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du secteur paroissial de MURET

St Jacques
Editorial
Bonne année de BONHEUR !

Eaunes

Estantens

Le Fauga

Ox

St Hilaire

Le bonheur, on le veut tous, on le recherche
tous ; chacun de nous a sa petite idée sur la
manière de le trouver. Mais par les temps qui
courent, n’est-ce pas un défi que de parler de
bonheur ?
Nous sommes nombreux à dire comme le
psalmiste : « Qui nous fera voir le bonheur ? » (Ps 4) La réponse est donnée par le
même psalmiste : « Que s’illumine sur nous
ton visage, Seigneur ! » Le visage du Seigneur s’est illuminé
sur nous à travers le visage de
Jésus, né à Noël, il y a 2000
ans. Ce qui est frappant dans le
message (= l’Évangile) de Jésus, c’est que ses toutes premières paroles au début de sa
mission sont des Paroles de
bonheur : 9 Paroles qui commencent toutes par le même
mot ‘ bonheur ‘(ou heureux) et
une par le mot ‘joie’ répété 2 fois (Mat 5).
Cela veut nous dire clairement que suivre le
message de Jésus jusqu’au bout est le chemin
du bonheur. Il est venu, il a parlé, il a agi, il
est mort et il est ressuscité pour notre bonheur.
Où se trouve donc ce bonheur désiré par
Jésus pour nous ? Il se trouve dans le respect
de la dignité de tout homme créé à l’image de Dieu ; dans le souci concret du petit,
du pauvre et du réfugié au lieu de se refermer sur nos intérêts personnels ; dans le
choix du dialogue, du respect et de l’amitié
entre personnes et peuples aux convictions et
aux religions diverses ; dans le respect de la
création, dans le souci de la maison commu-

St Jean

ne (notre planète), dans le choix de modes de
vie nouveaux pour préserver les ressources
diverses de la nature pour nous- mêmes et
nos descendants ; il se trouve d’abord, ce
bonheur, en puisant à la source de la Parole
de Dieu qui nous ouvre à la connaissance et à
l’amour de Dieu et du prochain.
C’est un des paradoxes de l’Évangile : le
bonheur se trouve en le cherchant pour autrui. L’Année Sainte de la Miséricorde nous
le rappelle : on reçoit de Dieu sa Miséricorde
et on la manifeste autour de nous par des
actions caritatives pour une culture de la solidarité.
À Rome, François vient
nous dire de s’arrêter comme Jésus devant toutes les
personnes qui souffrent pour
les soulager de notre mieux.
Pour créer du bonheur ensemble. L’indifférence est
l’ennemie du bonheur pour
tous.
On a résumé la vie de Jésus
en disant de Lui : « Il est
passé en faisant le bien » (Actes 10,38) ;
même sa mort a été un bienfait (le plus
grand) pour le bonheur de l’humanité rachetée (libérée) ainsi du péché et de la mort.
Avoir, comme Lui et grâce à Lui, le souci
des autres, même si cela nous coûte, à nous
comme à Lui qui en est mort, avoir le souci
du bien commun, celui du vivre ensemble,
celui d’une écologie intégrale, celui de la
bonté et de la fraternité sans triage, en toute
humilité, voilà bien le chemin du bonheur
pour chacun et pour tous.
Alors, souhaitons-nous une bonne année de
bonheur !
J. 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)
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APPROCHES DE LA BIBLE
Section 3 : Les Paroles étranges de Jésus.

Tous les riches sont-ils dans le ‘malheur’ ? Évidemment non et heureusement ! Un riche qui n’est
pas égoïste, qui n’adore pas ses biens et qui sait en
faire profiter fraternellement les autres fait partie
des ‘petits’ (les’ anawim’ en hébreu) qui sont les
bénis de Dieu en qui ils mettent leur confiance. Zachée (Luc 19) était riche, sans doute par malhonnêteté ; il rencontre Jésus ; alors il répare ses torts en
rendant 4 fois plus à ceux qu’il avait volés ; il ne
devient pas pauvre, mais, tout riche qu’il restera, il
adopte un autre comportement vis-à-vis de ses richesses.

Article 5 :
« Malheureux, vous les riches ! » (Luc 6,24…)
--Comment Jésus peut-Il parler ainsi ? N’est-ce
pas contraire à son message d’amour qu’il répète
souvent ? N’est-Il pas en train de maudire les riches ? Alors pourquoi a-t-Il accepté les invitations
que les riches Lui faisaient pour prendre un bon
repas avec eux ?
--Faisons d’abord 2 remarques. Une première est
liée à la culture biblique : Jésus parle comme un
p ro p h èt e d e l ’An ci en
(Premier) Testament ; comme
eux, son langage est parfois
direct, fort, violent. Pourquoi ? Parce que les sujets
étaient graves, par exemple
l’idolâtrie et les injustices sociales ; pour amener les auditeurs à un nouveau comportement (conversion), il fallait
ne pas prendre de gants ! La
seconde remarque concerne
la traduction : le mot
‘malheureux’ en grec comme
en hébreux et en latin n’est
pas une malédiction ; c’est
une lamentation qu’on devrait
traduire par ‘hélas’. Jésus est
triste car des hommes se mettent en dehors du chemin du
bonheur ; ces riches sont vraiment à plaindre.

--La richesse n’est donc
pas interdite ? Non. Le
‘malheur’ commence
quand la richesse est recherchée pour elle-même
et qu’elle devient une idole ; alors elle rend aveugle. Dans le monde nouveau, inauguré par Jésus
dans la ligne des prophètes, ce n’est pas le moment d’accumuler des
fortunes pour soi-même. Il
vaut mieux utiliser ce que
nous gagnons par notre
travail et notre savoir-faire
pour le bien de la communauté humaine. Ceci dit, il
est difficile de ne pas s’agripper comme Harpagon
à notre avoir. Jésus nous met en garde en disant: il
est plus facile à un chameau de passer par le trou
d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans Royaume
de Dieu. (Marc 10, 24-25). Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. D’où, la nécessité de prendre la Parole de Dieu au sérieux en
toute confiance.

--C’est quoi, au juste, le ‘malheur’ des riches pour que Jésus les plaigne ? C’est que leur
cœur peut facilement être fermé à autre chose que
l’argent ; ils peuvent facilement tomber dans la dureté du cœur, se fermer aux besoins des pauvres. Ce souci du pauvre, du petit, de l’affamé est
très présent dans l’enseignement de Jésus dans l’évangile de Luc. D’autre part, si le riche pense n’avoir besoin de rien, pourquoi aurait-il besoin de
Dieu ; or Dieu seul peut combler le cœur de l’homme.

J. 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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Cri du cœur
"Misère !"
Ce cri du cœur sortait des poitrines de nos anciens en des moments difficiles.
Dans un monde menacé, nous sentons davantage nos limites, jusqu'à nous reconnaître
dans Les misérables de Victor Hugo?
Au moment où le jubilé de l'Année sainte vient de s'ouvrir, l'occasion nous est
donnée de découvrir, en diocèse, ce qu'est la miséricorde, ce mot étrange qui montre
tout simplement un "cœur qui se penche sur la misère".
En français comme en latin, il traduit un trait du mystère de Dieu, qui dit sa tendresse, sa compassion et sa bienveillance. La miséricorde, à l'invitation du pape François, il nous faut la recevoir de Dieu, la transmettre et l'échanger entre nous.
Nous nous recommandons pour cela à Notre Dame , Mater miséricordiae, comme
nous le chantons dans le Salve Regina.
Bonne Année sainte à tous et à chacun !
Mgr Robert Le Gall, archevêque de Toulouse.

Ce texte est l'éditorial du Hors –série
de "Prions en Eglise" propre au diocèse de
Toulouse.
Celui-ci sera disponible dés le début
de l'année 2016 au prix de 1€.

Lettre de Mission.
Le dimanche 29 novembre 2015, le P. Hervé GAIGNARD,
vicaire général au diocèse de Toulouse venait remettre une lettre
de mission à deux nouveaux membres de l'EAP en remplacement
de Marie FREIRE et André PUECH qui ont terminé, tous les
deux, leurs 6 ans de mandat.
C'est avec reconnaissance et gratitude que nous les remercions de ce service rendu au secteur paroissial de Muret.
Ils ont été remplacés par Véronique TABIS et Denis GENTIL. Nous les remercions d'avoir accepté une telle charge, et
d'avoir répondu à l'appel qui leur a été lancé pour le service du
secteur. Le P. Hervé GAIGNARD rappelait à cette occasion leur
mission qui consiste à être partie prenante de la pastorale auprès
des prêtres du secteur de Muret.
Par leurs divers engagements et leur présence dans la vie de l'Eglise qui est à Muret, ils apporteront
leurs compétences dans cette tâche pastorale qui n'est pas toujours facile dans notre monde actuel.
Merci encore à tous les deux et bonne mission.
J. Coltro
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Jubilé de la Miséricorde
Miséricordieux comme le Père
Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation
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*Le Rosaire en Equipe*
« Demeurez dans mon amour » (Jn 15,9)
-Croire et comprendre° ° En Janvier 2016 : Phil. 2,1-5. Paul invite ici les Philippiens à orienter pleinement leur vie pour se conformer au Christ. Être dans le Christ, c'est orienter sa vie
dans l'amour pour imiter celui qui s'est fait le serviteur de tous. Ce n'est donc plus l'égoïsme ou la
volonté de puissance qui doit guider leurs actes mais la communion, le partage, la tendresse et la
compassion.

Vous avez été très généreux à la vente d’artisanat du 29 novembre.
Merci à tous.
Le bénéfice de 1 250 € a été envoyé au Centre médico-socio-éducatif de Tanjombato pour acheter du lait maternisé et du riz pour les enfants, et pour participer à
la construction d'un terrain de sport destiné aux élèves du Centre.

Le secteur paroissial de Muret vous propose des rencontres pour adultes
2ème soirée à thème
MARDI 12 JANVIER à 20 h 30 à LA SALLE SAINT JEAN
(dans l’église St Jean – rue Monès del Pujol)
Le thème retenu : « La morale au risque de l’Evangile ? - Un chemin pour la vie » ou comment
la foi chrétienne peut éclairer notre conduite morale.
****************
Rappel : ces rencontres sont ouvertes à tous, elles sont gratuites et sont animées par les
membres du Service diocésain de la Catéchèse.
Inscription à faire au presbytère aux heures de permanence
ou par mail à : cate.muret@wanadoo.fr

CCFD
BONNES NOUVELLES
Le Fouta –Djalon, en Guinée, est le
château d’eau de l’Afrique de
l’Ouest mais la saison des pluies est moins longue et les paysans sont
en alerte, conscients qu’une mutation climatique durable est en train de
se manifester. Comment s’adapter à des saisons pluvieuses restreintes ?
Des paysans guinéens, membres de la FPFD –Fédération des paysans
du Fouta- Djalon – partenaire du CCFD-Terre Solidaire, ont fait un
voyage d’études en Vendée, auprès de paysans du réseau des Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le
milieu rural (Civam) : « Nous avons découvert beaucoup de choses…notamment, qu’il est possible pour des paysans
de vivre correctement, en travaillant des terres fertilisées organiquement, en diversifiant les cultures, en les associant
à des vergers mais aussi au petit élevage…
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Janvier 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
=================
Vendredi 01/01:
Samedi 02/01:
Dimanche 03/01:

18h00 st Jacques
18h00 st Jean messe anticipée
et pour les défunts de décembre
9h30 Estantens, Ox
11h00 st Jacques, Eaunes

Lundi 04/01:
Mardi 05/01:
Samedi 09/01:
Dimanche 10/01:

17h00 Marie-Antoinette
14h00 Long séjour
18h00 st Jean messe anticipée
9h30 st Hilaire
11h00 Le Fauga (enfants)
11h00 st Jacques, Eaunes

Lundi 11/01:
Samedi 16/01:
Dimanche 17/01:

17h Les Cascades
18h00 st Jean messe anticipée
9h30 Ox
11h00 Eaunes , st Jacques

Lundi 18/01:
Vendredi 22/01:

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

Samedi 23/01:
Dimanche 24/01 :
Lundi 25/01:
Samedi 30/01 :
Dimanche 31/01 :

Lundi 01/02 :
Mardi 02/02:

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
—————
Jeudi 31 Décembre :
Vigiles de Sainte Marie, Mère de Dieu à 21h00
Vendredi 1er janvier 2016 :
Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu,
Messe à 9h30,
suivie de l’Exposition du Saint Sacrement
jusqu’à la fin des Vêpres de 17h25.
************
Dimanche 3 janvier 2016 : Epiphanie
Messe à 9h30,
*****

16h30 Le Castelet
18h00 st Jean messe des scouts et
messe anticipée
11h00 Eaunes
11h00 st Jacques
(1ere étape scolaires)
17h00 Marie Antoinette

Présentation du Seigneur
09h00 st Jean messe et
bénédiction des cierges
14h30 Long séjour
18h30 st Jacques messe et
bénédiction des cierges

Nos rencontres
Samedi 09-01 10h00 Presbytère Bible et vie
Lundi 11-01 14h00 st Jean MCR
Lundi 11-01 20h30 Presbytère Bible œcuménique
Mardi 12-01 20h30 st Jean 2ème soirée à thème
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