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Editorial
Dieu Trinité et nous
Le dimanche 11 juin, nous célébrons la
fête de la Trinité : un seul Dieu qui est Père, Fils
et Saint- Esprit. À quoi ça sert de savoir cela ?
D’abord pour célébrer de notre mieux la grandeur incomparable de Dieu et sa Miséricorde
infinie ; de plus, étant créés à son image et baptisés dans sa propre vie divine, on doit rayonner
ce Dieu Trinité. Comment savons-nous que
Dieu est Trinité ? C’est Jésus Luimême, le Fils de Dieu fait homme
ou la Parole de Dieu faite chair, qui
nous a révélé ce secret , cette vérité
inouïe : sa naissance, ses paroles,
ses actions, ses prières, sa mort sur
la croix et sa résurrection nous révèlent qu’Il était sorti du cœur de
Dieu qu’Il appelait son Père et qu’Il
était toujours en relation profonde
avec Lui pour faire sa volonté.
Pourquoi dit-on que Dieu est Trinité
d’Amour ? Parce qu’il y a en Lui
comme un tourbillon, un échange,
un partage, un dialogue depuis toujours et pour toujours ; Il n’est pas
solitaire : Il est Père, Fils et SaintEsprit ; Il est Don d’Amour, Amour qui se donne et se reçoit. On ne peut pas être seul pour
aimer. Le mot ‘don’ se trouve 17 fois dans le
chapitre 17 de l’évangile de St Jean. Le Père, le
Fils et le Saint-Esprit ne font qu’Un ; ce mot
‘Un’ n’est pas un chiffre mathématique mais le
chiffre de l’Amour : « Moi et le Père, unité nous
sommes », dit Jésus. (Jean 10,30 traduction littérale.)
Conséquences. En tant que baptisés, notre vocation c’est d’abord de chercher à vivre
l’unité dans la diversité. À la ressemblance de
Dieu Trinité d’Amour. En Dieu Trinité, chacune
des Personnes n’est elle-même que pour faire
réussir les deux autres ; pas d’antériorité, ni de
supériorité, ni de jalousie, ni de rivalité entre
elles ; chacune n’est que don pour les autres, et
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don d’Amour. Et nous, comment vivons-nous
nos relations avec notre prochain ? Sommesnous facteurs d’unité qui respecte la diversité
ou l’altérité ? Cela nous interpelle dans tous les
secteurs de notre vie.
De plus, c’est à chacune des Personnes divines
que nous devons ressembler. Ce mot Personne
ne veut pas dire que le Père, le Fils et le SaintEsprit sont des personnes comme nous ; ce mot
vient du latin qui veut dire masque : dans le
théâtre antique, les acteurs utilisaient un masque (‘personna’) qui
exprimait le rôle de chacun sur la
scène. Parler de Personnes en
Dieu, cela veut dire que le Père, le
Fils et l’Esprit, tout en agissant
ensemble, ont chacun un rôle particulier. Alors, je ressemble au
Père Créateur quand je donne la
vie sous toutes ses formes, quand
j’invente, fabrique pour plus de
bonheur sur la terre. Je ressemble
au Fils incarné (Jésus) en vivant
dans l’action de grâce pour tous
les dons reçus du Père et en me
donnant aux autres, spécialement
les plus petits, quoi qu’il en coûte.
Je ressemble à l’Esprit-Saint en favorisant
l’unité dans mes relations et en faisant tout par
amour. Vaste programme !
Parler de Dieu Trinité d’ Amour ne peut
être que des balbutiements, tellement cette Vérité nous dépasse. Pourtant, il faut bien l’exprimer
avec des mots humains. Mais le principal est
d’en vivre par la prière et l’action. Dans l’éternité, on en contemplera toute sa Beauté. Cliquer
déjà sur Google à Élisabeth de la Trinité, vous
serez émerveillés !
Image de réflexion : Dieu Trinité est comme un faisceau d’Amour, comme 3 cierges allumés et tellement rapprochées que les 3 flammes
n’en font plus qu’une !
Jean Péault

Des permanences sont assurées au presbytère, 14 rue St Jacques à 31600 MURET
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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 4 : Regards sur les Psaumes
sont écrasés ; il se dit qu’il n’est pas possible
que Dieu dans sa justice réserve le même sort
aux bons comme aux méchants (=ceux qui ne
se repentent pas de leurs infidélités à l’Alliance en se laissant caresser, pardonner par la
Miséricorde du Seigneur) ; comment Dieu
peut-Il faire justice ? Le psalmiste s’en remet
pour cela à Dieu Lui-même. Sa prière comme celle de tous les justes devient alors un
appel poignant pour que le shéol leur soit
épargné : « J’étais pris dans les filets de la
mort, retenu dans les liens de l’abîme… j’ai
invoqué le Nom du Seigneur : je t’en prie,
Seigneur, délivre-moi.» (Ps 116/115,3-4.)

Article 10 : le Shéol ou le séjour des morts.
D’abord 2 remarques. 1°) Le shéol n’est
pas ‘l’enfer’, séparation définitive de Dieu.
On peut le traduire par ‘les enfers’, mot qui
vient du latin et qui signifie : en bas, en dessous de la terre. 2°) La croyance en la résurrection est apparue tardivement dans le Peuple de Dieu ; même au temps de Jésus, tout le
monde n’y croyait pas.
Le psalmiste et le shéol. Le psalmiste
pense d’abord que le shéol c’est le séjour de
tous les morts sans distinction, les bons
comme les mauvais, les justes
comme les impies : « Qui peut
vivre et ne pas voir la mort ?
Qui s’arracherait à l’emprise
de shéol ? » (Ps 89/88, 49).
C’est le lieu unique et final
pour tout le monde après la
mort ; le lieu d’un vaste rassemblement souterrain; il n’est
pas question encore de paradis. Que sait-on de ce lieu ? Peu de choses ; le
défunt continue d’exister, autrement, d’une
existence diminuée, certes, mais pas complètement anéantie ; il est dans les ténèbres, la
poussière et le silence, sans relation avec
Dieu. (Ps 88/87I, 6+11-13). (On voit encore
comment pour la Bible, la mort n’est pas
comme chez les Grecs la séparation de l’âme
et du corps, mais la perte de vitalité de la vie
personnelle; le mort est comme une ombre.)

Bien sûr, on est encore loin de la Foi en
la Résurrection; mais on en
est sur le chemin; il y a là
une lueur d’espoir: le
croyant fait entièrement
confiance à Dieu: « Tu ne
peux m’abandonner au shéol
(la mort) ni laisser ton fidèle
voir la corruption (la fosse).
(Ps 16/15,10). On voit comment le psalmiste à cause de
sa Foi en Dieu se voit déjà assuré de vivre
dans une intimité indissoluble avec son Seigneur. « Seigneur,…à jamais je rendrai gloire
à ton Nom car Tu m’as tiré du tréfonds du
shéol (ou de l’abîme des morts).( Ps 86/85,
13).
Jésus accomplira cette espérance voilée quand, Ressuscité, Il descendra en Sauveur aux enfers (le shéol) pour délivrer les
justes qui L’avaient précédé et leur ouvrir les
portes de son Royaume ou de la vie bienheureuse et éternelle en Dieu.
Jean Péault

Le psalmiste réfléchit peu à peu à partir des persécutions et des injustices sociales :
les impies vivent bien tandis que les justes

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 : <<Heureux les miséricordieux>>
-

(Mt 5,7)

Croire et comprendre :

Juin : 2 Co 5,14-20. Notre relation au Christ concerne notre intelligence mais surtout notre coeur. Paul
confie aux chrétiens de Corinthe comment il est saisi d'amour pour le Christ devant le don de sa vie pour nous
et le chemin de réconciliation qu'il nous a ouvert. Dans le mystère de Pentecôte, l'Esprit Saint nous donne cette connaissance du coeur pour contempler le visage du Christ.

ACAT FRANCE
ONG Chrétienne de défense des droits de l'homme

26 juin 2017 : Une communauté de veilleurs chrétiens pour soutenir les victimes par notre prière ! Le 26 juin, (Journée internationale des Nations unies de
soutien aux victimes de la torture), les chrétiens du monde entier, appelés à rester vigilants, s’engagent à
soutenir par leurs prières ceux qui souffrent aux mains des bourreaux. Américains, Camerounais, Chinois,
Djiboutiens, Erythréens, Français, Gazaouïs, Sahraouis, Mexicains,… 10 victimes de la torture, à porter dans notre prière ce 26
juin …
En priant, Les chrétiens porteront ensemble l’espoir d’un monde débarrassé de toute forme de torture. Pour que l’ombre devienne lumière, la mort résurrection et l’emprisonnement liberté pour ceux qui sont torturés, dans une nuit où la prière se fait cri et
louange, accompagne les actions et les relaie jusqu’au cœur de Dieu.
Pour en savoir plus, consultez acatfrance.fr et nuitdesveilleurs.com

« Souvenirs de voyage » des communiants
Pour préparer notre première communion, nous sommes partis en voyage avec « le bus COMMUNION ».
Pour monter dans le bus on s’est aidé les uns les autres.
Nous avons découvert l’histoire de Samuel, et comme lui, nous avons été appelés par Dieu. Comme Bartimée, nous avons confiance en Jésus. Il nous demande : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Et nous avons
compris que, comme Bartimée, nous avons besoin des autres pour aller vers Jésus.
Nous avons parlé du symbole de la vigne : le cep, c’est Jésus, nous, les fruits rattachés à Lui. Mais pour
être attachés, il faut demeurer dans sa Parole, et garder son cœur ouvert.
C’est une alliance qui peut se briser, mais on peut refaire cette alliance en demandant le pardon et en le
recevant de Jésus dans le sacrement de réconciliation.
Jésus nous aime sans condition, c’est ce que nous a appris la parabole du fils prodigue. Même si l’on n’est pas
parfait, on sert à quelque chose, et on peut tout offrir à Jésus. Nous avons été invités au repas de Jésus pour recevoir son corps : ce pain est notre nourriture pour continuer la route.

BONNES NOUVELLES
La multinationale Singapourienne OLAM s’est engagée, fin février 2017, à
suspendre au Gabon, au moins un an, ses opérations de déforestation. Cet accord intervient après la publication, en décembre, d’un rapport de Mighty
Earth et de l’ONG gabonaise Brainforest, proche du CCFD- Terre solidaire, évoquant la disparition en cinq ans, de 20 000 hectares de forêt,
notamment au profit des plantations de palmiers et d’hévéas. Le compromis signé prévoit également plus de transparence sur la chaîne de
fournisseurs d’OLAM, dont certains sont critiqués pour leurs violations des droits humains et de l’environnement.
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DIMANCHE

25 JUIN
Rallye promenade en famille
À la découverte des curiosités des églises de notre secteur de Muret.
Quelques infos sur le rallye du dimanche 25 juin – après-midi :
Proposition conviviale gratuite et ouverte à tous !
Temps de détente et de balade en famille, enfants et parents
Temps de découverte des particularités des églises de notre
Une seule obligation : S’inscrire par mail ou directement au presbytère
en laissant votre nom et vos coordonnées.

Rendez-vous à 14h parking du lycée Pierre d'Aragon

Inscription contact :
cate.muret@wanadoo.fr
Du mercredi 14 juin 2017 au dimanche 18 juin 2017

150ème anniversaire de la canonisation de sainte Germaine
Programme du pèlerinage de ces 5 jours:
Mercredi 14 juin
20h30 - Messe de vigile à la maison de Sainte-Germaine et procession aux flambeaux sur place avec évocation des 5 miracles (béatification et canonisation) – Vénération du reliquaire itinérant (en cas de pluie, à l’église).
Jeudi 15 juin : Sainte Germaine
08h00 - Laudes avec les bénévoles, confessions
10h15 - Procession avec la châsse de l’église à la basilique et messe présidée par Mgr Le Gall
14h00 - Adoration – chapelet – chemin de croix 15h00 - Témoignages 16h00 - Vêpres avec
les sœurs de Lagardelle et de Castelnau
Vendredi 16 juin
Journée d’Études à l’église à partir de 9h00 Messe-Conférences jusqu’à 20h45 la dernière
Samedi 17 juin
Rassemblement diocésain
10h30 - Messe présidée par le Cardinal Ricard
Après-midi - Jeunes avec Tim Guénard / Plantation des arbres : 1 du 150è à la maison, 1 ou
plus du 50è à la basilique
20h30 - Veillée avec les « Cousins germains » à l’église
22h30 - Son et lumière et embrasement de la basilique : 150è de la canonisation et 50è de la
consécration de la basilique (en cas de pluie annoncée à l’avance spectacle déplacé)
Dimanche 18 juin
08h00 - Laudes avec les bénévoles, confessions à l’église
10h30 - Messe de clôture et procession de la châsse de la basilique à l’église
Pique-nique à la maison Sainte-Germaine et éventuellement prière du chapelet, …
Vers la basilique, une petite équipe pour d’éventuels visiteurs
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Nous sommes tous frères dans l’humanité*
Docteur Hassan El Abdoullah est un
homme de terrain et d’action. De par sa double nationalité franco-syrienne, il voyage très
régulièrement de la France vers la Syrie. Il
travaille à Bar le Duc mais aussi dans le
camp de réfugiés au Sud de la Syrie, dans
une zone non loin de la frontière avec la Jordanie.
Un camp, c’est une succession de toiles
de tentes blanches, à perte de vue. L’hiver, il
y fait froid, très froid ; l’été, il y fait chaud,
très chaud. L’eau potable est rare ; la nourriture est rare ; Quand il pleut, on circule dans la
boue et l’eau pénètre partout… Les enfants marchent pieds nus ou en chaussettes. Les enfants
sont les plus nombreux dans le camp ; les adultes sont âgés, handicapés par leurs blessures de
guerre ;
Docteur Hassan et les membres de son association organisent « un peu » la vie et viennent en aide aux personnes nécessiteuses : ils forment les personnes qui à leur tour pourront
prodiguer des soins ; ils distribuent les biens collectés ; grâce aux dons (cf le site SOS SYRIE) ils ont acheté des pierres et construit une route pour améliorer la circulation jusqu’aux
tentes ; ils gèrent le parrainage aux enfants et aux familles ; ils gèrent le financement ( frais de
transport et de douane) et l’acheminement des containers : en 2016, un container est parti de
France par mois.
Après un mois de voyage en mer, le container arrive en Jordanie. Là, le contenu du
container est vérifié, les droits de douane sont acquittés, les biens collectés peuvent alors être
distribués : un déambulateur, une paire de béquilles, un fauteuil roulant sont des trésors pour
ceux qui ont besoin de retrouver un peu d’autonomie.
Les médicaments, le matériel infirmier sont précieux pour ceux qui soignent.
Les couvertures, les draps, le linge de toilette, les chaussures, les vêtements que nous
avons collectés ont été listés et mis en carton ce samedi 8 avril par une trentaine de bénévoles
de l’association « La main sur le cœur ».
Des dons doivent parvenir encore de maisons de retraite, d’établissement hospitalier,
d’Emmaüs Labarthe pour finir de compléter le contenu de ce troisième container que « La
main sur le cœur » aura réussi à rassembler.
Pour la première fois dans l’histoire de
l’humanité, on assiste à un déferlement de barbarie : utilisation de l’arme chimique contre
les civils, bombardements des hôpitaux ;
anéantissement aveugle de la population.
Des millions de syriens ont besoin d’une aide
humanitaire.
*Comme le martèle avec courage et obstination le docteur Hassan El Abdoullah : nous
sommes tous frères dans l’humanité.
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Juin 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
==============
Samedi 03/06:

18h30 st Jean messe anticipée
(Messe pour les défunts de Mai)

Dimanche 04/06:

Pentecôte

Lundi 05/06 :
Mardi 06/06:

9h30 Estantens, Ox
11h00 Eaunes
11h00 st Jacques
17 h Marie-Antoinette
14h30 Long Séjour

Samedi 10/06
Dimanche 11/06:

Lundi 12/06 :
Samedi 17/06:
Dimanche 18/06:
Lundi 19/06 :
Samedi 24/06:
Dimanche 25/06:
Lundi 26/06 :
Samedi 01/07:
Dimanche 02/07:

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
Samedi 3 Juin Vigiles de Pentecôte avec Eucharistie à 21 h
Dimanche 4 Juin PENTECÔTE
Eucharistie à 9h30
Lundi de Pentecôte 5 Juin
Horaire de semaine
Vendredi 9 Juin
Eucharistie à 8 heures
Dimanche 11 juin Sainte Trinité
Eucharistie à 9h30 avec les enfants du catéchisme
Dimanche 18 Juin
Solennité du Saint-Sacrement du Corp et du Sang du Christ
Eucharistie à 9h30
suivie de l'adoration du Saint-Sacrement jusqu'aux Vêpres de 17h30
Vendredi 23 Juin
Solennité du Sacré-Coeur de Jésus
Eucharistie à 9h30 suivie de l'adoration du Saint-Sacrement
jusqu'aux Vêpres de 17h30
Samedi 24 Juin
Solennité de Saint Jean-Baptiste)
l'Eucharistie du lundi 26 juin sera célébrée à 10h00
Jeudi 29 Juin
Solennité de St Pierre et St Paul Horaire de semaine (11heures ou 8h15 )

18h30 st Jean messe anticipée
9h30 St Hilaire, Le Fauga
9h30 Le Carmel (enfants)
11h00 st Jacques , Eaunes
11h st Amans
17h Les Cascades
18h30 st Jean messe anticipée
9h30 Ox
11h00 st Jacques
11h00 Eaunes
17h00 Le Barry

18h30 st Jean messe anticipée
9H30 Le Fauga
11h00 Eaunes, st Jacques
16h30 Le Castelet
18h30 st Jean messe anticipée
(Messe pour les défunts de Juin)
9h30 Estantens, Ox
11h00 Eaunes
11h00 st Jacques

Nos rencontres
Lundi 12 juin 20h30 Bible œcuménique
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