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Pâques : Jésus a traversé la mort ; Il est
VIVANT, mais d’une autre manière. Alléluia !
Notre foi se fonde sur le témoignage des apôtres. Ce n’est pas eux qui ont inventé cette vérité. Après la mort de Jésus en croix, les apôtres
étaient barricadés dans une maison par peur
d’être arrêtés comme leur Maître. Ressuscité,
Jésus Lui-même vient les rencontrer sans faire ‘
toc, toc’ à la porte bien fermée ; Il leur apporte
sa Paix ; cependant, ils ont eu du mal à Le reconnaître ; pourquoi ?
Pour deux raisons : d’abord, abattus, ils étaient
loin d’imaginer la résurrection de Jésus et puis
Jésus n’est plus comme
avant ; Il a laissé ses linges au tombeau ; Il n’en
a plus besoin car son
corps n’est plus biologique ; Il est habillé de la
Lumière de Dieu. Le témoignage des apôtres est
crédible ; car leur vie a été radicalement transformée par leurs rencontres avec Jésus ressuscité ; et ils ont tous préféré mourir plutôt que de
renoncer à proclamer cette bonne nouvelle :
Jésus est ressuscité.
Jésus ressuscité commence avec les
croyants une présence nouvelle. Les évangélistes disent cela à leurs façons : Luc parle de Jésus qui reste toujours « avec » les hommes.
Jésus se fait Pèlerin avec les disciples d’Emmaüs (Lc 24) : Il marche « avec eux », Il reste « avec eux » à l’auberge ; Il s’assoit « avec
eux » à table. Le Ressuscité est quelqu’un qui
est « avec » les hommes ; Il le sera toujours,
nous dit Matthieu (Mt 28,20) : Emmanuel, Dieu
« avec nous », Il réalise la promesse du début
de l’évangile. (Son Ascension ne sera pas un
départ, mais le début d’une présence invisible).

St Jean

Cette présence est universelle : libéré de la matérialité et de l’espace, Il peut se rendre présent
aux croyants des quatre coins du monde ; sa présence est universelle comme celle de Dieu, son
Père, avec lequel Il ne fait qu’Un.
Pour l’apôtre Jean, Jésus ressuscité se fait
encore plus proche : Il n’est plus seulement
« avec » ses disciples, Il est « en eux. » (Jn 17).
« En eux », avec son Père, Il vient demeurer (Jn
14). Il avait déjà employé l’image de la vigne
pour illustrer cette nouvelle intimité ; étant la
vigne, Il est présent « dans » le bois, la sève et
les fruits. (Jn 15). Autant dire qu’Il est
« avec nous » et « en
nous », par son Esprit,
dans tout ce que nous
sommes et dans toutes
nos activités.
Jésus ressuscité est
donc bien solidaire
avec tous les siens,
avec chacun de nous.
C’est à nous d’être attentifs à cette Présence
intime et vivifiante par la prière personnelle et
collective (la messe). À Pâques, nous renouvelons nos engagements du baptême ; ainsi, avec
l’Esprit de Jésus Ressuscité, nous pouvons devenir meilleurs chrétiens et travailler à semer les
graines de l’Évangile pour une société meilleure. Et puis, unis à Jésus sur cette terre, notre espérance c’est notre résurrection après notre
mort, avec Lui et comme Lui. Cette résurrection ne sera pas une réanimation de nos restes
ou de nos cendres, mais une transformation radicale de tout notre être. « Ce qui est périssable
en nous deviendra impérissable. » (1Cor 15). Un
peu comme la vie d’une graine enterrée surgit
dans une fleur. Dans l'évangile, Dieu recycle
tous les déchets. Bonne Fête de Pâques ! (Obligé
de partir en repos, je me confie à vos prières et
vous remercie de votre collaboration.)
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
battoir, qui allait prendre sur lui les péchés de la
multitude des hommes pour les faire disparaître.
Jésus réalisera cette prophétie par sa Passion et sa
crucifixion.

Article 8 : pourquoi L’appeler l’Agneau de
Dieu ? (Jean 1,29)
Appeler Jésus un Agneau et même l’Agneau de
Dieu, cela paraît bizarre ! Jésus serait-Il doux comme, un agneau ? Certes, Il a eu des gestes prophétiques de colères, on l’a vu. Mais finalement, Il a
montré beaucoup de patience pour former ses apôtres ; et surtout Il a pardonné à tous ses bourreaux
sur la croix. Cela dit, pour comprendre la richesse
de cette expression de
‘Jésus l’Agneau de Dieu’,
il faut, là encore, ouvrir
l’Ancien (ou le Premier)
Testament. Deux images
se mêlent sous ce mot
‘Agneau de Dieu’

Pourquoi dire Agneau de Dieu ? Cela signifie que
Jésus est le don de Dieu. Durant la période de
Noël, nous méditons sur ce Don de Dieu, en reconnaissant déjà en Jésus Enfant l’Image parfaite de
Celui qui est invisible ou son Fils bien-aimé ou sa
Parole faite chair. On
peut penser à Abraham ;
au moment où il allait
sacrifier son fils Isaac, ce
dernier lui demande : où
donc est l’agneau pour
l’holocauste ? Abraham
répond que Dieu y pourvoira. Jésus est le véritable Agneau préparé par
Dieu. Dès ce moment,
tous les sacrifices sanglants d’animaux, offerts
dans le Temple, sont abolis ; Jésus, l’Agneau de
Dieu, les remplace ; voir le Psaume 40 (39). Précision importante : ce n’est pas la mort sanglante de
Jésus en tant que telle qui est le véritable sacrifice
mais sa disponibilité intérieure, sa confiance filiale
en Dieu son Père ; les péchés étant des manques
d’amour, Jésus, l’Agneau de Dieu, les rachète par
une surabondance d’amour et cela au milieu d’atroces souffrances physiques et morales.
L’Apocalypse, le dernier Livre de la Bible, reprend cette image de l’Agneau de Dieu ; ce Livre
souligne le contraste impressionnant entre, d’une
part, la faiblesse de l’Agneau immolé et, d’autre
part, la puissance que Lui donne son exaltation au
ciel. En Le recevant dans la Communion, ll nous
donne part à sa force pour Le suivre jusque dans la
résurrection avec Lui.

La première image est
celle de l’Agneau pascal. Voir le Livre de
l’Exode chapitre 12. Le
Peuple de Dieu appelé les
Hébreux est esclave au bord du Nil. Vers 1250
avant J.-C., Moïse, choisi et guidé par Dieu, va le
faire sortir de cet esclavage ; il va le libérer et le
conduire en Canaan, la Terre Promise à Abraham.
Pour cela, le Peuple mangea de nuit et à la hâte un
agneau par famille avant de s’enfuir, protégé par le
sang enduit sur les linteaux des portes. Cette libération est l’événement fondateur d’Israël ou la Pâque
du Seigneur : Il a fait passer son Peuple de l’esclavage à la liberté, de la mort à la vie. Dire que Jésus
est l’Agneau de Dieu, c’est dire qu’Il est le Libérateur de son Peuple et de l’humanité : Il nous libère, par sa mort sur la croix, d’un esclavage pire
que tout, celui du péché.
La deuxième image est celle du Serviteur souffrant qui enlève le péché du monde, comme le
précise Jean-Baptiste. Cela nous renvoie au prophète Isaïe, chapitres 52et 53 : Isaïe au VIIIème
siècle avant J.-C., parlait d’un Serviteur souffrant, comparé à un agneau innocent traîné à l’a-

.

.
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 : <<La Joie du Salut>>
°°Avril : 1 P 1,3-9. L'apôtre Pierre nous fait entrer dans la joie du mystère
de la Résurrection. Grâce à la victoire du matin de Pâques nous sommes plongés avec le Christ dans une
''vivante espérance''. Cela nous fait exulter de joie nous qui sommes les héritiers d''une vie nouvelle qui
triomphera de toute corruption et de toute souillure.
Toi qui manges le corps de ton Seigneur,
Et qui bois à la coupe de son sang versé,
Ne méprise pas l'Eglise de Dieu
Regarde les mains de l'affamé,
Partage avec lui ton pain de chaque jour

Toi qui manges le corps de ton Seigneur,
Et qui bois à la coupe de son sang versé,
Ne méprise pas l'Eglise de Dieu,
Approche des plaies du crucifié,
Demeure avec lui au plus noir de sa nuit

Toi qui manges le corps de ton Seigneur,
Et qui bois à la coupe de son sang versé,
Ne méprise pas l'Eglise de Dieu,
Ecoute le cri de l'assoiffé,
Partage avec lui l'eau vive de ton puits.

Toi qui manges le corps de ton Seigneur,
Et qui bois à la coupe de son sang versé,
Ne méprise pas l'Eglise de Dieu,
Regarde les yeux de l'étranger,
Allume avec lui les feux de l'amitié
M. Scouarnec

ACATFRANCE ONG Chrétienne de défense des droits de l'homme
1948-2008 : les Droits de l’Homme toujours à promouvoir !
Voilà 70 ans que la DDUH (Déclaration Universelle des Droits de l’Homme) a été adoptée (10 déc 1948).
Depuis 1974, s’appuyant sur l’article 5 « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. », et sur le chapitre 25 de St Matthieu « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est
à moi que vous l’avez fait.», les chrétiens engagés dans l’ACAT luttent contre la torture. Disciples du Christ dont nous venons
de commémorer la Passion, l’injuste condamnation et la mort, soyons des veilleurs attentifs aux cris de nos frères souffrants.
Sûrs que le Christ ressuscité relève l’homme, gardons nos yeux et nos cœurs ouverts pour agir et porter dans notre prière ces
personnes humiliées , torturées, condamnées à mort, demandant l’asile… Ici et maintenant, le combat pour que soient respectés les droits et la dignité de tout homme est toujours et hélas de plus en plus à mener. Soyons signe d’espérance !
ACAT-France, 7 rue Georges-Lardennois 75019 Paris ; 0140404243 ; www.acatfrance.fr
Au mois de juillet 2017, plusieurs dizaines de personnes ont participé à une marche pour
l’eau : « Ensemble vers le Mont-Saint-Michel », organisée par le CCFD – Terre Solidaire de Normandie. Le thème de cette marche a été : « L’eau pour tous, tous pour l’eau, l’eau c’est la vie, pas une
marchandise. »
Le thème de l’eau est universel explique une des organisatrices : « Il est important de montrer
notre solidarité avec des peuples pour qui l’accès à l’eau est un problème vital, comme c’est le
cas au Guatemala » Alex Gomez, avocat au sein des services sociaux et juridiques au Guatemala, a été sollicité pour participer à cette marche. Sa mission ? Témoigner, rendre visible sa
lutte pour défendre les droits des populations rurales face aux entreprises multinationales et
Guatémaltèques . En effet 93% des ressources d’eau sont contaminées, 4 millions de personnes n’ont pas accès à l’eau potable !

Si vous connaissez des personnes désirant recevoir Le Lien par internet, il
leur suffit d’envoyer un message à :
lelien.muret@orange.fr
Les noms et adresses des destinataires n’apparaissent pas dans l’envoi
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Grande fête de TAN 2018, Dimanche 8 avril de 10 h à 18 h
Salle Alizé, lycée Pierre II d’Aragon
ENTRÉE LIBRE et GRATUITE !
Pour des raisons d’organisation, il ne peut y avoir de messe de TAN cette année .
- 14 h 30 Spectacle : conte, percussions et danses africaines avec ARFOLIE. Danses malgaches.
- Ateliers d’origami et de jeux malgaches. Maquillage des enfants.
- 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 grand buffet.
Le bénéfice sera envoyé au Centre médico-socio-éducatif de TANJOMBATO à Madagascar pour financer l’achat de médicaments et de lait, riz, huile sucre. Et la construction d’une maison d’accueil pour les personnes de province qui viennent se faire soigner.
La vente de Noël a permis d’envoyer un bénéfice de 750 €. Merci à tous ceux et celles qui y ont participé.
Les Sœurs vous remercient chaleureusement pour votre aide
>>> Tel : 05 61 56 20 70 - tanmuret@orange.fr - www.tanmadagascar.fr

Merci et au revoir P. Jean
Le P. Jean m’a chargé de remercier tous ceux qui l’ont accompagné pendant tout son ministère à Muret. Il a été particulièrement touché par les marques de sympathie et d’amitié qu’il a reçues lors de son départ un peu précipité, que ce soit lors de son départ
proprement dit du presbytère ou des témoignages qu’il a reçus par courrier, par téléphone ou par mail : autant de signes qui montrent
notre attachement à tout ce qu’il a fait à Muret et notre attachement à son égard.
Un merci particulier à Rolande et André qui l’ont aidé à déménager.
Voici son dernier bulletin de santé qu’il a envoyé à certains d’entre nous :
« Le scanner, c’est pour le 20 mars. Mais déjà le personnel ici pense que j’ai un début de Parkinson : je peine à lever les
pieds, je ne peux pas écrire ou si mal, ma vision laisse à désirer. Je me force à écrire en grosses lettres les textes bibliques du dimanche en hébreu et en grec, mais je peine… J’organise mon temps : prières personnelles et en communauté, bible, KTO, et BFMV, je
marche mal dans le couloir, je lis la presse, rencontres avec les 25 confrères, etc
J’ai vu le cardiologue et le pneumo, fait 2 prises de sang : problème au niveau des plaquettes. J’attends donc le 20…
Amitiés à tous. P. Jean »
Merci P. Jean pour tout ce que nous avons partagé ensemble. Nous aurions souhaité te remercier autrement mais ton état de
santé ne l’a pas permis. Ne te soucie pas pour l’avenir de Muret : l’archevêché va envoyer un prêtre étudiant indien (Père JIS) qui
viendra tous les weekends.
Nous prions pour toi et que ta santé s’améliore, espérant te voir de passage à Muret et pouvoir ainsi te remercier autrement. Prie
pour nous.
(Dernière minute: Le P. Jean aurait, d'après sa dernière visite, la maladie de Parkinson au repos; prochaine visite en juillet)

P. Jo
Taizé 2018
Pèlerinage diocésain
AYMERIC, ANDRE, CEDRIC, CLEMENT ET RAOUL ont participé à ce « pélé ».
Ces cinq jeunes de l’aumônerie de Muret, entre 17 et 19 ans, ont fait, pendant les dernières vacances, le déplacement jusqu’à TAIZE.
Après la messe au Christ Roi à Toulouse à 7 heures du matin et 8 heures de bus, ils ont rejoint la communauté de Taizé.
La communauté de Taizé a été créée en 1940 par frère Roger.
Les frères gagnent leur vie par leur travail. Selon la règle, ils se sont engagés pour la vie et ont fait vœu d’obéissance au Prieur de
la communauté qui est, aujourd’hui, frère Aloïs.
Les jeunes se sont intégrés dans les groupes de réflexion, de chants, d’études bibliques et de prières qui rythmaient leurs journées.
Ils ont été touchés par le Sycomore de Zachée (Luc 19, 1-10).
Ils se sont entretenus avec les frères, ont posé des questions sur le quotidien de la vie monastique, sur la foi, sur les signes…
Ils ont fait des rencontres enrichissantes avec des Tchèques, des Allemands, des Américains, des Russes, des Espagnols et des
Indiens du Bengale. Ils ont promis de garder le contact…
Ils ont participé à la vie de la communauté. Les garçons ont eu la charge des ordures et du tri de ces dernières.
Des ateliers sur la philosophie, sur l’intelligence artificielle et sur l’économie depuis le Moyen-Age étaient à leur disposition s’ils
le souhaitaient.
Malgré la frugalité des repas (basés sur la ration moyenne mondiale), tous sont unanimes : l’expérience les a enrichis. Ils sont revenus
enthousiastes et c’était, pour certains, la troisième fois qu’ils faisaient le déplacement avec toujours le même engouement.
D’ailleurs, l’un d’entre eux envisage de devenir Animateur pour accompagner des jeunes l’année prochaine !
Monique Desarnauts
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JUBILE du PERE JO
Voici un peu plus de détails sur cet événement paroissial dans le bulletin d’inscription ci-dessous. Que faut il
retenir ?
→ La messe sera à 10h30 à St Jacques.
→ La participation au repas nécessite d’une part d’amener de la nourriture à partager (formule auberge
espagnole)
→ La participation au repas ne peut s’organiser à la dernière minute car la capacité de la salle d’Hermès
d’Eaunes a une capacité limitée. Il est indispensable de s’inscrire en complétant le coupon ci dessous à retourner avant le 1er mai.
→ une cagnotte est ouverte au presbytère de Muret à compter du 2 avril.
La participation (cagnotte et bulletin d’inscription repas) peut se faire soit :
- directement sur place aux heures d’ouverture du presbytère
- pour Eaunes s’adresser à Sylvain Daumas ou Daniel Kapfer à la sortie des messes
- pour Muret s’adresser à Françoise Gentil à la sortie des messes
NB : la participation à la messe et au verre de l’amitié qui suivra, ne nécessite pas d’inscription.
Les organisateurs vous remercient .
***********************

Juin 1968 – Juin 2018
Le père Joseph COLTRO est heureux de vous convier à célébrer les 50 ans
de son ordination sacerdotale
le dimanche 17 juin 2018 à 10h30, en l’église Saint Jacques de MURET
Le verre de l’amitié sera offert à la fin de la messe.
Un repas partagé de ce que chacun apportera suivra à la salle HERMES (145 avenue de la mairie 31600 EAUNES).
Pour permettre cette fête autour du père Jo, il est demandé :
d’apporter un élément salé : viande froide, charcuterie, salade verte ou composée, crudités, quiche, pizza, légumes
crus, cake, fromage...
d’apporter un élément sucré : gâteau, cake, tarte, crêpes, gaufres, flan, dessert, fruits...
d’apporter une boisson ou du pain, ainsi que vos couverts, assiettes, verres et serviettes.
Le dépôt de nourriture pourra être fait le 17/06 à partir de 10h :
à MURET à l’église Saint Jacques ou à EAUNES à la salle HERMÈS directement
Le nombre de participants étant limité, compte-tenu de la capacité de la salle, il est IMPERATIF de retourner le bulletin de participation ci-dessous AVANT le 01/05/2018.

En vue d'un pèlerinage à Rome une cagnotte est ouverte soit à l'accueil au presbytère de Muret soit par courrier à l'adresse figurant sur cette invitation.
_______________________________________________________________________________________

COUPON DE PARTICIPATION AU REPAS DU JUBILE DU PÈRE JO COLTRO
Participera au repas

nombre de personnes : …………………….

NOM DE FAMILLE : …………………………………… PRENOM : ……………………………………
Coupon à retourner à cette adresse : Paroisse de MURET (Jubilé) 14 rue Saint Jacques 31600 MURET
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Avril 2018
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
==============
Dimanche 01/04 :
Pâques
9h30 Estantens,
9h30 Ox (1ere communion)
11h st Jacques, Eaunes
Lundi 02/04
Lundi de Pâques
9h st Jaques
17h Marie Antoinette
Mardi 03/04

Offices au Carmel
Dimanche et Solennité : Messe à 9 h 30
Semaine : Messe à 11h mais parfois à 8h15,
nous contacter au 05-61-51-03-67
Le Mercredi : La messe n'est plus toujours fixée à 8h15
Dimanche de Pâques 1er Avril
Messe à 9h30
~~~~~~~~~~

Lundi de Pâques 2 Avril
Messe à 9H30
~~~~~~~~~~

Lundi 9 avril
Solennité de l'Annonciation
Messe à 9h30
Exposition du Saint-Sacrement jusqu'aux Vêpres à17H30

15h Long séjour

~~~~~~~~~~

Samedi 07/04 :
Dimanche 08/04 :
Lundi 09/04 :
Samedi 14/04:
Dimanche 15/04

Lundi 16/04:
Samedi 21/04
Dimanche 22/04:
Lundi 23/04 :
Samedi 28/04
Dimanche 29/04:
Mardi 01/05 :

18h30 st Jean messe anticipée
Messe pour les défunts de Mars
9h30 st Hilaire, Le Fauga
11h00 Eaunes,
11h st Jacques (1ere communion)
17h Les Cascades
18h30 st Jean messe anticipée
9h30 Ox
10h30 st Jacques (Profession de
foi)
11h00 Eaunes
17h Le Barry

Lundi 16 Avril
Messe à 10H
~~~~~~~~~~

Nos rencontres
Samedi 7/4 à 9h30 Bible et vie
Lundi 16/04 14h MCR
Lundi 16/04 18h Bible œcuménique

18h30 st Jean messe anticipée
9h30 Le Fauga
11h Eaunes, st Jacques
16h30 Le Castelet
18h30 st Jean messe anticipée
9h30 Ox
11h00 st Jacques ,Eaunes
15h Long Séjour
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