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Nous sommes en période pré-électorale. Les
candidats se donnent beaucoup de peine pour
nous présenter leur programme. Les journaux
et la Télévision comparent les programmes des
uns et des autres sur tout ce qui fait la vie en
société. Chaque candidat désire le bonheur des
citoyens selon ses sensibilités propres.
Que dit l ’Évangile sur le bonheur ? La Foi
chrétienne est-elle une simple opinion intime
sans lien avec la vie en société ? Certains le
disent ; pour eux, la Foi se
‘pratiquerait’ seulement à l’église ;
et, en sortant, on la laisserait sur
place comme on laisse sur les
bancs les livres de cantiques. Certes, la Foi a un caractère très personnel ; personne ne peut croire à
ma place ; le dimanche, en la proclamant ensemble, nous ne disons
pas ‘nous croyons’, mais ‘je crois’.
Ceci dit, la Foi au Christ nous
pousse à témoigner de Lui et de
son Évangile en nous engageant
dans la société à partir de ce que
Lui-même a fait.
On ne trouve pas dans l’Évangile de programme économique ni politique. Jésus a bien prêché le Royaume de Dieu ; mais celui-ci n’est
pas un territoire ; c’est Lui-même, Jésus, quand
Il se penchait sur les ‘anawim’ de son époque
(les ‘anawim’= les ‘courbés’ en hébreu, disons :
les pauvres écrasés) et qu’Il les remettait debout ; partout où Il passait, Il faisait le bien ;
c’est cette manière de vivre que, comme chrétiens, nous devons imiter dans la société actuelle. Le Royaume de Dieu est déjà là dans toutes
les actions qui rendent la société plus habitable
pour tous. Ce service envers la société, nous
pouvons le faire en collaboration avec nos
concitoyens incroyants ou d’autres religions ; le
principal étant que nous nous rejoignions tous

St Jean

sur la dignité de tout homme qui, pour nous,
est créé par Dieu et racheté par le Christ. Mettre
l’homme au cœur du développement et non
l’idole de l’argent, voilà le but de l’action des
chrétiens. Cette primauté de l’homme passe par
une organisation adéquate de la société ; d’où
l’importance de lois qui favorisent la justice
sociale et le souci des plus pauvres. Les chrétiens apporter leur contribution. En interpellant
les Pouvoirs publics, en votant ou en se présentant aux élections.
En ce mois d’avril, nous célébrons la fête de
Pâques ou la Résurrection du Christ. Et la
nôtre en espérance. Jésus a réalisé son programme ou sa Mission
reçue de Dieu, son Père. Jésus est
ressuscité car Il a vécu en se donnant jusqu’au bout par amour de
ses frères écrasés (les ‘anawim’),
malgré les oppositions et en fidélité à Dieu. L’amour ne peut pas
mourir ; pour Jésus, perdre sa vie
au service des autres, c’est la sauver, la retrouver d’une autre façon
dans la résurrection. On peut trouver là deux enseignements
concernant le rapport Foi et engagement ; d’abord, la Foi chrétienne dans la résurrection n’est pas un opium qui endort en
nous faisant attendre passivement le paradis
après la mort ; au contraire, la Foi nous engage
à préparer cette résurrection par une vie de service auprès des plus faibles de la société à la
suite du Christ. Puis, la Foi chrétienne n’est pas
seulement de faire des prières à l’église ou chez
soi ; toute action sociale, tout engagement pour
un monde meilleur est déjà un culte rendu à
Dieu, une façon de faire sa volonté : réaliser
son programme, celui du Royaume à construire.
Voir le site animé par les Jésuites :
www.politiquebonnenouvelle.eu
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 4 : Regards sur les Psaumes
faire trembler. Le psalmiste est réaliste : ‘Toi, Tu
es le redoutable…. Je tremble de peur devant Toi :
tes décisions m’inspirent la crainte.’ Moïse avait
déjà fait l’expérience de cette éblouissante Majesté
du Seigneur sur le Sinaï. (Exode 19…). Sur le Thabor, les apôtres seront saisis d’une grande frayeur
devant la beauté de Jésus transfiguré en gloire et ils
se prosterneront devant Lui ; mais Jésus les toucha
et leur dit : ‘relevez-vous ; n’ayez pas peur !’ (Mat
17). Le croyant est un homme debout, remis debout
par le Seigneur Lui-même.

Article 8 : la crainte du Seigneur.
La racine de ce mot, en hébreu, évoque bien
des émotions diverses liées à la peur. Comme en
français, d’ailleurs, selon la définition qu’en donne
le dictionnaire Larousse. Cependant, quand ce mot
se réfère au domaine religieux de la Bible, il signifie davantage le respect infini devant le mystère
de Dieu (le Tout-Autre) ainsi que la totale
confiance en Lui, le Sauveur Tendre et Miséricordieux.

On rencontre souvent dans les psaumes l’expression : « ceux qui craignent le Seigneur. » Qui
sont donc ces « craignant Dieu » ? Ce sont d’abord la communauté des croyants, réunie dans le
Temple pour rendre gloire à Dieu.
( Ps 22/21, 24). Puis, ce sont les
croyants pieux, ceux qui mettent
leur foi dans le Seigneur. Le
« craignant Dieu » en vient à désigner le croyant idéal, celui qui
« marche (=qui vit sa vie) selon les
voies (du Seigneur). » (Ps
128/127,1)

Comme nous aujourd’hui, le psalmiste avait
des peurs devant certains dangers : l’annonce d’un
malheur, des jours de malheur, les terreurs de la
nuit, les ravins de la mort, les foules menaçantes, des coups infligés
par des humains…On voit déjà
que le psalmiste vit bien, comme
nous, en pleine pâte humaine ; sa
prière part bien de sa vie concrète.
Mais voilà que le psalmiste, en
vrai croyant, relève la tête vers son
Seigneur ; il ne se laisse pas dominer par ses peurs, par les menaces
qui l’assaillent ; sa
confiance est en Celui qui marche
avec lui ; d’où cette parole de Foi :
‘ je ne crains aucun mal, car Tu es
avec moi’. (Ps 23/22, 4). Le psalmiste prend appui sur le Seigneur,
il compte sur Lui dans toutes ses
peurs (Ps 56/55). N’oublions jamais que pour les
croyants de la Bible Dieu est Quelqu’un qui
‘marche’ avec son Peuple depuis la sortie d’Égypte. Notons que la dernière Parole de Jésus en Matthieu va dans le même sens : ’ Je suis avec vous
jusqu’à la fin du monde ‘.

« La crainte de Dieu est le
commencement
de la sagesse. » (Ps 111/110 10). Elle peut
donc être salutaire ; elle est à la
base de toute attitude religieuse
vraie ; cependant ce n’est pas la
peur de Dieu, comme celle d’un
esclave devant son maître. C’est un sentiment de
petitesse devant Dieu ; sentiment qui engendre l’adoration et la confiance filiale. La crainte de Dieu
est ainsi source de bénédiction et de bonheur :
« Heureux qui craint le Seigneur. » (Ps 112/111,1
et 128/127,1).

Cette confiance n’empêche pas le psalmiste
de frissonner devant la Majesté de son Seigneur.
On le comprend : la distance entre le Seigneur et
nous nous impressionne, à juste titre, et peut nous

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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*Le Rosaire en Equipe,
Thème : <<Heureux les miséricordieux>>
-

(Mt 5,7)

Croire et comprendre :

Avril : Lc 23,39-43. Suspendu en croix entre deux malfaiteurs, Jésus assure à l'un d'eux qu'il sera
« aujourd'hui » avec lui dans le Paradis. Le mystère de la Crucifixion révèle que dans la miséricorde de Dieu
il n'y a pas de limite au pardon

ACAT FRANCE
ONG Chrétienne de défense des droits de l'homme
Oui, notre action porte ses fruits. Oui elle est efficace :
« Chers membres de l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture,
C’est avec beaucoup d’affection et de gratitude, de respect et d’appréciation pour chacun d’entre vous, et
pour cette organisation si juste et engagée – que je vous adresse mes plus sincères remerciements. Pour
tous vos inlassables efforts, pour ce soutien moral et humain que vous ne cessez de m’offrir.

Je ne saurais oublier toutes ces lettres, ces cartes postales qui me sont parvenues à maintes occasions y compris pendant les fêtes musulmanes et chrétiennes, et ce jusqu’à présent. […] »
Le Libanais Faysal Ghazi Moqalled, soutenu depuis 8 ans par l’ACAT,
vient d'être libéré après11 ans de détention arbitraire.

Grande fête de TAN 2017, Dimanche 30 avril de 10 h à 18 h
Salle Alizé, lycée Pierre II d’Aragon
ENTRÉE LIBRE et GRATUITE !
La messe de TAN à 11 h à Saint Jacques sera animée par la communauté catholique malgache de Toulouse.

- 14 h 30 Nouveau Spectacle avec ARFOLIE : conte africain « Le Baobab Magique », percussions, initiation, Danses. Défilé de
mode et danses malgaches. Démonstration de Karaté
- Ateliers d’origami, de jeux malgaches. Maquillage enfants. - Exposition de voitures anciennes.
- Grande expo-vente d'artisanat de Madagascar, Afrique, Asie : une multitude d’idées cadeaux. Plantes…
Nous vous invitons à venir partager le repas « tiré du sac », salle Alizé dès 12 h 15. Chacun apporte assiettes, couverts, boissons,
pain…et un grand plat salé ou sucré à partir desquels nous organiserons un buffet géant.
Le bénéfice sera envoyé au Centre médico-socio-éducatif de TANJOMBATO à Madagascar pour financer l’achat de médicaments et de produits de première nécessité : lait, riz, huile sucre, etc…
Les Sœurs vous remercient pour votre aide
>>> Tel : 05 61 56 20 70 - tanmuret@orange.fr - www.tanmadagascar.fr

BONNES NOUVELLES
Au Bénin, depuis 20 ans, les membres de l’association SINDO – partenaire du CCFD –
Terre solidaire vont à la rencontre des femmes dans les villages reculés du pays. « Quand
nous avons rencontré les membres de SINDO la première fois, explique Francesca, nous ne
comprenions pas pourquoi ces gens proposaient de nous aider. Et rapidement, nous avons
eu confiance. Moi, j’ai commencé à déposer 200 francs CFA périodiquement dans la boîte, puis SINDO a octroyé un
crédit de 15000francs CFA à notre association de femmes. J’ai pu m’acheter une
chèvre, agrandir mon commerce .Aujourd’hui, je crie dans la rue que SINDO
m’a sauvée ! Tout le monde veut nous rejoindre ! »
L’amélioration de la situation financière des femmes permet d’ouvrir les consciences donc d’agir contre la non- scolarisation des enfants , et, de ce fait, contre
la prostitution et le mariage forcé, mais aussi contre le trafic d’enfants. Ces phénomènes existent encore en masse.
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Chauffage à l'église st Jean.
Etant obligés de changer une chaudière sur les deux, du chauffage de l'église st Jean à
Muret, nous avons choisi de consacrer la recette du concert paroissial du vendredi 21 avril
à l'église st Jacques à 20 h 30, à cet effet.
Venez nombreux à ce concert et amenez avec vous des amis. L'entrée est libre. Une
corbeille sera à votre disposition à l'entrée pour recevoir vos dons.
Cette recette ne suffira pas au financement des travaux, car nous envisageons en même
temps d'installer un système de chauffage plus silencieux. Nous proposerons, dès que nous
connaîtrons le devis définitif, une souscription comme nous l'avions fait pour le chemin de
croix de l'église st Jacques.
Merci de tout ce que vous faites déjà et que vous ferez pour nos églises. A cette occasion nous rappelons que l'église st Jean est entièrement à notre charge car elle est propriété du
diocèse.
Le conseil économique.
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Collecte pour la SYRIE
Je souhaite revenir vers vous pour vous donner des nouvelles de la collecte que des catéchistes ont
organisé pendant ce temps de carême :
Je voudrais partager la joie que je ressens quand je vois combien d’entre nous sommes impliqués
dans cette action et se mettent en mouvement :
Ainsi, de nombreuses personnes parlent de cette collecte dans leur entourage, leur quartier, leur milieu professionnel, leur famille
Nous sommes tous unis avec le même désir de vouloir du bien à ces personnes qui subissent un quotidien difficile à quelques milliers de kilomètres de nous.
Que notre action, que notre volonté, que nos prières apportent un mieux à qui a le droit de vivre sa
vie d’être humain dignement.
La collecte se poursuit jusqu’à la fin du mois de mars, il n'est donc pas trop tard pour y participer.
Une fois la collecte terminée, des bénévoles vont effectuer une mise en carton des biens collectés
puis ce sera le grand départ vers la frontière jordano-syrienne .
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé du devenir de cette action dans le LIEN.
Pour l’heure, je voudrais vous inviter à rencontrer le docteur Hassan El Abdoullah, président
de SOS SYRIE, cet homme hors du commun qui donne beaucoup d’énergie et qui met les gens en
mouvement. La rencontre est prévue le vendredi 31 mars à 19h, à l’église Saint Jean : dans un premier
temps, il exposera la situation en Syrie et l’action de son association puis nous pensons à un moment de
convivialité sous forme de repas partagé.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à me contacter au numéro que vous trouverez dans le lien
du mois de mars.

Merci pour votre investissement, merci pour nos actions conjuguées.
Les Catéchistes

Par Lui, avec Lui, en Lui
Vis le jour d’aujourd’hui,
Dieu te le donne. Il est à toi, vis-le en Lui.
Le jour de demain est à Dieu.
Il ne t’appartient pas.
Ne porte pas sur demain le souci d’aujourd’hui,
Demain est à Dieu : remets-le Lui.
Le moment présent
Est une frêle passerelle :
Si tu le charges de regrets d’hier,
De l’inquiétude de demain,
La passerelle cède et tu perds pied.
Le passé ? Dieu le pardonne.
L’avenir ? Dieu te le donne.
Vis le jour d’aujourd’hui
En communion avec Lui.
Et s'il y a lieu de t’inquiéter pour un être bien-aimé,
Regarde- le dans la lumière du Christ ressuscité.
Odile, Petite sœur du Sacré-Cœur
(Famille spirituelle de Charles de Foucauld)
assassinée en Algérie en 1995
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DIMANCHE

25 JUIN
Rallye promenade en famille
À la découverte des curiosités des églises de notre secteur de
Muret.
Quelques infos sur le rallye du dimanche 25 juin – après-midi :
Proposition conviviale gratuite et ouverte à tous !
Temps de détente et de balade en famille, enfants et parents
Temps de découverte des particularités des églises de notre secteur
Une seule obligation : S’inscrire par mail ou directement au presbytère en laissant
votre nom et vos coordonnées.
Précisions sur l’heure et le lieu de rendez-vous sur le prochain Lien Paroissial.
Ou par mail suite à votre inscription

Inscription contact :
cate.muret@wanadoo.fr

Pèlerinage à pied, entre Notre-Dame de Saint-Bernard et
Pibrac, du 3 au 7 avril 2017.
Renseignements et inscriptions (jusqu’au 1er mars 2017) :
06 52 15 10 47

1867-2017 : voilà cette année 150 ans que sainte Germaine de Pibrac a été canonisée. Nous
aurons l’occasion d’y revenir pendant l’année, notamment en juin, autour de sa fête.
Dans le cadre de cet anniversaire, un pèlerinage à pied de 5 jours est organisé, entre NotreDame de Saint-Bernard et Pibrac, du 3 au 7 avril 2017.
Le Secteur paroissial de Muret accueillera ses reliques le mardi 23 mai de 15h à 20h (avec
une messe) à st Jacques
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NOTRE MARCHE VERS PÂQUES 2017
Mardi 4 avril
Confessions et adoration du St Sacrement
de 18h à 20 h à l'église st Jacques.
Vendredi 7 avril
Messe avec Onction des malades à 15 h à l'église st Jean
Confessions individuelles
Les samedis 8 et 15 avril de 10 h à 12 h à l'église st Jacques
Les Rameaux
Samedi 8 avril à 18 h30 à st Jean et st Jacques.
Dimanche 9 avril à 9 h 30 à St Hilaire et le Fauga
11 h à st Jacques et Eaunes
Lundi Saint : 10 avril
Messe Chrismale à la cathédrale st Etienne à 18 h 30.
Jeudi Saint : 13 avril
Messe de la Cène, jeudi 13 avril à 18 h 30 à l'église st Jacques
suivie d'un temps de prière au reposoir.
Vendredi Saint : 14 avril
Chemin de Croix à 15 h à l'église st Jacques,
à 17 h 30 à Eaunes.
Célébration de la Passion à 19 h à l'église st Jean.
Vigile pascale
Samedi 15 avril à 21 h, à l'église st Jacques
avec baptême d'adulte
Dimanche de Pâques
16 avril : messes à 9 h 30 à l'église d' Ox,
à 11 h à l'église st Jacques et à Eaunes
Lundi de Pâques
17 avril : messes à 9 h à l'église St Jacques
et à la maison de retraite "le Barry" à 17 h
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Avril 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 01/04:
Dimanche 02/04:

Lundi 03/04 :
Mardi 04/04:
Vendredi 07/04:
Samedi 08/04:
Dimanche 09/04:

Lundi 10/04 :
Jeudi 13/04
Vendredi 14/04
Samedi 15/04
Dimanche 16/04:

Lundi 17/04 :
Samedi 22/04:
Dimanche 23/04:

Vendredi saint 14 avril
Célébration de la Passion à 16h15
Samedi saint 15 avril
Pas de messe le matin
Vigile pascale avec Eucharistie à 22h30
Dimanche de Pâques 16 avril
Eucharistie à 9h30
Vêpres à 17h30

17 h Marie-Antoinette
14h30 Long Séjour
18h st Jacques confessions
et temps d'adoration
15h st Jean messe d'onction des
malades
18h30st Jean et st Jacques messe
anticipée des Rameaux
Les Rameaux
9h30 st Hilaire, le Fauga
11h00 Eaunes ,st Jacques

Lundi de Pâques 17 avril
Eucharistie à 9h30

Nos rencontres
Lundi 24/04 à 14h MCR
Lundi 24/04 à 20h Bible œcuménique
Samedi 22/04 à 10h Bible et Vie

17h Les Cascades
18h30 cathédrale st Etienne Toulouse
Messe Chrismale
18h30 st Jacques La cène + reposoir
15h st Jacques chemin de Croix
17h30 Eaunes chemin de Croix
19h00 st Jean La Passion
21h st Jacques Vigile Pascale
Baptême adulte Sandra
Pâques
9h30 Ox
11h00 Eaunes, st Jacques
9h00 st Jacques messe
17h00 Le Barry
17h00 st Jacques baptêmes et
communions Niel
18h30 st Jean messe anticipée
9h30 Le Fauga
11h00 st Jacques , Eaunes

18h30 st Jean messe anticipée

Dimanche 30/04:

messe pour les défunts d'Avril
11h00 Eaunes, st Jacques

Mardi 02/05:

——————-

Jeudi saint 13 avril
Cène du Seigneur à 17h00

18h30 st Jean messe anticipée
messe pour les défunts de Mars
9h30 Ox, Estantens
11h00 Eaunes
11h00 st Jacques

Lundi 24/04 :
Samedi 29/04:

Lundi 01/05 :

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

16h30 Le Castelet

09h00 st Jacques Messe
17 h Marie-Antoinette
14h30 Long Séjour
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Du 3 au 7 avril 2017
Pèlerinage à pied, entre Notre-Dame de
Saint-Bernard et Pibrac

.

