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Dieu, la vie et la mort.

Eaunes

Estantens

Le Fauga

Ox

St Hilaire

Les urgences de la vie quotidienne
sont tellement contraignantes que nous
n'avons plus le temps d'accueillir les questions essentielles. Faudra-t-il attendre le
surgissement de la souffrance pour que notre attention se réveille dans l'angoisse ou la
révolte ?
En ce début de printemps, des
croyants, à travers le monde,
proclament : "Christ est ressuscité" ! Prenons le temps
d'écouter ces "alléluia" : ils
font monter en nos cœurs les
interrogations
que
seul
l'homme peut se poser. Qui
est Dieu ? Qu'est-ce que la
Vie ? Pourquoi la mort ?
Pour désigner le Dieu
de Pâques, il existe un nom
que Lui seul mérite en plénitude. Il est ce Père qui donne
la vie et respecte infiniment
la liberté de ses enfants, créés à son image
et ressemblance. Comment oserait-on lui
appliquer le masque d'un justicier réclamant
la mort du blasphémateur ? Par quelle aberration de justification aux amateurs de provocations ou aux fanatiques terroristes ?
Si notre Dieu et Père a gardé un silence tragique, tandis que son propre Fils était
insulté sur la Croix ; si Jésus a tant aimé
son Père qu'il a accepté tous les risques de
nos limites, au point d'être victime de nos
dérisions, de nos procès et de nos mises à
mort ; mais s'Il a été relevé du tombeau par

St Jean

son Dieu et Père comme une réponse de vie
à cette mort offerte en totale fidélité, cela
signifie que notre existence n'achoppe plus
sur un obstacle absolu.
Dans la lumière pascale, Dieu est celui qui, dans l'événement de la mort et de la
Résurrection de son Fils, dit à tout homme,
sans exception aucune, fut-il le plus déchu
ou le plus misérable : Frère en Jésus, mon
fils, je t'aime : tu ne mourras pas. Ta mort
charnelle est une étape - douloureuse comme un accouchement - vers une pleine renaissance".
Le vrai visage de
Dieu donne à notre mort
son vrai visage. Lorsque
cette foi,
illumine nos existences
nous pouvons retourner à
nos affaires urgentes : dynamisés par une espérance
sans frontières, inspirés par
une solidarité qui porte un
germe d'éternité.
Dans nos vies encombrées, l'évènement pascal
donne sens à l'inattendu. Le bonheur humain est l'avant-goût d'une joie sans fin ; le
malheur devient épreuve ; la violence en
appelle au pardon ; la misère en appelle au
partage. Et toute rencontre peut engendrer
la fraternité.
Bonnes fêtes pascales : le Seigneur
est ressuscité, Alléluia !

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)

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

Article 8 : « la multitude est appelée, mais peu sont élus. » (Matthieu 22, 14)
LE BAPTÊME en lui-même n’est pas un passeport, ni une sécurité, mais un engagement
à la suite de Jésus. Se croiser les bras, se
tourner les pouces en attendant le paradis
n’est pas ce que Jésus attend de nous. Se faire artisan de justice et de fraternité en donnant
notre vie pour nos frères comme Jésus, les
porter aussi dans la prière comme Lui, voilà la
mission des baptisés et le chemin du salut. On
a toujours à réveiller, à activer notre baptême au lieu
de le laisser dormir. Les
Paraboles des talents à
faire fructifier nous montrent
que le Seigneur
donne à chacun de nous
des dons divers, des aptitudes différentes à faire
fructifier pour le bien de
tous ; chacun de nous a
reçu quelque chose du
Seigneur et Il compte sur
chacun de nous comme
sur ses fidèles serviteurs.
(Mt 25). Dans ce même
chapitre de Matthieu, le
Seigneur nous dit bien que
le Jugement dernier portera sur la manière avec laquelle on aura secouru
nos frères dans le besoin,
nos frères qui sont ses frères à Lui. Et en nous donnant des talents, Il nous donne aussi sa grâce
pour leur faire porter du fruit.

On pourrait trembler en lisant cette
Parole de Jésus ; le salut ou le ciel de Dieu
serait-il réservé à une toute petite minorité,
une sorte d’élite ? Le contexte de cette Parole
et l’ensemble de l’Évangile répondent non à
cette question.
LE CONTEXTE est une Parabole : un roi invite largement au festin des
noces de son fils ; nous
comprenons que c’est Dieu
qui invite tous les peuples à
entrer dans l’Alliance Nouvelle et Éternelle réalisée
par Jésus, par sa mort en
croix et sa résurrection.
Beaucoup d’invités refusent l’invitation en inventant
des excuses. On voit déjà
que Dieu ne force personne ; la réponse de Foi est
libre.
La Parabole se poursuit : le
roi exclut de force un invité
parce qu’il ne porte pas le
vêtement de noce. Et la
Parabole se termine par le
verset 14 qui peut nous faire frémir : « …peu sont
élus. »
LE MESSAGE final complète celui de la première partie de la Parabole : la Foi, réponse libre à l’invitation de Dieu,
n’a de valeur que si elle se traduit en actes ; st
Paul parlera d’une Foi agissante par la charité
(Gal. 5,6). L’homme qui n’a pas son vêtement
de noce est celui qui ne porte pas de fruit parce qu’il ne reste pas uni au Christ de son
baptême et donc n’a pas reproduit la manière
de vivre du Christ, par la prière, personnelle
et collective, et par les engagements de service fraternel.

EN RÉSUMÉ : l’invitation du Seigneur est gratuite, mais elle est aussi exigeante. Répondons à cette invitation avec joie et avec un ‘
cœur de pauvre’ (Mt 5, 3), un cœur confiant en
Celui qui nous aide à y répondre.
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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A LA DECOUVERTE DE …MISERICORDES SICUT PATER
L’HYMNE POUR L’ANNEE SAINTE DE LA MISERICORDE
Peut-être avez-vous remarqué ce chant pris à quelques célébrations
et en particulier lors du mercredi des Cendres, très méditatif, avec certaines paroles en latin ?
Dans une musicalité comparable à celle de Taizé, il alterne un refrain en latin – le thème même du jubilé « Misericordes sicut pater » (« Miséricordieux comme le Père » (Lc 6,36))
– et quatre strophes en français. Les quatre couplets se présentent, eux, de manière similaire, avec quatre versets chacun, qui se terminent par une même phrase latine : « In aeternum
misericordia eius » (« la miséricorde de Dieu est éternelle »), tirée du Psaume 136.
Les deux premiers couplets rendent grâce au Père puis au Fils, alors que le troisième
et le quatrième demandent respectivement les sept dons de l’Esprit et la paix de Dieu.
Plusieurs phrases du Nouveau Testament y apparaissent.
Polyphonique, répétitive, cette hymne du compositeur Paul Inwood a été choisie parmi quatre-vingt-dix créations contemporaines. Ce compositeur anglais affiche une nette parenté avec les chants de Taizé. Il donne ainsi
toute latitude de méditer le thème du jubilé, via le beau texte écrit par le Père jésuite Eugénio Costa. Cette hymne
est chantée à travers le monde, le latin étant la langue universelle de l’Eglise, les couplets ont été traduits non
seulement en langue française mais aussi en anglais et en italien.
N’hésitez pas à aller découvrir sur youtube les différentes versions proposées en tapant « hymne jubilé misericorde » dans le moteur de recherche.

Chemin de croix de l'église st Jacques.
La restauration du chemin de croix est terminée et chacune des stations a été fixée à l'emplacement qui lui était destiné.
Une brève célébration liturgique a eu lieu ce Vendredi Saint,
permettant de bénir ces 14 stations. Ainsi les fidèles ont pu prier
avec ce nouveau chemin de croix.
Une plaque est apposée sous
la quatorzième station rappelant
les différentes étapes de cette
restauration.
Un grand merci à tous ceux
qui ont accompagné ce projet, qui
l'ont conduit à sa réalisation et à
tous ceux qui ont participé financièrement à cette restauration,
venant même au-delà de notre
secteur. Votre générosité a été à
l'image de la valeur que nous attachons à la mise en place de ce
Chemin de Croix dans l'église st Jacques de Muret.
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Le 70ème anniversaire du Secours Catholique. Une étape sur le chemin
Les marches fraternelles du 70e anniversaire – En mai, marche comme il te plaît

Les 5, 6 et 7 MAI 2016, tout près de chez vous
Un des objectifs : Porter - avec l’Eglise et en dialogue avec tous - un message politique sur notre vision
de société. Nous voulons entrer en dialogue avec tous sur la société à construire ensemble.
Notre volonté est de témoigner d’un Secours Catholique en marche avec les personnes fragilisées, d’un Secours Catholique en mouvement, d’un Secours Catholique qui sort de lui-même et de son confort pour aller à
la rencontre de tous. Comment ?
Aller à la rencontre des équipes locales, afin de s’émerveiller, de réveiller, d’amener à changer nos regard !
Vivre ensemble, en prenant le temps. La marche est festive et invite à être créatifs !
Favoriser le dialogue, un dialogue qui interpelle, qui ouvre au témoignage, malgré nos différences, nous
rapproche dans la construction d’une vision commune de la société.

Ferme itinérante, Chants, Jeux, REPAS partagé
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Introduction
Le mot diacre vient du mot grec « diakonos » qui signifie « serviteur ». Le diacre est un
ministre du Christ vivant qui s’est fait serviteur. Les diacres permanents (ceux qui ne sont pas
ordonnés en vue du sacerdoce) peuvent être mariés ou célibataires et exercent une profession. Ils sont ordonnés au service de l’évêque, de l’Église et du monde.
Le diaconat (les diacres) fait partie du ministère ordonné comme l’épiscopat (les évêques) et
le presbytérat (les prêtres). Les trois sont une participation « au ministère du Christ », à sa
mission. L’Ordre est un sacrement institué par le Christ.

I. Diaconat comme ministère ordonné
1. Le diaconat est compris comme un
des trois degrés du sacrement de l’Ordre.
Il a été remis à jour, réactualisé, renouvelé lors du Concile Vatican II. Le Catéchisme de l’Église Catholique (n° 1131) affirme
que « Les sacrements sont des signes efficaces de la grâce, institués par le Christ
et confiés à l’Église, par lesquels la vie divine nous est dispensée ».
2. Le presbytérat (les prêtres) et le
diaconat (les diacres) sont à relier à l’épiscopat (les évêques). Ils se comprennent par rapport à lui. Ils sont les degrés d’une même réalité. Les uns, les prêtres sont ordonnés en vue du sacerdoce et les autres, les diacres sont ordonnés en vue du service. La représentation du Christ Serviteur est un élément particulier
et pas exclusif du diaconat. Tout sacrement est constitué de trois éléments : le signe ; la
grâce reçue par la personne et le caractère qui demeure à la fois comme signe et grâce.
Ainsi par exemple pour le baptême : le signe est l’eau ; la grâce sanctifiante (qui est la raison
d’être de ce sacrement) et le caractère qui demeure est l’alliance, le fait d’être fils de Dieu.
Qu’en est-il du sacrement de l’Ordre ?
Pour ce qui est du sacrement de l’Ordre, le signe est l’imposition des mains et la prière d’ordination ; la grâce sanctifiante et le caractère, la capacité de service, la capacité
d’agir au nom du Christ. Ici, c’est ce caractère qui est la raison d’être du sacrement de l’Ordre. Il est indélébile. Le ministre ordonné (diacre, prêtre et évêque) est un « instrument » de
l’action de Dieu dans le monde. C’est Dieu qui agit à travers lui.
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II. Les fonctions et la charge du diacre
L’évêque a pour mission fondamentale la construction du Corps
du Christ qu’est l’Église et le soin des fidèles de Dieu. Le diacre reçoit sa mission de l’évêque. Cette mission ne peut pas être la charge
pastorale d’une communauté. Elle est une participation au service
apostolique de l’Église. Si l’état de vie du diacre est permanent en
vertu de l’ordination, sa mission peut, par contre, évoluer selon les
besoins de l’Église, de sa pratique et/ou l’état du diacre.
Les charges du diacre se déclinent selon une triple fonction :
La charité : le diacre témoigne de la charité chrétienne. Le diaconat est donc un signe réel de la présence du Christ. Il s’agit
de l’élément le plus caractéristique du ministère du diacre.
Pour ce dernier, c’est la principale fonction, elle colore les
deux autres, elle paraît comme le dénominateur commun de toutes les autres charges.
Le service de la charité est celui qui caractérise le mieux le ministère diaconal. Le diacre est envoyé particulièrement dans les milieux de pauvretés, de souffrance et d’incroyances.
La prière et la liturgie : la place symbolique du diacre dans la liturgie rappelle que le
Christ est venu pour servir. La charité dont témoigne le diacre trouve sa source dans la
Parole de Dieu, dans la prière. Le diacre doit aussi veiller à l’accès aux sacrements pour
les plus petits, les plus pauvres, tous ceux qui sont les plus éloignés de l’Église. Le diacre s’engage à prier chaque jour la prière de l’Église. Il peut, au nom de l’Église, administrer les baptêmes, célébrer les mariages et les obsèques. Il peut animer la prière
des fidèles.
La Parole : cette fonction s’exerce de diverses manières : la lecture et la méditation de la
Parole de Dieu, la catéchèse, l’homélie, la prière des Heures…Le diacre doit veiller à la
cohérence entre la parole proclamée et la parole vécue. Cette cohérence est un principe fondamental pour l’évangélisation.
Dans le diocèse de Toulouse, le discernement pastoral fait apparaître actuellement trois
modes d’exercice du diaconat permanent :
Le diacre est un ministre du « seuil » : il est, au nom de l’évêque, présent dans des lieux où
l’Église est absente, dans les « périphéries » du monde et de l’existence.
Le diacre est envoyé souvent dans les divers services sur le terrain de la pastorale diocésaine : auprès des migrants, des malades, des prisonniers… de la justice, de la pastorale
sacramentelle, familiale…
Le diacre exerce son ministère auprès des communautés paroissiales notamment auprès
des communautés éloignées.
Le ministère du diaconat, quel que soit son mode d’exercice, doit aider la communauté
ecclésiale à vivre une fraternité concrète, signe et témoin de la proximité de Dieu pour toute
l’humanité. Il est un service de proximité qui révèle le visage du Christ serviteur plus
particulièrement à tous ceux qui sont éloignés de l’Église.
Il est important de comprendre que le ministère diaconal n’est pas à regarder d’abord par
rapport à ce que le diacre « fait », mais par rapport à ce qu’il « incarne », ce qu’il signifie dans le monde, c’est-à-dire le Christ serviteur.
Jacques Kampetenga
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Rappel : Denier Eglise 2016
Certains d'entre vous vont recevoir une enveloppe ces jours-ci leur rappelant la participation annuelle au Denier de l'Eglise permettant
aux prêtres de subvenir à leurs besoins.
Merci d'y répondre rapidement pour éviter
qu'elle ne soit classée dans un coin et oubliée.
Pour ceux qui ne la recevraient pas, ces
mêmes enveloppes se trouveront très prochainement au fond de chaque église. Profitez donc
des offices qui y sont célébrés pour la récupérer.
Toutes les modalités de participation y sont rappelées.
Merci de votre soutien et de votre générosité.
Le conseil économique du secteur de Muret.

Une Semaine à Taizé pour
« Allumer le feu qui ne s’éteint jamais… qui ne s’éteint jamais ».
Du 21 au 28 février 2016,
environ 200 lycéens du diocèse
de Toulouse (Pastorale des Jeunes et Enseignement catholique)
s’étaient donnés rendez-vous
avec 50 accompagnateurs, sur la
colline de Taizé en Bourgogne.
Ce pèlerinage, qui a vu le
jour il y a plus de dix ans avec
un mini bus, quelques voitures
et surtout des animateurs de
l’AEP convaincus que cette proposition pouvait rejoindre les jeunes, a pris année après année une envergure de plus en plus importante ; aujourd’hui ce sont cinq bus qui ont pris la route pour Taizé …
Dans le lien du mois prochain vous aurez des témoignages de participants de notre paroisse à ce pèlerinage.

Temps de prière
Les jeunes de l'aumônerie invitent tous les
paroissiens à un temps de prière à la manière de
Taizé le
Vendredi 8 Avril 2016
de 18h30 à 19h30 à st Jean
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Comme déjà depuis plusieurs années,
la paroisse organise un concert au profit des activités paroissiales. Cette année, l'orchestre
d’harmonie de Venerque nous interprètera de la
musique de films, de la musique populaire mais
aussi classique à travers les œuvres de Haendel,
Ennio Moriccone, Jacob de Ham, John William,
Astor Piazzola, etc.
Venez nombreux les applaudir le vendredi
1 avril à 21h00 à l’église st Jacques et participer ainsi à l'action pastorale du secteur de Muret.
L'entrée est libre. (voir affiche).
er

Mr le curé

Rappel urgent
Pèlerinage à ND du Laus et N.D. de la Salette
Il y a quelques mois nous avions lancé les inscriptions pour un pèlerinage à N.D. du Laus et N.D. de
la Salette. Il est temps de s'inscrire pour ceux qui sont
intéressés par cette démarche mariale surtout en cette
année de la miséricorde que nous fait vivre le sanctuaire de N.D. du Laus. Rappel des dates: du 29 juin au
1er juillet. (21 personnes sont déjà inscrites).
Voir l'affichette . Places limitées à 59.
Inscriptions le plus rapidement possible au presbytère de
Muret.
Merci pour les organisateurs.
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*Le Rosaire en Equipe*.
<< Demeurez dans mon amour >> (Jn 15,9)
-Croire et comprendreAvril 2016 : Jn 21,15-19. Au bord du lac de Tibériade, Jésus ressuscité pose par trois fois à Pierre la question de l'amour : '' m'aimes-tu ? ''. C'est notre
amour pour jésus qui est au coeur de notre foi et qui fonde toute mission dans l'Eglise.

Grande fête de TAN 2016, Dimanche 3 avril de 10 h à 18 h
Salle Alizé, lycée Pierre II d’Aragon
ENTRÉE GRATUITE !

Messe à 11 h à St Jacques animée par l’école Niel (Premières Communions) et la
communauté catholique malgache de Toulouse.
14 h 30 spectacle : Magie et illusion avec Mark Enzo. Breakdance, Beatbox avec « les Enfants du
Hiphop ». Danses modernes avec l’école Mires Vincent. Freestyle Dance et Cardio Dance, avec « Temps
Danse ». Folklore malgache. - Grande expo-vente d’artisanat de Madagascar, Afrique, Asie, animations
diverses.
Repas « tiré du sac », salle Alizé dès 12 h 15. Chacun apporte assiettes, couverts, boissons, pain…et un grand
plat salé ou sucré à partir desquels un grand buffet sera organisé.
Le bénéfice sera envoyé au Centre médico-socio-éducatif de TANJOMBATO à Madagascar pour financer
l’achat de médicaments, des soins médicaux et des opérations pour des enfants souffrant de hernies, pieds bots,
etc… et la réhabilitation d’une cité d’accueil d’urgence pour des familles en grande détresse.
Les Soeurs vous remercient chaleureusement pour votre aide
>>> Tel : 05 61 56 20 70 - tanmuret@orange.fr - www.tanmadagascar.fr

BOUGE TA PLANETE ! Moment de découvertes, d’échanges, festif et dynamique !

Une cinquantaine de jeunes de l’Aumônerie de l’Enseignement Public et des Scouts et
Guides de France accompagnés par leurs animateurs ont partagé samedi 12 mars de 14h à
17h UN PEU DE LA ROUTE DES MIGRANTS.
Ils étaient invités par le CCFD-Terre solidaire, ils ont été accueillis par les scouts de Muret basés à Estantens,
Ils ont cheminé sur le chemin forestier entre le « local Scouts » et la chapelle de l’Aouach. La boue ne les a
pas rebutés !
Ils ont apprécié la présence d’un témoin, migrant lui-même qui a su leur faire découvrir son périple, sa
confiance dans l’avenir, sa gratitude pour l’accueil que chacun d’entre nous peut réserver aux migrants.
Des espaces « jeux » leur ont permis de découvrir comment le CCFD-Terre solidaire agit pour une solidarité
internationale :
— en aidant ses partenaires là-bas à lutter contre les causes qui poussent au
départ : la faim, les conflits, l’accaparement des terres.
— en s’engageant ici pour la justice climatique par exemple, car le climat devient de plus en plus une cause de départ !
Un chant les a rassemblés; il parlait de richesse de cœur, d’espoir, de main tendue, de rencontres !
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Avril 2016
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 02/04:
Dimanche:03/04

Lundi 04/04 :
Mardi 05/04
Vendredi 08/04
Samedi 09/04:
Dimanche 10/04:
Lundi 11/04 :
Samedi 16/04:
Dimanche 17/04:
Lundi 14/03:
Samedi 23/04:
Dimanche 24/04:
Lundi 25/04:
Samedi 30/04:
Dimanche 01/05 :

Lundi 02/05 :

Offices au Carmel
Les dimanches et solennités : Eucharistie à 9h30
Semaine : Messe à 11h mais susceptible de changements,
nous contacter au 05-61-51-03-67
—————
Lundi 4 Avril
Solennité de l'Annonciation du Seigneur
Eucharistie à 9h30
suivie de l'adoration du Saint-Sacrement
jusqu'aux Vêpres de 17h30
------------------Lundi 11 Avril
Eucharistie à 8h15
---------------------------Jeudi 21 Avril
Eucharistie à 8h15

18h30 st Jean messe anticipée
et pour les défunts de Mars
9h30 Ox
11h00 Eaunes
11h00 st Jacques avec Tan et
communion de l'école Niel
17h00 Marie Antoinette
14h30 Long Séjour
18h30 à 19h30 st Jean: temps de
prière –Taizé animé par les jeunes
18h30 st Jean messe anticipée
9h30 st Hilaire, Le Fauga
11h00 st Jacques, Eaunes
17h Les Cascades

Vendredi 22 Avril
Eucharistie à 8h15

18h30 st Jean messe anticipée
9h30 Ox
11h00 st Jacques, Eaunes
17h Le Barry
18h30 st Jean messe anticipée
9h30 Le Fauga
11h00 Eaunes , st Jacques
16h30 Le Castelet
18h30 st Jean messe anticipée
9h30 Ox
10h30 st Jacques,
ORDINATION DIACONALE
11h00 Eaunes,
17h Marie Antoinette

Nos rencontres
Samedi 09/04 10h00 Presbytère Bible et Vie
Lundi 11/04 14h00 st Jean MCR
Lundi 11 /04 20h30 Presbytère Bible œcuménique

A la Chapelle du Carmel
Dimanche 17 Avril 2016 à 15h00

Si vous désirez recevoir ce journal par internet
(en couleur et sans que votre adresse apparaisse)
Il vous suffit d'envoyer un courriel à
lelien.muret@orange.fr

10

