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     Editorial  

« Notre Dame du temps présent » 

 
 Les premiers jours de janvier orientent 

le regard vers le calendrier tout neuf. Et on 

se demande, peut-être un peu inquiet, « que 

va-t-il se passer durant cette nouvelle an-

née ? » Le cœur oscille entre l’espoir et l’an-

goisse. Souvent l’angoisse est la plus forte : 

avec tout ce qui se passe à travers le monde 

comment ne pas être inquiet pour l’avenir ? 

 C’est alors que je pense à ce 

qui s’était passé à Jérusalem, au 

cours d’un pèlerinage, au cours 

duquel, Marie et Joseph ont cher-

ché le jeune Jésus. Ils ont dû être 

interminables ces trois jours avec 

l’atroce incertitude des parents 

dont l’enfant a disparu brusque-

ment : fugue, enlèvement, prise 

d’otage, accident, assassinat, di-

rions-nous aujourd’hui ? Ils ont dû 

en faire des pas : chercher, interro-

ger, prier, pleurer… 

 Et quand ils l’ont trouvé, 

Marie n’a pas pu s’empêcher de 

« crier » : « pourquoi nous as-tu fait ce-

la ? ».  

Marie s’est mise (et elle y demeure 

pour toujours) au cœur de la foule innom-

brable de ceux qui crient leur scandale de-

vant la souffrance injustifiable. Sa question 

prend place dans la litanie sans fin de ceux 

qui ne comprennent pas pourquoi ces mal-

heurs arrivent : toutes ces victimes d’atten-

tats terroristes, ces parents qui se séparent, 

ces  enfants et ces jeunes qui meurent de 

maladies irréversibles, ces amours brisés, 

ces solitudes insurmontables, cette méchan-

ceté de l’homme pour l’homme qui déclen-

che tant de haine,  ces épidémies qui détrui-

sent  toute une vie, cette sècheresse qui affa-

me tant de peuples, ces doutes qui décapent 

la foi au plus profond du cœur, cette ineffi-

cacité de la prière, … Pourquoi ? Pourquoi ? 

La réponse de Jésus à Marie frise 

l’insolence. Il ne s’excuse pas. Il n’explique 

rien. Il semble même s’étonner de son an-

goisse : « Pourquoi me cherchiez-vous ? » 

Et il insiste : « Ne savez-vous pas que je 

dois être aux affaires de mon Père » ?  

 Marie s’est mise et demeure pour tou-

jours au cœur de cette marée hu-

maine qui ne comprend pas sur le 

moment la réponse de son Dieu 

lorsqu’elle prend la forme brutale 

du silence, de l’absence, parfois 

du refus.  

Dans cette foule, Marie garde ces 

choses dans son cœur. L’amour 

n’a pas besoin de comprendre 

pour demeurer fidèle. Marie don-

ne sens à ces souvenirs doulou-

reux en nous accompagnant dans 

nos calvaires avec Jésus jusqu’à 

sa gloire. 

 « Marie, Notre Dame du 

temps présent, nous savons que tu marches 

au milieu de nous. Avec toi nous avancerons 

au-delà de nos peurs. Nous accueillerons, en 

silence, les silences de Dieu. Nous ne cher-

cherons pas ton Fils ailleurs que dans la 

Maison du Père. Nous te trouverons et il 

viendra parcourir avec nous les chemins im-

prévus qui convergent vers Pâques.  

 Au seuil de l’An Nouveau,  ô Notre 

Dame du temps présent, prie pour nous. » 

 

 

       

   Jo Coltro, curé 

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) 
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  . . 

Article 5 : pourquoi mange-t-il avec des pé-

cheurs publics ? 

 
Les faits.  On voit dans les évangiles (Mt 9 ; Mc 2 ; 

Lc 15) que Jésus fréquentait des gens appelés pé-

cheurs publics. Parmi eux, des collecteurs d’impôt 

(des publicains) ; ces derniers étaient traités de pé-

cheurs pour 2 raisons : ils se servaient bien, disait-

on, en ramassant l’impôt et ils collaboraient avec 

les Romains païens qui colonisaient le pays. Ces 

gens contractaient une ‘impureté’ cultuelle qui leur 

rendait impossible l’accès direct au sanctuaire du 

Temple pour offrir un culte à Dieu ; ils devaient 

d’abord se purifier.       

                                                                                                                                     

Jésus étonnait beaucoup en mangeant avec ces 

pécheurs publics.  Car, d’une part, il ne respectait 

pas le mode de vie des ‘rabbins’. (Ce mot ‘rabbin’ 

était la manière respectueuse de s’adresser à un 

Docteur de la Loi, spécialiste de la Bible). Les Pha-

risiens  qui voyaient Jésus manger avec ces pé-

cheurs publics disaient aux apôtres : « Pourquoi 

votre maître (rabbi) mange-t-il avec les collecteurs 

d’impôts et les pécheurs ?» (Mat 9 11).  Et, d’autre 

part, fréquenter ainsi ces gens-là faisait que l’on 

devenait soi-même ‘impur’. On comprend mieux 

l’étonnement des Pharisiens. Jésus, cependant, per-

sistait dans ces fréquentations qui scandalisaient ; 

on allait même jusqu'à  le calomnier en di-

sant : «  C’est un glouton et un ivrogne. » (Lc7, 

34). 

 

Le message que Jésus veut donner. D’abord Jé-

sus, en mangeant avec des personnes jugées infré-

quentables, veut nous révéler le cœur  de Dieu,  

un cœur tout amour. Sa conduite miséricordieuse 

envers  ces personnes rejetées de la société, c’était 

l’attitude même de Dieu, son Père, à leur égard. 

Jésus se réfère au prophète Osée (6,6) qui annon-

çait déjà que le commandement principal était celui 

de la miséricorde. Puis, le repas avait une grande 

signification dans la culture du Peuple de  Dieu : 

signe de partage et de communion, c’était aussi 

l’annonce du festin de la fin des temps (Isaïe 

25,6…) ; en mangeant avec ces pécheurs publics, 

en partageant leur table, Jésus voulaient dire qu’il 

les admettait dans son Royaume, dans la commu-

nion avec Dieu. Enfin, l’attitude de Jésus en se 

mettant à la table des pécheurs est le signe du par-

don de Dieu et de leur retour dans la communau-

té du Peuple de Dieu ; l’histoire de Zachée (Luc 

19) est éclairante à ce sujet 

 

La mission de Jésus est bien de nous sauver tous. 

Sa mission de salut se manifeste par l’accueil des 

petits, des pauvres, des malades et des pécheurs ; il 

leur pardonne, les remet debout, les réintègre dans 

la société et leur ouvre la porte du Royaume. Il le 

dit lui-même : « Je ne suis pas venu appeler ceux 

qui s’estiment justes, mais ceux qui se savent pé-

cheurs. » (Mt 9, 13- traduction en français courant.)  

Notons bien que lui, «  l’ami des pécheurs » (Mt 

11,19), n’a pas refusé les invitations à partager la 

bonne table des riches, comme les Pharisiens (Lc 

7,36) ; n’est-ce pas pour nous dire que, qui que 

nous soyons, nous avons tous besoin de sa miséri-

corde ; le salut est pour tous. 

. 

 

   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) 

APPROCHES DE LA BIBLE 

 

Section 5 : : des questions sur Jésus 



 

3 

  BONNES  NOUVELLES 
 

En Argentine, la firme Monsanto jette l’éponge devant une troupe déterminée de riverains, 

de femmes principalement, qui ont campé nuit et jour pendant quatre ans, devant le site où 

Monsanto devait construire la plus gigantesque usine de traitement de maïs 

transgénique au monde. 

Mais leur quartier s’est mobilisé pour dénoncer les aspersions aériennes de 

pesticides qui arrosaient régulièrement les zones habitées, frappées par une 

forte recrudescence de certaines maladies.  " Toutes ces années, nous avons 

connu les balles en caoutchouc, les coups de matraque, les os cassés, nous 

avons tenu bon ". 

         CONCERT   de   TAN        

          Vendredi 26 janvier Eglise St Jacques à 20h 30            

        Avec Les Chanteurs Pyrénéens de Tarbes 
 

Choeur polyphonique à 4 voix, depuis plus de 70 ans,  ce sont 35 

hommes passionnés par le chant choral. On les entend dans tout le grand Sud-Ouest et à 

l’étranger.  En tenue traditionnelle des guides des Pyrénées, leurs voix puissantes font vibrer 

des publics nombreux.  Ils abordent tous les styles de chants et proposent un répertoire très 

varié : chants traditionnels des montagnes, basques, chansons françaises d’auteurs, gos-

pels, airs célèbres classiques…  

                                              Une belle soirée à ne pas rater !  

 

Le bénéfice  sera envoyé au Centre de Tanjombato pour acheter médicaments, riz et  lait 

maternisé. 

 

Entrée 12 € et 6 €. Tel 05 61 56 20 70 ou : tanmuret@orange.fr –site : 

www.tanmadagascar.fr 

 

 Le bénéfice de la vente d’artisanat du 26 novembre dernier a été envoyé au Centre : 750 €. 

        

  Merci à tous les participants. 

*Le  Rosaire  en  Equipe* 
Thème : <<La Joie du Salut>> 

°Janvier 2018 : Actes 8, 26-40.  Sur la route entre Jérulasem et 

Gaza, Philippe est envoyé par l'ange du Seigneur pour aller à la 

rencontre d'un eunuque. Invité à lui donner l'interprétation d'un verset du prophète Isaïe, 

Philippe lui révèle que tout cela s'est accompli dans le Christ Jésus. Bouleversé par cette 

révélation il demande aussitôt le baptême et poursuit sa route tout joyeux. Dans le mystère 

du Baptême de Jésus nous est révélé celui qui vient nous sauver. 
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NOËL  
 

Vous souvenez-vous de mon anniversaire? 
 

 Comme vous le savez tous, la date de mon anniversaire approche. Tous les ans, il y a une 
grande célébration en mon honneur et je pense que cette année encore cette célébration aura lieu. 
 
 Pendant cette période, tout le monde fait du shopping, achète des cadeaux, il y a plein de pu-
blicité à la radio et dans les magasins, et tout cela augmente au fur et à mesure que mon anniver-
saire se rapproche. 
 
 C'est vraiment bien de savoir, qu'au moins une fois par an, certaines personnes pensent à 
moi. Pourtant je remarque que si au début les gens paraissaient comprendre et semblaient recon-
naissants de tout ce que j'ai fait pour eux, plus le temps passe, et moins ils semblent se rappeler la 
raison de cette célébration.  Les familles et les amis se rassemblent pour s'amuser, mais ils ne 
connaissent pas toujours le sens de la fête. 
 

 Je me rappelle que l'année dernière il y avait un grand banquet à mon honneur.  La table de la 
salle à manger était remplie de mets délicieux, de gâteaux, de fruits et de chocolats.  La décoration 
était superbe et il y avait beaucoup de magnifiques cadeaux emballés de manière très spéciale. 
 

 Mais vous savez quoi? Je n'étais pas invité...  J'étais en théorie l'invité d'honneur, mais per-
sonne ne s'est rappelé de moi et ils ne m'ont pas envoyé d'invitation. La fête était en mon honneur, 
mais quand ce grand jour est arrivé, on m’a laissé dehors, et ils m'ont fermé la porte à la figure... et 
pourtant moi je voulais être avec eux et partager leur table. 
 

 En réalité, je n'étais pas surpris de cela car depuis quelques années, toutes les portes se re-
ferment devant moi.  
 Comme je n'étais pas invité, j’ai décidé de me joindre à la fête sans faire de bruit, sans me fai-
re remarquer.  Je me suis mis dans un coin, et j'ai observé.  Tout le monde buvait, certains étaient 
ivres, ils faisaient des farces, riaient à propos de tout.  Ils passaient un bon moment.  Pour couron-
ner le tout, ce gros bonhomme à la barbe blanche est arrivé, vêtu d'une longue robe rouge, et il riait 
sans arrêt : 'ho ho ho!' Il s'est assis sur le sofa et tous les enfants ont couru autour de lui, criant 
'Père Noël! Père Noël!' Comme si la fête était en son honneur! 
 
 A minuit, tout le monde a commencé à s'embrasser; j’ai ouvert mes bras et j’ai attendu que 
quelqu'un vienne me serrer dans ses bras et... vous savez quoi... personne n'est venu à moi. 
 

 Soudain ils se sont tous mis à s'échanger des cadeaux. Ils les ont ouverts un par un, 
en grande excitation.  Quand tout a été déballé, j‘ai regardé pour voir si, peut-être, un cadeau était 
resté pour moi.  Qu'auriez-vous ressenti si, le jour de votre anniversaire, tout le monde s'échangeait 
des cadeaux et que vous n'en receviez aucun ?  J’ai enfin compris que je n'étais pas désiré à cette 
soirée et je suis parti silencieusement. 
 

 Tous les ans ça empire. Les gens se rappellent seulement de ce qu'ils boivent et mangent, 
des cadeaux qu'ils ont reçus, et plus personne ne pense à moi.  J'aurais voulu pour la fête de Noël 
cette année, que vous me laissiez rentrer dans votre vie.  J'aurais souhaité que vous vous rappeliez 
qu'il y a plus de 2000 ans de cela, je suis venu au monde dans le but de donner ma vie pour vous, 
et en définitive pour vous sauver.  Aujourd'hui je souhaite seulement que vous croyiez à cela de 
tout votre cœur.  Comme nombreux sont ceux qui ne m'ont pas invité à leur fête l'an passé,  je vais 
cette fois organiser ma propre fête et j'espère que vous serez nombreux à me rejoindre.  
 

 En guise de réponse positive à mon invitation, envoyez ce message au plus grand nombre de 
personnes que vous connaissez.  Je vous en serai éternellement reconnaissant. 
 
 Je vous aime très fort !                                                                                     Jésus. 
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Une Bonne Année ! 

 

 

 

Un temps s’en va 

Un temps revient 

L’heure est aux bilans 

L’heure est aux résolutions 

L’heure est à la fête 

 

L’année s’en est allée avec son cortège 

De sourires et de bonheurs 

De blessures et de ratés 

 

On a fait ce qu’on a pu 

En tout cas, nous avons grandi 

Nous avons rêvé, nous avons construit 

 

Peut-être avons-nous un peu mieux compris 

 

Bonne année ! 

 

Donne- nous Seigneur 

De meilleures espérances 

Pour les temps qui viennent 

Donne-nous d’accomplir celles que tu mets en nous 

Donne-nous des forces 

D’attention 

De compréhension 

D’humanité 

Et d’Amour 

 

            Jean Humenry 

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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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 Jac-

ques, sauf avis contraire 
============== 

Lundi 01/01 :   17 h  Marie-Antoinette 
    18h30 st Jacques 
Mardi 02/01:                   14h30 Long Séjour 
     
Samedi 06/01:      18h st Jean  messe anticipée 
        Messe pour les défunts de décembre 
Dimanche 07/01:     9h30 Estantens, Ox 
    11h00 Eaunes, st Jacques  
Lundi 08/01:       17h Les Cascades  
  
Samedi 13/01      18h st Jean messe anticipée  
Dimanche 14/01:     9h30  st Hilaire, Le Fauga 
    11h00  st Jacques , Eaunes 
Lundi 15/01 :                 17h Le Barry  
 
Samedi 20/01:               18h st Jean  messe anticipée  
Dimanche 21/01:     9h30 Ox 
             11h00 st Jacques ,Eaunes 
Lundi 22/01 :  16h30 Le Castelet 
     
Samedi 27/01:          18h st Jean  messe anticipée (Scouts) 
Dimanche 28/01 : 9h30 Le Fauga 
    11h st Jacques, Eaunes 
 

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  

Janvier 2018 

 Horaires des messes 

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 
 

Lundi 1er janvier 2018 :   
 

Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu, 

Messe à 9h3O,  

suivie de l’Exposition du Saint Sacrement  

jusqu’à la fin des Vêpres de 17h25. 
  

        Dimanche 7 Janvier 2018  
 

          Epiphanie du Seigneur 
          Messe à 9h3O,  

suivie de l’Exposition du Saint Sacrement  

jusqu’à la fin des Vêpres de 17h25. 
 

Le mardi 9 janvier : Eucharistie à 10h00 

Célébration des 35 ans d'Ordination diaconale de Mr Jacky Dimitriadou 
 

Dimanche 28 Janvier à 15h 
Concert «  Il était une voie » par Ghislain PLANTY 

Nos rencontres 
Lundi 08/01 20h30 CCFD et Cours d'Hébreu 

Samedi 13/01  à 10h Bible et Vie 

Lundi 15/01 14h MCR et 18h Bible oecuménique 

 Concert Prière 
 

Carmel de Muret 
 

67, Chemin Lacombe 
31600 

 

Dimanche 28 Janvier 2018 
 

15 heures 
 

« MARIAM » 

Le Trio Mariam 
 A pour vocation de chanter les compositions de Ghislain Planty. 

 Geneviève Philip, Claire et Ghislain Planty 

 interprètent cette musique qui se veut témoigner 

 de la Miséricorde de Dieu avec ceux qui ont vécu l'Evangile du Christ 

 (Saint Jean Eudes, Sainte Mariam, Saint Jean Paul II) 

 

Participation libre et vente des CD de Ghislain et Claire PLANTY 

 

Nous sommes heureux d'être réunis avec vous dans le chant et la prière ! 

 

        Contact:         iletaitunevoie.com     Claire Planty 06 456 476 39   


