Espérence en faisant un lien entre la Bible et la vie.
Le dynamisme de notre mouvement va être marqué par les Troisièmes Journées du Monde de la Retraite, du
19 au 21 juin 2018 à Lourdes.
Si, à la lumière de l'Evangile, vous pensez avoir un rôle à jouer dans la société d'aujourd'hui et un témoignage à apporter pour la société de demain rejoignez-nous pour un nouveau commencement. Notre première rencontre de l'année : mercredi 18 octobre à 14h au presbytère St Jacques.
Marie-Claude

BIBLE et VIE
Quelle sera l’activité des rencontres ‘Bible et Vie’ en 2017-2018 ? En voici le programme et le calendrier :
continuation, suite et fin, de l’étude du Livre des Psaumes avec les Psaumes suivants : Ps 109 (108), 118
(117), Ps 126 (125), Ps 127 (126), Ps 137 (136) et Ps 150. 0n prévoit 7 séances le samedi de 10h à midi au
presbytère ; en 2017 : les 7 octobre, 18 novembre et 9 décembre ; en 2018 : les 13 janvier, 10 février, 10
mars et 7 avril.
Invitation à tous et à toutes. Dans l’attente de vous y accueillir pour la première fois ou de vous retrouver
nombreux, à bientôt et cordialement.
Gilbert Hervy et P. Jean Péault.
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Du nouveau à Joseph Niel.
Mercredi matin 13 septembre 2017 : pas de doute, la cour de l’école et du
collège Joseph Niel s’apprête à être le lieu d’un grand événement avec de grandes rangées de chaises
parfaitement alignées devant une table recouverte d’une nappe blanche, entourée de plantes vertes et
dressée comme un autel. La grande croix blanche de la cour, rappel permanent de notre identité Chrétienne, a été déplacée et trône devant cet « autel » improvisé. Que va-t-il donc se passer ?
Mais voilà que les premiers invités arrivent, accueillis avec un café, des boissons, des biscuits.
Parmi les personnes présentes, aux côtés des enseignants, des personnels éducatifs, de service et d’administration, se trouvent le directeur diocésain de l’Enseignement Catholique, Monsieur Charles Hervier, de nombreux chefs d’établissement, et de nombreuses personnalités de la sphère éducative.
Tout le monde prend place et Isabelle, notre animatrice liturgique, accompagnée au clavier par Mme
Umlauf, professeur de musique du collège commence en chantant avec entrain ces paroles :
« Tu es là, au cœur de nos vies, et c’est Toi nous fais vivre ».
S’ensuit une bien belle célébration, présidée par Monseigneur Le Gall entouré des pères Coltro, Loze
et Poral et magnifiée par le violon de Mme Umlauf, pour bénir la nouvelle extension du groupe scolaire, ainsi que les 20 croix qui trôneront dans les nouvelles salles de classe. Cette bénédiction clôture définitivement le temps de la construction,
(étalé sur toute l’année scolaire 2016/2017)
d’un superbe bâtiment venu remplacer les
anciens « préfa », et en service depuis la
rentrée 2017. Nous entrons ainsi dans une
nouvelle ère avec beaucoup d’émotion et
de joie.
Un déjeuner buffet sous le signe de la
convivialité conclut cette belle matinée.
Puissent, les croix qui trônent maintenant
au-dessus du tableau, dans chacune des
nouvelles salles, nous rappeler à tous, élèves, personnels, enseignants, parents, que
l’Evangile est au centre de notre quotidien.
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Octobre 2017
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
==============
Samedi 30/09:
Dimanche 01/10:
Lundi 02/10 :
Mardi 03/10:

Offices au Carmel
Dimanche : Messe à 9 h 30
Semaine : Messe à 11h mais susceptible de changements,
nous contacter au 05-61-51-03-67
Dimanche 1er Octobre 2017
Solennité de
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus,
Eucharistie à 10H30
( voir Affiche )

18h30 st Jean messe anticipée
9h30 Estantens, Ox
11h00 Eaunes, st Jacques
17 h Marie-Antoinette
14h30 Long Séjour

~~~~~~~~~~~~~

Dimanche 15 Octobre
Solennité de Sainte Thérèse de Jésus (d’Avila)

Samedi 07/10:

18h30 st Jean messe anticipée
(Messe pour les défunts de Septembre)
Dimanche 08/10:
9h30 St Hilaire, Le Fauga
11h00 Eaunes, st Jacques
Lundi 09/10 :
17h Les Cascades
Samedi 14/10
Dimanche 15/10:
Lundi 16/10 :
Samedi 21/10:
Dimanche 22/10:

Eucharistie à 9h30,
suivie de l’Exposition du Saint-Sacrement,
Jusqu’à la fin des Vêpres de 17h25.
~~~~~~~~~~~

Au Carmel
à partir du 20 septembre
tous les mercredis
Messe à 8h15

18h30 st Jean messe anticipée
9h30 Ox
11h00 st Jacques , Eaunes
17h00 Le Barry

Lundi 23/10 :

18h30 st Jean messe anticipée
9h30 Le Fauga
11h00 st Jacques ,Eaunes
16h30 Le Castelet

Samedi 28/10:

18h30 st Jean messe anticipée

Changement d'heure
Dimanche 29/10:
Mardi 31/10:
Mercredi 1/11:

11h00 Eaunes, st Jacques
18h st Jean messe anticipée de la
Toussaint
TOUSSAINT
9h 30 Estantens
11h St Jacques, Eaunes

Nos rencontres
Samedi 7 / 10 à 10h BIBLE et VIE
Mercredi 18/10 14h MCR
Bible œcuménique lundi 16 octobre à 20h30 au presbytère
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