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St Jacques

Editorial

Préparations de Noël
Noël, naissance de Jésus. Un tel anniversaire,
ça se prépare. Regardons les diverses préparations possibles.

Eaunes

Estantens

Le Fauga

Ox

D’abord la préparation du repas. Eh oui ! On
pense déjà à préparer le repas de Noël. Les repas tiennent une grande place dans la Bible à
cause de ses symboles. La fête de Noël, située
à la fin de l’année civile, est une occasion de se
retrouver en famille en savourant de bonnes
choses. Ce repas prendra une couleur encore
plus évangélique si on prévoit de faire quelque
chose pour des personnes isolées ou en précarité ; par exemple en invitant une personne seule
ou en faisant un chèque substantiel à une association caritative.
Puis la préparation de la crèche. C’est une tradition respectable. Dans notre salon,
durant les 4 semaines d’avant
Noël, on installe peu à peu
notre crèche selon nos goûts.
Autour des personnages principaux, on peut mettre des santons qui représentent les divers continents, les divers métiers d’hier et d’aujourd’hui ou encore les différentes situations de la
vie du monde ; c’est une façon de montrer que
Jésus est venu et vient pour tout homme. On
peut aussi installer un appareil pour écouter et
chanter des chants de l’Avent et de Noël. Chanter, c’est prier 2 fois !
Ensuite la préparation biblique. En réfléchissant sur le chapitre 2 de l’évangile de St Luc,
versets 1 à 21. Se poser des questions : à quelle
époque Jésus est-il né ? De jour ou de nuit ?
Pourquoi à Bethléem ? Pourquoi dans une
mangeoire ? Qui ont été les premiers invités à

St Hilaire

St Jean

venir à la crèche ? Qu’est-ce que l’ange leur a
dit ? Ont-ils traîné les pieds pour aller à la crèche ? En retournant dans leur champ, étaient-ils
heureux ? Et la troupe des anges, qu’a-t-elle
chanté ? Que nous dit leur chant sur Dieu et sur
nous ? Et Marie, quelle était son attitude devant
tous ces événements ? Pourquoi Jésus porte-t-il
ce nom-là et que veut-il dire ? Répondre à ces
questions nous fait entrer dans la signification
de Noël plus que de préparer une savoureuse
bûche de Noël ! On peut chercher les réponses
et les partager en famille. Pas pour gagner des
points, mais pour se mettre en marche comme
les premiers appelés en connaissance de cause.
Enfin et surtout la préparation spirituelle de
Foi. Noël ne nous renvoie pas uniquement au
passé historique de la naissance de Jésus, il y a
2000 ans. C’est aujourd’hui
qu’il veut naître et renaître en
nous et, par nous, autour de
nous en bâtissant une société
toujours plus juste, pacifique
et fraternelle. C’est possible
car il est Vivant après sa mort
sur la croix. N’ayons pas
peur car il vient manifester la
Miséricorde de Dieu, le Père,
chasser nos ténèbres en nous
éclairant par sa Parole et en
nous fortifiant par ses Sacrements, particulièrement ceux
du Pardon et de l’Eucharistie. Cette préparation
spirituelle se fait en prenant chaque jour des
temps de prière, même silencieuse et donc même dans notre voiture, des temps de lecture méditative des textes bibliques de l’Avent, en participant aux messes et en accomplissant encore
mieux tous nos devoirs journaliers.

J. Péault
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APPROCHES DE LA BIBLE
Section 4 : Regards sur les Psaumes
té à l’Alliance. (Hèsèd en hébreu). Ce mot peut
avoir plusieurs significations ! En résumé, il indique la fidélité de Dieu à Lui-même et à son Alliance, fidélité qui L’incline à se solidariser par des
gestes concrets avec les misérables et les pécheurs
pour leur faire grâce. On le trouve 127 fois dans les
Psaumes. Les Psaumes nous révèlent un Dieu essentiellement fidèle sur qui on peut compter toujours et partout : « Rendez grâce au Seigneur car Il
est bon car éternel est son amour (fidélité). » Ps
136 (135). Une autre qualité de Dieu est sa tendresse : « Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton
amour ( ta bonté, ta fidélité)
qui est de toujours. » Ps 25
(24) ; ou encore : « Pitié
pour moi, mon Dieu, selon
ta bonté (fidélité), selon ta
grande tendresse efface mon
péché. » Ps 51 (50). Une
autre qualité fréquemment
associée à cette Bonté
(fidélité) de Dieu, c’est la
vérité : « Tous les chemins
du Seigneur sont bonté
(fidélité) et vérité. » Ps 25
(26).

Article 4 : Tendresse (miséricorde) et Bonté (fidélité).
Les mots français abondent pour traduire la richesse de l’hébreu qui parle de l’Amour de Dieu. Regardons 2 mots des Psaumes pour terminer l’année
de la Miséricorde.
Le premier est Miséricorde ou Tendresse. Rappelons-nous que le mot hébreu (raHam) évoque le
sein maternel ; appliqué avec audace à Dieu, il souligne que Dieu nous aime avec les sentiments qu’une mère éprouve envers son
enfant ; et une mère n’attend
pas que son enfant soit malade
pour lui manifester sa tendresse ; tous les soins qu’elle lui
prodigue sont déjà de l’amour
- tendresse. Tout ce que Dieu
a fait : la Création, la protection de son Peuple, la venue
de Jésus et son Mystère Pascal ; toutes ses grâces, la Foi
et notre salut final seront le
fruit de sa Miséricorde. Bref,
ce visage maternel de Dieu
miséricordieux est la qualité
fondamentale du Dieu de
l’Alliance du Sinaï après la
sortie d’Égypte. Voir Exode
34, 6 qui associe déjà les 2 mots Tendresse et
Bonté ; c’est comme un refrain dans les Psaumes :
« Mais Toi, Seigneur, Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de bonté et de fidélité. » Ps 86 (85).Le cœur de Dieu, son être même
est Miséricorde. Le Peuple de Dieu en fera l’expérience tout au long de son Histoire, y compris à travers le pardon. Le Psaume 78 (77) souligne cette
Tendresse miséricordieuse de YHWH, le Seigneur
de l’Alliance : « Et Lui, Miséricordieux, au lieu de
détruire, Il pardonnait ». La Miséricorde-Tendresse
de Dieu indique la source et la profondeur du
sentiment qui pousse le Seigneur à compatir envers son Peuple et tous les hommes.

Devant cet Amour miséricordieux et fidèle du Seigneur de l’Alliance, le
croyant est invité à Lui ressembler, en retour.
Être bénéficiaire de cette Tendresse-Fidélité de
Dieu, en faire l’expérience par le pardon reçu et en
être artisan par l’exigence du pardon mutuel et
d’une vie de service fraternel, voilà l’idéal du psalmiste : « Lumière des cœurs droits, il s’est levé
dans les ténèbres, homme de bienveillance, de tendresse et de justice. » Ps 112 (111, 4). Tout un programme !
N.B.: Le pape François vient de publier une lettre
intitulée: Miséricorde et misérable.
J. Péault

L’autre mot, c’est la bonté du Seigneur en fidéli-

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 livre du Père Sylvain KIRWANGA
La Charité comme Fondement du droit canonique
Nous avons essayé de définir la charité comme un lien fort intime entre les
idées, les perceptions, les paroles profondes de la foi et la réalité canonique;
une réalité qui s'avère parfois grise et banale.
Cette approche s'oppose au moralisme , l'éthique dualiste réputée pour ses
analyses systématiques; cette éthique qui vise surtout le perfectionnisme personnel. Elle s'oppose surtout au " Suum cuique tribuere" (A chacun son dû) de
la justice humaine
La réalité comme la charité que doit recouvrir la loi ecclésiale, est un défi pour
les concepteurs de la règle du droit (législateur, juge, juriste administrateur).
Tous découvrent qu'à côté du droit écrit, il y a aussi et surtout le droit non
écrit, qui s'applique mieux.
Cette thèse met l'importance de la vie quotidienne au centre du droit ecclésial. La charité, le sens du droit et la philosophie du droit, dans leur quête de la justice, ne trouvent plus que
dans l'écriture juridique mais aussi dans l'exposé de motif, le fondement sinon la finalité. L'acceptation de la
complexité d'expression de la loi pour réussir à la faire correspondre aux différents cas permet d'affirmer la
disposition du Canon 1752, que la finalité de la loi ecclésiale est le salut, le soin des âmes
Sylvain KIRWANGA est né en 1964 à Mukoki en République démocratique
du Congo (RDC). Après sa formation de philosophie et de théologie dans
les grands séminaires St-Augustin et St-Cyprien en RDC, il est ordonné
prêtre en 1994 à Kenge, son diocèse d'origine.
En 2001, il a été envoyé en France pour le service de cette Eglise et pour
l'étude du droit canonique. Il détient aujourd'hui un doctorat de droit canonique et est au service de l'Eglise de Toulouse

Plus tard à Bethéem, ô Joseph et Marie !
Je vous vois repoussés de tous les habitants.
Nul ne veut recevoir en son hôtellerie
De pauvres étrangers, la place est pour les grands.....
La place est pour les grands et c'est dans une étable
Que la Reine des Cieux doit enfanter un Dieu.
O ma Mère chérie, que je te trouve aimable
Que je te trouve grande en un si pauvre lieu !....
Poésie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus

'La Prière des Mères'
Les trois groupes de la Prière des Mères, du Secteur Paroissial et Temple de Muret, ont la joie
d'inviter, à un temps de Prière et de partage, qui sera suivi d'un apéritif dînatoire ; pour toutes
les mères qui désirent prier ensemble pour leurs enfants, leurs petits-enfants et tous les enfants du
monde.
Samedi 10 Décembre 2016 à 19 h. salle saint-jean église Muret Nord.
<<Ainsi parle le Seigneur : Assez ! Plus de voix plaintive, Plus de larmes
dans les yeux ! Ton labeur reçoit sa récompense ! Tes enfants reviennent
des pays ennemis. Ton avenir est plein d'espérance, Ils reviennent dans
leur patrie>>
( TOB – Jérémie 31, 16-17)
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*Mois de Décembre*
<<Heureux les miséricordieux>> (Mt 5,7)
Thème : Croire et comprendre
Lc 15,1-7. Cette 1ère parabole de la miséricorde nous décrit la recherche de ce
berger qui a perdu une brebis et sa joie quand il l'a retrouvée. Dans le mystère
de la Nativité, nous célébrons la miséricorde du Père qui envoie son Fils dans le monde pour chercher tous les
pécheurs.

ACATFRANCE ONG Chrétienne de défense des droits de l'homme
LES CROIX DE L’AVENT…. LA FORCE DE LA PRIERE !
Prions chaque dimanche de l'Avent, et chaque jour de la semaine, pour une personne
soutenue par l’ACAT ! Cette année, William Thomson, condamné à mort aux USA ; Hamadi Lehbouss, détenu en Mauritanie; Fabienne, réfugiée en France ; Naâma Asfari emprisonné au Maroc. N’hésitez pas à prendre ces croix et la carte de décembre à envoyer!
Le 10 décembre, Journée internationale des droits de l’homme sur le thème de l’accueil de l’étranger.www.acatfrance.fr Tél contact : 06 79 80 15 74

Concerts de Noël
Chorale "ATOUT CHŒUR"
La chorale "ATOUT CHŒUR" de Muret donnera son
traditionnel concert de Noël (en deux dates) sous la direction de son Chef de Chœur Jean ANDREU. Elle sera accompagnée au piano par Franck MAGNE avec la participation des élèves et professeurs de
l'EMEA (Ecole Municipale d'Enseignement Artistique)
Ces concerts auront lieu les:Vendredi 16 décembre à 20 h 30 et

Dimanche 18 décembre à 16h

en l'église Saint-Jacques deMuret

Participation libre
Réservation obligatoire à l'office municipal de tourisme de muret Tel : 05 61 51 91 59

Un grand Merci
L'équipe du Secours Catholique tient à remercier l'ensemble de la communauté des paroisses de
Muret pour sa générosité. Une nouvelle fois vous avez répondu présents à notre appel. La quête de ce
dimanche 13 novembre a rapporté un peu plus de 1000 Euros. Grâce à vous, nous allons pouvoir continuer notre action auprès des personnes dans le besoin.
Pour le Secours Catholique de Muret
Marie-Béatrice

BONNES NOUVELLES
Ancienne colonie portugaise annexée par l’Indonésie, le Timor Oriental n’a acquis son indépendan-

ce qu’en 2002. Le départ des Indonésiens a marqué l’arrêt d’une production agricole intensive
tournée vers l’exportation.
Avant l’indépendance, l’agriculture était incapable de nourrir la population, victime de famines à répétition. Elle a
laissé derrière elle un lourd bilan écologique : l’emploi intensif d’engrais et de pesticides ayant considérablement appauvri
les sols .Dès 2002, l’association Permatil, organisation partenaire du CCFD-Terre solidaire,s’est engagée , par le développement de l’agroécologie à aider les communautés à retrouver l’indépendance alimentaire tout en développant les ressources naturelles : notamment à
partir des techniques de compostages et de cultures associées, en produisant de quoi se nourrir grâce à des variétés locales nécessitant peu d’eau et en diversifiant les cultures.
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FÊTES

de
2016

NOËL

Samedi 17 décembre :
Confessions : de 10 h à 12 h à st Jacques.
Messe : 18 h 00 à st Jean.
Dimanche 18 décembre :
Messes : - 9 h 30 à Ox et le Carmel
- 11 h 00 à Eaunes et st Jacques.
Samedi 24 décembre :
Confessions : de 10 h à 12 h à st Jacques.
Messes de Noël:
- 18 h 00 à st Jacques ,
18h00 st Jean et Eaunes
- 20 h 30 à Ox
- 22 h 00 à st Jacques
précédée d'un petit concert
de Noël à l'orgue. (21h 30)
- 23 h 00 au Carmel
Dimanche 25 décembre :
Messes : - 9 h 30 au Carmel,
9h30 Le Fauga
- 11 h 00 à st Jacques
Samedi 31 décembre :
Messe anticipée : - 18 h 00 à st
Jean.

Dimanche 1er Janvier 2017 :
Messes : - 9 h 30 au Carmel,
Estantens, Ox.
- 11 h 00 à Eaunes
- 11 h 00 st Jacques.
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Décembre 2016
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 03/12:
Dimanche 04/12:

17h Marie-Antoinette
14h30 Long séjour
18h st Jean messe anticipée
9h30 le Fauga, St Hilaire
11h00 Eaunes
11h00 st Jacques

Lundi 12/12 : :
Mercredi 14/12

17h00 Les Cascades
16h30 Marie-Antoinette messe de
Noël
18h st Jean messe anticipée
9h30 Ox
11h00 Eaunes
11h00 st Jacques

Lundi 19/12 :
Samedi 24/12:

Dimanche 25/12:
Lundi 26/12 :
Samedi 31/12:
Dimanche 01/01:
Lundi 02/01 :

——————-

Jeudi 8 décembre :
Solennité de l'Immaculée Conception: Eucharistie à 9h30
suivie de l’exposition du Saint-Sacrement jusqu’aux Vêpres de 17 h 30

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

Lundi 05/12 :
Mardi 06/12
Samedi 10/12:
Dimanche 11/12:

Samedi 17/12:
Dimanche 18/12:

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

Mercredi 14 décembre :
Solennité de Saint Jean de la Croix : Eucharistie à 9 h 30
suivie de l’exposition du Saint-Sacrement jusqu’aux Vêpres de 17 h 30

Fête de Noël
Samedi 24 décembre : (le matin, messe du Samedi)
Messe de la Nuit de Noël à 23h précédée des Vigiles à 22H.
Dimanche 25 décembre: : Messe à 9h30
Samedi 31 Décembre Vigiles à 21 h
Dimanche 1er Janvier
Sainte Marie, Mère de Dieu: Eucharistie à 9 h 30
suivie de l’exposition du Saint-Sacrement jusqu’aux Vêpres de 17 h 30

17h00 Le Barry
18h st Jean ,st Jacques, Eaunes
veillée de Noël
20h30 Ox veillée de Noël
22h00 st Jacques veillée de Noël
9h30 Le Fauga
11h00 st Jacques
16h30 Le Castelet
18h st Jean messe anticipée
9h30 Estantens, Ox
11h00 Eaunes
11h00 st Jacques
17 h Marie-Antoinette

Mardi 06 décembre 2016 à 20 h
Nos rencontres
Dimanche 4 décembre marché de Noël dela Catechèse

Lundi 5 décembre à 20h30 Bible Œcuménique
Lundi 12 décembre à 10h à st Jean ACO
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