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L'ENTRÉE EN CARÊME.

Eaunes

Estantens

Le Fauga

Ox

St Hilaire

Jésus a voulu commencer sa mission par 40
jours de jeûne au désert. Jeûne, mais aussi lutte
contre le démon et le péché. L'Église nous propose de prendre aussi 40 jours pour nous préparer à la grande fête de Pâques.
Le carême commence le Mercredi des Cendres
et pour cette année, le 6 mars. La poussière
qu'on reçoit sur le front est l'image du péché et
de la mort. Recevoir les cendres est le signe du
désir de conversion.
Le mot « conversion »
signifie:
changer de direction dans ce que
nous faisons de mal. C'est un « pas »
du négatif au positif… C'est commencer une vie nouvelle. C´est briser tout ce qui nous attache et qui est
mauvais: enlever le péché, nos
égoïsmes. Se convertir signifie « changer des critères » et changer de cœur, changer la mentalité
avec laquelle nous justifions le péché.
Voilà pourquoi Jésus lui‑même nous
indique dans l'évangile les buts et les moyens
de faire un bon carême.
a)‑La prière
‑Quel va être le changement dans la prière,
pour moi, pour notre groupe ou service de la
paroisse pendant le carême ?
b) ‑ Le jeûne
‑Ce n'est pas d'abord la privation de nourriture,
mais la privation du péché. En revisitant les
qualités du chrétien (la générosité, la piété, le
sérieux, la joie, la franchise, la régularité,
l'exactitude, l'obéissance, l'esprit de service),
quel effort pouvons-nous faire, ensemble et
chacun, pour marquer ce temps du carême
2019 ?
c)‑ Le partage
‑C´est surtout être attentif aux autres, rendre
service, savoir donner de son temps pour les
autres, un conseil, une aide, etc… C'est voir

Jésus dans nos frères. Comment réaliser cela
dans notre groupe, à la maison, à l'école, à nos
lieux de travail ?
Pendant la Liturgie du carême, nous constatons
la couleur violette des ornements, la suppression du Gloria et de l'Alléluia. Tout cela, pour
nous aider à prier intérieurement, à mieux se
reconnaître pécheur, à lutter contre le mal.
Ce temps fort de l´Église comprend sept semaines. À partir du 5è dimanche, on entre dans
le temps de la Passion. Le 6è dimanche, c´est le
dimanche des Rameaux qui nous introduit dans
la Semaine Sainte pendant laquelle nous revivons la Passion de
Jésus et qui se termine la nuit de
Pâques par la Résurrection de
notre Seigneur.
Cependant, le temps du carême
n'est pas un temps de tristesse,
mais de joie : joie des efforts à
faire, joie d'être pardonnés, joie
d'être sauvés, joie d'avancer vers
la sainteté, joie de la réconciliation entre nous.
Comment manifester cette joie dans ma vie de
chaque jour (sans être trop bruyant !) ?dans les
différents services de l´Eglise paroissiale. Chacun essayera de bien marquer ce temps de carême par la prière intérieure. Nous pensons à la
recollection du 16 mars à Saint Jean de Muret.
Dans la vie personnelle, nous chercherons les
efforts à faire pour montrer à Jésus que nous
l'aimons.
Nous avons besoin de consacrer plus de temps
à la prière: à l'Eucharistie de la Communauté
chrétienne, spécialement le dimanche; à la prière dans quelques groupes paroissiaux, à des
rencontres de jeunes, au groupe de réflexion
chrétienne, à la prière personnelle…
Bonne montée vers la Pâque du Seigneur.
Père Joachim Grendoti, cmf

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 lundi matin ,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)

Ensuite, l’autre point qu’on peut retenir de lui,
c’est sa fidélité dans l'accomplissement de sa mission. Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait
prescrit (1, 24) ; ... s'étant levé, il prit l'enfant et sa
mère (2, 14 s.) ; Joseph se leva, prit l'enfant et sa mèEn ce mois de mars, nous voulons méditer sur
re, et retourna dans le pays d'Israël (2, 21). Et c'est
la figure de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie et
grâce à sa parfaite obéissance que les prophéties s'acpère nourricier de Jésus.
complissent en Jésus, ainsi qu'il est dit dans les évanLe culte de saint Joseph répandu en
giles.
Orient dès le VIe siècle, se propage en Occident, au
cours du Moyen Âge. Cette fête apparaît pour la preEnfin, saint Joseph est aussi celui qui veille
mière fois en l'an 800, dans un martyrologe gallican,
comme un père sur le Fils unique de Dieu qui lui était
à la date du 19 mars. Ensuite, cette dévotion se dévesoumis de même qu'à Marie,
loppe sur-tout aux XIVe, XVe et
sa mère (Le 2, 5 1). Il a la garXIXe siècles. En 1870, Pie IX
de des mystères du salut, mais
proclame saint Joseph patron de
cela ne va pas sans soufl'Église universelle (fêté le 19
france : Mon enfant, dit Marie
mars) et, en avril 1956, Pie XII
à Jésus, pourquoi nous as‑tu
institue la fête de saint Joseph
fait cela ? Vois comme nous
artisan (Ier mai), patron des traavons souffert en te cherchant,
vailleurs. Il est aussi vénéré
ton père et moi! (Lc 2, 48). Et
comme le patron des charpenl'évangéliste de souligner:
tiers et des mourants.
Mais ils ne comprirent pas ce
qu'il leur disait (2, 50). Jésus
Joseph (en hébreu : yôsep
cependant, tout en étant sousignifie « que Dieu ajoute »), fils
mis à ses parents, rappelle un
de Jacob (Mt 1, 16) ou d'Héli
autre Père qui est la source de
(Lc 3, 23), était aussi « fils de
toute paternité (Ep 3, 15) : Ne
David » (Mt 1, 20). À Nazareth,
saviez‑vous pas ? C'est chez
il exerçait le métier d´ouvrier du
mon Père que je dois être (Lc 2, 49).
bâtiment, travaillant le bois, la pierre ou le métal. Il
est fiancé à Marie au moment de l'annonce de l'ange
De même que Marie, mère de Jésus, est deve(Mt 1, 18 ; Lc 1, 27). Il reconnaît l'enfant, épouse
nue la Mère de l'Église, de même Joseph, le gardien
Marie et joue un grand rôle dans l'évangile dit de l'enfidèle de Jésus, est vénéré comme le protecteur de
fance. La figure de Joseph dans l'évangile évoque, en
l’Église universelle, Corps mystique du Christ, qu'il
partie, les grandes vocations bibliques. Ainsi, l'ansoutient par sa prière.
nonce qui lui est faite de la naissance de Jésus (Mt 1,
20‑21) rappelle l'annonce de la naissance d'Isaac faite
Aussi Bernardin de Sienne achève par ces
à Abraham et sa fuite en Égypte, l'exil de Moïse en
mots l'un de ses sermons : « Souviens‑toi de nous,
Madian (Ex 4, 19‑23). Et, de même que Noé (Gn 6,
bienheureux Joseph, intercède par le secours de ta
9), il est appelé homme juste (Mt 1, 19).
prière auprès de ton Fils adoptif; rends nous propice
également la bienheureuse Vierge, ton épouse, car
D´abord, la fête de saint Joseph permet de
elle est la mère de Celui qui, avec le Père et le Saintsouligner le serviteur fidèle, prudent et avisé que le
‑Esprit, vit et règne pour les siècles sans fin » (Office
Seigneur a établi sur sa famille. L'évangile de l'enfandes lectures).
ce témoigne de la mission providentielle de Joseph :
il prend chez lui son épouse et donne le nom de Jésus
À tous ceux qui se prénomment Joseph, nous leur
à l'enfant qu'elle met au monde (cf. Mt 1, 24‑25). Il
disons bonne fête.
s'enfuit en Égypte avec Jésus et Marie et revient en
Israël après la mort d'Hérode, accomplissant toujours
Père Joachim Grendoti, cmf
et partout sa mission de père.

LA FIGURE DE SAINT JOSEPH
POUR NOUS
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*Le Rosaire en Equipe*
Thème : <<OSER DIRE>>
°Mars

2019 : ''Seigneur, sauve-nous''. C'est le cri des disciples dans la tempête
(Mc 4,35-40). Quelquefois nous n'osons pas crier nos peurs, nos souffrances devant le Seigneur. Au jour de son Agonie, Jésus a pourtant demandé que la coupe s'éloigne de lui ! Alors
n'ayons pas peur, suivons le Maître et osons supplier avec lui.

ACAT FRANCE ONG Chrétienne de défense des
droits de l'homme
VIETNAM : Répression renforcée. Menaces sur l’unique espace d’expression libre, internet

L'ACAT présente à Genève au Conseil des droits de l'homme dans le cadre de l’Examen Périodique
Universel sur le Vietnam demande l’abrogation de la loi sur la cyber sécurité, aux dispositions contraires
aux obligations internationales du Vietnam, ainsi que la libération inconditionnelle des blogueurs et défenseurs des droits humains condamnés pour s’être exprimés en ligne.
MAROC : Bonne nouvelle : Espoir d'une première étape vers le respect des droits des détenus sahraouis au
Maroc : Claude Mangin-Asfari a pu enfin rendre visite à son mari Naâma Asfari, détenu à la prison de Kenitra dans la région de Rabat. CONTINUONS NOS ACTIONS.
ACAT-France, 7 rue Georges-Lardennois 75019 Paris ; 0140404243 ; www.acatfrance.fr

Bonnes Nouvelles

Depuis sa création en 1961, le CCFD-Terre Solidaire soutient chaque année environ 700 projets internationaux de développement, menés par des partenaires locaux dans 66 pays du Sud ou d’Europe de l’Est
et agit aussi par un travail de plaidoyer.
En mai prochain, vous pourrez découvrir une de ces associations, la troupe Kesaj Tchave, les
enfants de la fée, créée par Ivan Akimov. Elle scolarise des enfants roms
des bidonvilles de l’Est de la Slovaquie et a formé une troupe enthousiaste,
mêlant chant, danse traditionnelle et musique. Elle se produira le mercredi 15 mai à 20 h au Théâtre des Préambules (ancien cinéma Mermoz)
à Muret. Venez les rencontrer – entrée 10 euros …
Contact : Jeannine LE MERER 0685653696 ou Françoise PECH
0562875319
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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.UNITE

PASTORALE DE MURET
MURET, EAUNES, ESTANTENS, LE FAUGA, OX, SAINT HILAIRE

INVITATION – REPAS PARTAGE
DES SERVICES ET GROUPES DE L’ENSEMBLE PAROISSIAL
SAMEDI 16 MARS 2019 – 9H30
Eglise Saint Jean
Cette rencontre se veut conviviale.
Nous mangerons ensemble le midi en partageant ce que chacun aura apporté
pour le repas.

Pour le temps de carême, nous proposons de mettre en avant le thème proposé par le diocèse :
« VIVRE EN UNITE DE FRATERNITE »
Lors de cette réunion, nous expliquerons ce que nous attendons des services et groupes de
l’ensemble paroissial et échangerons sur ce projet.
Il est essentiel que chaque groupe soit représenté par un ou plusieurs membres.

Dates à retenir
Mercredi des cendres 6 mars
Jeudi Saint 18 Avril
Vendredi Saint 19 Avril
Samedi Saint Veillée à 21H
Pâques 21 Avril

Ordination de Romuald Samedi 25 Mai
Les horaires de toutes les cérémonies de Pâques seront données dans le lien d'avril

Le secours catholique se permet de réitérer son appel à bénévoles pour accompagner et écouter des
personnes en difficultés . Cela se passe le jeudi
matin et après midi et si vous souhaitez partager
un peu de votre temps et rejoindre l'équipe du matin ou celle de l'après midi n'hésitez pas à nous contacter .Merci !
05 61 41 77 25
06 44 10 46 87
83 avenue Bernard IV, en face du garage Roady
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A l'occasion de ses 50 ans de sacerdoce,
le Père Joseph Coltro organise un pèlerinage
du vendredi 08 au mercredi 13 Novembre 2019 à

ROME
En partenariat avec la direction des pèlerinages du diocèse de Toulouse

Chers paroissiens de Muret et amis, lors de la célébration de mon jubilé vous m'avez
offert un pèlerinage à Rome. Il est temps de vous donner des nouvelles de ce projet. Vous
trouverez donc en affiche la page d'information avec le programme et conditions à l'entrée
de l'église St Jacques, sachant que le nombre de personnes est limité à 50.
De plus amples informations vous seront données dans le prochain journal.
Vous pouvez me contacter directement par téléphone au 06 08 34 27 25
ou par mail à coltro.jo@orange.fr
Bien fraternellement P. Jo

Qui est l’autre ?
L’autre, c’est celui que tu rencontres sur ta route,
Celui qui grandit, travaille, se réjouit, ou pleure à côté de toi,
Celui qui aime ou qui hait à côté de toi,
Celui dont tu dis « j’en ai plein la vue »
Ou « je ne peux pas le voir »,
Celui dont tu ne dis rien, dont tu ne penses rien,
Parce que tu passes sans regarder,
Et que tu ne l’as pas vu….
L’autre, c’est celui auquel tu dois t’unir
Pour devenir l’homme « total », le « frère universel »,
Celui auquel tu dois t’unir pour réussir ta vie
Et te sauver avec toute l’Humanité.
L’autre, c’est celui avec qui tu collabores chaque jour
Pour achever la création du Monde
L’autre, c’est ton prochain,
Celui que tu dois aimer de tout ton cœur,
De toutes tes forces, de toute ton âme.
L’autre c’est celui en face de qui tu seras jugé.
L’autre, c’est celui qui te grandit,
C’est un cadeau d’amour du Christ.
L’autre, c’est l’envoyé du Père,
Une question d’amour du Christ.
L’autre , c’est celui
Par qui Dieu s’exprime,
Par qui Dieu invite,
Par qui Dieu enrichit,
Par qui Dieu mesure notre amour
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Mars 2019
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 toujou9s fixée à 8h15
De façon habituelle, la Messe est célébrée au Carmel
du lundi au vendredi à 8h15
le samedi à 11h00
le dimanche et solennités à 9h30
Lundi 4 Mars
Messe à 11H00

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,
Tous les mardis à 15h prière du rosaire à la chapelle du rosaire
Tous les samedis à 9h Adoration en la chapelle du rosaire
Laudes et Messe avec la communauté Clarétaine de

--------------

Mercredi 6 Mars
Mercredi des Cendres
Messe à 11H00

Muret, du lundi au samedi 7h30 dans la Chapelle du
rosaire à St Jacques.
==============
Samedi 02/03
1800 messe anticipée
pour les défunts de Février
09h30 Ox
Dimanche 03/03:
11h Eaunes, st Jacques
Mardi 05/03
15h long séjour
Mercredi 06/03
9h st jacques messe des cendres
18h St Jacques messe des cendres
Jeudi 07/03
17h Marie Antoinette
Vendredi 8/03
15 st jacques chemin de croix
Samedi 09/03 :
18h00 st Jean messe anticipée
Dimanche 10/03
9h30 st Hilaire, Le Fauga
11h00 Eaunes , st Jacques
Vendredi 15/03
15 st jacques chemin de croix
18h00 st Jean messe anticipée
Samedi 16/03 :
Dimanche 17/03 :
9h30 Ox
11h Eaunes
11h st Jacques
Mardi 19/03:
15h30 Le Barry
Vendredi 22/03
Samedi 23/03:
Dimanche 24/03

Mardi 26/03
Vendredi 29/03
Samedi 30/03:

--------------

Mardi 19 Mars
Solennité de Saint Joseph
Eucharistie à 9h30, suivie de l’Exposition du Saint-Sacrement
jusqu’à la fin des Vêpres de17h25.
-------------

Lundi 25 Mars
Annonciation du Seigneur
Eucharistie à 9h30, suivie de l’Exposition du Saint-Sacrement
jusqu’à la fin des Vêpres de17h25.

Rencontres:
Lundi 11/03 :14h MCR
Samedi 16/03 9H30 st Jean Rencontre services et groupes
Mardi 19/03 18h Groupe œcuménique

17h Les cascades
15 st jacques chemin de croix
18h00 st Jean messe anticipée
9h30 Le Fauga
10h30 st Jacques
(profession de foi Niel);
11h00 Le Fauga messe des
familles
16h30 Le Castelet
15 st jacques chemin de croix
18h st Jean messe anticipée

Changement d'heure (heure d'été)

Dimanche 31/03 :

11h st Jacques, Eaunes

Annonce
« Qui bien chante, deux fois prie ». Partant de cette maxime de Saint Augustin, si vous avez ce grand désir de formuler les paroles de vos prières et de les exprimer par la musique, alors n’hésitez pas d’honorer de votre présence aux
séances de répétions en vue de l’animation de la messe d’ordination presbytérale de Romuald, qui se tiennent au presbytère tous les vendredis à 18h30 (vacances scolaires exclus).
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