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LA CROIX GLORIEUSE
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St Hilaire

Le Carême va bientôt commencer. On dira
peut-être : oh ! Alors, il faut jeûner, faire des sacrifices, se priver de ceci et de cela ! Disons que ce n’est
pas ça le but premier du Carême chrétien . En effet,
la première prière du premier dimanche de Carême
nous fait demander à Dieu de nous faire progresser
d’abord dans la CONNAISANCE DE JÉSUS
CHRIST pour mieux Le suivre
ensuite. Pour cela, il faut relever la tête, Le contempler sur la
Croix, comme saint Paul luimême (1 Cor 2,2).
Relever la tête. Le vendredi saint, la Croix de Jésus
était au sommet d’une petite
colline de 4 mètres de hauteur
seulement ; ce lieu en forme de
crâne, Golgotha en araméen, a
donné Calvaire en passant par
le latin. Plusieurs fois dans l’évangile de St Jean, il est question de la nécessité pour Jésus
d’être élevé de terre pour que
nous Le regardions en levant
les yeux. (Jean 3,14 +12,32 +
19,37). Ainsi élevé sur la Croix,
Jésus nous montre que le salut
vient d’en haut et que cette
élévation est déjà le signe de
son élévation dans la Gloire de
Dieu à Pâques.
La Croix de Jésus est l’instrument de notre
salut. Ce mot ‘salut’ veut dire que tous les péchés
du monde ont été rachetés par la mort d’amour de
Jésus en croix ; nous sommes rétablis dans l’amitié
avec Dieu, notre Père, et la porte de la résurrection
nous est ouverte ; tous les dons de Dieu descendent
sur terre grâce à Jésus crucifié. La Croix est la véritable échelle de Jacob ; celui-ci (Genèse 28, 12) voit
une échelle appuyée sur la terre et dont le sommet
touchait le ciel ; des anges y montaient et y descendaient. On comprend que tout monte vers Dieu et
tout descend de Lui par la Croix de Jésus (voir Jean

St Jean

1, 51).
La Croix est le signe suprême de l’amour de
Jésus pour chacun de nous. Quand on meurt pour
quelqu’un, c’est qu’on l’aime (Jean 15, 13). Cet
amour de Jésus crucifié en notre faveur s’inscrit
dans son amour fidèle envers Dieu, son Père.
La Croix est chemin de vie. Jésus mort et ressuscité
nous aide à ‘mourir au péché’ (Romains 6) ; cela veut
dire que par notre union avec Lui, Il nous libère peu à
peu de la domination du péché ; baptisés, on conserve
toujours une tendance au
péché, mais avec le Christ
Jésus on peut en triompher.
Pour manifester notre désir
de réaliser avec sa grâce notre conversion (jamais achevée), nous utilisons alors les
moyens traditionnels de la
prière, du jeûne et du partage. Car plus on contemple la
Croix, plus on sent en soi le
désir de vivre dans l’action
de grâce et de ressembler à
Jésus par une vie donnée aux
autres.
La Croix est un évangile toujours ouvert : le
poteau vertical nous rappelle
d’aimer Dieu ; la barre horizontale nous renvoie à l’amour du prochain. Ce que
Jésus a vécu à la perfection.
0ù contempler la Croix de Jésus ? À l’église où elle est bien mise en valeur ; chez nous aussi. En la contemplant, je peux lire la Passion. Je remercie le Seigneur et je m’engage à mieux Le suivre.
Tracer sur nous le Signe de Croix est une belle prière de foi et d’amour : je m’enveloppe de l’Amour de
Dieu pour en vivre.
P. 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
puis elle révèle toute l’énergie qu’Il va déployer
pour aller jusqu’au bout de sa Mission pour réaliser
le plan de Dieu, son Père. Notons que le mot
‘satan’ signifie en général ‘l’adversaire’, celui qui
s’oppose à quelqu’un. D’une certaine manière Pierre s’oppose à Jésus comme Satan l’avait fait en tentant Jésus dans le désert, en Lui proposant une manière facile de réaliser sa Mission sans passer par la
souffrance. Pierre doit donc comprendre la gravité
de ce qui est en jeu : le salut du
monde ; il doit faire un pas de plus
dans sa Foi : il doit entrer dans la
compréhension du chemin douloureux que Jésus doit suivre pour sauver le monde.

Article 6 : pourquoi Jésus traite-Il Pierre de Satan ?
Le contexte. Nous sommes au chapitre 16 de
l’évangile de St Matthieu. Ce chapitre marque un
tournant dans la révélation de Jésus ; en effet, pour
la première fois, Il va annoncer sa Passion et sa Résurrection. Jésus et ses apôtres sont au nord de la
Galilée et ils vont prendre la route de Jérusalem où
vont se produire ces événements.
Tout avait pourtant bien commencé pour Pierre : Jésus le félicite.

Pourquoi ? Parce qu’ à la différence
des gens, il avait donné à Jésus, au
nom des autres apôtres, la bonne
réponse sur son identité : « Tu es le
Christ, le Fils du Dieu Vivant. » Les
gens interrogés avaient donné de
Jésus des réponses opposées : Jésus
serait un prophète du passé revenu à
la vie. Pierre, inspiré d’en haut, fait
ce qu’on a appelé sa profession de
Foi ; Pierre et ses compagnons franchissent ainsi un pas capital sur le
chemin de la pleine révélation de
l’identité de Jésus. Jésus complimente Pierre et lui annonce qu’il
sera le chef de son Église.

Pour autant, Pierre n’est pas repoussé. Jésus lui dit de passer der-

rière lui ; notons bien que Jésus n’avait pas dit cela au Tentateur dans
le désert. Qu’est-ce à dire ? Pour
comprendre, il faut se rappeler que
dans la langue de la Bible
(l’hébreu) comme dans celle parlée
par Jésus (l’araméen), il n’y a pas
de mot précis pour dire ‘suivre’ ;
pour dire `suivre’, on utilise deux
mots : marcher derrière. Jésus demande donc à Pierre de prendre sa
vraie place : marcher derrière Lui,
suivre son chemin, prendre sa croix
comme Lui et avec Lui. Cela vaut pour tous les
baptisés, disciples de Jésus ; la suite du chapitre 16
à partir du verset 24 le détaille. Pierre accomplira à
la lettre la ressemblance du disciple à son Maître :
il mourra crucifié à Rome sans doute en l’an 64
sous l’empereur Néron.

Et voilà que quelques instants
plus tard, le ton est tout différent : Jésus blâme sé-

chement Pierre : « Retire-toi ; derrière-moi, Satan ! » Que s’est-il donc passé pour que Jésus rabroue aussi vigoureusement Pierre ? Jésus vient
d’annoncer pour la première fois les souffrances et
la mort qui l’attendent à Jérusalem. Pierre qui aimait tant Jésus s’indigne, se révolte et se met à reprendre son Maître et Ami : « … non, cela ne t’arrivera pas. » C’est alors la réponse cinglante de Jésus qui traite Pierre de Satan. On peut dire deux
choses de cette virulente réponse de Jésus ; d’abord, elle trahit l’émotion de Jésus qui appréhende,
comme tout homme, les souffrances qu’il va subir ;

.

.

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>>
°°Février 2018 : Lc 2,25-33. Une nouvelle fois nous allons écouter le texte du mystère de la Présentation de Jésus au Temple. Siméon attend depuis longtemps la ''consolation d'Israël''. Poussé par l'Esprit, il se rend au Temple et voit de ses Yeux
celui qui est le Salut.

ACATFRANCE ONG Chrétienne de défense des droits de l'homme

Chrétiens de Haute-Garonne, l’Abolition de la Torture, nous concerne tous !
Savez-vous que, parmi les 100 000 demandeurs d’asile en France, plus de 60 sont actuellement hébergés près de chez nous, à Roques-sur-Garonne, attendant dans l’angoisse une hypothétique acceptation de leur demande ? Savez-vous qu’ils ont fui leurs pays en guerre, que certains ont subi persécutions, arrestations arbitraires, tortures et mauvais traitements à cause d’opinions « non
conformes », de différence de religion, d’activités humanitaires non reconnues… ? Savez-vous qu’ils vivent dans
l’angoisse de l’avenir, la peur d’être renvoyés, la solitude, la crainte de représailles pour leurs familles restées au
pays ?
Quand vous les rencontrez, ici, à Muret, vous comprenez que le combat de l’ACAT contre la torture est
vraiment d’ACTUALITE et nécessite d’être encouragé et poursuivi !
ACAT-France, 7 rue Georges-Lardennois 75019 Paris ; 0140404243 ; www.acatfrance.fr ;

L’appel décisif.
Le dimanche 18 février 2018, à l’église de Lalande, Mgr Le Gall accueillera la demande au baptême de plus
de 70 adultes du diocèse. Au cours de cette célébration, il les appellera, et les invitera à marcher, avec enthousiasme,
vers leur baptême, célébré ordinairement à la Vigile Pascale. Pour le secteur paroissial de Muret, elles seront quatre
avec des parcours très différents à être baptisées.
Nous aurons l’occasion de faire un peu connaissance avec elles au cours de la célébration des scrutins lors
des troisième, quatrième et cinquième dimanches du Carême, au cours de la messe de 11 h à st Jacques.
Les « scrutins » consistent à regarder le fond de leur cœur, le « pénétrer », le « scruter » donc pour prendre
conscience combien le Christ les aime et que le mal fait obstacle à cet amour. Ce qui débouche sur une demande de
pardon.
Accompagnons-les par notre prière, et que leur démarche ravive en nous, notre propre baptême.
P. Jo

Après la signature des accords de paix entre le gouvernement et les forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), le pays pense à tourner la page de plus d’un demi-siècle de
conflit armé.
Pendant le conflit, les femmes ont été massivement exposées à la violence. « Vamos Mujer »,
une association partenaire du CCFD-Terre Solidaire, fait partie des associations qui aident les femmes en organisant formations et soutiens pour améliorer les conditions de vie de leur famille : apiculture, petit élevage, artisanat. Les possibilités d’activités pour les femmes qui vivent dans les régions
rurales, naguère impactées par le conflit armé, ne manquent pas.
Les femmes veulent cesser d’être des victimes pour devenir citoyennes à part
entière « car si les lois existent, ce ne sont que des outils, il faut que les mentalités évoluent » avertit Liliane, économiste, membre de Vamos Mujer.
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"Pour moi, c’est de l’hébreu !"
Comme déjà annoncé sur le Lien de décembre 2017 un groupe d'initiation
à l'hébreu s'est mis en place à Muret, sous l'impulsion d'un professeur de
l'institut Jean de la Croix
Les réunions auront lieu le jeudi soir à 20 heures , la première ayant eu
lieu le 18 janvier, pour les suivantes, si quelques-uns d'entre vous sont intéressés, ils voudront bien contacter la responsable au Numéro 06 82 41 84 75
Ce numéro se trouve également sur le panneau dans le couloir d'entrée de
l'église st-Jacques
Dominique ESPAGNO

Secteur paroissial de Muret

INVITATION
Avant d’entrer en Carême,
nous proposons une conférence
animée par le P. Jean-Marc Gayraud.
Cette conférence est ouverte à tous.
Le thème est le suivant :
à la découverte des apôtres St Pierre et St Paul,
si différents et parfois opposés,
et pourtant si complémentaires,
piliers de la foi chrétienne et de l’Eglise.
Cette conférence aura lieu à la salle st Jean,
le Vendredi 9 février à 20 h 30

Dites-le autour de vous.
Bon Carême.
L’équipe d’animation pastorale.
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Prier devant le Saint Sacrement ?
(Chaque samedi de 9h30 à 11h30 dans la chapelle de l’Eglise Saint-Jacques)

L'adoration du Saint-Sacrement :
Elle est l'expression de notre reconnaissance et de notre émerveillement envers ce que Dieu a fait pour nous.
Depuis le Haut Moyen - Age, les chrétiens ont développé le culte de la présence réelle. Elévation de l'Hostie
consacrée (pour l'adorer) et adoration du Saint-Sacrement en dehors de la Messe. L'Hostie consacrée, le corps
du Christ, est conservée dans une pièce d'orfèvrerie, appelée l'ostensoir (ci-dessus)
Il s'agit donc d'adorer Dieu qui est là devant nous et de se laisser enseigner par Sa présence.
Regardons Dieu dans nos âmes, à travers ce miroir qu'est le Très Saint et Magnifique Sacrement de l'Eucharistie.
« L'Église et le monde ont un grand besoin du culte eucharistique.
Jésus nous attend dans ce sacrement d'Amour. Ne mesurons pas notre temps pour aller Le
rencontrer dans l'adoration, dans la contemplation pleine de foi et prête à réparer les grandes fautes du monde. »

Jean-Paul II
« Le temps que tu passes à exposer ton âme aux radiations divines de l'Hostie est plus avantageux pour
toi que des travaux poursuivis fébrilement en dehors de Moi.»
Père Finet

Sens de l'adoration du Saint-Sacrement
L’adoration du Saint-Sacrement consiste dans la contemplation du Christ présent dans l’Eucharistie. C’est un dialogue intime avec Jésus. Prier devant le Saint-Sacrement exposé sur l’autel, c’est
porter un regard de foi sur Jésus Christ réellement présent. C’est demeurer longuement en une
conversation spirituelle, une adoration silencieuse et une attitude d’amour. C’est un face à face
avec le Christ.
" Il est bon de s'entretenir avec Lui et, penchés sur sa poitrine comme le disciple bien-aimé
(Jn 13,25), d'être touchés par l'amour infini de son coeur. Bien des fois, […] j'ai fait cette expérience et j'en ai reçu force, consolation et soutien ! "
Jean-Paul II
L'adoration du Saint-Sacrement s'enracine dans la célébration de la messe et elle en est le prolongement.
Par sa présence eucharistique, le Christ reste au milieu de nous comme celui qui nous a aimés et
s'est livré pour nous.

Comment faire l'adoration ?
Des petits livrets « ¼ d’heure avec Jésus » sont disponibles à l’entrée de la Chapelle

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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Février 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
==============

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

Vendredi 02/02 :

9h et 18h30 st Jacques messe de la
chandeleur et bénédiction des cierges
Samedi 03/02 :
18h st Jean messe anticipée
Messe pour les défunts de Janvier
Dimanche 04/02 :
9h30 Estantens, Ox
11h00 Eaunes, st Jacques
Lundi 05/02 :
17 h Marie-Antoinette
Mardi 06/02:
14h30 Long Séjour

Samedi 10/02:
Dimanche 11/02:
Lundi 12/02:
Mercredi 14/02:
Samedi 17/02
Dimanche 18/02:
Lundi 19/02 :
Vendredi 23/02:
Samedi 24/02:
Dimanche 25/02:
Lundi 26/02 :
Samedi 03/03:
Dimanche 04/03 :
Lundi 05/03

Vendredi 2 février 2018 :
Fête de la Présentation du Seigneur au Temple
Journée de prière pour la Vie consacrée
Eucharistie à 9h30
précédée de la Bénédiction et de la Procession des Cierges
et
suivie de l’Exposition du Saint-Sacrement
jusqu’aux Vêpres de 17h30

18h st Jean messe anticipée
9h30 st Hilaire, Le Fauga
11h00 Eaunes, st Jacques
17h Les Cascades
18h les Cendres
18h st Jean messe anticipée
9h30 Ox
11h00 st Jacques , Eaunes
17h Le Barry
15h st Jacques Chemin de croix
18h st Jean messe anticipée
9h30 Le Fauga
11h00 st Jacques ,Eaunes
16h30 Le Castelet
18h st Jean messe anticipée
Messe pour les défunts de Février
9h30 Estantens, Ox
11h st Jacques, Eaunes
17h Marie Antoinette

Nos rencontres
Samedi 10/02 à 10h Bible et Vie
Lundi 12/02 à 14h MCR
Lundi 12/02 à 18h Bible œcuménique
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