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La Tête Dans Les Étoiles ?
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Depuis quelques mois, nous levons les
yeux vers les étoiles ; grâce à la Télévision,
nous admirons l’exploit scientifique du vaisseau spatial qui fait le tour de la terre ; nous
sommes d’autant plus fiers qu’un de nos concitoyens fait partie de l’équipe des spationautes.
Pouvons-nous rêver qu’un jour chacun de nous
pourra se payer ce genre de vacances spatiales ?
Pour le moment, posons-nous la question : fautil lever les yeux et avoir la tête dans les étoiles
pour être chrétiens ?
Certains, dès le début de
l’évangile (Mt 2), ont levé les
yeux vers les étoiles : ce sont
les Mages venus d’Orient ; une
les a particulièrement attirés.
Ils étaient en recherche d’un
Libérateur. Ils ont suivi cette
étoile lumineuse tout en réfléchissant entre eux et en se renseignant en arrivant à Jérusalem sur l’endroit où devait naître ce Libérateur. La Foi chrétienne est un don qui vient du
Très-Haut comme une étoile et
aussi une recherche continuelle, personnelle et
communautaire. Les Mages ont bien fait de suivre cette étoile car elle les a conduits jusqu’à la
maison où se trouvait l’Enfant Jésus avec Marie, sa mère. La Foi devient rencontre avec Celui qui les éclairait déjà de sa Lumière céleste.
En arrivant, les Mages se prosternent à la mode
orientale devant Celui qu’ils cherchaient. Devant Lui, ils se dépouillent des richesses qu’ils
avaient apportées ; ils les offrent à Celui qui en
était la source ; puis, leurs bagages allégés,
leurs mains vides et déroutés par Dieu même
dans leur projet pour ne pas retourner chez Hérode qui voulait tuer Jésus, ils repartent comme
des pauvres, riches cependant de leur rencontre
avec la Lumière des nations. Tout cela à cause

St Jean

d’une étoile. Quelles sont les étoiles que le Seigneur fait briller dans nos vies pour nous
conduire vers Lui ?
La Foi en Jésus Lumière des nations
conduit à la Mission. Déjà les Mages avaient
compris cela car ils repartirent chez eux « par
un autre chemin », ce qui peut vouloir dire
transformés et prêts à témoigner de leur découverte. L’Ascension de Jésus, dans l’évangile
de Luc (Lc 24,44…) et dans les Actes ( Act
1,6…), est présentée comme le point de départ
de la Mission de l’Église (tous les baptisés) ; les
apôtres restaient la tête en l’air, « les regards
fixés vers le ciel où Jésus
s’en allait . » Le départ de
Jésus ressuscité, disparaissant dans une nuée, symbole
de la Présence de Dieu, retenait toute leur attention. Et
voilà que deux hommes habillés de blanc, couleur des
élus, leur disent à peu près
ceci : qu’est-ce que vous
faîtes là à vous tordre le cou
en regardant le ciel ? Jésus
reviendra ; Il a disparu ;
mais son départ n’est pas
une absence ; les apôtres ont
compris que c’est eux qui devaient continuer la
Mission de Jésus avec l’Esprit Saint qu’Il allait
leur envoyer à Jérusalem. C’est de là qu’ils partiront annoncer le message de l’Évangile.
Question : comment est-ce que j’annonce l’Évangile ?
Alors, faut-il rester la tête dans les étoiles ? On aura compris que non ; certes, on n’oublie pas que notre avenir est ‘en haut’ avec le
Seigneur qui nous prépare une place auprès de
Lui ; mais en attendant, on garde les pieds sur
terre car Il nous confie la Mission de travailler à
un monde meilleur pour tous selon son Évangile.

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
Seigneur de l’Alliance qui, Lui, n’a pas la main
lourde et sait comment nous guérir de nos zones de
violence et nous pacifier. Psychologique-ment, on
se sent libérés. D’autre part, les ‘pauvres’ d’Israël
tels que les orphelins, les veuves, les malades, les
exclus, les exploités n’avaient guère de moyen à
leur disposition pour exprimer leur souffrance et
relever la tête, sauf la malédiction. Ces cris ne sontils pas alors des appels à l’aide du Seigneur de la
part de tous les faibles vis-à-vis des puissants de ce
monde ? Toute souffrance humaine mérite d’être
portée devant Dieu ; Jésus fera cela durant sa Passion, en s’en remettant à Dieu son Père.

Article 6 : cette violence qui fait problème.
Les Psaumes témoignent de la Foi et de l’Espérance du Peuple de Dieu ; de l’amour qui relie
les croyants à Dieu et des exigences de la justice
envers les pauvres. Alors, pourquoi ces cris de vengeance envers les ennemis ou les méchants ? On ne
peut pas prendre des ciseaux et découper dans les
Psaumes ni dans les autres livres de la Bible ce qui
ne nous plaît pas. Il faut réfléchir au pourquoi des
paroles qui nous dérangent. Essayons !
Le contexte de l’époque. Le Peuple de Dieu
était entouré de peuples
païens ; il en avait connu de
près au temps de l’exil à
Babylone (VI siècle avant J.
-C.) ; leurs dieux (les idoles) étaient invoqués bien
souvent pour se débarrasser
des ennemis. Cette vieille
mentalité de l’humanité habitait encore l’esprit des
croyants du peuple de Dieu.
Pour eux, comme pour
nous, cela prend du temps
pour se convertir au Seigneur miséricordieux qui s’était pourtant révélé tel
au Sinaï.

Le psalmiste mène, en
fait, un combat spirituel ;
il ne veut pas se laisser dominer par ces violences qui
grouillent dans son cœur et
montent à ses lèvres. Une
partie du psaume 109 (108)
en est un exemple. Il a tout
essayé pour gagner l’amitié
de ses adversaires ; il reconnaît que sa réponse virulente est excessive et maladroite, ce qui le bouleverse ; il
ne se prétend pas meilleur
que les autres ; il jeûne pour exorciser, chasser le
mal en lui ; il jeûne tellement que ses jambes flageolent ! On remarque que le psaume se termine
plus sereinement : comme quoi, la prière a entraîné
une conversion, un changement d’attitude.

Le besoin de justice et de paix est aussi à
prendre en compte. On a déjà dit que le Peuple de
Dieu a souffert tout au long de son Histoire des
invasions et de l’occupation de plusieurs Puissances totalitaires, païennes de surcroît. On peut comprendre que les croyants exaspérés et déçus fassent
monter leur colère vers le Seigneur qui avait pourtant bien délivré leurs ancêtres de l’esclavage d’Égypte.

En conclusion, ces cris de révolte et de vengeance de croyants d’hier nous obligent à nous poser une question : n’y a-t-il pas des sentiments de
vengeance en moi ? Suis-je un vrai disciple de Jésus qui demande de pardonner et de faire du bien
même à ceux qui nous font du mal ?

Il y a aussi un aspect psychologique. Pour de
vrais croyants, il vaut mieux ne pas se venger soimême et confier nos difficultés relationnelles au

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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Du nouveau dans notre diocèse
Depuis 2 ans Mgr l'archevêque a lancé, avec ses collaborateurs immédiats une grande refonte territoriale dans notre
diocèse.
En effet, après consultation, de 28 doyennés nous sommes passés à 13 doyennés, faisant de ces doyennés des territoires géographiques assez importants. On peut consulter les territoires de ces nouveaux doyennés dans le site du diocèse.
Le Sud de Toulouse ne comprend désormais que 2 doyennés : un qui comprend tout le Comminges et le Luchonnais et l'autre, tout le centre du département de Cugnaux à Cazères en passant par Muret, bien sûr.
Voici donc les changements qui nous touchent.
En effet, ce doyenné "Centre" comprend 4 doyennes anciens :
- Muret :
Muret, Eaunes, Le Fauga, St Hilaire, Cugnaux, Villeneuve-Tolosane, Frouzins, Seysses, Portet, Roques, etc…
- Auterive :
Cintegabelle, Calmont, Labarthe, Lagardelle, Venerque, etc…
- Carbonne- Cazères :
Montesquieu et Rieux-Volvestre, St Sulpice/Lèze, Martres-Tolosane, St Elix le Château,
Le Fousseret, etc ...
- St Lys-Rieumes
Bérat, Fonsorbes, Lherm, etc...
Par décision de Monseigneur LE GALL, archevêque de Toulouse, ces doyennés composent un grand doyenné :
"Doyenné Centre", depuis le 1er décembre 2016.
Sur proposition des prêtres concernés et par bulletin de vote consultatif, par décret de Mgr l'archevêque, ce doyenné
porte désormais le nom de "Doyenné de Muret" à compter du 1er février 2017.
Faisant suite à ce grand regroupement, et également, à la suite d'une consultation anonyme des prêtres concernés,
Mgr l'archevêque a nommé le chanoine Joseph Coltro, curé de l'ensemble paroissial de Muret, doyen de ce nouveau
Doyenné de Muret à compter du 1er janvier 2017. Ce nouveau doyenné , comme vous l'avez bien compris, regroupe tout
le centre du département et correspond, à quelque chose près, au territoire de la sous-préfecture de Muret.
Nous sommes heureux de la confiance que Mgr l'archevêque témoigne au P. Jo à cette occasion.
Cette charge consiste à être à l'écoute de chaque prêtre et les aider à se retrouver, pour prier ensemble, échanger
leurs projets pastoraux et éviter ainsi toute solitude de l'un ou l'autre. Il ne s'agit pas de faire une pastorale commune.
Un conseil de pastorale sera créé pour que les laïcs engagés puissent eux aussi, partager leurs expériences et leurs richesses pastorales.
Nous assurons le P. Jo de notre prière pour cette nouvelle charge.
Le Lien

CONCERT de

GOSPEL

Samedi 4 février à 20h 30 à la salle Alizé
Avec Gospel Praise Family
Avec ses 30 choristes et plus de 300 concerts dans le grand Sud-Ouest, Gospel
Praise Family vient nous faire partager sa passion pour le Gospel, du gospel urbain teinté de sons soul,
pop, … à un gospel plus classique/traditionnel comme "Amazing Grace" ou "Oh Happy Day", avec un
détour par le continent africain et ses rythmes entraînants !
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.
Entrée 12 € et 6 €. Renseignements : 05 61 56 20 70 ou : tanmuret@orange.fr
Site : www.tanmadagascar.fr
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SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 2017
CEREMONIE OECUMENIQUE à St JEAN du Vendredi 20 Janvier 2017
18 Tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a
confié le ministère de la réconciliation
20 C’est au nom du Christ que nous sommes en ambassade, et par nous, c’est
Dieu lui–même qui, en fait, vous adresse un appel. Au nom du Christ, nous
vous en supplions, laissez vous réconcilier avec Dieu (2 Corinthiens 5 )
gp

« JE SUIS LE CHEMIN, LA VERITE, ET LA VIE » Jean 14,6
Détruisons les murs que nos péchés et nos divisions ont érigés !
Et avec les pierres bâtissons la croix !

L’apôtre Paul nous rappelle que Dieu nous a réconciliés en Jésus Christ et que l’amour du Christ nous presse d’être des ministres de réconciliation
BONNES NOUVELLES
En 2015, le CCFD – Terre solidaire a soutenu 753 projets dans 63 pays du Sud et de l’Est. En
Inde du Sud, dans l’état du Tamil Nadu, il s’appuie sur des organisations locales engagées auprès
des communautés vulnérables.
Dans la région agricole de Karur, les femmes Dalits :( les
opprimés )– on ne dit plus « intouchables » mot interdit par la constitution – qui sont
de l’association Swate, se battent pour améliorer leur vie .Elles disent leur fierté d’avoir lutté pour ne plus aller chercher l’eau potable à des kilomètres de marche. Les
puits, les bus, l’éclairage public… sont autant de victoires arrachées au gouvernement…Et l’union fait la force quand leurs minuscules économies, réunies à la banque, parviennent à financer un projet commun. Elles, qui n’étaient rien, font entendre leur voix.
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*Le Rosaire en Equipe, février 2017*
Thème : <<Heureux les miséricordieux>> (Mt 5,7)
-

Croire et comprendre :

Heb 2,5-18. A travers son mystère pascal, Jésus a été couronné de gloire. Il est
désormais le ''grand prêtre miséricordieux'' qui est le seul à pouvoir enlever le péché du monde. Le mystère de
la Présentation au Temple, lieu où les grands prêtres exercent leur charge, annonce celui qui est l'unique
''grand prêtre'', visage de la miséricorde du Père.
ACATFRANCE ONG Chrétienne de défense des droits de l'homme

AGIR EST EFFICACE ! NOS ACTIONS NE SONT PAS INUTILES ! Cf. les bonnes nouvelles à la
permanence « ASILE » de l’ACAT : obtention du statut de réfugié ou protection de l’OFPRA pour une Syrienne, un Congolais, un Soudanais, une Géorgienne…
CONTINUONS A ECRIRE !
Lisons aussi ce témoignage : Détenu depuis 2006 au Liban, victime d’actes de torture et épuisé psychologiquement, il écrit au sujet de la correspondance entretenue avec des parrains de l’ACAT : «Ils ne me connaissent pas, ne sont pas du même pays ni de la même religion que moi. Mais ils ont fait de moi un membre de
leur famille. J’attends des lettres comme une bouffée d’oxygène[…] Je ne pensais pas qu’il y avait des gens aussi humains sur la terre […]»Extrait du témoignage publié dans le COURRIER DE L’ACAT de nov-déc 2016.
N’hésitons pas à prendre et à envoyer la carte ACAT de février !
.www.acatfrance.fr Tél contact : 06 79 80 15 74

« Le printemps en hiver »

L'hiver est avant tout la promesse d'un printemps comme le grain de blé est la promesse d'une

moisson. La nature est-elle en résistance, en dormance, en espérance sous un « soleil avec des dents » comme cela se
dit en Roumanie ?
Des couleurs, des parfums, des fruits nous attendent au-dehors. Les perce-neige, les mimosas, les amandiers cultivent le
paradoxe et l'audace de s'épanouir au coeur de l'hiver. Les hellébores, le lauriertin, le jasmin, les écorces dénudées offrent
un fabuleux et enchanteur spectacle. Les abeilles dans leur ruche ne cessent de faire vibrer les muscles de leurs ailes. Les
oiseaux moins nombreux se nourrissent de très jolies et nourrissantes baies de fusains, de houx. Les geais au plumage
exceptionnellement coloré, au large spectre vocal cajolent ou jasent, les moineaux pépient, les merles flûtent et le pigeon
ramier que voici ne vient-il pas de caracouler ? La nidification de certains pigeons ramiers urbains ainsi que la formation
des couples de pics-verts commencent fin février. L'agneau né dans la saison froide cabriole déjà. Tous sont vifs, leur présence est un baume.
Sans une taille hivernale la vigne ne produirait ni sarments ni raisins. Sans une froidure prononcée le débourrement s'effectuerait imparfaitement. L'action mordante et agressive de l'hiver permet des transformations internes qui rendent les
germinations aptes à monter en fleurs au printemps. Les boutons, les bourgeons déjà formés, les bulbes enfouis attendent
une lumière plus intense et une température plus douce pour éclore, exploser de vie.
Malgré la pâleur des rayons du soleil ou bien la grisaille et la bise parfois, le printemps cligne de l'oeil, il suffit d'observer.
Nul ennui, l'élan vital transpire et s'annonce sous le manteau protecteur de l'hiver. Les expositions, les oeuvres musicales
et théâtrales sont travaillées à l'abri des regards alors que le chant de la vie discret, omniprésent, se prépare en silence
pour de riches et généreuses surprises. Il en va ainsi du réveil des consciences, du germe de l'espoir qui naît dans un rêve
de libération.

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 Notre-Dame de Saint-Bernard
et Pibrac, du 3 au 7 avril 2017.
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Février 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
==============

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
——————-

Jeudi 2 février 2017 :

Samedi 04/02:

18h st Jean messe anticipée
messe pour les défunts de Janvier
Dimanche 05/02:
9h30 Ox, Estantens
11h00 Eaunes
11h00 st Jacques
Lundi 06/02 :
Mardi 07/02:
Samedi 11/02:
Dimanche 12/02:

Fête de la Présentation du Seigneur au Temple
Journée de prière pour la Vie consacrée
Eucharistie à 11H
précédée de la Bénédiction et de la Procession des Cierges
et
suivie de l’Exposition du Saint-Sacrement
jusqu’aux Vêpres de 17h30

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

Lundi 13/02 :
17h Les Cascades
Samedi 18/02
18h st Jean messe anticipée
Dimanche 19/02:
9h30 Ox
11h00 Eaunes
11h00 st Jacques
Lundi 20/02 : :
Samedi 25/02:
Dimanche 29/01:

17h00 Le Barry
18h st Jean messe anticipée
9h30 Le Fauga
11h00 st Jacques
11h Eaunes

Lundi 27/02 :

16h30 Le Castelet

Mercredi 01/03

Mercredi des Cendres
9h st Jacques cérémonie des cendres
18h30 st Jacques
Cérémonie des cendres avec enfants

Nos rencontres
13/02 à 14h MCR
25/02 à 10h Bible et Vie
27/02 à 20h Bible oecuménique

DIMANCHE 25
JUIN
Rallye promenade en
famille
À la découverte des curiosités des églises de notre secteur.

Inscription contact : cate.muret@wanadoo.fr
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