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     Editorial    La nature crie miséricorde. 
 
 Cette année a été voulue par le Pape 
François comme celle de la miséricorde ; misé-
ricorde à recevoir de Dieu, d’abord, et miséri-
corde à exercer principalement envers les per-
sonnes souffrantes dont nous parle Jésus Lui-
même dans le chapitre 25 de l’évangile de St 
Matthieu. Dans l’église St-Jacques, nous trou-
vons un feuillet nous permettant de suivre  un 
parcours sur les 7 œuvres de miséricorde qui 
nous interrogent sur les conséquences pratiques 
de notre Foi chrétienne. 
 
 Le Pape François vient 
d’ajouter une 8ème œuvre de 
miséricorde, celle envers la 
nature dans le but de relever 
les défis de notre planète. 
Regardons quelques passages 
de ses  divers messages à ce 
sujet. 
 L’objet de la miséri-
corde  c’est la vie humaine 
en elle-même et dans sa totalité ; cela inclut 
donc la  sauvegarde de ‘la maison commune’ 
ou la création, la nature, notre environnement. 
Le monde tout entier (l’homme et la nature) est 
un don de Dieu (voir les premiers chapitres de 
la Genèse),  nous devons donc en prendre soin. 
 Exigences de cette 8ème miséricorde. 
D’abord,  avoir sur tout un regard de contem-
plation ;  toutes les créatures ont leur propre 
valeur non pas seulement à cause de leur utilité 
mais aussi parce que chacune reflète la généro-
sité inépuisable et la beauté du Créateur. Ce 
regard de contemplation  reconnaissante 
du monde exige de nous des gestes quotidiens 
simples pour rompre la logique  de la violence, 
de l’exploitation et de l’égoïsme pour construire 
un monde meilleur pour tous. 
 Tout est lié. Le cri des pauvres et le cri 
de la nature. La souffrance des pauvres et la 
dévastation de l’environnement.  Maltraiter la 

nature c’est maltraiter aussi les êtres humains. 
Détruire la diversité biologique, dégrader la 
nature en provoquant le changement climatique, 
dépouiller la terre de ses forêts naturelles, pol-
luer les eaux, l’air, le sol… : toutes ces actions 
sont des crimes contre  la nature, contre nous-
mêmes et des péchés contre Dieu. D’où la né-
cessité d’un examen de conscience personnel et 
collectif : cela pour reconnaître nos péchés en-
vers la création, les pauvres et les générations 
futures. 
 
 Agir pour améliorer le monde.  C’est la 

conséquence du repentir 
et du pardon reçu du Pè-
re, riche en miséricorde. 
Exemples : faire un usage 
raisonnable du plastique 
et du papier, faire le tri 
sélectif avec les poubel-
les, ne pas  gaspiller l’é-
nergie électrique ou le 
gaz (se couvrir un peu 
plus au lieu de monter le 

gaz), traiter avec soin tous les êtres vivants, 
respecter les forêts, utiliser les transports pu-
blics, faire du covoiturage… .Il s’agit bien de 
changer de style de vie  pour vivre ensemble; 
cela commence par l’éducation. 
 Dans un de ses derniers messages, le Pa-
pe  François salue les Accords de Paris sur les 
changements climatiques de décembre 2015. 
Aux Gouvernements de respecter les engage-
ments pris, aux entreprises d’assumer leur part 
de responsabilités, aux citoyens d’exiger qu’il 
en soit ainsi et qu’on vise même des objectifs 
toujours plus ambitieux. Ces objectifs doivent 
alimenter notre prière. Notre préoccupation lé-
gitime  pour notre planète ne nous enlève pas la 
joie de l’espérance. On relira avec profit l’ency-
clique sur l’écologie ‘Laudato si’’ (Loué sois-
Tu). 
   Jean 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) 

(e-mail du Lien: lelien.muret@orange.fr) 
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 Les Psaumes nous font découvrir le Dieu que 
les psalmistes  ont cherché et appelé dans les diver-
ses situations de leur vie ; cela, en s’appuyant sur 
l’Histoire de leur Peuple élu de Dieu. Parmi les 7 
Noms de Dieu, celui de YHWH  est le principal : 
on le trouve 738 fois dans les Psaumes et 6878 fois 
dans tout l’Ancien Testament. 
 
 Ce Nom YHWH, formé de 4 consonnes du 
verbe ‘être’ en hébreu, fut révélé à Moïse dans le 
désert du Sinaï (Exode 3, 14 et 15). Il demeure 
mystérieux car il peut être traduit de plusieurs fa-
çons ; dans l’Antiquité, on ne mettait pas les voyel-
les. La traduction la plus probable serait : « Je suis 
qui je suis » ou « Je suis qui je serai ». 
 
 Le mystère de ce 
Nom  (YHWH) nous 
révèle toute la richesse 
de  l’identité de Dieu.   
1°) Dieu est un Être 
personnel : Il s’adresse 
à Moïse. Il est par Lui-
même, donc tout diffé-
rent de nous. 2°) Il est 
au-delà de tout ce 
qu’on peut dire de Lui ; 
Il est Transcendant. 3°) 
Il est sans change-
ments, sans éclipses ; 
on peut toujours se fier 
à sa Fidélité ; Il sera toujours avec nous. 4°)  Il est 
proche des hommes ; Il voit la misère de son Peu-
ple en Égypte. 5°) Il va agir en le délivrant ; plus 
tard, Il agira pour toute l’humanité en nous donnant 
Jésus. 6°) Il se fera toujours découvrir dans l’His-
toire comme Sauveur miséricordieux ; Il cheminera 
toujours avec son Peuple et avec nous. On est loin 
des dieux des païens ou du Dieu des philosophes. 
 
 Depuis 3 siècles environ avant J.-C., les Juifs 

ne prononcent plus ce Nom divin par respect pour  
la grandeur et la sainteté de Dieu. On le remplace 
par le mot ‘Adonaï’ (Kyrios en grec) qui signifie 
Seigneur. 
 Dans les Psaumes, le  visage de YHWH, le 
Seigneur, apparaît sous 3 traits principaux  : 1°) Il 
est grand, tellement grand qu’on arrivera jamais à 
l’atteindre ou à épuiser son mystère avec notre seu-
le intelligence humaine ; Il restera toujours un Dieu   
caché. 2°) Il est aussi unique : personne ne Lui est 
semblable. Le Seigneur YHWH seul est Dieu. Il est 
Un. 3°)  Enfin c’est un Dieu bon, plein de tendresse 
et de miséricorde. (Les expressions violentes sont 
à remettre dans le contexte de l’époque ; on verra 
qu’elles  contiennent, elles aussi, un message.) 
 

 Le Visage divin 
du Seigneur présent à 
l’Histoire de son Peuple 
culmine dans la Person-
ne de Jésus : Jésus s’at-
tribue ce titre divin de 
Seigneur de façon voi-
lée en discutant avec les 
pharisiens (Mt 22,41..) 
et de façon claire en s’a-
dressant à ses apôtres à 
la Cène ; Il manifeste sa 
Puissance divine sur la 
nature, la maladie, la 
mort et les démons. En 

Jean 8, Il fait allusion à la révélation de Dieu à 
Moïse en se définissant Lui-même comme ‘JE 
SUIS’, Nom divin par excellence. De même après 
sa résurrection en disant aux siens : «  JE SUIS 
avec vous tous les jours… » Jésus a prié les Psau-
mes en tant que Fils de Dieu fait homme ;  nous Le 
prions avec ces Psaumes en tant que Dieu. 

 . 
  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 2 : YHWH (Nom imprononçable de Dieu). 

Voir les lettres hébraïques ci-dessous, appelées le Tétragramme 
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*Mois  d'Octobre, mois  du  Rosaire* 
Le  pèlerinage  annuel  du Rosaire  à  Lourdes  du  5  au  9/10/2016 : 
Thème  ''Je  suis  la  porte  :  si  quelqu'un  entre  par  moi, Il  sera  sauvé,  Il  ira  et  viendra  et  trou-
vera  de  quoi  se  nourrir''. 
S'il est bien un trésor qui a traversé les siècles, c'est le Rosaire. 

Les Equipes du Rosaire proposent de  vivre  l'évangile  avec  Marie, dans des petits groupes missionnaires qui se retrouvent à la maison. Le feuillet men-
suel, bulletin du Rosaire est distribué à chaque personne qui rejoint les Equipes du Rosaire. 
''Priez, Prêchez, Vivez... le Rosaire!''  Voilà un beau programme qui se décline, selon ses modalités, pour chacun, pour aller à Jésus par Marie ! 

Marie a appelé les chrétiens à se mettre debout, le Chapelet à la main. 
dans les Mystères Joyeux : - Lundi – Samedi - 
dans les Mystères Douloureux : - Mardi -  Vendredi - 
dans les Mystères Glorieux : - Mercredi – Dimanche. 
dans les Mystères Lumineux : - Jeudi - 
 
Des Equipes du Rosaire vivant, existent à Muret et son Secteur : - Mme Sylvie Simion.. Mme Mathilde Dimitrion. - Mme Annie Gisquet, avec méditation person-
nelle chaque jour et réunion mensuelle. Participer aux Equipes du Rosaire est une joie à partager autour de Marie, de s'exprimer librement. C'est l'amitié qui 
relie notre groupe. Nous partageons les peines et les joies de tous les membres : ainsi que toutes les intentions des personnes qui nous demandent de 
prier, pour elles mêmes, ou pour leurs familles. Espérer, c'est faire confiance au Christ et reconnaître la voix, le chemin, que Dieu nous trace. Puis la prière 
de louange et d'intercession.  Le Rosaire Eglise Saint Jacques : à 15 heures tous les mardis. 
 
En Octobre 2016 : ''Heureux les miséricordieux'' Mc 10,46-52.  Un aveugle sur le chemin crie en direction de Jésus pour lui demander sa pitié. Dans 
cette rencontre et grâce à sa foi, Jésus va lui redonner la vue et le faire entrer dans sa lumière. Dans le mystère de la Transfiguration, nous sommes  
tous invités  à entrer  dans la lumière  du Christ grâce à la miséricorde du Père. 

BIBLE et VIE  
  BIBLE et VIE (2016-2017 : la prière des Psaumes.) 

  
‘Je ne sais pas prier.’ Quel croyant ne s’est pas répété cette phrase ? Le plus souvent avec tristesse comme s’il lui 
manquait un moyen de communiquer avec son Dieu. 
 Qu’est-ce qui prie en l’homme ? Est-ce son esprit, son cœur, sa sensibilité ? Ou bien l’instance qui gémit ou 
exulte en lui ne vient-elle pas d’un au-delà qui lui est tout à la fois étranger et intime et qui inspire  son recueille-
ment ? 
 C’est la réponse que le Peuple d’Israël s’est donnée. D’où des textes progressivement mis en forme, puis codi-
fiés au cours du millénaire qui a précédé le Christ pour dire ses peines, ses joies, ses louanges mais aussi ses suppli-
cations, voire ses révoltes. 
 Tels sont les Psaumes qui sont des cris et des poèmes. Ils furent chantés au Temple et dans les synagogues. Ils 
sont si expressifs de l’aventure humaine à travers les âges que l’Église les a adoptés à son tour. 
 Calendrier des rencontres. Ce sont ces aides à la prière que Bible et Vie se propose d’étudier cette année en 7 
séances, le samedi matin de 10h à midi au presbytère de Muret. Année 2016 : 8 octobre, 5 novembre et 10 décem-
bre ; année 2017 : 14 janvier, 25 février, 18 mars et 22 avril. 
Invitation à tous. Et à bientôt pour un  riche parcours biblique.    G.H et J.P. 

ACAT FRANCE 
ONG Chrétienne de défense des droits de l'homme depuis 1974. 

> Reconnue d'utilité publique 

Le 10 octobre : Tous Concernés !  

La 14ème Journée mondiale contre la peine de mort à laquelle participe l’ACAT avec la Coalition 
mondiale contre la peine de mort nous concerne tous, et encore plus nous, les Chrétiens !  
Jésus-Christ n’a-t’il pas été condamné à mort, qui plus est  injustement ? De nombreux chrétiens 
dans le monde ne subissent-ils pas torture et peine capitale ? 
Pour en savoir plus, consultez le site de la Coalition mondiale (www.worldcoalition.org)  
et le site de l’ACAT ( www.acatfrance.fr rubrique « s’informer »)  
Et prenez la carte Appel du mois d’octobre à  la sortie de l’église ; 
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     ETUDE BIBLIQUE OECUMENIQUE :     
 
 Le pasteur D.Fiévet préparera une trame préalablement à chacune 
de nos rencontres (il s’efforcera d’être présent toutes les 2 séances …).  
 Il présentera ‘’son programme’’ aux responsables de groupe le lundi 
26 septembre au Temple de la Côte Pavée à 19h00  
 La poursuite de l’étude de GENESE a été retenue avec la reprise 
pour MURET le lundi 03 octobre à 20h30 ( notre calendrier sera alors 
à établir)  
 Soyez patients d’ici là avant de nous réjouir de nos retrouvailles !  
(vous pouvez réviser…voire même vous mettre en avance …)  
Fraternellement,  
     Gaston   Potel 

APPORTER DE LA LUMIERE A CEUX QUI NE VOIENT PAS  
L’association "Voir Ensemble", mouvement Chrétien de personnes Aveugles et Malvoyantes, 

           organise sa quête annuelle le SAMEDI 1er et DIMANCHE 2 OCTOBRE. 
                    Nous serons présents aux sorties des Messes et vous remercions pour votre générosité. 

                                                                               Annie et Bernard CAMILLERI 

Dans le cadre de son aide au Centre socio-médico-éducatif de Tanjombato, l’association  
TAN  Muret Solidarité Madagascar organise son 

LOTO   
Dimanche 16 octobre 14 h 30,  gymnase Nelson Paillou (près d’Aqualu-

dia) 
 

Parmi les très nombreux lots : VTT, console XBOX ONE, Appareil photo bridge Kodak, tablette tactile, cartons de 6 
champagne, nappe malgache brodée, Baby-foot, trottinette, banc de musculation, gril multifonction, vin, volailles, 
canards gras, filets garnis, restaurants, très nombreux bons d’achat, etc... 
Comme toujours, le bénéfice sera envoyé intégralement au Centre pour financer l’achat de riz pour le repas des en-
fants (il faut 1 000 € de riz par mois). 
C’est l’occasion de venir passer un moment agréable. Merci pour votre participation. 
05 61 56 20 70  - tanmuret@orange.fr – www.tanmadagascar.fr 

BONNES  NOUVELLES  
 

Au sud du Pérou, les paysans vivent traditionnellement de leurs terres. Mais le dévelop-
pement de l’exploitation des minerais a créé de graves pollutions des sols et de l’eau 
(présence de mercure, de plomb, et d’arsenic à des taux élevés) qui ont contaminé les 

animaux et les produits de l’agriculture. La santé, la sécurité alimentaire des populations comme leurs principa-
les sources de revenus sont aujourd’hui menacées. 
La Cooper Accion, partenaire du CCFD –Terre Solidaire œuvre 
pour le renforcement des mouvements communautaires et la défen-
se de leurs droits. Pour améliorer les revenus de populations, com-
me pour préparer les familles aux cultures artisanales et maraîchè-
res et permettre aux communautés de faire entendre et rendre visi-
ble leur combat pour une gestion durable des territoires. 



 

5 

 
 
 
 

 
Vendredi 14 Octobre 2016 

20h30 Eglise Saint Jacques à Muret 
La Chorale ATOUT CHŒUR accompagne les B.BOP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chef de Chœur : Jean ANDREU                                Pianiste : Frank MAGNE 
Gospels, Chants Basques et  chants polyphoniques 

 Prix des places: 12 €     Réservations sur www.festik.net 

Soutenez  
notre mission  
dans le Monde 
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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 
============== 
Samedi 01/10:                18h30 st Jean messe anticipée  
                                      messe pour les défunts de Septembre   
Dimanche 02/10:     9h30 Estantens, Ox            
    11h00 Eaunes, st Jacques  
     
Lundi 03/10 :  17h Marie-Antoinette  
Mardi 04/10 :  14h30 Long Séjour 
Samedi 08/10:                18h30 st Jean messe anticipée   
Dimanche 09/10:     9h30 le Fauga, St Hilaire 
    11h00 st Jacques,  Eaunes  
 
Lundi 10/10 : :                17h00 Les Cascades 
Samedi 15/10:               18h30 st Jean messe anticipée   
     messe avec les scouts     
Dimanche 16/10:     9h30 Ox 
    1h00 st Jacques, Eaunes 
    
Lundi 17/10 :  17h00 Le Barry  
Samedi 22/10:                18h30 st Jean messe anticipée  
Dimanche 23/10:     9h30 Le Fauga  
    11h00 st Jacques, Eaunes 
 
Lundi 24/10 :   16h30 Le Castelet 
Samedi 29/10:                18h30 st Jean messe anticipée  
Changement d'heure (retarder d'une heure) 
Dimanche 30/10:     11h00 st Jacques, Eaunes 
 
Lundi 31/10   18h00 St Jean messe anticipée TOUSSAINT 
Mardi 01/11:     TOUSSAINT 
    9h30 Estantens            
    11h00 Eaunes, st Jacques  
    14h30 Long Séjour 
Mercredi 02/11  Défunts 
    9h00 St Jacques  
    18h30  St Jacques 

Octobre 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 

————— 
Samedi 1er Octobre 2016 Solennité  de Sainte Thérèse de l 'Enfant Jésus 

Eucharistie à 11h00 avec la Bénédiction des roses 
Possibilité de porter son pique-nique 
A 14h00 Office du Milieu du Jour 

Prière du chapelet avec sainte Thérèse 
16h30 Vêpres 

Lundi 10 octobre14h00-16h00 Rencontre Miséricorde Divine  
Reliques de Sainte Faustine 

Samedi 15 Octobre Solennité de Sainte Thérèse de Jésus (d'Avila) 
Eucharistie à 9h30 suivie de l'adoration du Saint-Sacrement 

jusqu'aux Vêpres de 17h30 

Nos rencontres 
 
Lundi 03/10 20h30 Presbytère 
   Bible œcuménique 1ère rencontre 
Samedi 08/10 10h00 Presbytère Bible et Vie 
Lundi 17/10  14h00 Presbytère  MCR 


