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Le 8 décembre prochain, commence le
Jubilé de la Miséricorde à la demande du Pape
François.
Richesse biblique de ce mot ‘Miséricorde’.
Nous sommes parfois mal à l’aise avec
ce mot ; on peut le trouver négatif, ringard. La
Parole de Dieu, elle, nous en révèle toute la richesse. Le Dieu de la Bible agit avec miséricorde ;
dès le début de l’Histoire
humaine, juste après la
faute originelle d’Adam et
Ève, Il promet un Sauveur ; face à la gravité du
péché, Dieu répond par la
plénitude du pardon.
Toute l’Histoire du Peuple
de Dieu est celle de la patience miséricordieuse de
Dieu envers les siens. Le
péché est un fait pour tous
les hommes ; mais la Miséricorde de Dieu est celle
d’un océan dans lequel Il
jette tous nos péchés, comme le dit admirablement le prophète Michée au chapitre 7. Cet
océan de grâce nous sera révélé dans le cœur
de Jésus offrant, par amour, sa vie sur la croix :
nos péchés y sont noyés par la puissance et
l’immensité de son amour. Durant cette année
liturgique 2015-2016, nous lirons l’évangile de
St Luc qui, par les paraboles de Jésus, est bien
l’Évangile (=la Bonne Nouvelle) de la Miséricorde de Dieu, Trinité d’Amour. La Miséricorde de Dieu, c’est d’abord pour moi ; j’ai la certitude de Foi que Dieu m’aime pour toujours,
malgré mon indignité, malgré mes chutes et
même au milieu des épreuves. La Miséricorde

St Jean

de Dieu, c’est toute la misère de l’homme accueillie avec tendresse par le cœur de Dieu. Le
sacrement de la confession, reçu dans de bonnes dispositions, est le moyen principal pour
obtenir le pardon miséricordieux de Dieu.
LA PORTE SAINTE. Le 13 décembre à
Rome et ailleurs dans certaines églises des diocèses, on ouvrira la Porte sainte ; cette tradition
remonte au XVème siècle. Jésus s’est présenté
comme la Porte, Celui par lequel il faut passer
pour entrer dans la plénitude de la vie de Dieu
(Jean 10). Quel est le
sens du passage de cette Porte sainte? 1°)
Cela manifeste concrètement notre Foi en Jésus, seul Sauveur.---2°)
Cela stimule notre désir
de conversion, notre
engagement personnel
pour lutter, avec la grâce
de Dieu, contre l’attachement au mal, le vieil
homme dont parle St
Paul (Ro 6 ) et donner
ainsi une réponse d’amour à Celui qui nous a
tant aimés. ---3°) Cela
montre notre solidarité fraternelle car nous
marchons ensemble.
Le pèlerinage n’a pas pour but d’acheter
le pardon de Dieu, lequel est donné en cadeau ;
mais c’est un moyen pour chercher à accorder
notre vie au pardon reçu en nous détachant des
attaches au péché pour mieux suivre Jésus, le
Chemin. Passer par la Porte sainte, c’est se
laisser embrasser par la Miséricorde de Dieu
pour être miséricordieux avec les autres comme
le Père l’est avec nous (Luc 6,36). Prions le
psaume 102 (103), l’hymne à la Miséricorde.
J. Péault

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)

APPROCHES DE LA BIBLE
Section 3 : : Les Paroles étranges de Jésus

Article 3 : « Les collecteurs d’impôts et
les prostituées vous précèdent dans le Royaume
de Dieu » (Matthieu 21,31)
--À qui Jésus s’adresse-t-Il ? Il est dans le
Temple de Jérusalem ; il s’adresse aux grands prêtres et aux Anciens du Peuple ; ce sont les plus
hautes autorités religieuses d’Israël. Devant elles,
Jésus ose faire l’éloge de deux catégories de personnes bien méprisées à cette époque.
--Qui étaient ces personnes méprisées ?
Les collecteurs d’impôts ou publicains étaient des
fonctionnaires qui collaboraient avec l’occupant
romain. (Le pays était alors colonie romaine.) À
cause de cela, ils étaient mal vus ; de plus, certains
s’enrichissaient sur le dos des contribuables juifs
en récoltant l’impôt pour Rome. Un dicton disait :
il vaut mieux être un porc qu’un publicain ! Quant
à la prostitution, elle était réprouvée par la Loi de
Dieu ; les prostituées étaient le symbole même de
l’infidélité du peuple qui se jetait dans les bras
d’autres dieux, les Baals, par exemple.

--Effectivement, les gens du peuple, ceux
qui étaient méprisés par les autorités religieuses,
ont accueilli la Bonne Nouvelle de Jésus. On
connaît Zachée, le riche publicain qui, converti,
donne aux pauvres la moitié de ses biens (Luc 19) ;
ou la prostituée tout en pleurs qui, chez Simon,
répand du parfum précieux sur les pieds de Jésus
(Luc 8). Bouleversée et transformée par leur rencontre avec Jésus, l’existence de ces personnes et
de bien d’autres, commencée par des ‘non’ à Dieu,
est devenue un ‘oui’ vrai et résolu.

--Le contexte nous aide à comprendre la parole dérangeante de Jésus. Il vient de raconter une
courte histoire : un homme avait 2 fils ; le premier
dit à son père : non, je ne veux pas aller travailler à
la vigne ; puis, pris de remords, il s’y rend. Le second dit : oui, papa, j’y vais ; puis, finalement, il
n’y alla pas. Jésus demande alors à son auditoire :
lequel des deux a fait la volonté du père ? Tout le
monde répond : le premier qui, au départ, avait refusé.
--Le message : les grands prêtres et les Anciens donnent la bonne réponse et en même temps
ils se condamnent eux-mêmes ; leur profession
était de dire ‘oui’ au Seigneur ; or ils n’ont pas reconnu sa voix dans le message de Jean-Baptiste
qui appelait à la conversion. Les publicains, eux, et
les prostituées aussi ont cru et ont demandé son
baptême.

--Personne n’est exclu de l’amitié avec Dieu
(le Royaume). Le repentir est toujours possible,
repentir pour croire à la Parole du Dieu très bon et
changer de vie. D’autre part, rester installés dans
une tradition religieuse de routine ou donner à Dieu
un ‘oui’ de façade conduit à des ‘non’. Nous restons toujours pécheurs et avons toujours besoin de
la miséricorde du Seigneur.
J. 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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Carmel de Muret: Ste Thérèse de Jésus (d'Avila)
1568 : Tandis que le premier couvent de frères carmes

suite

dans un domaine, non loin de celui destiné aux carmélites.
La Madre se met à l’œuvre : cette même année 1569, le
23 Juin est inauguré le monastère des carmélites à Pastrana, et le 9 Juillet, elle remet l’habit aux deux candidats
qui prendront les noms de : Mariano de San Benito, et
Juan de la Miseria. L’inauguration officielle est le 13
Juillet.
De Duruelo, elle fait venir Antonio qui va les former au
genre de vie des carmes déchaussés.
Le nouveau départ de l’Ordre masculin est commencé :
Maintenant, pour Teresa, douze années la séparent de la
« divine rencontre », toujours tant désirée : pendant ces
années, elle va déployer une intense activité ; elle, la
contemplative à l’extraordinaire vie mystique, va se révéler une incomparable femme d’action, avec une capacité
hors du commun de résoudre les difficultés .
Dix sept carmels verront le jour en Espagne, de 1568 à 1582 ;
les premiers étaient
aux alentours de sa
ville natale, mais plus
le temps passera, et
plus elle devra aller
loin ; car chaque fondation est réalisée en
réponse à une demande, et le père supérieur lui avait commandé de n’en refuser
aucune.
Le père Julien d’Avila, fidèle compagnon et collaborateur depuis le début jusqu’à la fin, dira plaisamment ::
« Plus elle vieillit, plus elle voyage !...Lorsqu’elle était
jeune, elle quittait à peine les environs de sa ville natale,
pour fonder maintenant, vieille et chargée d’infirmités,
c’est par centaines qu’elle dévore les lieues chaque fois
qu’elle veut fonder ! »
Il faudrait un gros livre pour raconter toutes les péripéties
de ces voyages en chariots fermés, par des chemins souvent impraticables et par tous les temps, car rien n’arrête
la Madre : il y a offre, c’est Dieu qui appelle : on part .
Dans ces chariots cahotants, mini-monastères ambulants,
le petit groupe de carmélites mène sa vie régulière sous
l’égide de la Mère : oraison, office divin, travail, récréation ; une petite clochette marque les différents moments .
Mais la Madre sait aussi monter en selle quand il le faut :
elle est très bonne cavalière , - et taquine gentiment certains de ces bons prêtres qui l’accompagnent et sont
moins habiles !!!
Les routes difficiles, la mauvaise santé, la fatigue, rien
n’arrête son courage, toujours accompagné d’un humour
taquin qui s’emploie à dédramatiser les situations, et cette
gaieté communicante, prête à jaillir . (à suivre)

« déchaux » voyait le jour, la madre était très occupée par
ses fondations de moniales :
Celle de Malagon s’était réalisée assez facilement, mais
la maison, située à côté de l’église, sur la grand’place
n’était pas un lieu particulièrement silencieux ! Il fallait
donc en chercher une autre !
A Valladolid, l’emplacement était magnifique : un verger, une rivière…des arbres, de la verdure et totalement
insalubre à cause de l’humidité ; d’ailleurs, très vite, les
sœurs tombèrent malades les unes après les autres : la
madre les soignait, leur portant les repas, lavant les cellules etc . tant qu’elle-même pouvait tenir debout !
La dame fondatrice s’offrit alors de les accueillir dans
son palais où elles restèrent plusieurs mois, ne sortant pas
de l’appartement, y menant leur vie de prière et de silence
à l’édification de tous : personnel et visiteurs de la dame.
Début février de l’année suivante, elles purent se transférer dans l’autre maison.
Duruelo étant proche, Teresa rendit alors visite aux frères, ce qui lui permit de constater avec joie qu’ils avaient
bien retenu ses instructions : elle dut simplement les inciter à la modération, car dans leur zèle, ils se livraient à
des pénitences extérieures excessives !...
Mais il y a Jean de la Croix : ce saint, cet « homme céleste et divin» comme elle l’appellera: elle a confiance, la
graine semée va fructifier, de belles moissons se préparent.
Quant aux carmels féminins, les demandes de fondations
se succèdent, se pressent. Et aussi, les vocations affluent :
de nombreuses jeunes filles frappent à sa porte.
A Tolède, l’ancienne capitale, et encore grande ville princière : un homme pieux et fortuné venait de mourir après
avoir fait un legs en vue de la construction d’un couvent ;
à peu près au même moment, une dame de la haute noblesse, la princesse d’Eboli, dont le mari, don Ruy Gomez, est un familier du roi, lui demandait de fonder un
couvent dans son domaine.
Cette étape a son importance car voici: dans la prière, le
Christ lui a intimé d’accepter et de se rendre chez cette
dame à Madrid, pour les démarches nécessaires ; il lui dit
même, expressément de prendre avec elle les livres de la
Règle du Carmel et ses Constitutions (rédigées par ellemême).
Teresa obéit et justement, à Madrid, se trouvaient deux
hommes, des Italiens : l’un, Ambrosio Mariano Azzaro,
59 ans, est juriste et ingénieur, l’autre, Juan Narduch, 43
ans est artiste ; les deux avaient commencé une vie d’ermites et projetaient de se rendre à Rome pour faire reconnaître par l’Eglise leur projet de consécration.
Quelqu’un leur fait rencontrer Teresa et lorsqu’elle leur
montre les documents exprimant le mode de vie du Carmel réformé, ils se reconnaissent .
Teresa en a grande joie, car le père Supérieur l’avait autorisée à fonder deux couvents de Carmes et il lui tardait de
mener cela à bien.
Justement, le mari de la princesse offrait un ermitage
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EQUIPE DE MURET

CE 3E DIMANCHE DE NOVEMBRE EST LA JOURNÉE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE, UNE INVITATION, POUR CHACUN, À
PASSER DE LA CHARITÉ DE DIEU AUX SOLIDARITÉS HUMAINES (SANS OUBLIER AUSSI DE PASSER DES SOLIDARITÉS HUMAINES À
LA CHARITÉ DE DIEU).
NOS PRÉOCCUPATIONS ACTUELLES :

Accueil des réfugiés : comment aider ?
De nombreuses personnes manifestent leur intention de soutenir les actions que nous développons auprès des migrants, demandeurs d’asile et réfugiés, en apportant leur aide, sous diverses formes.
Quelles sont nos actions ?
Elles sont nombreuses et variées : rencontres et convivialité dans les accueils du lundi et jeudi; conseil et accompagnement
dans les démarches administratives, information sur les procédures à suivre et sur le droit à un statut légal ; information et
accompagnement vers l’accès aux droits sociaux et apprentissage du français.
Ces personnes peuvent bien évidemment contribuer à cet élan important de solidarité qui se développe, en venant compléter
nos équipes qui, sur le terrain, rencontrent des exilés et apportent aides, conseils et solidarités concrètes.
Elles pourront aussi participer à cet élan de générosité en faisant un don direct au Secours catholique ou
à la quête du dimanche 15 novembre, remise dans son intégralité au Secours Catholique.

Poursuite de notre effort pour être au plus près des personnes que nous recevons.
Une tranche horaire réservée : Le but recherché est d'avoir moins de queue dehors, moins de personnes dans la salle au
même moment. Et ainsi respecter la dignité des accueillis, réduire le stress pour tous quand le nombre de personnes est important dans la salle. Egalement, une écoute améliorée, une répartition plus équitable des denrées alimentaires.
Ainsi nous expérimentons de réserver une séquence de 1h en début d’accueil du jeudi le matin et le soir aux personnes qui
auront retenu cet intervalle horaire.
Plus de Micro crédits La mobilité est souvent une condition d’obtention d’un travail. Nous accompagnons de plus en plus de
personnes qui souhaitent acquérir une voiture pour se déplacer. Grace à notre accord avec le Crédit Mutuel nous permettons
aux personnes, rentrant dans les critères, d’accéder à un crédit intéressant.

Vous pouvez participer à des actions ponctuelles :
Paquets cadeaux : Chaque année pour les fêtes de Noël, des bénévoles du secours catholique font des paquets cadeaux dans
la galerie marchande de Carrefour Portet. Les pourboires remis sont un don pour le Secours catholique.
L’équipe a besoin de renforts !
Une présence minimale de 2h00 entre 9h00 et 20h00
Un contact pour vous renseigner et vous inscrire : Marie-Jo au 06 38 18 72 51
Collecte alimentaire : Elle se déroulera les 27 et 28 novembre.
Cette collecte est faite au profit de la Banque alimentaire de Toulouse. C’est là que le Secours catholique s’approvisionne toute l’année. Nous serons à Intermarché Sud et Leader-Price Muret.
Action : Remettre un sac à l’entrée ou recevoir les denrées données à la sortie sur un intervalle de 2h30 et durant les heures
d’ouverture du super marché.
Un contact pour vous renseigner et vous inscrire : 06 44 10 46 87
Et à la sortie de la messe du 15 novembre.
Christian

Article de remerciements.
Je remercie tous les paroissiens du secteur de Muret qui se sont unis à moi et à ma famille par la prière ou la présence à l'occasion du décès de mon frère, Lino, survenu le dimanche 6 septembre. Les obsèques
ont été célébrées à Bouloc (31) Mercredi 9 septembre en présence de beaucoup d'amis parmi lesquels des
muretains.
Je remercie également tous ceux qui étaient présents lors de la messe pour les défunts du mois de
septembre, à l'église st Jean le samedi 3 octobre, et tous ceux qui se sont manifestés par des petits mots, du
courrier et des coups de téléphone exprimant l'amitié et les condoléances à cette occasion.
C'est chacun d'entre vous et ceux qui traversent une telle épreuve que je porte au Seigneur dans la
prière. Merci et que le Seigneur vous bénisse.
Père Jo Coltro
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*Le Rosaire en Equipe*
« Demeurez dans mon amour » (Jn 15,9)
-Croire et comprendre° En Novembre 2015 : Luc 10,25-37. Cette confrontation entre Jésus et
ce docteur de la Loi a pour but de discerner ce qui doit être l'essentiel de nos vies : aimer. Mais
l'amour, avant de faire de nous des hommes obéissant aux préceptes de la Loi, doit d'abord faire
de nous le prochain de tous ceux qui ont besoin de miséricorde.

CCFD
BONNES NOUVELLES
En Indonésie, le CCFD Terre Solidaire est partenaire de l’Institut Dayakologi, une ONG qui
lutte pour la sauvegarde des populations
Dayaks.
Les Dayaks tirent leur subsistance de la forêt. Ils ont développé un savoir-faire
agricole subtil : une parcelle défrichée pour y semer du riz, plantée par la suite
d’hévéas et d’arbres fruitiers afin de laisser reposer la terre avant le retour d’une
culture du riz (non irriguée) selon un cycle de cinq à dix ans .Mais la forêt recule de semaine en semaine .La MNHS - entreprise agro-industrielle -fait pression
pour que les paysans cèdent leurs terres pour remplacer l’agriculture traditionnelle par des plantations de palmiers à huile destinés à la production d’agrocarburants , qui polluent les cours d’eau par aspersion de pesticides.
Les Dayaks ont décidé de réagir en prenant contact avec l’institut Dayakologi,
« pour trouver de l’aide et sauver ce qui peut l’ être encore »

Mouvement chrétien des personnes aveugles et malvoyantes
Remerciements
Les quêtes sur le secteur de Muret ainsi que du Carmel des 3 et 4 octobre pour les
non et malvoyants de l'association Voir Ensemble ont rapporté 402,11€.
Nous vous remercions de votre générosité.
A et B CAMILLERI

Forum des services
Le dimanche 27 septembre, le secteur paroissial
de Muret organisait le forum des services après la messe
dominicale, dans l'église st Jacques.
Tout d'abord je voudrais dire un grand merci à
tous ceux qui se sont rendus disponibles pour signifier
la présence de leur service dans la communauté, et ceux
qui ont préparé les tables, les affiches et l'apéritif.
Merci à ceux qui ont participé en allant visiter les
divers points qui pouvaient rappeler la visibilité de ce
qui se passe dans notre secteur.
A ceux qui se sont inscrits dans tel ou tel service, j'espère qu'ils trouveront des réponses à ce qu'ils cherchent.
Dommage que de nombreux présents à la messe qui a précédé le forum, soient partis et n'ont pu profiter
de cette richesse d'Eglise que représente chacun des services. Peur de se faire embaucher peut-être ? Certes
"la moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux" et pour reprendre l'appel de st Jean-Paul II, on embauche. La porte du presbytère est toujours ouverte à qui se sent appelé. N'hésitez pas à y frapper. L'Eglise a
besoin de tous les charismes.
J. Coltro, curé.
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MCR
Le thème de la campagne d'année 2015/2016 fait réfléchir sur un monde nouveau, des
temps nouveaux à partir de la phrase de l'Apocalypse "Voici que je fais toutes choses
nouvelles" (ch. 21,v5)
Notre génération n'est pas seulement témoin du passé, elle veut vivre avec le temps actuel. L'évolution de la société suscite des questions nouvelles: "quelle humanité se prépare?"
Avec nos enfants et petits enfants, il nous faut déchiffrer un futur auquel on ne peut se dérober.
Le monde est en perpétuel commencement. Notre thème nous met à l'écoute de ce monde nouveau en évoquant les chances, les risques, les dérives. Au fur et à mesure des rencontres, il nous faudra regarder ou
chercher ce qui est nouveau, c'est-à-dire ce qui vient de Dieu dans la vie économique, dans la vie de famille, dans la vie de Dieu.
"Il nous est bon de prendre la mesure des mutations de notre société pour décider de l'avenir légué aux générations suivantes. La Parole de Dieu nous aidera à éclairer notre choix"… Le pape François nous invite à
vivre dans l'espérance en parlant de l'énorme potentiel que Dieu a donné à l'esprit humain.
Notre foi, avec ses hauts et ses bas, a sous-tendu notre vie et continue à être une source vivifiante qui
nous maintient jusqu'au bout dans le projet de Dieu et dans l'aujourd'hui de notre vie
M.C.
Bienvenue.
Nous sommes heureux d'accueillir dans notre secteur le remplaçant du P. Ildephonse comme aumônier du Carmel, le P. Sylvain Kikwanga. Il participera également à la pastorale de notre secteur, auprès des
jeunes. Nous lui souhaitons la bienvenue et un bon ministère chez nous. Bien venue P. Sylvain !
Le Lien.

Inauguration et bénédiction de la salle st Jean
Nous étions nombreux après la messe de 18 h à l'église st
Jean, ce samedi 10 octobre, à nous retrouver dans cette salle paroissiale qui porte le nom de l'église. Nous l'avons un peu raccourcie, avec le soutien de Mgr l'archevêque approuvant le projet. Mais
nous avions besoin d'une telle salle pour les besoins de la pastorale
et en particulier auprès des jeunes et des enfants.
Après un bref historique de la conception de cette salle et en
présence des représentants de la mairie, de l'architecte, d'un entrepreneur et quelques personnes qui ont œuvré pour ranger et ensuite
remettre les bancs en
place, à installer les tables et les chaises et ont
travaillé à l'aménagement de la salle, Mr. le chanoine Joseph Coltro, curé, en présence également du P. Jean Péault, a procédé à la
bénédiction de la salle en confirmant son nom : Salle St Jean.
Que tous les utilisateurs de cette salle soient, comme st
Jean, à la recherche du Ressuscité et découvrent, comme lui,
combien Il nous aime.
Le Lien
Paroisse d’EAUNES
Si nous voulons continuer d’avoir les messes dominicales, nous nous devons d’apporter aide et soutien à nos
Prêtres.
Pour cette raison nous avons besoin de volontaires !
Toute personne peut apporter un plus.
C’est avec grand plaisir que le groupe des équipes liturgiques de la paroisse d’EAUNES vous accueillera.
Que l’Esprit Saint nous éclaire et nous aide à renforcer notre Foi au service de notre Eglise.
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Du nouveau à l'Equipe d'Animation Pastorale (E.A.P.)
Au moment du démarrage de l'année pastorale, l'E.A.P. se renouvelle de deux de ses membres.
En effet, les statuts diocésains sur les EAP le rappelant, Mme Marie Freire et M. André Puech ayant
terminé leur mandat de 6 ans, ont donné leur démission.
J'ai donc appelé pour les remplacer, Mme Véronique Tabis et M. Denis Gentil, qui ont accepté
tous deux de partager avec moi et les 4 autres membres de l'équipe, la responsabilité pastorale. A cette
occasion une cérémonie est prévue pour que le vicaire général du diocèse de Toulouse vienne remettre leur lettre de mission, entourés des autres membres de l'équipe et de la communauté rassemblée lors de la messe dominicale. Elle sera célébrée le dimanche 29 novembre 2015 à
11 h à l'église st Jacques, et présidée par le vicaire général lui-même.
Un grand merci à Marie et André pour leur participation active au cours de ces six années passées au sein de l'EAP, et merci également à Véronique et Denis d'avoir répondu à l'appel pour prendre la suite. C'est avec grand plaisir que nous vous accompagnerons dans cette nouvelle responsabilité
avec le souci de faire vivre notre communauté. Vous pouvez compter sur notre prière.
Pour mieux les connaître voir l'article les concernant ci-dessous
Ch. Jo Coltro

Le LIEN : Véronique et Denis, vous êtes les nouveaux membres de l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP),
Comment vous sentez-vous dans cette nouvelle équipe ?
Véronique : - Je me suis tout de suite sentie à l’aise car j’ai été chaleureusement accueillie dans le groupe. J’y apprécie l’écoute
que chacun porte à la parole de l’autre et la libre expression que favorise le respect mutuel. La lecture de la Parole, en introduction de toutes nos rencontres, guide nos échanges et éclaire nos réflexions.
Denis : - Bien, même très bien, à la hauteur de l'accueil fraternel de l'équipe en place. Conscient des responsabilités qui sont les
miennes aujourd'hui, je découvre combien le partage d'idées et l'ouverture des débats sont riches dans une équipe de 6 personnes
autour du Père Jo Coltro, notre curé.
Quelles motivations vous ont conduit à répondre favorablement à l’appel du Père Jo ?
Véronique : - Je crois que c’est ma volonté de me mettre au service de la communauté. Il est toujours enthousiasmant de pouvoir
contribuer, chacun à sa mesure, aux orientations qui engageront notre communauté.
Denis : - Avant de m'engager, j'ai pris le temps d'un échange avec Jo pour mieux comprendre les objectifs donnés à l'EAP. Pourquoi ai-je dit oui ? Nous constatons que nos églises se vident, que les jeunes sont de moins en moins présents, que la vie paroissiale n'est plus forcément l'endroit prisé de ceux qui croient et qui vivent leur Foi. Qui d'entre nous n'a jamais dit : "Ça manque
de dynamisme,... Mais que font-ils à la Paroisse pour améliorer cela ?" Mais ces "ils", c'est nous ! Alors, l'engagement coule de
source.
Avez-vous des sujets qui vous tiennent à cœur et que vous porterez ?
Véronique : - Etre des témoins de la foi qui nous guide et permettre à chacun de découvrir la richesse de la Parole du Christ. Je
reste profondément animée par l’idée que le caté est un lieu privilégié pour cela. L’accompagnement des enfants et de leur famille dans leur cheminement spirituel est un objectif motivant et, pour moi, une source d’enrichissement personnel.
Denis : - Le forum des services a eu lieu il y a quelques semaines après la messe dominicale. Force est de constater que les personnes présentes sont toujours les mêmes. Quelle déception de ne pas pouvoir rentrer en contact avec les nouveaux arrivants, de
ne pas attirer plus de jeunes couples ! Posons-nous les bonnes questions ! Pourquoi ne sommes-nous pas attractifs ? Comment
convaincre qu'un engagement est plus une joie qu'une charge ? Peut-être devons-nous innover ? Voilà les réflexions qui m'animent. Et pour ceux qui connaissent la vie prenante d'un Prêtre, tout faire pour les entourer, les aider à gérer le quotidien de la
Paroisse. Ils le méritent.
Parlez-nous de vos autres engagements dans la paroisse ?
Véronique : - Outre ma fonction de catéchiste, je suis également membre de l’équipe pilote de la catéchèse et participe activement au groupe de parole qu’anime le père Jo. Il me parait important de souligner combien le Père Jo contribue au fonctionnement harmonieux de ces différents groupes de réflexion. Il fédère nos bonnes volontés et fait que chacun y trouve sa place.
Denis : - Je ne peux pas parler d'engagement sans évoquer mon épouse qui a partagé avec moi différents engagements successifs. Pendant 15 ans, nous avons animé, avec d'autres couples, la préparation au mariage à la paroisse. La durée de cet engagement est la réponse à la remarque de la question précédente : Oui, c'est une joie et pas une charge ! J'ai consacré également quelques années aux Scouts et Guides de France sur Muret. Une belle responsabilité et une richesse humaine extraordinaire. Un beau
mouvement pour les jeunes les éduquant au respect des autres, au respect de la nature, à l'autonomie,... Et maintenant l'EAP fait
partie de mon agenda qui était vide de tout engagement.
Le LIEN : - Merci Véronique et Denis, et bon vent au sein de l’équipe de l’EAP accompagnés de la lumière de l’Esprit Saint.
Dimanche 29 novembre, la messe de l’église St Jacques sera présidée par le Père Hervé Gaignard, vicaire général
et prêtre accompagnateur diocésain des EAP. A l’issue de la célébration, il remettra à Mme Véronique Tabis et Mr
Denis Gentil leurs lettres de mission. Toute la communauté est invitée à se joindre à cette célébration.

Vente d’artisanat Dimanche 29 novembre de 10 h à 13 h,
Dans le hall d’entrée de l’église Saint Jacques, organisée, comme chaque fin d’année, par l’association TAN
Muret Solidarité Madagascar.
Tout le bénéfice de cette vente sera envoyé au Centre médico-socio-éducatif de Tanjombato pour financer
l’achat de lait maternisé et de riz pour le repas des enfants.
Venez préparer vos cadeaux de Noël, des cadeaux originaux venant de Madagascar, d’Afrique et d’Asie !
Merci.
05 61 56 20 70 tanmuret@ orange.fr – www.tanmadagascar.fr
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Novembre 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 31/10:
Dimanche 01/11:

18h00 st Jean messe anticipée
TOUSSAINT
9h30 Estantens, Ox
11h00 st Jacques, Eaunes

Lundi 02/11:

17h00 Marie-Antoinette

Offices au Carmel
Les dimanches et solennités : Eucharistie à 9h30
En semaine : Eucharistie à 11h00
—————

Dimanche 1er Novembre 2015 Solennité de Tous les saints
Eucharistie à 9h30
~~~~
Lundi 2 novembre Commémoration de tous les fidèles défunts
Eucharistie à 11H
~~~~
Chaque jour de semaine
Eucharistie à 11H
~~~~
Dimanche 22 Novembre 2015 Solennité du Christ-Roi
Eucharistie à 9h30
suivie de l'Exposition du Saint-Sacrement
jusqu'à la fin des Vêpres de 17h25
en union avec l'adoration perpétuelle
à la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre

18h30 st Jacques messe des défunts
Mardi 03/11 :
Samedi 07/11:
Dimanche 08/11:
Lundi 09/11:
Mercredi 11/11:
Samedi 14/11:
Dimanche 15/11:

Lundi 16/11:
Samedi 21/11:
Dimanche 22/11

14h30 Long séjour
18h00 st Jean messe anticipée
et pour les défunts d' Octobre
9h30 st Hilaire, Le Fauga
11h00 st Jacques, Eaunes (st Hubert)
17h Les Cascades
10h30 Le Fauga (anciens combattants
11h00 Eaunes (anciens combattants)
18h00 st Jean messe anticipée
9h30 Ox
11h00 Eaunes
11h00 st Jacques
messe secours catholique et enfants

Fête de la Toussaint
2015
Samedi 31 octobre
Messe anticipée à St Jean à 18 h 00.
Dimanche 1er novembre
Messes à 9 h 30 : Ox et Estantens
à 11 h 00 : st Jacques et Eaunes.

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

Lundi 2 novembre
Messe pour tous les défunts
à 18h30 : st Jacques

Lundi 23/11:
Samedi 28/11:
Dimanche 29/11:

16h30 Le Castelet
18h00 st Jean , messe anticipée
11h00 Eaunes
11h00 st Jacques
Accueil nouveaux membres EAP par le vicaire général
Père Hervé GAIGNARD

Samedi 7 novembre à 18 h
Messe pour les défunts du mois d'octobre
en l'église st Jean.

Nos rencontres
Samedi 14-11 10h00 Presbytère Bible et vie
Lundi 16-11 14H00 st Jean MCR
Lundi 16-11 20h30 Presbytère Bible œcuménique
Samedi 21-11 14h00 st Jean soirée café/caté
voir article lien octobre
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