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     Editorial  
   Seigneur, donne-nous des saints ! 

 
 Nous sommes en pleines fêtes de la Tous-
saint et l'Eglise nous demande de célébrer tous 
ceux qui, durant leur vie terrestre, ont, tant bien 
que mal, réussi à vivre leur vie selon Jésus-Christ. 
Et ils sont "une foule immense que nul ne peut 
dénombrer", nous dit st Jean, dans l'Apocalypse." 
Soyons certains que beaucoup de membres de nos 
familles en font partie. 
 Et du coup notre prière se tourne vers les 
hommes en priant : "Seigneur, donne-nous des 
prêtres, des diacres…des religieux et des religieu-
ses…des laïcs conscients de leur responsabilité 
missionnaire… Sei-
gneur donne-nous…, 
Seigneur fait que…  
Ces demandes re-
viennent souvent 
dans nos prières per-
sonnelles ou commu-
nautaires, avec un 
peu d'inquiétude pour 
l'avenir. Et nous 
avons raison. Mais, 
dans tout cela, nous, 
qui sommes-nous ? 
 Peut-être que nos prières ne vont-elles pas 
assez loin, inquiets que nous sommes de l'avenir 
nous concernant, concernant l'Eglise, sachant que 
l'Eglise c'est nous ?   
 Mais en fait, ces demandes rejoignent-elles 
le projet de Dieu ? On peut se poser la question. 
Certes l'Evangile nous dit :"demandez et vous 
recevrez". Mais il ne nous dit pas que le don cor-
respondra strictement à notre attente. "Si donc 
vous savez donner des bonnes choses à vos en-
fants, combien plus le Père du Ciel donnera-t-il 
l'Esprit Saint  à ceux qui le demandent."(Luc 11 9
-11). 
 Ce qui veut dire que nos demandes particu-
lières doivent inclure la supplication fondamenta-
le : celle qui sera toujours exaucée "Seigneur, 
donne-nous l'Esprit Saint qui nous sanctifie". Cet-
te prière va au devant du Christ :"Soyez parfaits 

comme votre Père céleste est parfait" (Luc 6, 36). 
 Dans le langage courant, ,"le saint" évoque 
un personnage canonisé que l'Eglise nous propose 
comme modèle dont, trop souvent, nous attendons 
qu'il nous donne un coup de main pour appuyer 
nos demandes auprès de Jésus…  
 Mais il n'en était pas ainsi aux origines. 
Que voyons-nous ? Dans les Actes des Apôtres il 
est dit : "Autour de Jésus, -Saint de Dieu- parce 
qu'il a reçu l'onction de l'Esprit Saint (Ac 10, 38), 
les chrétiens forment le nouveau Peuple de Dieu, 
la nation sainte par excellence. Ils portent le titre 
de "saints", ce sont "les saints" (Ac 9,13). Ce ter-
me désignait tout d'abord les compagnons immé-
diats de Jésus : les saints de Jérusalem, et plus 
tard  grâce à Paul probablement, à désigner tous 

les disciples de Jésus, 
juifs et païens. bien au
-delà de Jérusalem. 
 Lorsque Paul 
s'adresse à "tous les 
saints qui sont dans le 
pays de Corinthe, il ne 
se fait pas d'illusions 
sur le comportement 
moral des Corin-
thiens. Mais il s'adres-
se à des convertis qui 

aspirent -pauvrement- à devenir justes en donnant 
leur foi au Christ dont ils ont découvert le visage 
divin du crucifié-ressuscité. 
 "Seigneur, donne-nous des saints" est la 
seule demande qui rejoigne le cœur du Père dans 
le mesure où elle signifie "donne-nous de deve-
nir des saints". 
 Dans une Eglise qui aspire toute entière à 
la sainteté, l'Esprit peut déployer sa fécondité et 
susciter l'ensemble des charismes et des ministè-
res dont cette Eglise a besoin. Il ne se heurte plus 
aux barrages égoïstes qui nous font demander 
pour les autres ce que nous ne voulons pas donner 
nous-mêmes. Il vient en nous avec sa Lumière et 
sa Force pour que chaque appelé puisse répondre 
comme le petit Samuel :"Parle, Seigneur, ton ser-
viteur écoute".1 Sa 3-9)                                                                                                 
   J. Coltro, curé. 

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) 
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 Ces 2 mots se complètent : les psalmistes, 
inspirés par Dieu, portent un grand intérêt à la 
question du bonheur ; ils nous en indiquent les che-
mins. 
 

 Regardons d’abord le mot ‘heureux’ : la ra-
cine du mot hébreu contient l’idée de ‘marche’, de 
‘mouvement’, de’ guide vers’ ; on comprend que le 
bonheur ne se possède pas comme un bijou dans 
une boîte mais qu’il est toujours 
à chercher, à creuser ; le croyant 
est toujours en marche, en quête 
de bonheur. Le bonheur est une 
espérance plus qu’une posses-
sion : « Qui nous fera voir le 
bonheur ? » Il y a 26 béatitudes 
dans le Psautier ; elles ne sont 
pas des recettes de bonheur      
mais des invitations à nous en-
gager pour le rendre possible. 
Le verbe hébreu qu’on traduit 
par ‘chercher’  est à la forme 
intensive ; cela veut dire de 
chercher le bonheur intensive-
ment, en nous impliquant per-
sonnellement dans la recherche 
pour aller de découverte en découverte. 
 

 Pour trouver le bonheur, il faut d’abord en 
être assoiffé : « Mon âme a soif du Dieu vi-
vant… » (Ps 63 /62) ; c’est le désir profond de 
quelqu’un qui, à travers ses nuits, ses déserts, cher-
che à étancher sa soif de bonheur en aspirant à re-
trouver le Temple, lieu de la Présence de Dieu  
. 

 Bonheur  de s’alimenter à la Loi du Sei-
gneur,  comme un arbre planté près d’un ruisseau. 
(Ps 1) . Belle comparaison : l’arbre s’enracine dans 
la terre, ses racines se ravitaillent en sels minéraux 
et en eau, il donne de bons fruits. La  Loi de Dieu 
est un bon terreau pour une vie sociale fraternelle, 
une source d’eau  qui donne vitalité. «  Heureux  
ceux qui suivent le Loi du Seigneur… Heureux 

ceux qui Le cherchent de tout cœur. » (Ps 
119 /118) 
 

 Bonheur de croire au Seigneur qui a créé les 
merveilles de la nature et  les a confiées aux hom-
mes ; bonheur d’appartenir  à un Peuple qu’Il a 
choisi, libéré, accompagné. « Je bénirai le Seigneur 
en tout temps. Je suis fier du Seigneur. » (Ps 34/33) 
 

 Bonheur d’être pardonné par le Seigneur 
miséricordieux. David, repen-
tant après son adultère et son 
meurtre déguisé, en a fait 
l’expérience : « Selon ta gran-
de misér i co rde,  Se i -
gneur…..rends-moi la joie 
d’être sauvé. » (Ps 51/50) Et 
d a n s  l e  P s a u m e 
32/31 : «  Heureux l’homme 
dont l’offense est enlevée … 
(et) à qui le Seigneur ne 
compte pas de faute. » 
 

 Le bonheur terrestre 
seulement ?  Ce bonheur 
semble être la recherche prin-
cipale des psalmistes : avoir 

une belle famille, des greniers pleins, de nombreux 
troupeaux, la paix, etc. Ce bonheur n’est pas à dé-
daigner : le Seigneur ne veut pas que l’on vive dans 
la misère. Mais il faut se rappeler que le bonheur 
de la vie éternelle en Dieu après la mort n’est appa-
ru que  vers le  2ème siècle avant J.-C. Cependant, 
cette dimension ‘céleste’ du bonheur  est déjà en 
marche dans les Psaumes  car le bonheur dépend 
bien de la proximité avec Dieu : «  Heureux 
l’homme qui met sa foi dans le Seigneur. » (Ps 
40 /39). Dans l’Évangile, Jésus nous dira que cette 
proximité avec Dieu s’épanouira après une vie de 
Foi active pour un monde meilleur ( Matthieu 5) 
dans le bonheur de la Résurrection avec Lui. 

         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-d e-muret  

Vous y trouverez également le journal du Diocèse (F oi et Vie) 

APPROCHES DE LA BIBLE  
Section 4 : Regards sur les Psaumes 

 
Article 3 : Heureux / Chercher 



 

3 

Collège NIEL 
 
Mardi 27 Septembre dernier, la rentrée 

scolaire 2016 / 2017 fut marquée par de nombreux temps forts sous le 

thème de « la Solidarité et de la Fraternité » pour l’ouverture de son 

année pastorale en présence de Mgr LEGALL. Les 560 élèves du Collège 

NIEL ont accueilli le père Evêque dans une ambiance chaleureuse pour 

la bénédiction du « Passage de Paix » construit dans le cadre de ses En-

seignements Pratiques Interdisciplinaires. Empli de messages de Paix 

sous forme de dessins et diverses écritures, ce mur orne l’entrée Collège 

et accompagne la sortie de ses jeunes sous une belle symbolique. «  S’il 

y a des murs 

qui divisent 

aujourd’hui dans le monde, celui-là fera partir de ceux qui 

guident et réunissent nos chers élèves dans leur quotidien 

autour de belles valeurs rappelées ici dans l’Enseignement 

catholique muretain » soulignait alors le Père Evêque au sor-

tir de la célébration au beau milieu de la cour de récréation 

de l’établissement.  Invité pour l’occasion Mgr LEGALL s’est 

également prêté au jeu du casque de chantier et de la truelle 

pour la pose de la 1
ère

 pierre de l’extension Collège avec la 

création de 14 nouvelles salles de classe. Un nouveau chantier 

de 12 mois qui marque à présent une nouvelle étape sur cet 

ensemble scolaire qui affiche déjà complet pour la rentrée 

2017 et  un avenir serein autour d’un projet éducatif, pédago-

gique et pastoral si cher aux muretains.  

 Philippe BLONDEL  Chef d'Etablissement 

Groupe Scolaire Joseph NIEL 

13 novembre 2016 : 
 Journée nationale de quête pour le Secours Catholique. 

 Avec le retour de novembre, la collecte nationale du Secours Catholique revient… 
et notre équipe en profite pour faire le point avec vous tous. 
 Après fermeture d'un mois au cours duquel quelques colis d'urgence ont été 
donnés, nous avons repris les accueils du jeudi de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h.  
 Le nombre de familles nous demandant de l'aide ne cesse d'augmenter : de 
40 à 60 par jeudi ! Les demandes sont diverses mais le colis alimentaire est un 
besoin de base souvent indispensable. Il permet parfois une rencontre qui va libé-
rer la parole et de nouvelles attentes s'expriment : apprendre le français pour 

chercher du travail, savoir faire un CV, des vêtements....ou tout simplement écoute. Nous nous effor-
çons de répondre à tout cela. Nous assurons aussi une permanence le lundi après-midi où l’on peut 
passer prendre un café, un thé, juste pour se sentir moins seul.  
 Pour pouvoir continuer, nous avons besoin sans aucun doute de soutien matériel, mais pour-
quoi ne viendriez-vous pas aussi nous rejoindre ? 
       Pour le Secours Catholique de Muret 
                                                Marie-Béatrice 
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MURET ETUDE BIBLIQUE OECUMENIQUE ANNEE 2016 2017  
(20h30 au Presbytère St Jacques)  
 
 
 
 

 Le pasteur D. Fiévet propose de nous accompagner dans la poursuite de GENESE 
et sera disponible aux dates surlignées : ces soirées devraient nous convenir mais 
cela nous reste à le confirmer  
Son intervention serait plus inter- active (‘’inter-acteurs ‘’) et sera précédée d’un 
mémo support (sauf peut être pour le 03 octobre un peu trop proche où il n’est 
pas disponible)  
Les sujets abordés :  
la vocation d’ABRAHAM / BABEL / JOSEPH ET SES FRERES / SODOME ET GOMORRHE / GENESE 32 
JACOB              à     très bientôt       gaston  Potel 

BONNES  NOUVELLES  
 

Reginaldo, un paysan brésilien de la région du Nordeste, s’est converti il y a un an à l’agro-écologie. 
Il n’est pas le seul dans son village, à deux heures de route de Camina Grande, à « avoir changé de 
technologie. Avant je faisais uniquement du haricot rouge et du maïs. » 

L’ONG brésilienne Centrac, partenaire historique du CCFD- Terre solidaire 
a aidé à créer des citernes en béton pour retenir l’eau, si précieuse dans cette 
région exposée à la sécheresse. Reginaldo s’est mis à la culture des légumes 
sur son hectare de terres escarpées où il élève aussi poules et cochons. 
« Avant ma citerne, je portais l’eau sur la tête. »Maintenant, il vend ses légu-
mes sur le marché écologique du samedi à Camina Grande.A côté de lui, 
Nelson explique que « les gens de la ville en ont marre de se faire empoison-
ner par les pesticides et les OGM. C’est la clé du succès de nos pro-
duits. »Résultat :« Les gens restent sur notre terre. Ils ne partent pas vers les villes du sud du pays comme c’était le cas 
pendant des décennies. » 

ACAT France 
ONG Chrétienne de défense des droits de l'homme depuis 1974.> Reconnue d'utilité publique  

L’APPEL DU MOIS ? Qu’est-ce que c’est ?  
 L'Appel du mois est une action  de l’ACAT-France dédiée à une situation générale (pays, 
groupe de personnes). 

Il se présente sous la forme d’une petite carte contenant une photo, des informations, Un exemple d’action 
réussie, une phrase à méditer et surtout, une lettre à signer et à envoyer à l’adresse indiquée.  
Chaque appel concerne un sujet et un pays différent.  
L’appel est distribué chaque mois   dans les lieux de culte, les aumôneries, les lieux de passage, les mar-
chés, etc.  pas à prendre et surtout à envoyer la carte ! Ces actions portent du fruit : libérations, allège-
ment des conditions des personnes, etc.  
Pour en savoir plus, consultez le site de l’ACAT ( www.acatfrance.fr rubrique Appel du Mois  Et prenez la carte Appel du mois de novem-
bre à  la sortie de l’église . 
Si vous désirez aider à la distribution 1 fois par mois, contactez le 06 79 80 15 74 (contact  ACAT à Muret) 
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APPEL À BÉNÉVOLAT 

Le Club Informatique Pénitentiaire (CLIP) est une association Nationale qui a 
pour objet d’animer des cours d’informatique dans les Maisons d’Arrêt  et 
Centres de Détention ; près de chez nous cela concerne la maison d’arrêt de 
Seysses et le centre de détention de Muret. 
Si vous savez manipuler les principaux progiciels de bureautique (Word, Ex-
cel… ou équivalents), si vous souhaitez donner un peu de votre temps à titre 
bénévole, venez animer des ateliers auprès des détenus au sein de notre club.          

Pour de plus amples informations vous pouvez :consulter le site assoclip.fr 
ou prendre des renseignements par téléphone à la permanence 01 45 65 45 31. 
Plus particulièrement si vous souhaitez rencontrer quelqu’un sur Muret contactez  

Hubert LEMAIRE 06 76 58 98 66 

La clôture de l'année de la Miséricorde. 
Dimanche 13 novembre 2016 

 
  Cette année sainte proposée par le pape François, commencée le 13 dé-
cembre 2015 dans notre diocèse, se termine le dimanche 13 novembre 2016 à 
16h à la cathédrale St Etienne à Toulouse.  
 Cette année nous a fait découvrir combien Dieu est miséricordieux envers 
nous et les chemins sur lesquels nous avons été invités à marcher pour vivre nous
-mêmes cette miséricorde. Pour cela, 14 étapes étaient proposées (7 corporelles 
et 7 spirituelles, dont les sacrements, en particulier celui de la réconciliation). 

Chez nous, nous avons pu faire suivre également, le chemin des étapes corporelles de miséricorde pro-
posées dans l'église st Jacques à Muret et la chapelle d'Eaunes.    
 En union avec notre diocèse, le dimanche 13 novembre, nous célèbrerons à 11 h à l'église st 
Jacques la messe de clôture de cette année jubilaire, avec le Secours Catholique qui est un des ac-
teurs des étapes corporelles.  
 Nous sommes tous invités à cette célébration afin de montrer autour de nous que seul le Dieu de 
Jésus-Christ peut apporter la véritable paix en nous et autour de nous. 
        Mr le Curé 

 

CLUB INFORMATIQUE PENITENTIAIRE 
12/14 rue Charles Fourier - 75013 PARIS 

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 430€. 

Nous vous remercions de votre générosité. 

               A et B CAMILLERI 

*Mois  de Novembre* 
<<Heureux  les  miséricordieux>> (Mt 5,7)  
Thème : Croire et comprendre 
- Lc  7,11-16.  Jésus  est saisi de compassion  pour  cette veuve de 

Naïm qui porte en terre son fils unique et lui dit:''Ne pleure pas''. Dans sa Miséricorde il lui re-
donne son fils de nouveau vivant. Dans le mystère des Noces de Cana, Marie 
est saisie de compassion et fait appel à la compassion de son fils pour faire naître la joie. 

Vente d’artisanat                  Dimanche 27 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. 
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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 Jac-
ques, sauf avis contraire 
============== 
Lundi 31/10 :          18h00 st Jean messe anticipée Toussaint 
Mardi 01/11:     TOUSSAINT 
    9h30 Estantens            
    11h00 Eaunes, st Jacques  
Mercredi 02/11  Défunts 
    9h00 St Jacques  
    18h30  St Jacques 
Samedi 05/11:            18h st Jean messe anticipée      
                                     messe pour les défunts d'Octobre 
Dimanche 06/11:     9h30  Ox            
    11h00 Eaunes 
   St Hubert avec bénédiction des chiens 
    11h00 st Jacques  aumônerie 
     
Lundi 07/11 :  17h Marie-Antoinette  
Vendredi  11/11  9h00 st Jacques 
    10h30 Le Fauga Anciens combattants 
    11h00 Eaunes Anciens combattants 
Samedi 12/11:                18h st Jean messe anticipée   
Dimanche 13/11:     9h30 le Fauga, St Hilaire 
    11h00 Eaunes  
    11h00 st Jacques  
           fcloture jubilée miséricorde et secours catholique 
Lundi 14/11 : :                17h00 Les Cascades 
Samedi 19/11:                 18h st Jean messe anticipée   
Dimanche 20/11:     9h30 Ox 
    11h00 Eaunes 
    11h00 st Jacques messe  enfants 
    
Lundi 21/11 :  17h00 Le Barry  
Samedi 26/11:                18h st Jean messe anticipée  
Dimanche 27/11:     9h30 Le Fauga  
    11h00 Eaunes 
    11h00 st Jacques  
 
Lundi 28/11 :   16h30 Le Castelet 
Samedi 03/12:                18h st Jean messe anticipée  
                                    messe pour les défunts de novembre 
Dimanche 04/12:     9h30 Estantens, Ox 
    11h00 Eaunes 
    11h00 st Jacques messe  aumônerie 
          et catéchèse: marché de Noël  (Syrie) 

Novembre 2016 
 Horaires des messes 

Offices au Carmel 
Les dimanches et solennités : Eucharistie à 9h30 

Semaine : Messe à 8h15 ou 11h mais susceptible de changements, 
nous contacter au 05-61-51-03-67 

————— 
Mardi 1er Novembre 2016 Solennité de Tous les saints 

Eucharistie à 9h30 
Mercredi 2 novembre Commémoration de tous les fidèles défunts 

Eucharistie à 11H 
Dimanche 20 Novembre 2016 Solennité du Christ-Roi 

Eucharistie à 9h30 
suivie de l'Exposition du Saint-Sacrement  jusqu'à la fin des Vê-
pres de 17h25  en union avec l'adoration perpétuelle à la Basilique 
du Sacré-Coeur, de Montmartre 

Nos rencontres 
 

Samedi 05/11 10h00 Presbytère Bible et Vie 
Lundi 07/11 20h30 Presbytère  Bible œcuménique  
Lundi 21/11 14h00 Presbytère  MCR 

 

Mardi 06 décembre 2016 à 20h00 


