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du secteur paroissial de MURET

St Jacques
Editorial
Le carême : temps de l'aveu et de la miséricorde.

Eaunes

Estantens

Le Fauga

Ox

St Hilaire

Nous avons la joie de vivre une année
sainte de la miséricorde. La miséricorde,
parmi tant d'autres attitudes, suppose que
nous ouvrions la porte de notre cœur dans
les deux sens vers l'extérieur et vers l'intérieur.
Vers l'intérieur nous
sommes tous d'accord pour
reconnaître que Dieu a besoin
de forcer parfois pour que cette porte s'ouvre vers notre
cœur pour laisser entrer en
nous, sans forcer, le pardon
de Dieu.
Mais ce serait si simple
que nous ouvrions nousmêmes cette porte vers l'extérieur pour que Dieu puisse y
entrer facilement et que notre
regard soit porté aussi sur ce
qui se passe à l'extérieur, autour de nous.
Mais pour en arriver là il faut
"reconnaître", "avouer" que nous avons à
changer quelque chose en nous. Avouonsle !
Il y a l'aveu extorqué : il ne s'agit pas
de celui-là bien sûr : nous ferions de Dieu
un tyran.
Il y a l'aveu qui fait rougir de honte.
Le coupable est démasqué, confondu, traqué, comme le voleur au tribunal…Il ne
s'agit pas non plus de celui-là : Dieu n'est
pas un juge qui applique un code pénal.

St Jean

Il y a l'aveu qui naît de la mémoire.
L'homme se souvient de celui dont il a trahi
la confiance, il revoit son visage et il ne lit
sur son visage qu'une douleur et non de la
haine ou de la colère. Et ce souvenir devient pressant comme un appel à des retrouvailles. Il se lève et se met en marche sur le
sentier de la liberté. Bien décidé à s'avouer
pécheur ; il ne sait pas encore à quel point il
l'est…
Il ne le saura qu'au bout du
chemin ; quelqu'un l'attend,
pour le serrer dans ses bras,
le réintégrer dans sa maison
et y célébrer la fête. C'est
cet aveu que le Seigneur
espère car il est notre Père.
( Souvenons-nous de l'enfant prodigue de l'Evangile.)
Mais au-delà il y a
l'aveu du temps de la réconciliation, je dirais plutôt
des
fiançailles.
Dire,
confesser timidement pour
une fois, la première peutêtre :"Je t'aime". Joie émerveillée de celui
qui entend en retour "je t'aime aussi. Je t'aime avant que tu m'aies aimé, je t'ai aimé le
premier et voilà pourquoi tu existes. Et mon
amour est de toujours à toujours"
C'est ce dernier aveu que le Seigneur
préfère. Car il est l'Epoux.
Que notre Carême qui commence ce
mois-ci soit le temps de "l'aveu" et qu'il soit
le temps de la rencontre joyeuse avec Celui
qui pardonne parce qu'Il aime.
Père Jo Coltro

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)

APPROCHES DE LA BIBLE
Section 3 : Les Paroles étranges de Jésus.
n’a
maudit
personne.
La
prétendue
‘malédiction’ qu’on trouve parfois est en réalité
un mot qui exprime la pitié profonde et une
grande tristesse devant un mauvais chemin pris
par quelqu’un ou par un groupe. Le mot du texte
grec ici ne veut pas dire ‘ (je vous) maudit’ ou
‘ (vous êtes) objets de malédiction’ ; il faudrait
traduire littéralement par ‘vous qui vous êtes
maudits’ : les gens placés à la gauche du Roi se
sont condamnés eux-mêmes en tournant le dos
aux malheureux et en même temps au Christ.
Nous lisons bien dans le texte au verset 46 :
« ils s’en iront au châtiment éternel …» Ils ne
sont donc pas chassés
par Dieu ; ils s’en
iront consciemment et
dans un libre choix de
leur part : Dieu n’envoie
personne ni au ciel, ni
en enfer ; l’homme choisit librement sa destinée. C’est tout à notre
honneur .

Article 6 :
« Allez-vous-en, maudits, au feu éternel » (Matthieu 25,41)

Cette Parole de Jésus est, sans doute, l’une des plus difficiles à entendre tellement elle
nous heurte : on voudrait bien que Dieu ouvre
son ciel à tous ; où donc est Sa miséricorde ?
1.-Le contexte. Nous sommes presque à la
fin de l’évangile de Matthieu. Ce chapitre 25
décrit la scène du Jugement dernier ; Jésus qui
est le personnage central de ce passage se présente comme le RoiJuge en s’identifiant aux
petits qui souffrent.
C’est sur ce critère
de l’amour en actes envers eux qu’aura lieu la
séparation des bons et
des méchants : seront
bénis de Dieu et sauvés
ceux qui auront secouru
les petits ; seront maudits et condamnés au
feu éternel ceux qui s’en
seront détournés. N’y at-il pas là de quoi nous
faire frémir ? En fait, Jésus veut nous faire réfléchir.

3°)« …au feu éternel. »
Je réfléchis : ce ne peut
être qu’une image ; car
l’enfer (comme le ciel)
n’est pas un endroit sur une planète... L’enfer
n’est pas matériel avec des flammes ! L’enfer est
un état, une situation de tourment. Cette image
horrible du feu veut dire que la séparation de
Dieu sera cruelle et définitive.

2.-Regardons les 3 éléments de la
condamnation.
1°)« éloignez-vous de moi . » La souffrance des
rejetés consiste à être éloignés de Dieu pour
toujours. C’est l’enfer : ce mot n’existe pas en
tant que tel dans la Bible ; mais sa réalité est
décrite avec beaucoup d’images. Éloigné de
Dieu et de son Christ, c’est l’enfer, car c’est être
séparé, coupé, écarté de la source du Bonheur.
Remarquons bien que se faire solidaire des autres, c’est se faire solidaire du Christ et c’est
donc déjà croire en Lui.
2°) « maudits…»

3.-Conclusion : ce qui nous jugera ce n’est
pas nos belles prières, ni nos beaux cantiques
(pourtant utiles) ; mais nos engagements résolus et fraternels pour que disparaissent de ce
monde la faim, la soif, la pauvreté, l’injustice,
l’exclusion…En cela, Jésus est bien dans la ligne
des prophètes du Premier Testament. Regardons bien l'image ci-dessus: elle dit tout.
J.Péault

Soyons clairs : jamais Jésus

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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LOGO de l'année jubilaire de la Miséricorde : EXPLICATIONS ( 1ere partie)

Ce logo a été conçu par le Père jésuite Marko Ivan Rupnik, tout spécialement pour l’année sainte de la Miséricorde.
De nombreux pèlerins connaissent cet artiste dont les grandes
mosaïques ornent les portes de la basilique de Notre Dame du
Rosaire, à Lourdes. Nous retrouvons des similitudes dans le
graphisme et le choix des couleurs avec le logo. Le visuel est
associé à la devise :
« Miséricordieux comme le Père» d’après Luc 6, 3637 : « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous
serez pardonnés. »
Regardons le personnage central : son attitude évoque un berger portant sur son épaule
une brebis. Le vêtement blanc symbolique de la résurrection, son nimbe crucifère (cercle
doré entourant la tête - signe de sainteté - marqué d’une croix rouge), les traces des plaies
laissées par les clous sur les mains et les pieds (stigmates) : tout nous indique que c’est le
Christ ressuscité. Ses pieds prennent appui sur 2 rectangles noirs (bois de la croix, noir
comme la mort) : Le Christ est vainqueur de la mort par le sacrifice de sa vie donnée par
amour pour les hommes.
Qui peut être le petit personnage barbu qui remplace la brebis sur les épaules du
berger ?
L’artiste indique qu’il s’agit d’Adam, le premier homme, marqué par le péché. Ses bras et
ses jambes pendent de part et d’autre du visage du Christ qui les tient bien fermement.
Son corps arrondi est relâché, abandonné. Seul le regard montre qu’il est encore en vie.
Le récit de la Genèse, dans la Bible, raconte comment Adam a, par sa faute (le péché originel), entrainé l’humanité sur un chemin de mort, sur la voie du péché. Le Christ le ramène des ténèbres à la lumière, vers la vie. C’est pourquoi la tunique d’Adam est dorée.
Une vie nouvelle s’ouvre pour l’homme qui prend appui sur son Sauveur. En regardant
attentivement les visages, nous remarquons une étrangeté : les deux personnages ont un
œil en commun. Le Christ regarde l’humanité par les yeux d’Adam, et Adam regarde
avec les yeux du Christ. La vie de l’un est liée à la vie de l’autre. Le fond en forme d’amande (la mandorle qui symbolise la nature divine et humaine du Christ) de couleur bleu
est composé de 3 ovales de plus en plus clairs en allant vers l’extérieur. Le Christ porte
l’homme à la lumière en l’extirpant des ténèbres du péché et de la mort.
Retrouvez dans le Lien de mars 2016 la réponse à la question « Pourquoi l’image du
bon pasteur pour évoquer la miséricorde de Dieu ? »
D’après Explications du logo- Une catéchèse par l’image sur le site du diocèse
de Toulouse :
http://toulouse.catholique.fr/IMG/1188/Catechese_par_l_image_-_Logo_Misericorde.pdf
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Un serviteur de l'Eglise nous a quittés.
Monsieur Jacky FRANCAVILLA a rejoint la Maison du Père, le 26 décembre 2015 à l'âge de
79 ans.
Pendant plus de 15 ans, il a été membre actif du conseil économique paroissial. Il a été également responsable dans la vie associative de Muret (A.D.F.R notamment).
Par sa compétence, son dévouement, dans tout ce qu'il a assumé, qu'il soit remercié.
Généreux, homme de bien, il a œuvré pour la justice en étant au service de tous ceux qui l'ont sollicité. Un bonheur pour ceux qui ont pu le connaître ou le côtoyer !
Il est un témoignage de vie chrétienne.
Jacky a AIME, SERVI. Ne l'oublions pas. Il a participé activement à l'acquisition d'un chemin
de croix pour l'église st Jacques et sa restauration lui tenait à cœur.
Pour lui, pour Gisèle, son épouse et pour sa famille ayons une pensée particulière.
Ses obsèques ont été célébrées en l'église st Jean de Muret le 30 décembre 2O15.
A Gisèle, son épouse, à ses enfants et toute sa famille la communauté paroissiale adresse toutes ses condoléances et
l'assurance de sa prière.
La messe de neuvaine sera célébrée le samedi 6 février à 18h00 à st Jean.

Comme chaque année, une célébration œcuménique
a eu lieu à l’église St-Jean, le vendredi 22 janvier
dernier dans le cadre de la Semaine mondiale de l’Unité des Chrétiens. Nous étions une quarantaine de
fidèles des diverses communautés chrétiennes de Muret. Cette année, le thème proposé par les chrétiens de
Lettonie était : « appelés à proclamer les hauts faits
de Dieu. » (1P 2, 9-10). C’est le Pasteur Mino Randriamanantena de Toulouse qui a assuré la prédication en nous invitant tous à être ‘le sel de la terre’ (Mt
5,13…) pour fertiliser par notre union au Christ la société afin qu’elle produise les bons fruits de l’Évangile. À la fin de la célébration, des gaufres sèches ont été partagées en signe de fraternité.----Rappel : une fois par mois, il y a une rencontre biblique
œcuménique au presbytère de Muret ; contacter Gaston Potel au 05 61 72 30 16.

REMERCIEMENTS

(avent 2015)
Un grand merci pour les dons récoltés pendant le temps de l'Avent 2015 au profit de la fin de l'aménagement de la salle st Jean et de la sono de St Hilaire. En effet ils ont rapporté la somme de 1100 euros qui nous
permet de bien équilibrer notre budget.
Et je tiens également à vous remercier d'une manière générale de votre générosité à diverses occasions qui
nous permet d 'avoir les moyens nécessaires pour accomplir notre mission.
Mr. le curé
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*Le Rosaire en Equipe*
« Demeurez dans mon amour » (Jn 15,9)
-Croire et comprendre°° Février 2016 : Mt 5,43-48. Cet enseignement de Jésus est sans
doute le plus difficile à entendre de tout l'Evangile. Jusque-là, la loi instaurait une réciprocité dans
l'amour autorisant par la même logique à haïr son ennemi. Ces paroles de Jésus sont un appel à se
hausser au niveau de la perfection de son Père, c'est-à-dire à la perfection de l'amour.

CONCERT de

GOSPEL

Samedi 6 février à 20h 30 à l’église Saint-Jacques
Avec

One Heart Gospel

Après son triomphe en 2014, One Heart Gospel revient nous offrir une superbe
soirée, nous faire vibrer au rythme puissant du gospel. Sous la direction de Loïc Geoffrey, ce chœur est
devenu, avec ses 70 choristes, l’un des plus grands de la région Midi-Pyrénées.
Ce concert est organisé par l’association TAN Muret Solidarité.
Tout le bénéfice sera envoyé au Centre socio-médico-éducatif de Tanjombato à Madagascar,
pour financer l’achat de riz et de lait maternisé, et l’achat d’une panoplie de menuisier pour les 16 jeunes qui termineront leur formation, afin qu’ils puissent travailler en attendant de trouver un emploi
fixe.
Entrée 10 € et 6 €. Réservation souhaitée : 05 61 56 20 70 ou : tanmuret@orange.fr
Site : www.tanmadagascar.fr

HOSPITALITE DIOCESAINE DE TOULOUSE
SECTEUR DE MURET
Le dimanche 7 février aura lieu à St Jacques la journée mondiale des malades de Lourdes; nos pèlerins malades et handicapés seront présents à cette messe qui leur sera dédiée.
Afin de poursuivre notre action de bénévoles auprès de tous les malades du secteur de Muret souhaitant faire
leur pèlerinage à Lourdes mais aussi une aide pour les bénévoles désirant rendre ce service, une quête sera
faite le samedi 6 février à St Jean, et le 7 février à St Jacques à la sortie des messes.
Nous vous remercions par avance de votre générosité et votre fidélité pour votre soutien.
Dates à retenir : pèlerinage des aînés les 9 & 10 avril prochain, tarif : 85 euros
Pèlerinage des malades du 25 au 28 août prochain, tarif non déterminé.
Pour tous renseignements ou inscriptions, veuillez-vous adresser à Mr Luc JOURDAN au 06 74 83 84 85

CCFD
BONNES NOUVELLES
Le Mouvement social libanais, Mada et Fair Trade Lebanon, a construit avec le
CCFD – Terre Solidaire, un projet pour améliorer les relations entre la population hôte et la population réfugiée. C’est sur la base d’un vécu commun et grâce
au dialogue que se constitue la cohésion sociale.
Un youyou a fusé, repris par une douzaine de femmes. C’est Rokaïa,
une réfugiée syrienne qui a lancé ce cri de joie pour fêter Myriam,
libanaise et toute jeune épousée. Nous sommes dans une petite ville
agricole du Sud-Liban de 13 500 habitants accueillant 1 457 Syriens
chassés par la guerre. Roïka participe aux ateliers de transformations
alimentaires de la coopérative féminine. Le partage de savoir-faire
autour de la cuisine, une activité essentielle dans les deux cultures, a
fait fondre la glace.
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UN NOUVEAU CHEMIN DE CROIX à l'église st JACQUES
Depuis la fin des travaux à l'église st Jacques, l’absence de chemin de croix se
faisait ressentir. Celui qu'il y avait n'était que provisoire et ne correspondait plus à la
beauté de l'église restaurée.
A l'initiative de Jacky Francavilla, hélas décédé le 26 décembre dernier, nous
avons décidé, avec l'aide du service diocésain d’art sacré, de récupérer un Chemin de
Croix du XIXe siècle, à l’abandon dans les combles de l'église St Joseph à Toulouse.
La paroisse "St Joseph" nous l'a gracieusement donné, et nous l'en remercions.
Avec l'aide d'artistes bénévoles nous pensions pouvoir le restaurer; mais l'ampleur de la tâche s'est trouvée plus importante que prévue et nous avons été obligés à
faire appel à des spécialistes de la restauration, à savoir l’équipe qui a embelli l'intérieur de l'église st Jacques. Pour eux c'est un bonheur de le faire, d'autant qu'ils se
chargent également de l'installation. Nous avons décidé de donner suite à cette restauration.
L'entreprise a tenu à faire un geste financier pour exprimer la joie de travailler
à cette restauration, en proposant un prix vraiment adapté compte tenu des ressources
d’une paroisse ainsi que des facilités de paiement.
Il s'élève cependant à 4.100 euros. La paroisse n'a pas les moyens de faire un tel investissement. Il a donc était décidé de faire appel aux dons privés par une souscription qui donnera lieu à un reçu fiscal.
Le chèque est à libeller à "A.D.T -Chantier diocésain chemin de croix Muret" en précisant nom prénom et
adresse postale afin de pouvoir recevoir un reçu fiscal (66% du don déductible de l’impôt sur le revenu). Les
dons en argent en espèces sont possibles en précisant bien nom prénom adresse postale. Ainsi un don de 100 euros
permet une réduction d’impôt au donateur de 66 euros et ne lui revient réellement qu’à 34 euros.
Vous pouvez déposer votre don dans une enveloppe spécifique disponible à l’entrée des églises ou sur une enveloppe vierge en mentionnant Chantier diocésain Chemin de Croix Muret. L’enveloppe est à déposer directement
au presbytère ou à la quête lors des messes.
Au fur et à mesure, nous vous tiendrons au courant.
Nous comptons sur votre générosité et pensons pouvoir utiliser le Chemin de Croix restauré pour le Carême
2016. Une première station sera accrochée très prochainement, et donnera un aperçu de la beauté de cet ouvrage.
Mr le curé

Nouvelles de l'aumônerie
11 jeunes lycéens de Muret partent en pèlerinage à Taizé du 21 au 28 février 2016.
Nous leur souhaitons un bon pèlerinage et nous
attendons un compte rendu lors de leur retour.

Merci à Guy Pons
Guy, résident du Castelet, nous a quittés en décembre dernier ; sa sépulture a été célébrée à Baziège, le dernier jour de l’an.
Guy avait été bénévole au Secours- Catholique comme trésorier en particulier. Il s’en est souvenu ; c’est pourquoi il n’avait désiré ni fleur, ni couronne pour sa sépulture ; seulement une corbeille
pour le Secours-Catholique : plus de 300 Euros ont été ainsi recueillis.
Merci, Guy, pour cette dernière bonne action évangélique.
(J.Péault)
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NOTRE MARCHE VERS PÂQUES 2016
Jour des Rameaux

Mercredi des Cendres 10 février
Messes à 9 h 00 à l'église st Jean
à 18 h 30 à l'église st Jacques
avec imposition des Cendres aux deux messes

Samedi 19 mars à 18 h à st Jean.
Dimanche 20 mars à 9 h 30 à Ox
11 h à st Jacques et Eaunes (avec les jeunes).

Pendant le temps du carême,

Lundi Saint

après la communion de chaque messe du dimanche

à 11 h, à l'église st Jacques,
un court temps d'adoration sera proposé.

Messe Chrismale à la cathédrale st Etienne à
18 h 30.
Jeudi Saint

Vendredi 19 février

Messe de la Cène, jeudi 24 mars à 18 h 30 à
l'église st Jacques
suivie d'un temps de prière au reposoir.

Chemin de Croix à 15 h à l'église st Jacques
Vendredi 26 fevrier

Vendredi Saint

Temps de prière et jeûne de 12 h 30 à 13 h 15
à l'église st Jean

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.

Vendredi 4 mars
Chemin de Croix à 15 h à l'église st Jacques

Vigile pascale

Vendredi 11 mars

Samedi 26 mars à 21 h, à l'église st Jacques
avec baptême d'adulte

Temps de prière et jeûne de 12 h 30 à 13 h 15
à l'église st Jean

Dimanche de Pâques

Célébration pénitentielle

Messes à 9 h 30 à l'église le Fauga et Estantens,
à 11 h à l'église st Jean (baptêmes enfants de
l'école Niel).
à 11 h à l'église st Jacques (1res communions)
et Eaunes.

Mardi 15 mars à 18 h 30 à l'église st Jacques.

Vendredi 18 mars
Messe avec Onction des malades
à 15 h à l'église st Jean

Lundi de Pâques

Confessions individuelles
Les samedis 19 mars et 26 mars
de 10 h à 12 h à l'église st Jacques
Le 19 mars: temps d'adoration et
de confessions de 13 h à 18 h

Messe à 9 h à l'église St Jacques
à la maison de retraite "le Castelet" à 16 h 30
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Février 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
=================
Lundi 01/02 :
Mardi 02/02:

Samedi 06/02:
Dimanche 07/02:
Lundi 08/02:
Mercredi 10/02:

Samedi 13/02:
Dimanche 14/02:
Lundi 15/01:
Vendredi 19/02:
Samedi 20/02:
Dimanche 21/02:
Lundi 22/02:
Vendredi 16/02 :
Samedi 27/02:
Dimanche 28/02 :
Mardi 01/03 :

Offices au Carmel
Les dimanches et solennités : Eucharistie à 9h30
Semaine : Messe à 11h mais susceptible de changements,
nous contacter au 05-61-51-03-67
—————
Mardi 2 février
Fête de la Présentation du Seigneur au Temple
Clôture de l'Année de la Vie consacrée
A 9h30
Bénédiction des cierges et Procession
Eucharistie
suivie de l'Exposition du Saint Sacrement

17h00 Marie-Antoinette
9h st Jean présentation du Seigneur
bénédiction des cierges
14h30 Long séjour
18h30 st Jacques
bénédiction des cierges

Mercredi 10 février
Mercredi des Cendres
Eucharistie à 11h00

18h00 st Jean messe anticipée
et pour les défunts de Janvier
9h30 Estantens, Ox
11h00 st Jacques,(Messe hospitalité)
11h Eaunes
17h Les Cascades
Mercredi des Cendres
9h st Jean
18h30 st Jacques
18h00 st Jean messe anticipée
9h30 st Hilaire, Le Fauga
11h00 st Jacques, Eaunes
17h Le Barry
15h st Jacques Chemin de Croix
18h00 st Jean messe anticipée
9h30 Ox
11h00 Eaunes , st Jacques
16h30 Le Castelet
12h30 à 13h15 st jean
temps de prière et jeûne
18h00 st Jean messe anticipée
9h30 Le Fauga
11h00 Eaunes, st Jacques
14h30 Long séjour

Prier en lien avec la journée mondiale
des malades

Nos rencontres
Samedi 06-02 10h Presbytère Bible et Vie
Lundi 08-02 20h30 Presbytère Bible œcuménique
Lundi 15-02 14h00 st Jean MCR
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