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Non, il n’y a pas de faute d’orthographe !
Ce mot vient du latin ; il désigne la joyeuse
venue d’un roi dans une ville ou encore la
naissance d’un fils de roi ; ce mot AVENT
convient tout-à-fait à la venue de Jésus : Jésus,
Roi du monde, est entré dans notre monde.
Avec toute l’Église, nous sommes dans le
Temps de l’AVENT. D’abord durant 4 semaines jusqu’à Noël, fête de la naissance de Jésus.
Comme toute naissance, celle de Jésus se prépare ; en fait elle a été préparée depuis des siècles, tout particulièrement par
le Peuple de Dieu dans la Bible ; alors, aux messes on relit
des passages de la Bible (le
Premier Testament) ; les prophètes nous indiquent comment
on doit accueillir Jésus pour
Le laisser nous sauver encore
aujourd’hui ; ainsi nous entrerons dans sa propre vie d’amour de Dieu et du prochain.
En fait, il s’agit bien de L’accueillir aujourd’hui, car Il est
ressuscité depuis Pâques. La
fête de Noël, comme toute fête
chrétienne, n’est pas seulement
le rappel du passé ; elle nous invite à accueillir
aujourd’hui Celui qui est déjà venu : L’accueillir dans sa Parole (l’Évangile), son Eucharistie
(la messe) pour L’accueillir dans ses frères et
sœurs plus démunis. On est loin de la bûche de
Noël pourtant si appétissante ! Car c’est Noël
chaque fois qu’on arrête une guerre, qu’on force la misère à reculer plus loin, qu’on visite un
malade, qu’on partage son pain (et ses richesses), qu’on pardonne les outrages…On est attendri en regardant Jésus dans la crèche ; l’eston autant en regardant les membres souffrants
de son Corps aujourd’hui ?

Il y a encore plus : Jésus viendra dans
la gloire. Cette venue grandiose se prépare. On
est toujours en AVENT, en attente de cette manifestation finale de Jésus comme Juge : Il remettra à Dieu, son Père, l’humanité rachetée.
On ne L’attend pas passivement comme on attend un train en gare ; il faut veiller, nous dit
Jésus ; non pas en raccourcissant notre temps de
sommeil par peur de n’être pas à l’heure ; ni en
démissionnant de nos engagements divers ;
mais, au contraire, en peaufinant dans la
confiance notre conversion et en nous attelant à
la construction de son Royaume, celle d’un
monde plus juste et fraternel. La dernière Parole
(en araméen, langue parlée
de Jésus) du dernier livre de
la Bible, l’Apocalypse, nous
fait entrer dans ce désir de
Sa venue glorieuse : « Marana Tha ! » (Notre Seigneur,
viens !)
La date du 25 décembre est symbolique ; au
IVème siècle, les chrétiens
ont placé Noël à ce jour qui
est le jour du solstice d’hiver où les Romains païens
fêtaient le soleil. Ce n’est
pas un hasard car avec Jésus la Lumière est apparue dans le monde ; et
notre rôle de chrétiens est de la propager. Noël
est bien une Fête chrétienne. Ne nous laissons
pas piper par le ‘bling-bling’ commercial de
cette période de fin d’année ! Alors, en avant
pour l’AVENT !
Noter : 1) retraite de l’Avent en ligne :
www.aventdanslaville.org
-- 2) pour les enfants connectés à la Parole
de Dieu : www.theobule.org
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)

APPROCHES DE LA BIBLE
Section 2 : Les GRANDS PERSONNAGES
tier lui est attribué. Lui-même jouait de la cithare.-- Jésus, le Serviteur du Père, béatifiera les Pauvres
de cœur : le Royaume des Cieux (= de Dieu) est à
eux.

Article 4 : DAVID ou celui qui annonce le
Messie. (Lire les 2 Livres de Samuel)

4°) Il eut, comme tout homme, ses faiblesses, ses grandeurs et ses épreuves. Ses fautes :
adultère avec Bethsabée et meurtre de son mari ;
son repentir profond devant le pardon surabondant
que Dieu lui accorde avant qu’il le Lui ait demandé. Ses grandeurs : le respect religieux qu’il montre
envers le roi Saül qui voulait le tuer ; ses pleurs en
apprenant la mort de son fils Absalom qui s’était
révolté contre lui. Ses épreuves familiales ont assombri la fin de son règne ; trahi par les siens, il
s’enfuit de Jérusalem en traversant le Cédron et en
dépassant le mont des Oliviers. Comment, en lisant
ces noms de lieux, ne pas penser à Jésus abandonné, souffrant et humilié ?

David a un très grand relief dans la Bible. Originaire de Bethléem, le plus jeune des fils de Jessé,
il fut roi d’Israël de 1010 à 970 avant J.-C. Regardons les principaux traits de cette grande figure biblique.
1°) Il est l’élu de Dieu. Son nom signifie
‘bien-aimé’. Berger, Samuel l’appelle au nom de
Dieu et le consacre par l’onction ; assisté de la présence de Dieu, il réussit dans ses entreprises, dans
sa lutte contre le géant Goliath, dans ses combats
au service du roi Saül et dans ceux qu’il mènera
comme roi et libérateur d’Israël.
2°) Il unifie les 12 tribus d’Israël. Dans la
ligne des promesses faites aux Patriarches, il continue l’action de Saül en prenant possession de la
Terre de Canaan
sur les Philistins ;
il s’empare de Jérusalem qu’on appellera ‘Ville de
David’ ;
celle-ci
sera la capitale de
tout Israël ; ce sera
aussi une ville
sainte avec l’installation de l’Arche
d’Alliance. Ainsi,
David et toute la Maison d’Israël (les 12 tribus) ne
forment qu’un seul Peuple autour de leur Dieu
‘YHWH.’--- Jésus rassemblera, lui aussi, toutes ses
brebis dans un seul bercail.

5°) Il aura une descendance éternelle. En 587, ce
sera la chute de Jérusalem et la première déportation ainsi que la
fin de la monarchie. Cependant,
on attend un roimessie selon la
promesse de Dieu
à David. Jésus
accomplira cette
promesse : Il sera
le Fils bien-aimé
du Père ; Il donnera sa vie comme le Bon Berger
pour rassembler toute l’humanité dans son Royaume. Par là, Jésus se proclame plus grand que David, son ancêtre par Joseph son père légal ; Il est
son Seigneur. Il sera en même temps la Gloire d’Israël, son Peuple, et la Lumière des nations.

3°) Il était profondément attaché à son
Dieu. Avec l’humilité d’un humble serviteur,
confus des privilèges que Dieu lui accorde ; par là,
il est le modèle des ‘pauvres’ du Seigneur qui espèrent tout de Lui par la prière d’adoration, les
louanges et les supplications ; une partie du Psau-

Jean PEAULT

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)
suite
Nous sommes vers 1524-1525 :Teresa entre dans
l’adolescence : elle est toujours aussi passionnée de lecture, mais voilà ! ce ne sont plus les vies de saints qu’elle
dévore, ce sont…des romans de chevalerie ! un autre
genre ! Elle passe de longues heures, jour et nuit à cette
lecture et raconte qu’elle n’était pas contente, tant qu’elle
n’avait pas un nouveau livre entre les mains !
Cette nouvelle passion, elle la partage avec sa mère
– une petite faiblesse de cette dernière…Teresa l’excuse :
sa santé délicate et les lourdes tâches d’une nombreuse
maisonnée, expliquaient son désir de se changer les idées
–Le papa, lui, n’est pas d’accord, et les deux complices
font ça en cachette !
Alors, se refroidit la ferveur de son enfance : oubliés les
désirs de martyre et le fort sentiment de la vanité de ce
monde qui passe !

ments mondains et qui accapare l’adolescente de son
influence, bien éloignée de la piété…
Et voilà qu’en 1531, la sœur aînée se marie et quitte donc la maison : Teresa est comme une deuxième fois
orpheline.
Don Alonso, le père, qui voit très bien ce qui se passe,
décide de confier sa fille aux religieuses Augustines de
Santa Maria de Gracia, qui tiennent une pension pour
« demoiselles de la société ».
Les débuts sont très durs car elle quitte sa famille
qui lui est (et lui sera toujours) si chère, le mode de vie
dans cette pension est quasi-conventuel, la surveillance,
stricte .
Mais notre héroïne a toujours son même charme et
capacité d’adaptation ; et puis, il se trouve que la supérieure est une religieuse jeune(33 ans) très aimable, douce, accueillante, et surtout, un âme de prière ; rapidement,
va se nouer entre elle et la jeune fille une profonde amitié : elles auront ensemble de longues et profondes conversations.
Je sentis alors renaître en mon âme ces saintes habitudes de mon premier âge, et je compris quelle immense faveur Dieu accorde à
ceux qu'il met dans la compagnie des gens de
bien.
Je commençai à goûter l'excellente et sainte
conversation de cette religieuse . J'éprouvais
du plaisir à l'entendre si bien parler de Dieu,
car chez elle la sainteté s'alliait à beaucoup
de jugement.

Mais voici qu’en 1528, la maman meurt, peu de
temps après la naissance de Juana, 10ème enfant : elle a
33 ans, Teresa, 13…
« Quand ma mère mourut, (...)j'entrevis la grandeur de la perte que je venais de faire. Dans ma
douleur, je m'en allai à un sanctuaire de NotreDame, et me jetant au pied de son image, je la
conjurai avec beaucoup de larmes de me servir
désormais de mère. Ce cri d'un coeur simple fut
entendu. Depuis ce moment, jamais je ne me
suis recommandée à cette Vierge souveraine,
que je n'ai éprouvé d'une manière visible son
secours; enfin, elle m'a ramenée à elle. »
Cet évènement de jeunesse n’est pas un détail :
il détermine même toute la vie de la future fondatrice : « elle m’a ramenée à elle », c’est-àdire, au Carmel : le Carmel en effet, est « l’Ordre de la
Vierge », la vraie prieure des monastères est Notre Dame ; les carmélites, filles de la Vierge, doivent imiter
l’humilité de cette Vierge très Sainte dont elles portent
l’habit .

Elle retrouve donc la ferveur de son enfance, et
aussi, sans encore savoir ce que c’était, découvre l’oraison : c’est là en effet, probablement qu’elle prend l’habitude de se représenter le Christ au jardin des Oliviers, le
soir, avant de s’endormir, et de lui tenir compagnie : une
amitié secrète commence à naître.
Nous sommes en 1531, elle a 16 ans : c’est l’âge
où on s’interroge sur l’avenir, et Teresa se pose des questions : quel « état de vie » sera le mien ? le mariage ne
l’attire pas ( à son époque la condition d' épouse n’était
pas très attirante !) quant à la vie religieuse…elle prie et
fait prier pour que le Seigneur lui montre sa volonté
mais, pourvu qu’il ne me donne pas la vocation . Un
rude combat intérieur s’engage, car au contact des religieuses de la pension, - surtout la Sœur Maria Briceno la réconcilie un peu avec cette perspective, mais…mais…
mais…
Et le corps, caisse de résonance de ce qui se passe
dans l’âme, accuse le coup : elle tombe malade : fièvres,
évanouissements…au bout d’un an ½ elle doit retourner
à la maison ( à suivre)…

Cependant, Teresa grandit : elle est maintenant une
vraie jeune fille, belle et charmante – elle le sait, car on le
lui dit, et cela ne lui déplaît pas ; aimable, intelligente,
communicative, s’intéressant à tout et à tous ; elle est
bien le centre de cette joyeuse jeune société qui se retrouve souvent dans la grande maison des Cepeda ; elle
avoue : « Je commençai à porter des toilettes et à désirer
plaire en paraissant bien. Je prenais soin de mes mains et
de mes cheveux; je n'épargnais ni parfums, ni aucune de
ces vanités pour lesquelles j'étais fort ingénieuse. Je
n'avais nulle mauvaise intention, et je n'aurais jamais
voulu être cause d'offense à Dieu. »
La maman les avaient quittés mais, Maria, la grande sœur, de 9 ans plus âgée, veille sur la famille – elle est
même plutôt sévère ; cependant, il n’y a pas moyen d’écarter une certaine cousine, très portée sur les divertisse-
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Ecole d'Oraison
(Carmel de Muret)

Les trois piles du pont.
Imaginez-vous au bord d'un grand fleuve,
et de l'autre côté le Seigneur.
Comment le rejoindre ?
Heureusement, pour aller sur l'autre rive, il y a un pont qui repose sur trois piles.
Ce pont, c'est l'oraison, et les trois piles, nous
dit Thérèse d'Avila, sont
constituées par l'humilité,
le détachement et la charité.
C'est pour permettre
d'ancrer dans nos vies ces
trois piles, que l'école
d'oraison de Muret vous propose les trois veillées qui
ont été annoncées dès le numéro du mois de novembre du
Lien, et qui se dérouleront :
- la première, sur l'humilité, pendant l'Avent, le 5 décembre 2014,
- la seconde, sur le détachement, pendant le Carême,
le 6 mars 2015,
- et enfin la troisième,
après la Pentecôte, sur la
charité, le 12 juin 2015,
«Humilité, détachement, charité ». Peutêtre pensez vous s'agit de vieilleries ?
Au contraire notre monde a un besoin urgent
d'humilité, de détachement et de charité,
mais il y a peut-être un problème de vocabulaire :

- et si l¹humilité n'était pas un dénigrement systématique un peu mièvre de soi, mais
au contraire une vie en vérité devant les
hommes et devant le Seigneur, sans désir de
paraître ?
- et si le détachement n'était autre qu¹un
autre mot pour la liberté, liberté à l'égard
des biens matériels, liberté d'esprit ?
- quant à la charité, il s'agit bien entendu
de l'amour.
Venez à ces veillées, et vous verrez
qu¹il y a encore beaucoup d'autres aspects à
découvrir et à mettre en pratique !
Lors de cette veillée
vous pourrez profiter d'un
enseignement d'un père Carme,
de textes de Thérèse d'Avila,
de chants, de moments de prières
et recevoir le sacrement de la
Réconciliation.
Ces veillées sont bien
entendu ouvertes à tous !
Rendez-vous donc le 5
décembre à 20 h. 30 à la chapelle du Monastère du Carmel !
(Petit rappel pour les anciens
de l¹école d¹oraison qui le
souhaitent, il y
aura un temps de rencontre
organisé en fin d'après midi).

Dominique Espagno

Secteur paroissial de Muret
Mardi 2 Décembre
Halte spirituelle à l’abbaye d’En Calcat.
(Voir détails horaires en dernière page)
Enseignement par le Frère Xavier « Vie spirituelle en Esprit »
Départ : 7h église St Jean. Possibilité de covoiturage, retour vers
18h.
Messe à 9h à l’abbaye. Repas tiré du sac.
S’inscrire pour le covoiturage aux heures d’accueil du presbytère.
T° 05 61 51 14 68 .
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Témoignage de Michel (extrait de Message):
« Souvent tout semble s’effondrer, la charge devient trop lourde à porter, le bête humaine refuse d’avancer. Dans ces moments-là une énergie inespérée, une idée s’impose, une force
accordée, un prêtre offrant un gîte, couvert et soutien, un ami
rencontré, à cet instant précis, panse ma plaie et rend à nouveau la vie supportable…
Est-ce là le pur hasard ? je ne le crois pas, je ne suis pas
croyant au sens habituel du terme mais je sens l’empreinte d’un Autre. »
L’équipe du Secours Catholique de Muret remercie tous les donateurs à la quête du dimanche 16 novembre qui s’élève à 730 euros, elle est entièrement reversée à notre association
pour venir en aide aux personnes en difficulté.

-

*Le Rosaire en Equipe*

"Espérer contre toute espérance" (Ro 4,18)

°En Décembre : Marie décrit dans le chant du Magnificat la figure du Messie qui va naître. En venant dans la chair, le Verbe de Dieu descend dans le monde mettre en œuvre ce programme du Magnificat qui est notre espérance. (Luc 1, 4556) en lien avec la Nativité.

Soutien aux chrétiens d'Irak, vente de T shirt
L'Aide à l'Eglise en détresse remercie chaleureusement les chrétiens et donateurs du secteur paroissial
de Muret
pour leur générosité.La somme de 945 € a été expédiée aux réfugiés d' Irak.
Vous pouvez voir sur le site de l'AED
à l'adresse www.aed-rance.org les actions déjà menées.

CCFD
GOOD- NEWS
BONNES NOUVELLES
Des initiatives pour enrayer la faim
Au Guatemala, dans la communauté Santa Maria de los Dolores,au cœur de l’Ixcan, dix femmes ont créé, en 2009, la coopérative
« Fruits de la Forêt » pour revaloriser l’utilisation du fruit d’un arbre local , le ramon. Ce fruit est très riche d’un point de vue
nutritionnel.
Transformé en farine, le fruit du ramon, comparable à une noisette, est utilisé pour la confection d’une multitude de produits,
depuis l’incontournable « tortilla » , le pain local, jusqu’à de savoureux gâteaux. Le Serjus, partenaire du CCFD – Terre Solidaire, a formé ces femmes à sa production, sa transformation et à sa commercialisation, avec pour objectif : lutter pour garantir la sécurité
alimentaire au sein des communautés rurales. Le docteur Sanchez encourage ces initiatives : « le ramon fait partie des solutions intéressantes pour lutter contre la malnutrition et
les problèmes d’anémie que nous observons chez les enfants. » De quoi nourrir…l’espoir
de mettre un jour un terme à la faim au Guatemala.
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re nts,
po u r
montrer
les
liens entre la vie
consacrée
et
l’exercice vivant
des trois fonctions du Christ,
de l’Église et de
chaque
chrétien : l’annonce
de la foi, la célébration de la foi
et le service au
nom de la foi (tria munera).
Tout au long de l’année des émissions sur la vie
consacrée seront proposées sur Radio-Présence. Le
site internet du diocèse, qui va trouver en décembre,
une forme renouvelée, aura des pages spéciales sur
cette réalité précieuse de la vie en Église.
Je me réjouis de voir s’ouvrir cette Année de la
Vie consacrée, car il me tient à coeur dans notre diocèse, depuis longtemps, de montrer la complémentarité qui doit exister, selon l’enseignement de la Constitution sur l’Église (promulguée il y aura 50 ans le
21 novembre), entre les laïcs, les ministres ordonnés
et les consacrés. Il nous faudra revenir, entre autres,
sur ce que dit Lumen gentium à ce sujet : « L’état de
vie constitué par la profession des conseils évangéliques, s’il ne concerne pas la structure hiérarchique
de l’Église, appartient inséparablement à sa vie et à
sa sainteté » (n. 44).
La lettre de la Congrégation pour les Instituts
de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique,
en date du 2 février 2014, a pour titre Réjouissezvous. Elle cite en exergue ces mots du pape François : « Je voulais vous dire un mot, et ce mot, c’est
la joie. Partout où il y a les consacrés, il y a toujours
de la joie ! » Les consacrés ont donc un titre particulier à être les témoins et les diffuseurs de La joie de
l’Évangile.
« Signe de Dieu dans les divers cadres de vie, levain
pour la croissance d’une société plus juste et fraternelle, prophétie de partage avec les petits et les pauvres, la vie consacrée est un don de Dieu à l’Église
» : ces paroles de notre Pape François résonnent
comme un appel à nous investir pleinement, chacun,
chacune, prêtres, consacrés, laïcs, dans la mise en
place de cette Année de la Vie consacrée. Ensemble,
allons marcher sur les hauteurs chrétiennes où nous
conduisent les Béatitudes et les conseils évangéliques !
Fr. Robert Le Gall
Archevêque de Toulouse
le 17 novembre 2014

MONSEIGNEUR ROBERT LE GALL
ARCHEVÊQUE DE TOULOUSE
LANCEMENT DE L’ANNÉE DE LA VIE
CONSACRÉE
Le pape François a annoncé 2015 comme Année de la Vie consacrée. Elle débutera officiellement
le 30 novembre 2014, premier dimanche de l’Avent,
et prendra fin le 2 février 2016 à l’occasion de la
Journée mondiale de la Vie consacrée.
Pendant ces quatorze mois, des célébrations,
des rendez-vous divers auront pour objectif de mettre en lumière les dimensions variées de la Vie
consacrée : Jésus veut des évangélisateurs qui annoncent la Bonne Nouvelle non seulement avec des paroles, mais surtout avec leur vie transfigurée par la
présence de Dieu (pape François).
Dans notre diocèse, avec le Père Gérard Delom, Vicaire épiscopal délégué à la Vie consacrée, et
le Conseil Diocésain de la Vie Religieuse, je vous
invite à retenir ces temps forts :
 Dimanche 30 novembre, à 19h00 : messe d’ouverture en l’église N-D. de la Daurade. On saura
marquer ce jour de la manière la plus convenable
dans les paroisses et les diverses communautés.
 Mercredi 28 janvier, à 18h30 : messe solennelle de
la Saint Thomas d’Aquin, au Couvent des Jacobins,
en lien avec le 8e centenaire de la fondation par saint
Dominique de la première communauté masculine
de son Ordre à Toulouse grâce à l’évêque Foulques.
 Dimanche 1er février 2015 : Fête de la Vie consacrée au coeur des territoires et des paroisses, en lien
avec les communautés locales.
 Lundi 2 mars 2015 : Dans le cadre du 800e anniversaire de la présence dominicaine à Toulouse, à
18h00 : messe à la Cathédrale Saint Etienne : homélie du Père Alain Quilici, o.p.
Quatre conférences « grand public » sont prévues : elles seront données en duo par un consacré
(ou une consacrée) différent à chaque fois, et moimême, sur le thème : Les Religieux, les Religieuses à quoi
bon ? Des témoins pour nous le dire.
1. Vendredi 12 décembre 2014 à 20h00, au Carmel
de Muret avec le Père Jean-Emmanuel.
2. Vendredi 27 février 2015 à 20h00, au couvent des
Dominicains.
3. Vendredi 10 avril, à 20h00, à Pibrac,
4. Jeudi 4 juin, à 20h00, à Saint-Gaudens,
En communion avec ces interventions des
moments de prières seront proposés dans les trois
lieux contemplatifs de notre diocèse : Carmel, Clarisses, N.D. du Désert.
…/… De septembre 2015 à février 2016, trois
conférences seront proposées par trois experts diffé-
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LECTIONNAIRE ???
KEZAKO ???KOIDENEUF ??
C’est le Livre liturgique contenant les lectures prévues pour
telles ou telles cérémonies. Pour la messe, on distingue
le lectionnaire dominical et le lectionnaire de semaine ; il existe
un lectionnaire des célébrations pour le baptême, pour le mariage,
pour les défunts, etc.
Le lectionnaire dominical est exposé sur l’ambon après la
proclamation de l’évangile ou l’homélie. C’est LE livre de Parole de Dieu pour nos messes.
Suite à la réforme de la liturgie du concile Vatican II, les lectures de chaque messe ont été choisies dans l’ensemble de la Bible, comprenant pour le dimanche une première lecture (souvent
de l’Ancien Testament), un psaume, une seconde lecture (Epitre de St Paul le plus souvent) et
un passage d’Evangile (Mathieu, Marc, ou Luc durant toute une année et Jean pour certaines
fêtes). Ainsi c’est sur cycle de 3 ans que le lectionnaire dominical est établi tandis que le lectionnaire de semaine est sur un cycle de 2 ans.
Il existe bien des traductions de la Bible, comme la TOB (traduction biblique œcuménique), la Bible de Jérusalem ou autre, mais nos évêques ont souhaité une traduction spécifique
dite liturgique qui mette particulièrement en valeur la signification du texte au cours de sa proclamation, dans son sens profond mais aussi pour faciliter sa proclamation. Par exemple les
noms propres difficiles sont écrits de manière quasi phonétique de façon à ne pas mal les prononcer. Dans le lectionnaire, de plus, chaque texte est découpé avec des passages à la ligne pour
faciliter la diction du lecteur, ce n’est pas un missel des dimanches ou un "Prions en Eglise"
amélioré !
Depuis la réforme de la liturgie (concile Vatican II) deux traductions liturgiques se sont succédées. Celle utilisée jusqu’à présent est la seconde et date de 1980. Depuis une quinzaine d’années, une nouvelle traduction liturgique a été élaborée, et la Bible en nouvelle traduction liturgique est arrivée en novembre 2013. L’étape logique suivante était donc l’édition des lectionnaires du dimanche et de semaine avec ces textes nouvellement traduits. Attention, la sélection des
textes ne change en aucune façon !
Reprenant ainsi tous les textes des célébrations dans une version faite pour la proclamation, et dans le souci que chaque fidèle puisse mieux comprendre leur intelligence et leur beauté, ces Lectionnaires étaient très attendus.
L’ensemble des évêques de France a souhaité que ces Lectionnaires puissent être utilisés dès le
premier Dimanche de l’Avent 2014 en Europe, ainsi qu’en Afrique du Nord.
Ces ouvrages sont solides et élégants, ils sont de superbes écrins pour la Proclamation.
Mais l’achat de ces lectionnaires représente aussi une dépense importante pour notre secteur paroissial, chaque église devant avoir son lectionnaire. C’est pourquoi chacun de nous est appelé à
participer à cet effort pendant le temps de l’Avent. Une corbeille sera disponible à la sortie des
offices du temps de l’Avent.
Que ces nouveaux Lectionnaires nous aident tous à mieux honorer la Parole de Dieu au cœur de
nos liturgies et de nos prières.
E.E.
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FÊTES

de
2014

NOËL

Samedi 20 décembre :
Confessions : de 10 h à 12 h à st Jacques.
de 17 h à 18 h à st Jean.
Messe : 18 h 00 à st Jean.
Dimanche 21 décembre :
Messes : - 9 h 30 à Ox,
- 11 h 00 à Eaunes et st Jacques.
Mercredi 24 décembre :
Veillées et messes de Noël :
- 18 h 00 à st Jacques et st Jean
avec les enfants.
- 20 h 30 à Ox
- 21 h 00 à Eaunes.
- 22 h 00 à st Jacques.
- 23 h 00 à Le Carmel.
Jeudi 25 décembre :
Messes : - 9 h 30 au Carmel
- 11 h 00 à st Jacques, Le Fauga.
Vendredi 26 décembre :
Messe : - 9 h 00 à st Jacques.
Samedi 27 décembre :
Messe anticipée : 18 h 00 à st Jean.
Dimanche 28 décembre :
Messes : - 9 h 30 au Carmel, au Fauga.
- 11 h 00 à Eaunes et st Jacques.
Jeudi 1er janvier 2015 :
Messe : - 18 h à st Jacques.
Samedi 3 janvier
Messe : - à 18 h à st- Jean pour les défunts.
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Décembre2014
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
================
Lundi 01/12 : 17h00 Marie Antoinette
Mardi 02/12 : 14h30 Long Séjour

Offices au Carmel
———————Les Messes de semaine sont célébrées habituellement à 11H00

—————
Dimanche : Messe à 9 h 30
Lundi 8 décembre
Immaculée Conception
Eucharistie à 9h30
suivie de l’exposition du Saint Sacrement jusqu’aux vêpres de 17 h 30
Lundi 15 décembre :
Solennité de Saint Jean de la Croix
Eucharistie à 9 h 30
suivie de l’exposition du Saint Sacrement jusqu’aux vêpres de 17 h 30
Fête de Noël
24 décembre : Messe de la Nuit de Noël à 23h
précédée des Vigiles à 22H.
25 décembre : Messe de l’Aurore à 9h30
Vêpres de Noël à 17h30.

Samedi 06/12 : 18h00 st Jean
messe pour les défunts de novembre
Dimanche 07/12 9h30 Estantens, Ox
11h00 Eaunes, st Jacques (animée
par l'aumonerie)
Lundi 08/12:
17h00 Les cascades

Samedi 13/12 18h00 st Jean, messe anticipée
Dimanche 14/12: 9h30 St Hilaire, Le Fauga
(enfants)

Secteur paroissial
De Muret

11h00 Eaunes, st Jacques
Vendredi 19/12: 16h Marie-Antoinette (Noël)

Samedi 20/12: 18h00 st Jean, messe anticipée
Dimanche 21/12: 9h30 Ox
11h00 st Jacques, Eaunes
Lundi 22/12: 16h30 Le Castelet
Mercredi 24/12: 15h00 Le Barry (Noël)
18h Veillée de Noël à St Jean et St Jacques
20h30 Ox
21h Eaunes
22h St Jacques
Jeudi 25/12 : 11h Le Fauga, St Jacques

Samedi 27/12: 18h00 st Jean, messe anticipée
Dimanche 28/12: 9h30 le Fauga
11h00 st Jacques, Eaunes
Jeudi 01/01 2015 :18 h st Jacques.

Samedi 03/01 2015 - 18 h st- Jean pour les
défunts. de décembre

Nos rencontres
13/12 :Bible et Vie
15/12 à14h :MCR
15/12 20h30 BIBLE œcuménique
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