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« Que ta bienveillance nous accompagne,
Seigneur, durant ces jours de privation, pour
que la discipline imposée à notre corps soit
vraiment pratiquée avec amour ».
Ainsi a prié l’Eglise à la prière d’oraison
du début de la messe du Vendredi après les Cendres. Elle nous a ainsi indiqué un chemin de
conversion auquel nous ne pensons pas spontanément : se laisser envahir par la bienveillance
de Dieu.
Cette attitude n’est pas évidente. Les
difficultés du temps n’y incitent pas. Quand s’accumulent les peurs de l’avenir,
n’est-ce pas normal de dénoncer sans retenu le mal,
d’en rechercher les causes, et
de souligner le laxisme ou
l’incompétence des responsables ? Tous ceux qui ont
une parcelle d’autorité sont suspectés et critiqués ; c’est toujours la faute des autres : que
ceux soient les parents, les enseignants, les
chefs d’entreprises, les syndicats, les gouvernements et les religions, aussi, bien entendu…
L’art et la culture s’en mêlent. On salue
comme des chefs d’œuvre les romans noirs, les
films décapants, des comédies sarcastiques et
certaines chansons. La provocation, l’ironie, la
colère, la violence, comme le prouvent les évènements derniers, sont données comme attitudes
normales, données en exemple comme seules
capables de défendre les valeurs essentielles : la
liberté et le droit à la vérité, la tolérance et la
solidarité, la paix et la justice.
Dans ce contexte, il n’y a pas de place
pour «la bienveillance ». Serait-elle une compromission masquée ? Tout le monde n’est pas
bon, tout le monde n’est pas gentil !
Certes ! Mais n’y a-t-il pas en tout homme une part de lui-même (profondément en-
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fouie, peut-être) qui appelle de notre part respect, compassion, pardon, et peut-être admiration même ?
La bienveillance est cette vertu qui nous
permet de « bien voir » en communiant au regard de Dieu sur sa création ; « Et Dieu vit que
cela était bon ».
Jésus a posé son regard sur notre humanité. Quelques exemples : il n’a pas condamné
Zachée ; il a partagé le repas avec Simon le pharisien, il a vanté l’amour de la pécheresse qui
lavait ses pieds avec ses larmes. Du haut de la
Croix, il a pardonné aux injures de ses ennemis,
au bon larron, il a promis le paradis.
Mais ce même Jésus a affirmé ses indignations,
même par des colères parfois : la bienveillance n’exclut pas la lucidité.
Elle la domine pour qu’elle ne vire jamais à la sècheresse du cœur. Elle
conduit à ce que l’amour
ait le dernier mot.
« On ne voit bien qu’avec les yeux du
cœur. L’essentiel est invisible aux yeux ». C’est
le secret que le renard apprivoisé murmure au
Petit Prince.
Le Seigneur va plus loin encore : Venez
à moi vous tous qui peinez et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous
à mon école, car je suis doux et humble de
cœur » (Mat. 11, 28-29). Cela ne veut pas dire
qu’il faut s’écraser, mais Jésus nous donne une
autre manière d’appréhender les situations, les
évènements et de rencontrer les personnes.
Que ta bienveillance, Seigneur, nous
accompagne, car c’est toi qui fais tomber les
chaînes injustes et partager le pain de ton amour
et de ta justice à tous ceux qui le demandent.

J. Coltro, curé.

Des permanences sont assurées au presbytère, 14 rue St Jacques à 31600 MURET
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APPROCHES DE LA BIBLE
Section 5 : des questions sur Jésus
tion de la Loi de Dieu et de régler les rapports avec
l’occupant romain. Trahi par Judas, Jésus est amené devant le Sanhédrin qui l’accuse de blasphème
en se prétendant être le Christ, le Fils de Dieu ; Jésus est déclaré ‘passible de mort’ (Mt 26,66).--Puis le procès devant Pilate (le gouverneur romain) car le Sanhédrin n’avait plus le droit de mise
à mort. Jésus est alors accusé d’égarer le peuple
(Lc 23,2). Pilate tente d’innocenter Jésus. Mais par
peur de perdre sa place et pour éviter une émeute au moment de la Pâque juive, il le livre aux Grands Prêtres pour être crucifié (Jn 19,16).
Reste une autre question : en
vue de quoi, Jésus s’est-il laissé
condamner ? La réponse est une
réponse de Foi : pour sauver l’humanité du péché et de la
mort ; pour réaliser l’Alliance nouvelle et éternelle entre Dieu et l’humanité, alliance anticipée au cours
de son dernier repas pascal. Sa manière de mourir librement en pardonnant à ses bourreaux et en fidélité absolue à Dieu, son Père, a été
bénéfique pour l’humanité. N.B. :
tous les Juifs ne sont pas responsables de la mort de Jésus, mais seulement quelques
Judéens ; en fait, les responsables, c’est nous tous,
pécheurs, représentés au pied de la croix par les
soldats romains étrangers.
Comment sait-on que Jésus n’est pas mort
pour rien. D’abord, c’est qu’il est ressuscité :
Dieu, son Père, l’accueille dans sa propre vie, signifiant ainsi qu’il a agréé son sacrifice (sa mort
d’amour sur la croix.) Puis, il y a les croyants d’aujourd’hui qui l’acceptent dans leur vie comme leur
Sauveur.

Article 7 : pourquoi sa condamnation à
mort ?
Cette question est une vraie question. Car
Jésus faisait tellement de bien ! Pourquoi donc l’a-t
-on arrêté ? Certains non chrétiens vont même jusqu’à dire que ce n’est pas lui mais son sosie qui a
été crucifié ! Cela ne tient pas la route ; ça contredit
les textes et la foi des premiers chrétiens.
En fait, d’autres avant Jésus
ont souffert : le prophète Amos a
été chassé de son territoire ; Jérémie
a été jeté dans une citerne ; JeanBaptiste a eu la tête tranchée. Nous
savons aussi que les récits de la Passion de Jésus ont été les premiers
événements évangéliques racontés
puis écrits ; cela, parce que les premiers chrétiens, issus du Judaïsme et
attachés à Jésus, voulaient en savoir
plus sur sa Passion.
Jésus a scandalisé et dérangé
par son attitude. L’évangile de St
Marc résume bien cela : dès le chapitre 3, les Pharisiens et les Hérodiens décident déjà de faire mourir
Jésus. Pourquoi ? L’évangéliste nous
rapporte 5 conflits qui opposèrent Jésus à ses adversaires : il pardonne les péchés, donc il est considéré comme un blasphémateur, quelqu’un qui
prend la place de Dieu ; il mange avec les pécheurs
publics au lieu de leur faire la morale ; il n’observe
pas le jeûne prescrit par la Loi et ses disciples non
plus ; il ne respecte pas le sabbat en laissant ses
disciples arracher des épis de blé, ce jour-là, et en
guérissant un malade, ce même jour et qui plus est
dans une synagogue. Il faut donc remettre ces
controverses dans le contexte religieux de l’époque pour bien comprendre les raisons de la
condamnation historique de Jésus.
Jésus subit un double procès. D’abord un
procès religieux (juif) devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin était un Grand Conseil de 71 membres,
chargé d’organiser le Culte, de veiller à l’applica-

.

.
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)
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*Le Rosaire en Equipe*
Thème : <<La Joie du Salut>>
°°Mars 2018 : Jn 16,20-24. Toute naissance est précédée d'un temps de souffrance nous redit Jésus dans cet Evangile de Jean. Une manière pour nous de contempler le mystère du Portement de Croix. Pour vivre la joie du Salut, s'il faut nécessairement traverser la souffrance, c'est dans la
confiance en celui qui a donné sa vie pour nous.

ACATFRANCE ONG Chrétienne de défense des droits de l'homme
Avec l’ACAT, méditons ces extraits du texte de Martin Luther King, « Je fais le rêve »
« Je fais le rêve que les hommes, un jour, se lèveront et comprendront enfin qu'ils sont faits
pour vivre ensemble comme des frères. Je fais le rêve qu'un jour chaque étranger de ce pays,
chaque homme de couleur dans le monde entier sera jugé sur sa valeur personnelle plutôt que
sur la couleur de sa peau et que tous les hommes respecteront la dignité de la personne humaine.[…]
Je fais encore le rêve qu'un jour la justice ruissellera comme l'eau […
Je fais encore le rêve qu'un jour la guerre prendra fin, que personne n’aura plus peur. […
Je fais encore le rêve que grâce à cette foi nous serons capables de repousser au loin les tentations du désespoir et de jeter une nouvelle lumière sur les ténèbres du pessimisme.
Oui, grâce à cette foi, nous serons capables de hâter le jour où la paix régnera sur la terre
et la bonne volonté‚ entre les hommes. […
ACAT-France, 7 rue Georges-Lardennois 75019 Paris ; 0140404243 ; www.acatfrance.fr

Le Carmel
Afin de nous préparer à la belle fête de Pâques, le Père Dominique, Aumonier du Carmel
propose 2 rencontres
Le samedi 3 mars : "Seigneur, apprends-nous à prier:
Se mettre en présence de Dieu"
Le samedi 17 mars : "Seigneur, apprends nous à prier:
De cœur à cœur"

De 10h00 à 10h45
Suivi de la messe à 11h

Au Burundi, grâce à une chaîne de solidarité, les paysans qui ont participé aux activités
du programme PAIES – Programme d’Appui aux Initiatives Economiques et Sociales des territoires ruraux – mis en place par les partenaires du CCFD – Terre Solidaire, peuvent constituer un petit cheptel, source complémentaire de revenus et de fumure organique pour les
champs.
Vingt cinq chèvres et trois boucs ont été distribués en juillet 2016. Les premiers bénéficiaires se sont engagés à donner aux suivants les deux premiers
animaux nés de leur petit élevage.
La perspective de posséder quelques animaux est très motivante pour les
habitants. Une des femmes se projette avec espoir : grâce aux revenus futurs de ses chèvres, elle se voit déjà réparer sa maison.
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Le denier de l'Eglise
Chers paroissiens, chers amis
Avant tout, nous tenons à vous remercier pour les dons que vous avez faits à l’occasion du denier de
l’Eglise de 2017. Nous avons pu ainsi accomplir notre mission et finir d’aménager la salle paroissiale de st
Jean.
Des changements de prêtres vont avoir lieu cette année, et pour bien accueillir le ou les nouveaux, quelques rafraîchissements de tapisseries et de peinture sont de rigueur, au presbytère : ils sont à nos frais, ce qui est
normal.
Pour autant, le P. Jean et moi-même sommes toujours à votre entière disposition durant cette année pastorale qui va jusqu’au 1er septembre 2018.
Nous ne sommes pas seuls pour accomplir cette mission, Des équipes participent activement à la vie paroissial, à son organisation, à la liturgie, la catéchèse, l’aumônerie, la préparation aux baptêmes des bébés, des
enfants, des jeunes et des adultes, la préparation au mariage, l’accompagnement lors des funérailles et autres
services… Tout cela résume la vitalité de l’Eglise qui est à Muret.
Par votre don, continuez à la soutenir, ou n’hésitez pas à commencer à la soutenir que vous soyez anciens muretains ou nouveaux. Il n’est jamais trop tard pour bien faire. C’est un moyen pour que nous puissions
répondre le mieux possible aux services que vous attendez de nous.
Nous savons que vous êtes sollicités par ailleurs par beaucoup d’autres associations, ou organismes…
Dans vos priorités, choisissez d’aider l’Eglise qui est à Muret..
Merci de votre soutien. Sachez qu’il est même possible de recevoir un reçu fiscal en libellant le chèque à
« Association diocésaine de Toulouse » (ADT).
Vous assurant de notre entier dévouement et de nos prières, nous demandons au Seigneur de vous accompagner de ses bénédictions. Sachant que pour le P. Jean et moi-même cette année pastorale est une année de
transition, nous rendons grâces au Seigneur pour tout ce que nous avons reçu de Lui, et de vous durant notre
ministère auprès de vous.
Vos prêtres :
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J. Péault et J. Coltro

Fête des Peuples

La fête des peuples à Toulouse, organisée cette année par le doyenné des Minimes, a regroupé le 11 février de nombreuses personnes issues de tous les continents : Europe, Asie, Afrique, Amérique, Océanie. C’était un beau rassemblement,
un partage convivial, comme en famille, en toute simplicité. Tous voulaient montrer leur joie de participer, d’abord pendant la messe animée par différentes communautés, puis pendant le repas autour de grandes tables. Chaque communauté
proposait généreusement des plats de son pays, accueillis avec un grand succès.
L’après- midi, chants et danses ont permis d’apprécier toute la richesse des différents rites et traditions des quatre coins du monde.
Des jeunes de l’aumônerie de Muret, Cugnaux, Les Pradettes, en ont profité
pour interroger des personnes de plusieurs pays sur des projets soutenus par le
CCFD-Terre Solidaire. Il semble qu’ils aient beaucoup apprécié les contacts créés
en abordant ces sujets.
Nous avons eu ce merveilleux sentiment d’appartenir à la même fraternité
dans le Christ et de découvrir certains de nos frères vivant leur foi envers et contre
les persécutions dans leur pays d’origine.
F.P.
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SEMAINE DE PRIÈRE 2018
POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS

Cette semaine de prière s’est concrétisée à MURET le vendredi 26 janvier en l’église
ST JEAN. Prières Lectures Bibliques et Chants ont fait de cette cérémonie un grand
moment d’œcuménisme autour de nos prêtres et pasteurs
‘‘LE SEIGNEUR EST MA FORCE ET MA LOUANGE, IL EST MON LIBÉRATEUR.’’

Le thème, choisi par nos frères et sœurs chrétiens des Caraïbes, est tiré du livre de
l’Exode au chapitre 15. C’est le chant entonné par le peuple Hébreux qui vient juste de
traverser la Mer Rouge et ainsi d’être libéré des armées égyptiennes qui le poursuivaient.
Les Caraïbes, régions autour de la mer des Antilles, ont été, elles, profondément marquées par les différentes colonisations occidentales et les sociétés esclavagistes qui s'y
étaient implantées soumettant les premiers habitants et déportés (beaucoup d'entre eux ont
été enchaînés et asservis),
La Bible, largement utilisée pour justifier la soumission imposée, y est paradoxalement
devenue source de consolation et de libération. Beaucoup de ceux qui ont souffert sous
le joug colonisateur voient dans leurs chaines brisées l’action Divine.
Aujourd'hui, la BIBLE continue d'apporter Consolation et Libération,
Le DIEU de l'Exode a guidé son peuple à travers les eaux de la Mer Rouge et Il l'a
sauvé ;
Nous Lui demandons de nous affranchir de toute forme d'esclavage et de
tout ce qui anéantit la dignité humaine ;
En rendant grâce d'avoir été libérés de l'esclavage du péché, nous présentons au SEIGNEUR nos espoirs de briser les chaînes qui nous asservissent et de
nous unir dans les liens de l'amour et de la communion.
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CARÊME - PÂQUES 2018
Cinq minutes d’adoration à la fin de chaque messe dominicale pendant le Carême à st Jacques.

Les Cendres
Bénédiction et imposition des cendres
Mercredi 14 février à 9 h et 18 h 30 à St Jacques

Chemin de Croix
Vendredi 23 février à 15 h
Vendredi 9 mars à 18 h 30 à st Jacques.
Prière et jeûne
Vendredi 2 et 16 mars
A 12 h 30 à l’église st Jean

Confessions
Temps d’adoration avec confessions
Jeudi 22 mars à 18 h 30 à St Jacques.
Et les samedis 24 et 31 mars de 10 h à 12 h à st Jacques.

Messe avec onction des malades
Vendredi 23 mars à 15 h à st Jean

Rameaux
Samedi 24 mars : messe à 18 h 30 à st Jean et Jacques,
Dimanche, à 9 h 30 à Le Fauga et à 11 h à Eaunes et st Jacques

Jeudi saint
Jeudi 29 mars : messe de la Cène à 18 h 30 à st Jacques
suivie d’un temps d’adoration au reposoir.

Vendredi saint
Vendredi 30 mars : Chemin de Croix à 15 h à st Jacques
Célébration de la Passion à St Jean à 19 h

Samedi Saint
Samedi 31 mars : Vigile Pascale à 21 h à st Jacques
(baptêmes d’adultes)

Dimanche de Pâques
er

Dimanche 1 avril : Estantens et Ox (1ère communion) à 9 h 30
Eaunes, et St Jacques à 11 h

Lundi de Pâques
Lundi 2 avril, messe à 9 h à St Jacques.

Si vous connaissez des personnes désirant recevoir Le Lien par internet, il
leur suffit d’envoyer un message à :
lelien.muret@orange.fr
Les noms et adresses des destinataires n’apparaissent pas dans l’envoi
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Mars 2018
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 03/03 :
18h st Jean messe anticipée
Messe pour les défunts de février
Dimanche 04/03 :
9h30 Estantens, Ox
11h00 Eaunes, st Jacques
Lundi 05/03 :
17 h Marie-Antoinette
Mardi 06/03:
14h30 Long Séjour
Vendredi 09/03
18h30 st Jacques Chemin de Croix
Samedi 10/03:
Dimanche 11/03:
Lundi 12/03:

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

18h st Jean messe anticipée
9h30 Ox
11h00 st Jacques , Eaunes
Lundi 19/03 :
17h Le Barry
Jeudi 22/03 :
18h30 st Jacques Adoration et
confessions
Vendredi 23/03
15h st Jean messe avec onction
des malades
Samedi 24/03 Les Rameaux: 18h30 st Jean
et st Jacques messe anticipée
Changement d'heure

Les Rameaux
Lundi 26/03 :
Jeudi 29/03 :
Vendredi 30/03
Samedi 31/03:

9h30 Le Fauga
11h00 st Jacques ,Eaunes
16h30 Le Castelet
18h30 st Jacques Messe de la Cène
Vendredi Saint
15h st Jacques Chemin de Croix
19h st Jean célébration de la Passion
Samedi Saint
21h st Jacques Vigile Pascale

Dimanche 01/04 :

Pâques

Lundi 02/04

9h30 Estantens,
9h30 Ox (1ere communion)
11h st Jacques, Eaunes
Lundi de Pâques
9h st Jaques
17h Marie Antoinette
14h30 Long séjour

Mardi 03/04

Lundi 19 Mars
Solennité de Saint Joseph
Eucharistie à 9h30, suivie de l’Exposition du Saint-Sacrement
jusqu’à la fin des Vêpres de 17h25.
~~~~~~~~~~

Jeudi Saint 29 Mars
Cène du Seigneur à 17H
~~~~~~~~~~

Vendredi Saint 30 Mars
Célébration de la Passion à 16H15
~~~~~~~~~~

Samedi Saint 31 Mars
Pas de messe le matin
Vigile pascale avec Eucharistie à 22h30
~~~~~~~~~~

Dimanche de Pâques 1er Avril
Messe à 9h30
~~~~~~~~~~

Lundi de Pâques 2 Avril
Messe à 9H30
~~~~~~~~~~

Samedi 17/03
Dimanche 18/03:

Dimanche 25/03:

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

Nos rencontres
Samedi 10/03 à 10h Bible et vie
Lundi 12/03 à 14h MCR
Lundi 19/03 à 18h :Bible oecuménique
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