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     Editorial  
      «  Il descendit du ciel. » 
Noël approche. On s’y prépare.  Cette Paro-
le de l’Évangile de saint Jean 6, peut nous 
aider. Elle concerne Jésus. Mais Il n’est évi-
demment pas descendu en parachute ! Si-
non, on pourrait dire qu’Il a quitté sa base 
de départ. Or, il n’en est rien. Car, le ‘ciel’, 
ici, ce n’est pas ce que nous voyons au-
dessus de nos têtes, ni ce que les cosmonau-
tes nous font découvrir de  l’univers. Ici, 
‘ciel’ remplace le mot ‘Dieu’ qu’il ne fallait 
pas prononcer dans la culture juive, par res-
pect pour ce saint Nom. ‘Descendu du ciel, 
ou de Dieu’, Jésus n’a pourtant 
jamais quitté Dieu ; Il le dira Lui
-même : «  Celui qui me voit,  
voit le Père... » (Jean 14). Et cet-
te autre parole qui révèle  la rela-
tion unique de Jésus avec Dieu : 
« Moi et le Père nous sommes 
Un ( ‘Unité’ dans le texte grec 
de Jean 10,30). D’ailleurs, dans 
le Nom ‘Jésus’, il y a la syllabe  ‘Jé’ ou ‘Ié’ 
qui signifie ‘Dieu’ ; Jé-sus = Dieu sauve. 
Mais alors on dira : pourquoi employer le 
mot ‘ciel’ pour parler de Dieu ? Parce que le 
mot ’ciel’ évoque ce qui est en haut ? Oui, 
mais  pas  pour dire que Dieu serait sur un 
nuage, en haut ; cela veut dire qu’Il est le 
Très-Haut, le Transcendant,  bien différent 
de nous, au-delà de tout ce qu’on peut ima-
giner. On voit déjà ce que cette ‘descente’ 
de  Jésus, dans notre humanité, révèle son 
amour infini : en venant habiter parmi nous, 
Jésus, Dieu fait chair, n’a pas honte de nous 
appeler ses frères (Hébreux 2,11). 
Jésus, descendu du ciel, venu de Dieu, reste 
relié au Père par un Amour éternel. Mû par 
cet Amour, Il est le bon Samaritain descen-
du de Jérusalem à Jéricho (Luc 10,29-37). 

Jérusalem, construite sur une hauteur, était 
le symbole de la présence de Dieu résidant 
dans le Temple ; Jéricho, non loin de la Mer 
Morte, est à 250 mètres au-dessous du ni-
veau de la mer. Autant dire que Jésus est 
descendu bien bas pour rejoindre tous les 
blessés de la vie que nous sommes ; Il nous 
ramasse, Il nous prend, non plus sur sa mon-
ture, mais sur ses épaules et dans son cœur 
comme la brebis égarée (Luc 15). 
Toute sa vie, Jésus est descendu à la ren-
contre des hommes et des femmes qui 
ployaient sous le poids de fardeaux pour les 
en libérer. Il descend de la montagne où Il 

priait Dieu, son Père, pour al-
ler dans la plaine : là, Il guérit 
des malades, pardonne aux 
pécheurs, s’assoit à la table 
des rejetés, révèle à tous la 
miséricorde infinie de Dieu. 
Crucifié, Il descendra dans la 
mort comme nous mais pour 
racheter nos péchés par son 

amour  et faire éclater la mort en résurrec-
tion. Il descendra aux enfers, le séjour des 
morts qui attendaient un libérateur ; IL les 
entraîne à sa suite dans la résurrection. 
Jésus Ressuscité continue à descendre pour 
rejoindre chacun de nous À Noël, Il est des-
cendu dans la pauvreté d’une étable ; ce 
n’est pas qu’un souvenir du passé. Aujourd-
’hui  nous avons toujours à accueillir   plus 
profondément et avec joie Jésus Sauveur 
dans nos vies. Il descend pour cela spéciale-
ment à  la messe, Lui qui est « le Pain vivant 
qui descend du  ciel » (Jean 6). Question : 
descendons-nous avec Lui vers nos frères 
pour révéler son beau visage d’amour  en 
continuant sa mission de libération ? 
P. 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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Article 4 : pourquoi Jésus se fâcha-t-il contre ses 
disciples ? 
 
Les faits. Dans l’évangile de St Marc (10, 13…), 
nous lisons que des gens amenèrent à Jésus des pe-
tits  enfants pour qu’il pose les mains sur eux ; 
mais les disciples rabrouèrent ceux qui les ame-
naient. C’est alors que Jésus se fâcha et dit aux dis-
ciples de laisser les enfants de venir à lui. 
 
Pourquoi une telle attitude de la part des disci-
ples ? La société d’alors  ne donnait pas aux en-
fants la place de petits rois qu’ils ont 
chez nous. Le Livre des Proverbes 
(chapitre 13, 24 et aussi dans 3 au-
tres chapitres)  dit clairement que 
celui qui aime son fils lui donne des 
corrections. L’attitude bienveillante 
de Jésus prend ici encore le contre-
pied des disciples. Nous savons aussi 
que la majorité religieuse des enfants 
était de 13 ans pour les garçons et de 
12 ans pour les filles ; avant cet âge, 
les enfants n’avaient guère de consi-
dération. (On se rappelle que c’est à 
12 ans que l’Enfant Jésus était allé 
au Temple ; assis au milieu des Docteurs de la Loi 
(La Bible), il les interrogeait et répondait à leurs 
questions). Les disciples, ce jour-là, pensaient sans 
doute que Jésus ne pouvait pas s’intéresser à ces 
petits enfants que les parents lui présentaient. 
 
Attitude bienveillante de Jésus. Jésus se fâche 
d’abord contre ses disciples, puis il se montre très 
accueillant envers ces enfants : il les embrassa (en 
grec : il les prit-dans-ses-bras-repliés) et les bénit 
en posant les mains sur eux. ‘Bénir’ a le sens de 
transmettre un don de Dieu, ici c’est le don du 
Royaume, comme ce qui précède le montre. On 
voit déjà que pour Jésus tout être humain, petit ou 
grand, a sa propre dignité, sa propre valeur ; Jésus 

s’est bien montré accueillant à tous durant ses 3 
années de mission. 
 
Jésus va encore plus loin : il donne les enfants 
comme modèles du Royaume : ‘ le Royaume de 
Dieu est à ceux qui leur ressemblent…’ Le 
‘Royaume’ : ce n’est pas un territoire ; c’est une 
attitude de relation particulière avec Dieu, relation 
d’amour filial qui s’épanouira dans l’éternité. Dans 
ce sens, Jésus, le Fils Bien-aimé du Père, est le 
Royaume par sa communion intime avec Dieu, son 
Père, et ses actes de miséricorde. L’enfant est don-
né en modèle ; non pas à cause de sa prétendue in-
nocence, de sa petitesse ou de son ignorance ; Jésus 
voit en lui de belles qualités : l’enfant a confiance 

en ses parents ; s’il leur demande  
un pain, il sait bien qu’ils ne lui 
donneront pas un pierre (Matthieu 
7, 9) ; l’enfant voit bien qu’il dé-
pend de ses parents et  que son bon-
heur est de leur obéir ; confiance et 
obéissance que nous devons avoir 
envers Dieu qui ne nous veut que 
du bien. L’enfant se sait aimé de 
ses parents, même s’il fait des bêti-
ses et qu’il est grondé ; de même, 
nous ne pouvons jamais douter de 
l’amour miséricordieux de Dieu 
envers nous, pécheurs. L’enfant 

sent en lui le besoin de grandir, ce qu’il ne peut 
faire seul sans ses parents ; de même, nous avons 
en nous le désir de nous épanouir et pour cela la 
grâce de Dieu nous est toujours offerte. Jésus nous 
appelle donc à la conversion pour être non des en-
fants mais pour adopter envers Dieu l’attitude de 
confiance filiale qu’ils ont envers leurs parents. 
 
   Jean 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 5 : : des questions sur Jésus 
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  BONNES  NOUVELLES 
 
Au Burkina Faso, il y a trois ans, la variété de coton BT de Monsanto génétiquement manipulée pour 
produire son propre insecticide , couvrait plus des deux tiers des champs .Ce coton, développé dans 

l’illégalité par la firme, puis imposé, promettait aux petits agriculteurs une forte hausse des rendements et des revenus et 
moins de travail dans les parcelles. 
Mais les préconisations de culture du coton BT sont fortement déconnectées des réalités paysannes et 
la variété n’est pas au point. L’économie rurale est menacée. Des mouvements  citoyens dénoncent la 
main-mise de Monsanto sur les semences et les paysans se braquent. En 2015,la Copagen, partenaire 
du CCF –Terre solidaire lance une enquête socio-économique de terrain : la variété est plus coûteuse 
et moins rentable que les semences conventionnelles. Au printemps 2016 le contrat avec Monsanto 
est rompu. 

ACAT FRANCE ONG Chrétienne de défense 

des droits de l'homme  

LES CROIX DE L’AVENT…. LA FORCE 
DE LA PRIERE ! 
Comme chaque année, avec l’ACAT, prions chaque di-
manche de l'Avent, et chaque jour de la semaine, pour 
une personne soutenue par l’ACAT ! Cette année, soutenons 
plus particulièrement Me Nâm, blogueuse vietnamienne, 

condamnée à 10 ans de prison ; Germain Rukuki, arbitrairement détenu au Burundi ; Ro-
berto Carlos Ruiz Hernandez, migrant hondurien torturé au Mexique ; Rached Jaïdane, en 
Tunisie … 

.N’hésitez pas à prendre ces croix et à envoyer la carte de décembre!  
 Rappel : le 10 décembre, Journée internationale des droits de l’homme. www.acatfrance.fr Tél contact : 06 79 

80 15 74  

Catéchèse 
 

Les enfants du catéchisme découvriront au cours de l'Avent et refléchiront sur la prière ci après 
Avent 

 

Seigneur, tu nous invites à veiller, 
Et à préparer nos cœurs dans la joie, 
Pour accueillir Jésus dans notre vie. 

 

Veiller pour regarder et écouter le monde qui espère 
Veiller pour entendre le silence de l’Amour qui vient. 

Veiller pour voir le jour se lever 
Veiller pour être simplement là, prêt à l’accueillir. 

 

Veiller pour préparer le chemin de Jésus au milieu du désert 
Se préparer pour aller à sa rencontre 

Se préparer et se mettre en route dans la nuit, 
Se préparer à vivre avec lui. 

 

Veiller, pour se réjouir, avec Marie, du don de Dieu ! 
Se réjouir de l’Alliance nouvelle de Dieu avec chacun de nous, 

Se réjouir de la promesse accomplie, 
Se réjouir en chantant la gloire de Dieu. 

 

Veiller, pour accueillir, comme Marie, la Vie en nous ! 
Accueillir Jésus, le Fils de Dieu. 

Accueillir nos frères, 
Accueillir et témoigner sa tendresse pour chacun 

 

Pas à pas en Avent ! 
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La prière  du  Seigneur 
(Nouvelle traduction) 

 
 

Notre Père qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite 

sur la terre comme au ciel. 
 

Donne-nous aujourd'hui 
notre pain de ce jour 

Pardonne-nous nos offenses 
comme nous pardons aussi 
à ceux qui nous ont offensés 

 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du Mal. 

 
 

Car c'est à toi qu'appartiennent 
le règne, la puissance et la gloire 

pour les siècles des siècles. 
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NOËL   2017 
 
 

 

 
Dimanche 24 décembre  

 
11 h 00 : Eaunes et St Jacques 

 
 

Veillée de Noël  
 

18 h 00 : St Jean et St Jacques 
20 h 30 : St Hilaire. 

 
22h 00 : St Jacques 

Petit concert à l’orgue à 21 h 30. 
 
 

 
 
 

 
Lundi 25 décembre (NOËL)  

 
9 h 30 : Le Fauga 

11h 00 : st Jacques et Eaunes 
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*Le  Rosaire  en  Equipe* 
Thème : <<La Joie du Salut>> 
°Décembre : Mt 1,20b-25. Le choix du prénom d'un enfant qui va 

naître est toujours une question importante. Dans le songe de Joseph, c'est l'ange qui se 
charge lui-même du choix du nom de l'enfant que porte Marie. Il  s'appellera  Jésus,  c'est-à
-dire  le Seigneur sauve. Dans le mystère de la Nativité nous est donné celui qui vient sau-
ver son peuple. 

"Pour moi, c’est de l’hébreu !"  

  

 Vous connaissez tous cette expression courante : « pour moi c’est de l’hébreu », qui signifie 
en premier lieu que ce qui m’est dit est totalement incompréhensible, mais qui sous-entend égale-
ment que de toute manière ce qui m’est dit ne me sert à rien ou à pas grand chose… 

 Et si cette expression était totalement erronée ? 

 Tout d’abord, loin d’être réservé à quelques spécialistes, l’hébreu est une langue parfaitement 
accessible. C’est même le seul exemple d’une langue « morte », cantonnée à un usage liturgique, 
qui soit redevenue une langue vivante moderne. Avec une approche simple, progressive, adaptée 
à notre rythme, chacun de nous peut s’initier à cette langue : il n’y a aucun prérequis, aucun diplô-
me à présenter pour la découvrir et la goûter. 

 Oui, goûter l’hébreu ! Parce que l’hébreu c’est avant tout la langue de Dieu : quand Dieu a 
parlé à son peuple, c’était en hébreu. L’hébreu c’est aussi la clef qui va vous permettre d’accéder à 
tout un monde qui écoute Dieu, qui parle à Dieu, qui parle de Dieu, et à tous les trésors de ce mon-
de. Tous les trésors de l’Ancien Testament mais également tous les trésors de l’Evangile qui bien 
souvent nous échappent faute de posséder cette clef. Et vous verrez combien ces textes qu’il nous 
semble connaître par cœur vont prendre une profondeur nouvelle, une couleur et une saveur in-
soupçonnées.  

 Alors vous ne direz plus « pour moi, c’est de l’hébreu », mais au contraire : « l’hébreu, c’est 
pour moi ! ». 

 L’aventure vous tente ? Saisissez l’opportunité qui s’offre à vous, tout en restant à Muret. En 
effet nous avons la chance qu’un professeur de l'Institut Saint Jean de la Croix, de Toulouse, vous 
propose une initiation à l’hébreu qui se déroulera à MURET.  
 
 Une séance de présentation, à laquelle toutes les personnes intéressées sont invitées, aura 
lieu le lundi 8 janvier 2018 , à 20 h 30, au presbytère de Muret, 14, rue Saint Jacques.  
Renseignements : 06.82.41.84.75. 

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) 
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CONCERT DE NOËL 
Du 8 et 10 décembre 2017-11-14 
CHORALE ATOUT CHŒUR 
Eglise Saint Jacques de Muret 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compte tenu de son succès, le traditionnel Concert de Noël se déroulera sur 2 séances en 
l’église st Jacques à Muret. 
Ce concert est organisé par la chorale ATOUT CHŒUR  de Muret, dirigée par Jean AN-
DREU avec Franck MAGNE au piano et accompagnée pour Noël par les enfants de l’éco-
le de musique (EMEA). 
Sur réservation auprès de l’office Muretain de Tourisme. Participation libre. 
Eglise Saint Jacques le Vendredi 8 à 20 h30 et le Dimanche 10 à 17h 
Renseignements : 0688171939 / 0603459619 
Atoutchoeurmuret @ gmail.com 
http:/atoutchoeurmuret.6 temlex.com 
facebook : chorale ATOUT CHŒUR MURET 

Le rallye des clochers 
 

 De clocher en clocher, d'église en chapelle, de ville en village, de paysage 
en paysage, 
 De panoramique en point de vue, un magnifique trajet nous a été proposé 
 Au rythme de questions, rébus et mots croisés, revisiter ces lieux sacrés 
nous a permis de nous retrouver, partager et prier tous ensemble. 
 Sourires, rires, échanges pour mieux se connaître. Un réel succès. 
 Grand merci aux organisateurs. 
 
            Marie 
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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 02/12:                18h st Jean  (messe anticipée) 
      pour les défunts de novembre 
Dimanche 03/12:     9h30 Ox, Estantens 
                                        11h00 Eaunes, st Jacques  
Lundi 04/12 :   17 h  Marie-Antoinette 
Mardi 05/12:                   14h30 Long Séjour 
     
Samedi 09/12:      18h st Jean  messe anticipée 
Dimanche 10/12:     9h30 St Hilaire, Le Fauga 
    11h00 Eaunes, st Jacques  
Lundi 11/12 :       17h Les Cascades  
  
Samedi 16/12      18h st Jean messe anticipée  
Dimanche 17/12:     9h30  Ox 
    11h00  st Jacques , Eaunes 
Lundi 18/12 :                 16h30 Le Barry (fête de Noël) 
Mercredi 20/12 :   16h30 Marie-Antoinette (Noël) 
Samedi 23/12:               18h st Jean  messe anticipée  
Dimanche 24/12:      11h00 st Jacques ,Eaunes 
    18h st Jean Veillée de Noël 
    18h st Jean Veillée de Noël 
            20h30 st Hilaire Veillée de Noël 
    22h st Jean Veillée de Noël 
Lundi 25/12 :  NOEL 
    9h30 Le Fauga 
    11h st Jacques, Eaunes 
 
Samedi 30/12:                18h st Jean  messe anticipée  
Dimanche 31/12 : 11h st Jacques, Eaunes 

                                          
Lundi 01/01 :  17h Marie-Antoinette 
    18h30 st Jacques    
     

Décembre2017 
 Horaires des messes 

Offices au Carmel 
Dimanche et Solennité : Messe à 9 h 30 

Semaine : Messe à 11h mais parfois à 8h15, 
nous contacter au 05-61-51-03-67 

Le Mercredi : La messe n'est plus toujours fixée à 8h15 
 

Vendredi 8 décembre Immaculée Conception 
Eucharistie à 9h 

suivie de l’exposition du Saint Sacrement jusqu’aux vêpres de 17 h 30 
Jeudi 14 décembre : Fête 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 
Dimanche 24 décembre :  Eucharistie du 4ème Dimanche de l'Avent à 

9h30 
Messe de la Nuit de Noël à 23h 

précédée des Vigiles à 22H. 
Dimanche 25 décembre : Messe de l’Aurore à 9h30 
Messe du Jour intégrée aux Vêpres de Noël à 16h30 

***** 

 Mardi 26 Décembre, Fête de Saint Etienne : Messe à 11H 
Le 31 Décembre à 21h:Vigiles du 1er Janvier 

~~~~ 
 
 
 

Nos rencontres 
09/12 à 9h30 Bible et Vie 
11/12 à 12h15 MCR 
18/12 à18h Bible œcuménique 


