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Editorial

Vacances mariales.

Eaunes

Estantens

Le Fauga

Ox

St Hilaire

Puisque tu me demandes quelques
conseils pour la vie chrétienne en cet été
2017, je te dis simplement : "Pars en vacances avec Marie".
Pas nécessairement pour courir
de lieu de pèlerinage en
sanctuaire" marial. Marie
peut aussi bien prendre
avec toi les sentiers de la
montagne, les routes qui
mènent au bord de la mer,
ou les chemins qui mènent
vers des lieux verdoyants.
Si tu le veux,
trois fois le jour, à l'appel
des cloches des villages
elle dira avec toi son
"fiat". Pour qu'en toi le
Verbe fait chair, Jésus,
soit présent au monde. Et
que tu sois présent à sa
Présence en toi.
Si tu le veux,
au cours d'une promenade
solitaire comme dans le
brouhaha d'un train, tu pourras égrener avec
elle, au rythme des mystères du Salut, le
chapelet de tes demandes, de tes douleurs,
de tes joies.
Si tu le veux, tu pourras avec
elle, chaque soir, faire mémoire de tes rencontres et de tes découvertes, "garder toutes
ces choses dans ton cœur", en savourer les
traces pendant quelques instants d'intériorité. Ainsi tes jeux, tes cris, tes aventures, tes
mésaventures, tes amitiés, tes émerveille-

St Jean

ments, tes déceptions, ta solitude, ou tes encombrements prendront sens. Elle priera
avec toi comme une maman qui prie avec
son enfant.
Elle ne va pas craindre qu'elle
favorise le repli sur soi, l'oubli, et le refuge
paresseux dans les beaux rêves.
Avec elle, tu devras rester en
éveil. L'histoire ne s'arrête pas lorsque tu te
reposes. Même au cœur de la fête, Marie
t'interpellera, comme
à Cana, pour que tu
n'oublies pas ceux qui
n'ont plus de vin, ni
de pain, ni de travail,
ni d'amour, ni d'espoir.
Avec elle, parce
qu'elle est Mère de
l'homme-Dieu, tu reconnaîtras en tout
compagnon de rencontre un frère ou une
sœur qui mérite respect et ne peut jamais
être utilisé comme
moyen d'assouvir ton
plaisir ou d'assurer tes
intérêts.
Avec elle, tu es sûr de
ne jamais oublier l'essentiel. Elle ne cessera
de te murmurer à l'intime du coeur, tantôt
comme un appel, tantôt comme un rappel.
"Fais tout ce qu'Il te dira".
Bonnes vacances !

P. Jo Coltro

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
acclamation liturgique est absente des autres livres de la Bible. Si on ne le trouve que dans les
Psaumes, cela veut dire que la louange est comme
l’aboutissement de la prière. On trouve ce mot
tant au commencement qu’à la fin des psaumes
appelés le Hallel ou chant de louange (Ps
113/112-117/116) ; ces psaumes étaient chantés
aux grandes fêtes de Pâque, de la Pentecôte et des
Tentes. Jésus les a chantés après son dernier repas
pascal à la Cène ; Il allait ainsi accomplir ces fêtes par sa mort et sa résurrection ; c’est l’Alliance
nouvelle et éternelle. Comme on l’a déjà dit ici,
ce mot de louange est le tout dernier mot du psautier ; ce qui signifie que la vocation de l’homme
et même de toute la
création, sa vocation
finale, c’est la louange
du Seigneur : « Que
tout être vivant chante
louange au Seigneur.
Alleluia ! » (Ps 150,6).
Dans l’Apocalypse, le
dernier livre du Nouveau Testament, nous
entendons la foule immense des élus pousser des Alleluia, des cris de louange, pour célébrer la victoire finale du Seigneur. (Apo. 19,
1+ 3 +4 + 6). En terminant, rappelons-nous que
ces acclamations joyeuses étaient souvent accompagnées d’un orchestre d’instruments à cordes, à
vent, à percussions et même d’une chorale. À la
messe, nous anticipons cette victoire en chantant
nous aussi, soutenus par l’orgue ou la guitare, de
joyeux Alleluia. -----Pendant nos vacances, appelons la bénédiction du Seigneur sur tous ceux qui
travaillent à repousser les souffrances et bénissons-Le pour toutes les merveilles que nous rencontrons.

Article 11 : Au secours et Alleluia.
Ces mots sont les deux cris essentiels de la
prière des psaumes. Ces deux cris sont en même
temps l’expression de la situation réelle de l’homme, créature fragile, et celle de la Miséricorde du
Seigneur.
D’abord, les cris d’appel au secours. Ils
sont très nombreux dans la prière du psalmiste : «
Seigneur, viens vite à mon secours. »(Ps 38/37,
23). « Prends pitié de moi, Seigneur, je suis en
détresse. » (Ps 31/30, 10). La prière des psaumes
est celle de personnes qui
souffrent elles-mêmes ou
qui sont sensibles à la souffrance du monde qui les
entoure. Le psalmiste nous
montre ainsi que toute
souffrance, aujourd’hui
comme hier, peut être présentée au Seigneur qui les
écoute dans sa divine Miséricorde. Y compris les violences que nous portons en
nous et qui nous font souffrir ; Lui seul pourra
nous en libérer et nous pacifier : « Tu es mon secours, mon libérateur : mon Dieu, ne tarde
pas. » (Ps 40/39, 10). Le Seigneur, Lui, est un
appui solide vers qui on peut se tourner : « Le
secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel
et la terre. » (Ps 121/120,1-2). « Tu vois le mal et
la souffrance ; Tu veilles à tout prendre en main ;
le faible s’abandonne à Toi. » (Ps 10/9, 14). Le
psaume 5, 6 résume tout quand il dit : « Sauvemoi à cause de ton Amour (ou de ta fidélité). »
Pouvoir compter ainsi sur le Seigneur est source
de bonheur comme l’exprime le psaume
146/145,5 : « Heureux qui a pour secours le Dieu
de Jacob. »

Jean Péault

Puis les cris ou les chants de louange : Allelu-ia ! Ce mot veut dire « Louez Dieu. » Cette
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 :
Juillet : Lc 6,31-38. Le Christ nous invite à être miséricordieux comme le
Père. Cette miséricorde consiste à aimer sans limite et sans retour en ouvrant son coeur à tous. Par son
''fiat'', Marie s'abandonne à l'amour miséricordieux du Père qui donne son fils au monde pour le salut
de tous. Cet abandon, manisfesté dans toute sa vie, est reconnu et célébré dans le mystère de son Couronnement.

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

Correspondance avec les « couloirs de la mort » aux Etats-Unis.
Chaque mois, un certain nombre d’adhérents de l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture
écrivent à 190 condamnés à mort américains. Ce soutien moral à ces hommes, considérés comme
des sous-hommes, « hors du monde » depuis souvent de nombreuses années, est pour eux une bouffée d’oxygène, une lueur d’espoir, et une reconnaissance de leur qualité de personnes aimées de Dieu, quoi qu’il leur soit
reproché ...
Ces lettres sont l’occasion d’échanges parfois bouleversants. « Pendant 10 ans, écrit l’un d’eux, [cette Française]
a été ma meilleure amie, ma confidente. On se lève tous les jours en attendant une lettre[...]On attend désespérément.
C’est notre seul moyen de nous évader ». (d’après un article paru dans La-Croix du l8/04/2017)
Pour en savoir plus, consultez acatfrance.fr/AGIR .Contact à Muret : 06 79 80 15 74

Du nouveau pour la rentrée 2017 !
Un libre service de livres religieux.
On s'aperçoit que beaucoup d'entre eux, après avoir été lus, restent au fond d'un tiroir ou d'une bibliothèque. Il est donc proposé de monter une bibliothèque libre-service, alimentée par chacun de nous. On
pourra ainsi déposer et emprunter des livres qui nous intéressent et les ramener ensuite. Ce sera un libre
échange de lecture religieuse et spirituelle pour tous.
Le Lieu : sous le porche de l'église, face au distributeur des veilleuses.
A qui s'adresser : pour le moment au presbytère, le temps de mettre en place le meuble qui servirait à
déposer ces livres.
Merci de penser déjà à mettre de côté les livres concernés.

l'EAP.

BONNES NOUVELLES
Dans le petit village agricole de Pindaya, en Birmanie, les habitants étaient
convaincus que s’ils voulaient continuer à avoir du bois, il leur fallait protéger
« leur » forêt mise à mal par le voisinage.
Grâce à l’appui de la « Metta Foundation », partenaire du CCFD- Terre solidaire, ils ont pu trouver une solution : ils ont bénéficié d’une formation de plusieurs semaines
pour créer leur propre pépinière dans le village, mais aussi ils ont
pu voir leurs droits coutumiers reconnus. Leur forêt labellisée
« communautaire » est protégée. Dissuasif pour ceux qui chercheraient à venir s’y servir. Une reconnaissance du droit qui va faire
tache d’huile.
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Le diocèse de Toulouse, en pèlerinage à Lourdes
Lundi 28 août 2017
"Le Seigneur fit pour moi des merveilles".
Après l'année de la miséricorde nous sommes invités à méditer ce beau verset
du "Magnificat" : "le Seigneur fit pour moi des merveilles." La journée diocésaine
du pèlerinage à Lourdes est donc fixée au lundi 28 août 2017 .
6 h 45 : départ du car au parking d'Intermarché Nord et ramassage sur le parcours : salle des fêtes, ancienne pharmacie, rond-point, avenue des Pyrénées et Renault.
10 h 00 : messe à la basilique.
14 h 00 : Temps libre ou conférence de Mgr ou chemin de croix.
17 h 00 : Procession Eucharistique.
18 h 00 : Départ du car pour le retour.
N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Pour tous renseignements
complémentaires et inscriptions, s'adresser à l'accueil au presbytère, 14, rue st Jacques , dès le début Juillet. Téléphone : 05 61 51 14 68
M. le curé.
Pour les malades et handicapés, pour tous renseignements, s'adresser à M.
N.B.
Luc Jourdan au 05 62 23 32 57 ou 06 74 83 84 85
"Le nouveau parvis de l’Eglise"
Aujourd’hui nous vivons dans un monde connecté, internet nous permet de nous informer, de communiquer, d’échanger, de nous former.
Dans notre paroisse nous avons le site officiel du diocèse « L’Eglise catholique en Haute –Garonne »
c’est une réelle ouverture sur la vie de l’Eglise dans nos paroisses pour tout public, jeune et moins jeune.
Il y a aussi sur internet une quantité de sites qui concernent les chrétiens et qui ne sont pas authentifiés. L’idée serait de trouver des volontaires ‘qui surfent sur la vague’, de faire le tri des adresses et de créer un catalogue par catégorie.
Si vous êtes un passionné et avez envie de faire partager vos expériences, envoyez un e-mail à : paroisse.muret@wanadoo.fr
Merci d’avance.
L’EAP

Date à retenir
Inscription catéchèse et aumônerie le
Mercredi 13 septembre 2017 de 10h à 18h00
à la salle st Jean
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15 août : fête à notre Dame de l'Aouach.
A l'Aouach, dans cette petite vallée aux abords de la Garonne, sur la commune du
Fauga, chacun prépare avec minutie la fête de l'Assomption de Marie. La chapelle rouverte
au culte est toujours en rénovation. Il faudra "du temps et de l'argent", dit l'association qui
la gère. Son but est bien d'accueillir les pèlerins.
Les bénévoles collaborent avec les membres de l'association "Les amis de la chapelle
Notre-Dame de l'Aouach"
pour rendre ce lieu le plus accueillant possible. Ils sont heureux de se rendre compte que ce lieu reste un lieu de prière toujours vivant.
A 16 h, tout le monde prend place ; les discussions laissent place à un silence recueilli. Et c'est la messe qui se célèbre, avec des chants composés pour vénérer N..D. de
l'Aouach. Chacun prie Marie avec ferveur, la remercie, et lui confie toutes ses intentions.
Après la cérémonie, la prière se poursuit autour du hameau lors de la procession.
Une vente aux enchères clôture l'après-midi. Elle est réalisée grâce aux dons des pèlerins et les bénéfices sont utilisés pour l'entretien du mobilier de la chapelle.
A l'Aouach, le jour 15 août, c'est une grande fête organisée pour célébrer Marie, protectrice des bateliers de la Garonne, à qui l'on attribue plusieurs miracles.. Chaque participant espère qu'elle se renouvellera aussi intense, l'année suivante.
Cantique
Aux bords riants de la Garonne
Depuis déjà bientôt mille ans
La Vierge s'établit un trône
Pour sauver des eaux ses enfants
Rempli d'une bonté divine
Son cœur ne cesse d'y veiller
Au moindre appel sa main s'incline
Ne cessons point de l'invoquer
Elle a sauvé dans son enfance
Jésus du plus cruel tyran
Prions-la sa grande puissance
Nous délivrera de Satan
Ce vénérable sanctuaire,
Où viennent prier nos aïeux,
Dit à tous quelle bonne mère
Nous avons chacun dans les cieux
On remplirait de longues pages
A raconter tous les secours
Que Marie, à travers les âges,
A porté à ces alentours
Le 15 août, c'est la grande fête,
On y porte du blé, des fruits….
Aux enchères on les achète,
Et Marie en reçoit le prix.
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Comme les champs de blé
Regardez les champs de blé,
ils changent de couleur, les épis mûrissent,
la moisson se prépare.
Le vent fait ondoyer le sommet des tiges,
comme une mer calme.
Doucement les vagues se lèvent,
avancent, se dispersent,
se lèvent encore et courent de-ci de-là.
Une merveille de paix !
Regardez bien, une graine est devenue trente,
quarante, cinquante et plus. Une graine s'est multipliée.
C'est quoi, c'est comment,
c'est une merveilleuse énergie,
c'est la vie !
Maintenant toi aussi tu as germé,
tu as grandi, tu as découvert,
tu t'es enrichi d'expériences.
Pensons à la moisson de ce qui est devenu précieux,
pensons à la moisson
de ce que nous avons apprécié, aimé…..
comme un beau bruit,
comme un épi qui a germé,
comme une moisson
Pierre Haag
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Une lecture pour vos vacances

MIDAL
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Juillet 1Août 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 01/07:
Dimanche 02/07:
Lundi 03/07 :
Mardi 04/07:
Samedi 08/07
Dimanche 09/07:
Lundi 10/07 :
Samedi 15/07:
Dimanche 16/07:
Lundi 17/07 :
Samedi 22/07:
Dimanche 23/07:

18h30 st Jean messe anticipée
(Messe pour les défunts de Juin)
9h30 Estantens, Ox
11h00 Eaunes
11h00 st Jacques
17 h Marie-Antoinette
14h30 Long Séjour
18h30 st Jean messe anticipée
9h30 St Hilaire, Le Fauga
11h00 st Jacques , Eaunes
17h Les Cascades
18h30 st Jean messe anticipée
9h30 Ox
11h00 st Jacques ,Eaunes
17h00 Le Barry

Lundi 24/07 :
Samedi 29/07:
Dimanche 30/07:

18h30 st Jean messe anticipée
11h00 Eaunes, st Jacques

Samedi 05/08 :

18h30 st Jean messe anticipée
(Messe pour les défunts de Juillet)
9h30 Estantens, Ox
11h00 Eaunes, st Jacques
17 h Marie-Antoinette
14h30 Long Séjour

Lundi 07/08 :
Mardi 08/08:
Samedi 12/08 :
Dimanche 13/08:
Lundi 14/08 :
Mardi 15 /08:

Dimanche 16 Juillet
Solennité de Notre-Dame du Mont-Carmel
Eucharistie à 9h30,
suivie de l' Exposition du Saint-Sacrement,
jusqu'à la fin des Vêpres de 17h25
--------Mardi 15 Août
Solennité de l'Assomption de la Vierge Marie
Eucharistie à 9h30,
suivie de l' Exposition du Saint-Sacrement,
jusqu'à la fin des Vêpres de 17h25
-----Jeudi 24 Août
Saint Barthélemy
Anniversaire de la Fondation du Carmel de Saint Joseph d'Avila
Eucharistie à l'horaire de semaine
suivie de l'Exposition du Saint-Sacrement
jusqu'aux Vêpres de 17h 25

18h30 st Jean messe anticipée
9H30 Le Fauga
11h00 Eaunes, st Jacques
16h30 Le Castelet

Dimanche 06/08:

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

18h30 st Jean messe anticipée
9h30 Le Fauga, st Hilaire
11h00 Eaunes, st Jacques
17h Les Cascades
18h30 st Jean messe anticipée
de l'Assomption

Assomption
11h Eaunes, st Jacques
16 h N Dame de l'Aouach

Samedi 19/08 :
Dimanche 20/08
Lundi 21/08:
Samedi 26/08 :
Dimanche 27/08:

18h30 st Jean Messe anticipée
9h30 Ox
11h Eaunes , st Jacques
17h Le Barry
18h30 st Jean
9h30 Le Fauga
11h Eaunes , st Jacques
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