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Tel est le titre que donnait Mgr Collini à
son éditorial de la revue diocésaine "Foi et Vie"
du 17 mars 1996. Il commençait son article par
cette phrase: " Jusqu'où ira la vague de terrorisme qui déferle sur notre monde ? Elle ravage
dans plusieurs pays du monde : ravages dans les
corps détruits ou blessés, et plus encore dans les
cœurs. Cette violence aveugle fait monter spontanément en nous des cris
de peur et même de vengeance."
Et il ajoute : " Plus
grave encore. Ces tueries
aveugles de gens sans
défense, surpris par la
mort dans un magasin,
dans un lieu de travail, ou
tout simplement dans la
rue, ébranlent en nous des
convictions
que
l'on
croyait profondes. Une
fois encore le silence de
Dieu nous est un scandale
au sens propre : une pierre
d'achoppement. Un irrépressible "pourquoi ?" revient sur nos lèvres.
Pourquoi cette violence au nom même de
Dieu ?"
Presque vingt ans après, cette situation
est hélas encore très actuelle. " Réveille-toi !
Pourquoi dors-tu, Seigneur ? Lève-toi, ne nous
rejette pas pour toujours, pourquoi dors-tu,
Seigneur? Pourquoi détourner ta face ?... Debout, viens à notre aide", nous dit le psaume
43.
Nous savons que dans son geste créateur
Dieu a confié la création à la liberté humaine.
Du coup il a limité sa Toute-puissance en laissant à l'homme la responsabilité de gérer sa liberté. Mais alors pourquoi une telle liberté estelle capable de tels aveuglements ? Pourquoi

une liberté fragile est-elle si aveugle au point de
commettre de telles atrocités ?
L'Evangile ne nous offre aucun développement philosophique à ce sujet. Le mystère
demeure : mais il s'incarne en Jésus.
En Lui, la liberté de l'homme refuse tout
recours à la violence pour vaincre la violence:
"Moi, je vous dis : aimez vos ennemis, priez
pour vos persécuteurs..." (Matt 6.) Et lorsque
au jardin des Oliviers on viendra le capturer, il
empêchera Pierre de recourir à son glaive...broutille
devant
l'armement des soldats.
Jésus lui-même se
plaint de son Père :
"Pourquoi
m'as-tuabandonné ?"
Le
combat est ailleurs !
Et la réponse viendra,
après que le crime ait
été accompli : inattendue, lumineuse aux
yeux de la foi, en ce
matin de Pâques. La
victoire d'une Vie
qu'aucun terrorisme ne
peut plus atteindre :
ultime raison d'espérer
et d'aimer quand même.
En surmontant les cris de haine et de
vengeance; en acceptant de ne pas comprendre
afin de laisser au Père le temps de faire germer
en nous la patience de l'amour fraternel, en
communiquant à tous ceux qui opposent aux
pièges de la violence, leur foi en la victoire du
pardon; nous rendons crédible le silence dans
lequel surgit la Parole du Fils ressuscité d'entre
les morts : "Gardez courage, j'ai vaincu le monde " (Jn 16, 33).

Père 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 2 : Les GRANDS PERSONNAGES
d’épouse. À travers Osée, c’est Dieu qui se révèle
fidèle patient, tendre et miséricordieux envers son
Peuple infidèle et nous tous.

Article 7 : . : OSÉE ou la Tendresse de Dieu.
1°) Contexte. Le prophète Osée, peu de
temps après Amos, a vécu dans le Royaume du
nord, en Samarie, avant la fin du VIIIème siècle
avant J.-C. C’est une période troublée : le pays est
sur le point de tomber aux mains des Assyriens ;
les grands sont corrompus, les injustices et les violences sont partout ; le culte est formaliste ; les prêtres sont ignorants et rapaces ; les gens se laissent
attirer par les dieux de la fertilité, les idoles des
Cananéens (les premiers occupants du pays). Osée
dénonce, lui aussi, toutes ces déviations religieuses,
morales et sociales. Revenir au Dieu (YHWH) de
l’Alliance est le seul chemin du bonheur pour
tous.

3°) Osée met un lien très fort entre
connaissance de Dieu et amour concret. Connaître intellectuellement les récits de l’Histoire Sainte, la Révélation et la Loi de Dieu ne suffit pas
pour être croyant selon le cœur de Dieu ; il faut
créer avec Dieu un lien familier, nouer avec Lui un
lien d’amour qui s’exprime par la pratique de la
justice sociale. C’est cela la vraie connaissance de
Dieu, de son plan d’amour, de son désir de salut
pour tous.
4°) Osée annonce
la restauration de la
société qu’offre la tendresse du cœur de
Dieu. Restauration motivée uniquement, donc,
par l’amour miséricordieux de Dieu. Cette
perspective optimiste se
trouve à la fin de son
livre comme au début,
d’ailleurs. Elle est décrite avec beaucoup d’images de la nature qui décrivent Dieu même : la
rosée, le lis, les arbres
du Liban (symboles de
force et de beauté), l’olivier, le blé, le vin et le cyprès toujours vert.

2°) Osée vit un
drame personnel : son
mariage avec Gomer,
une prostituée sacrée.
Le Livre d’Osée, 14 chapitres, semble parfois
obscur et mal composé ;
ce serait dû au fait qu’Osée meure juste avant la
dévastation du pays par
les armées assyriennes et
que, à cause de cela, ses
disciples auraient eu du
mal à mettre en ordre ses
oracles (messages inspirés). Le message principal
peut se résumer ainsi : en vivant son mariage avec
Gomer, Osée découvre les attitudes de Dieu avec
son Peuple élu et avec chacun de nous. Le drame
de la vie de mariage d’Osée est un drame d’amour,
de souffrance et de pardon. Son mariage a une
valeur symbolique d’enseignement sur les relations de tendresse, de souffrance, et de pardon de
Dieu avec son peuple. Gomer quitte son mari pour
retourner se prostituer au temple païen de Béthel
tandis que, lui, il continue à l’aimer ; elle est infidèle tandis que, lui, il reste fidèle et attend son retour pour lui redonner, une fois purifiée, le rang

5°) Osée nous invite à regarder le Seigneur
d’un œil nouveau, celui de la Foi en Son amour
tendre et miséricordieux. Comme lui-même l’a
vécu à travers sa vie de mari trompé. Dieu est plus
fort que nos péchés. Ceci dit, comment ne pas répondre à un tel Amour par un amour réciproque et
une vie morale irréprochable ?

Jean PEAULT

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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Carmel de Muret: Ste Thérèse de Jésus (d'Avila)
1542 : Teresa a 27 ans, elle reprend une vie
« normale » ; elle gardera toute sa vie une santé précaire :
vomissements quotidiens, maux de tête souvent très violents, fièvres fréquentes…elle ne se plaint jamais, parfois
plaisante, mais avouera quand même n’avoir jamais passé
un seul jour de sa vie sans souffrir…
Cela ne l’empêche pas d’être joyeuse, avenante, attentive
à tous et toutes ; déjà, depuis son lit d’infirmerie, elle
communiquait ce trésor – encore tout neuf pour elle – la
prière intérieure et le recueillement et l’enseignait ; il y a
aussi les parloirs, fréquents : cette aimable personne attire
et a beaucoup d’admirateurs !!! même si elle ne parle que
de Dieu, le manque de silence et de solitude fait obstacle
à l’appel impérieux qu’elle ressent au-dedans d’ellemême : quand elle essaye de prier, sa conscience lui reproche ses multiples conversations, et elle n’a pas de guide spirituel pour l’aider à discerner, faire
les choix nécessaires… alors, c’est la
« crise »…elle va abandonner l’oraison
pendant plus d’un an : il y aura toujours
de bonnes gens pour lui assurer que les
« pratiques »extérieures de la vie religieuse suffisent, et comme elle s’en acquitte
parfaitement, tout va bien ! apparemment…

suite

l’étage supérieur - petite cuisine et chambre à coucher il y a bien place pour deux !
La tante va achever l’éducation de la jeune fille jusqu’à
son mariage en 1553 : 10 années pendant lesquelles on
peut deviner que notre Teresa n’aura guère de silence et
de solitude.
Mais au cours de son séjour auprès de son père malade,
elle avait pu rencontrer le confesseur de don Alonso, un
éminent père dominicain, p. Vicente Barron : elle se
confesse à lui et peut lui ouvrir son cœur en toute
confiance et sécurité : il lui déclare alors qu’abandonner
l’oraison était une grave erreur, l’enjoint de la reprendre
et de ne plus jamais l’abandonner, et l’encourage à s’approcher plus souvent de la sainte communion ; elle sera
fidèle et s’appliquera plus tard avec véhémence à recommander de ne pas tomber dans la même erreur qu’ellemême…
Mais elle a encore du chemin à parcourir ;
une fois rentrée au monastère elle retrouve son malaise intérieur et ses combats.
Surtout, elle n’a plus la possibilité de voir
le père dominicain qui l’avait aidée et elle
se retrouve dans une douloureuse solitude
spirituelle ; tiraillée entre les multiples
sollicitations extérieures dans une communauté où le silence n’est pas trop respecté et les nombreux et…longs parloirs l’occupent beaucoup; sa conscience
la tourmente, elle est sévère avec ellemême, mais ne sait pas renoncer à ces
contacts, qui lui paraissent un devoir de
charité – c’est sur Dieu et la vie spirituelle
que portent ses conversations…- mais
qui, au fond plaisent bien à sa nature
communicative et expansive.

Quant à son papa, fidèle disciple, il a fait
un beau cheminement spirituel ; sa fille
s’émerveille de ses progrès qui l’emplissent de confusion pour son propre abandon…mais bientôt il tombe gravement
malade ; elle a la permission de se rendre
à son chevet et de le soigner ( elle est aussi une excellente infirmière !) mais le 26
décembre 1543 il s’endort saintement
dans le Seigneur, entouré de ses enfants.
Teresa ressent cruellement la séparation
d’avec ce père tendrement aimé, avec qui
elle s’était toujours si bien entendue.
Et une autre souffrance va se rajouter : À l’ouverture du
testament, est révélé que don Alonso était totalement ruiné et couvert de dettes : il avait dû liquider tous les biens
apportés en dot par chacune de ses deux épouses
(rappelons qu’il était veuf de son premier mariage et que
Teresa était née de ses secondes noces).
A ce constat, les frères et la sœur aînée vont intenter un
pénible procès, demandant à ce que leur soient restitués
les biens de leurs mères respectives : ce procès durera
sept années. Sr Teresa n’en parlera pas, mais toujours
proche des siens, elle porte cette épreuve et devra souvent exercer la mission de pacificatrice.
Il y a aussi la dernière petite sœur, Juana, qui n’a que
quinze ans ; Teresa la prend avec elle au monastère ; elle
habitera sa cellule pendant dix ans ; il faut dire que la
cellule de dona Teresa est un véritable petit appartement ,
un dupleix comprenant, à l’étage du bas, un oratoire et
une pièce d’accueil ; un petit escalier permet de gagner

Jésus veut tout – il sait attendre.
Enfin, en 1554, une grâce va opérer un
changement déterminant – laissons-la raconter :
Il arriva qu'un jour, en entrant dans l'oratoire, je vis un
tableau rangé là; on l'avait apporté pour certaine fête
qu'on célèbre dans la maison. IL représentait un Christ
tout couvert de plaies, et inspirait tant de dévotion que sa
vue me troubla toute, car il représentait bien ce qu'Il a
souffert pour nous. J'éprouvai un tel regret d'avoir montré si peu de reconnaissance pour ses plaies que je crus
que mon coeur se brisait et je me jetai devant lui en versant des torrents de larmes, le suppliant de me fortifier
une fois pour toutes afin de ne plus l'offenser.V 9,1
C’est alors que Jésus-Christ prend vraiment possession
d’elle : les grâces mystiques vont bientôt survenir et se
multiplier…
à suivre
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À-Dieu, Julien.
Julien Morère du Fauga vient de nous quitter. Le journal
local lui a déjà consacré un bel article relatant son parcours et ses engagements au service de la commune. Il
fut aussi responsable de l’église de nombreuses années
pour les différentes cérémonies de la paroisse. L'église
st Julien du Fauga était son église. Le dimanche matin,
les prêtres pouvaient être sûrs de trouver l’église ouverte dès 9h ; il arrivait fidèlement à cette heure pour tout
préparer pour la messe. Les dimanches sans messe, il accueillait les fidèles et organisait une célébration de la
Parole avec l’accord de l’évêque de l'époque, le cardinal
Guyot, même si ses successeurs n'y tenaient pas trop. Il
était encore là pour les baptêmes, les mariages et les sépultures. Ce fut un fidèle serviteur de la paroisse, toujours prêt à répondre à l’appel. Que le Seigneur qu’il a
servi avec minutie le reçoive dans son Bonheur éternel.

INFORMATION
La revue hebdomadaire "LA VIE", à l'occasion du temps du Carême, publie un appel
"Jeûnons ensemble !"
Avec "La Vie", ils lancent un appel interreligieux : Mohammed Chirani, et Patrice Gourrier,
prêtre catholique, veulent rassembler un large courant d'opinion. Ils ont été rejoints par le rabbin Avraham Weil et le moine bouddhiste Matthieu Ricard. Chacun est invité, à sa manière, à
vivre une journée de jeûne pour soutenir tout ce qui peut aider à réconcilier les hommes entre
eux.
" Selon les Pères du désert, l'un des moyens spirituels de combattre le diviseur c'est le jeûne."
Patrice Gourrier.

"Agissons pour un altruisme durable". Matthieu Ricard.
"Dans le jeûne, nous devenons plus forts spirituellement. Une maîtrise vitale pour nous aider
à faire face aux événements". Mahammed Chirani.
"Il est de notre devoir d'unir nos forces". Avraham Weill.

CCFD
GOOD- NEWS

BONNES NOUVELLES

« En deux ans seulement, ma vie a changé totalement, assure Léonia en montrant les carrés de terre
soigneusement aménagés, regorgeant de fruits et de légumes variés. »
Léonia vit au cœur du Sertaö, une région semi-aride du Brésil, baptisée le « polygone de la sécheresse . » Hormis les périodes de sécheresse, il pleut dans le Sertaö et les précipitations sont suffisantes pour survivre pendant les cinq ou six mois les plus secs. A condition évidemment de stocker les eaux de pluie.
L’idée : promouvoir des méthodes simples et décentralisées de stockage de l’eau. C’est ce qu’a
fait par exemple l’AS-PTA, une association partenaire du CCFD-Terre Solidaire qui a lancé le
« programme 1 million de citernes » Construites en plaques de ciment, ces citernes stockent l’eau
de pluie grâce à des gouttières installées le long des toits. De quoi assurer l’autosuffisance alimentaire pour les familles. Léonia se rappelle : « Avant, j’allais puiser de l’eau boueuse pour
faire boire mes enfants. »
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*Le Rosaire en Equipe*
°"Espérer

contre toute espérance" (Ro 4,18)

°En MARS 2015 : L'espérance

donnée par Dieu lui-même fait de notre vie un défi permanent contre les forces du mal. Il faut lutter pour vivre l'espérance. En portant sa croix, Jésus prend résolument le chemin de l'Espérance. (Ephésiens 6,13-19)
en lien avec le Portement de Croix.

Cette année le CCFD-Terre Solidaire vous
propose un chemin de carême avec, au cœur,
la sobriété comme un engagement ici pour nos
frères et sœurs là-bas. Une sobriété qui évoque
les ressources naturelles, qui implique de remettre les choses à leur place, qui nous appelle
à faire du vide, à revenir à l’essentiel dans la
joie et non dans la tristesse.

Une tenture représentant un vitrail soutiendra notre chemin de sobriété
de l’ombre à la lumière, en cinq étapes: du désert à la terre qui donne du fruit.

Une carte

pour chaque semaine de carême. Chaque semaine correspond
à une étape de ce chemin de sobriété et renvoie à une carte, sur laquelle figure
le thème de la semaine, accompagné d’une citation d’un texte du magistère,
trois pistes d’actions concrètes pour notre vie quotidienne, en lien avec l’engagement d’un partenaire du CCFD-Terre Solidaire.

Thème: Le détachement
S'il y a suffisamment de participants, nous pourront prévoir un temps de partage à partir de 18 h
30, suivi d’un repas tiré du sac.
Si vous êtes intéressé par cette proposition ;
merci de nous le faire savoir.
Ecole d'Oraison. Muret.

** Evénement à Muret ** CONCERT de GOSPEL
Samedi 7 mars 20h 30 à l’église Saint-Jacques
Avec Soulidarity Gospel Singers et ses 45 choristes
Depuis 20 ans, Soulidarity Gospel Singers s’est imposé dans le milieu du Gospel français et
européen. Il chante sa passion pour cette musique basée sur l’émotion.
Il est dirigé par Kathy BOYÉ qui chante funk, soul, gospel, jazz sur les scènes de France, d’Europe et des Etats-Unis. C’est
une figure incontournable du blues et du Gospel mondial.
Des couleurs uniques pour une formation d’excellente qualité. Une musique à partager
Tout le bénéfice sera envoyé au Centre socio-médico-éducatif de Tanjombato à Madagascar, pour financer le fonctionnement de la crèche ainsi que l’achat de riz et de lait maternisé.
Entrée 10 € et 6 €. - mail : tanmuret@orange.fr Tel : 05 61 56 20 70 - www.tanmadagascar.fr

5

6

NOTRE MARCHE VERS PÂQUES 2015
Mercredi des Cendres 18 février
Messes à 9 h 00 à l'église st Jean
à 18 h 30 à l'église st Jacques
avec imposition des Cendres
Vendredi 27 février
Temps de prière et de jeûne de 12 h à 13 h
à l'église st Jean
Dimanche 22 Février
Cérémonie d'appel décisif des futurs baptisés adultes du diocèse
à 15 h à l'église st Jacques présidée par Mgr Le Gall
Vendredi 13 mars
Temps de prière et de jeûne de 12 h à 13 h
à l'église st Jean
Vendredi 27 mars
Messe avec Onction des malades
à 15 h à l'église st Jean
Jour des Rameaux
Samedi 28 mars à 18 h à st Jacques (jeunes) et à St Jean.
Dimanche 29 mars à 9 h 30 au Fauga et à st Hilaire
et à 11 h à st Jacques, Eaunes.
Lundi Saint
Messe Chrismale à la cathédrale st Etienne à 18 h 30.
Célébration pénitentielle
Mardi 31 mars à 18 h 30 à l'église de Seysses
et à 20 h 30 à l'église st Jacques.
Jeudi Saint
Messe de la Cène, jeudi 2 avril à 18 h 30 à l'église st Jacques
suivie d'un temps de prière au reposoir.
Vendredi Saint
Chemin de Croix à 15 h à l'église st Jacques,
à 17 h 30 à la chapelle d'Eaunes.
Célébration de la Passion à 19 h à l'église st Jean.
Vigile pascale
Samedi 4 avril à 21 h, à l'église st Jacques
avec baptêmes d'enfants d'adultes
Dimanche de Pâques
Messes à 9 h 30 à l'église d'Ox et d'Estantens,
à 11 h à l'église st Jean : (baptêmes jeunes de Niel).
et à 11 h à l'église st Jacques (1res communions) et Eaunes.
Confessions individuelles
Les samedis 28 mars et 4 avril
de10 h à 12 h à l'église st Jacques
Pendant le temps du carême, à la fin de chaque messe du dimanche à 11 h,
à l'église st Jacques,
un temps d'adoration sera proposé.
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Mars 2015
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 28/02:
18h00 st Jean, messe anticipée
Dimanche 01/03: 9h30 Estantens, Ox
11h00 Eaunes, st Jacques

Offices au Carmel
Les dimanches et solennités : Eucharistie à 9h30
En semaine : Eucharistie à 11h00
—————
Jeudi 19 Mars
Solennité de Saint Joseph
Eucharistie à 9h30, suivie de l’Exposition du Saint-Sacrement
jusqu’à la fin des Vêpres de17h25.
~~~~~~~~~~
Mercredi 25 Mars
Solennité de l’Annonciation du Seigneur
Eucharistie à 9h30, suivie de l’Exposition du Saint-Sacrement
jusqu’à la fin des Vêpres de17h25.
~~~~~~~~~~
Vendredi 6 Mars à 20H30
Veillée de Prière
ouverte à tous.
Enseignement du Père Marie-Laurent, Carme

Lundi 02/03:
Mardi 03/03:
Samedi 07/03 :

17h00 Marie-Antoinette
14h30 Long Séjour
18h00 st Jean, messe anticipée
et pour les défunts de février
Dimanche 08/03 9h30 Le Fauga, st Hilaire
11h00 Eaunes, st Jacques

Lundi 09/03:
17h Les Cascades
Samedi 14/03
18h00 st Jean, messe anticipée
Dimanche 15/03: 9h30 Ox
11h00 Eaunes, st Jacques

Lundi 16/03:
17h Le Barry
Samedi 21/03:
18h00 st Jean, messe anticipée
Dimanche 22/03: 9h30 Le Fauga
11h00 st Jacques, Eaunes

Lundi 23/03:
Vendredi 27/03:
Samedi 28/03:

16h30 Le Castelet
15h st Jean messe des malades
18h00 st Jean, messe anticipée
des Rameaux
18h00 st Jacques messe anticipée des Rameaux

Dimanche 29/03: Dimanche des Rameaux
9h30 Le Fauga, st Hilaire
11h00 st Jacques, Eaunes

Nos rencontres
09/03 14h00 MCR
09/03 20h30 Bible œcuménique
14/03 10h : Bible et Vie
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