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LE LIEN
du secteur paroissial de MURET

St Jean

St Jacques
Editorial
C´EST QUOI LA JOURNÉE
DE LA VIE CONSACRÉE ?

Eaunes

Estantens

Le Fauga

Ox

St Hilaire

Le 2 février dans la liturgie de l’Église, nous célébrons la fête de la présentation de Jésus au Temple. C´est la fête
de la lumière. Désormais les croyants
peuvent reconnaître en Jésus la lumière
du monde et la gloire d’Israël.
En cette journée, nous célébrons
aussi la journée de la
vie consacrée. Le droit
canonique de l’Église
nous dit qu’il y a quatre formes de vie
consacrée. Il y a les
instituts religieux, les
instituts séculiers, les
vierges consacrées et
les ermites. C'est le
pape Saint Jean-Paul II
qui l’a instituée en
1997. Il souligne trois points pour ladite
journée.
D’abord, l’action de grâce. Comme
dit Saint Jean-Paul II, «Qu´il est beau et
juste de remercier le Seigneur pour le
grand don de la vie consacrée, qui enrichit
et réjouit l’Église par la multiplicité des
charismes et le dévouement de tant de
vies totalement données au Seigneur et
aux frères ».
Ensuite, l’autre aspect de cette
journée, c´est de mieux connaître et apprécier la vie consacrée. Toujours en
soulignant les paroles de Saint Jean-Paul
II, « En contemplant le don de la vie
consacrée, l’Église contemple sa vocation

la plus profonde, celle de n’appartenir
qu’à son Seigneur. La vie consacrée a pour
mission prioritaire de garder vivante dans
l’Église la forme historique de vie assumée
par le Fils de Dieu quand il est venu sur
cette terre ».
Et enfin, une invitation est lancée à
tous les personnes consacrées, à l’instar
des missionnaires clarétains qui sont sur
l’Ensemble Paroissial de Muret, à célébrer ensemble et de façon solennelle
les merveilles que le Seigneur a accomplies en elles. C’est
un appel toujours
selon saint Jean-Paul
II « à réfléchir sur le
don reçu, à découvrir,
dans un regard de foi
toujours plus pur, le
rayonnement de la
beauté divine diffusé
par l’Esprit dans leur
forme de vie, à prendre conscience de
leur mission incomparable dans l’Eglise
pour la vie du monde. »
Le pape Saint Jean-Paul II en instituant la journée de la vie consacrée, voulait inviter tous les consacrés à prendre
conscience de leur état de vie. Que tous
les consacrés à l’exemple du premier
consacré, soient lumière pour les autres
par l’Esprit qui est la vérité.
Bonne fête à tous les consacrés de
notre diocèse qui vont se retrouver autour de monseigneur Robert LE GALL,
Archevêque de Toulouse.
Père Joachim Grendoti, cmf

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 lundi matin ,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)

Dimanche 10 Février : Dimanche de la Santé
Depuis 1992, à la demande du pape Jean-Paul II,
l’Église catholique célèbre tous les 11 février, fête
de Notre-Dame de Lourdes, la Journée Mondiale
du Malade. Lors du Jubilé de 2000, des diocèses du
Nord de la France ont créé le dimanche de la santé
qui est désormais promu par la Conférence des Évêques de France. Chaque paroisse, chaque secteur
pastoral, chaque ensemble pastoral invente sa manière originale de célébrer le 10 et le 11 février
« Témoin d’une bonne nouvelle ! »
Auprès des personnes, âgées et isolées, des personnes handicapées, des malades auxquels nous sommes
envoyés, auprès des familles et des aidants ou des
soignants, « notre baptême fait de chacun de nous un
témoin d’une Bonne Nouvelle qui est une personne :
Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Celui qui nous a révélé
l’amour du Père, amour inconditionnel proposé à
chacun. Amour dont personne n’est exclu. Amour
qui donne sens et « à venir » à toute situation, même
la plus sombre.»
Au cœur de nos rencontres, nous sommes témoins qu’une présence silencieuse est précieuse.
Mais nous faisons aussi l’expérience de la force de la Parole de Dieu dans chacune de nos vies.
Nous sommes témoin de la Bonne Nouvelle à l’œuvre !
Priére à Marie de sœur Emmanuelle
Notre Dame de tous les jours
Il y eut, c’est vrai, Notre Dame, la visite de l’ange, la joie d’Elisabeth,
les bergers, les mages et le vin de Cana.
Mais il y eut, Notre Dame, et durant tant d’années, la vie de tous les
jours, les soucis de toutes les mamans, les travaux de toutes les épouses,
dans un petit village méprisé...
Mais il y eut, Notre Dame, tant d’amour : en tant d’humbles services,
en tant de psaumes sans cesse répétés, en tant de gestes toujours à refaire : la vraie vie, Notre Dame...
Une vie qui préparait ton offrande au Calvaire et ta présence à l’Eglise
naissante : ces grands moments de ton amour, Notre Dame, avant la
gloire et le repos près de ton Fils...
Prie pour nous, Notre Dame, au jour le jour de nos petits quotidiens,
jusqu’au grand jour de notre rencontre !
Amen !
Sœur Emmanuelle du Caire (1908-2008)
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*Le Rosaire en Equipe*
Thème : <<OSER DIRE>>
°°°Février

2019 : '' Me voici Seigneur ''. C'est la réponse de tout disciple à l'appel du Seigneur (Jn 1,43,45-49). C'est la réponse de Marie à l'Annonciation : ''Je suis la servante du
Seigneur''. Avec eux, osons être disciples.

ACAT FRANCE ONG Chrétienne de défense des droits de l'homme
LE CECEF (Conseil d’Eglises chrétiennes en France) soutient l’ACAT
10/12/2018 : commémoration des 70 ans de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Le
CECEF réitère son soutien à l’engagement de l’ACAT qui, avec d’autres associations, lutte pour l’abolition de la torture et en faveur des Droits de l’Homme.
70 ans après la DUDH, les multiples formes de torture et d’atteinte à la dignité des personnes dans de nombreux pays
évoquent pour les chrétiens la passion du Christ et portent atteinte à la dignité inhérente à chaque être humain « créé à l’image
de Dieu ».
C’est la spécificité de l’ACAT : prier dans l’unité pour les victimes mais aussi pour la conversion de ceux qui pratiquent la torture ; et aussi rendre grâces pour ceux qui, grâce à la mobilisation de tous, ont pu échapper à des traitements indignes.
ACAT-France, 7 rue Georges-Lardennois 75019 Paris ; 0140404243 ; www.acatfrance.fr

Bonnes Nouvelles
AVEC LA PARTICIPATION DE TOUS
Au nord du Burundi, autour du lac Nagitamo, les collines
reverdissent grâce à l’adoption de techniques agro – écologiques et à une forte mobilisation collective insufflées
par le programme PAIES mis en place par les partenaires
du CCFD Terre solidaire.
« Quand il pleuvait, ça emportait la terre, les semences,
les plants » raconte Léocadie. Pour lutter contre l’érosion, plus de 200 km de courbes de niveau ont été plantées d’espèces végétales qui fixent le sol et ralentissent
l’eau. Des rigoles ont été creusées pour canaliser le flot.
Les producteurs ont saisi la nécessité d’une participation de tous et dans la durée ; si un voisin d’amont n’a
pas équipé sa courbe de niveau, le ruissellement ne sera pas entravé et tout le travail sera
vain. « Aujourd’hui, je gagne ma vie avec mon champ. »Le programme a démontré l’importance de l’action
collective.
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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La Prière d'un enfant
Tu es là. Je Te sens près de moi. Près de Toi je suis bien.
Je n'ai pas besoin de T'expliquer. Tu me vois.
Et c'est comme un grand soleil qui brille au-dessus de moi.
Tu est là. Et je sens une grande paix m'envahir.
Rien ne me rend triste. Toute peur s'est évanouie.
Tu es là ! C'est la paix. Tu es là ! Mon Ami. Tu es là !

CONCERT

de

TAN

Vendredi 8 février Eglise St Jacques à 20h 30

Chants basques avec le groupe INDARA
Son répertoire, composé de polyphonies traditionnelles basques,
laisse aussi une large place au chant orthodoxe, russe et même catalan, avec des voix
puissantes mais nuancées qui vont de la profondeur du chant sacré à l’allégresse de la fête basque.
Une belle soirée à ne pas rater !
Le bénéfice sera envoyé au Centre de Tanjombato pour acheter des médicaments, et participer à la construction d’un centre de soins dans un village où il n’y aucun soin possible à
proximité.
- Entrée 12 € et 8 €. Tel 09 51 56 32 08 ou : tanmuret@orange.fr –site :
www.tanmadagascar.fr
>>> Le bénéfice de la vente d’artisanat du dimanche 2 décembre à la sortie de la messe
à St Jacques : 1 200 €, a été envoyé au Centre. Un grand merci à tous les participants.

AU SECOURS ! NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
L’une des actions essentielles de l’Equipe du Secours catholique de Muret est l’accueil, l’écoute
bienveillante et l’accompagnement des personnes
en grande difficulté matérielle ou / et morale… afin
de les aider à se mobiliser pour surmonter leur
épreuve et sortir de leurs difficultés…
Pour cela notre équipe de bénévoles a besoin de renforts, notamment le jeudi matin de
9h30 à 11h30. D’autres créneaux et d’autres actions (parfois ponctuelles) peuvent vous
intéresser. N’hésitez pas à nous contacter au 05 61 41 77 25 ou 06 44 10 46 87. Ou à
passer nous voir au local 83 avenue Bernard IV( face à Roady, face au cinéma VEO)
de préférence un lundi après-midi (ou un jeudi). MERCI !
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UN PÈLERINAGE POUR LE JUBILÉ DE LA SAINT BERTRAND

2019 sera une année jubilaire à Saint-Bertrand-de-Comminges. En effet, quand le 2 mai tombe
un jeudi, on célèbre le jubilé (ou Grand Pardon) de Saint-Bertrand-de-Comminges. Ce 2 mai fut
retenu selon la Tradition, par le pape Clément V, à cause de la coïncidence de l’ancienne fête de
la sainte Croix (alors le 3 mai) avec un vendredi.
Cette fête de la sainte Croix était célébrée jusqu’à Vatican II pour commémorer la découverte de la
Croix par sainte Hélène, la mère de l’empereur Constantin.
Le 2 mai, nous commémorons la libération miraculeuse du bandit repenti Sancho Parra, par saint Bertrand de la prison de Montjuic à Barcelone, où il était enfermé par les Maures qu’il avait combattus.
En 2013, étant séminariste, je fus frappé lors de ce jubilé par la convergence de deux événements en ce
lieu : la libération de prison de Sancho Parra par saint Bertrand et la libération de saint Benoît-Joseph
Labre, après trois jours de prison.
« C’est moi le Seigneur, je t’ai destiné à être l’alliance du peuple, à être la lumière des nations, à ouvrir les yeux des aveugles, à tirer du cachot le prisonnier, de la maison d’arrêt, les habitants des ténèbres. » Is 42, 6-7
Cela m’a conduit à penser que Saint Bertrand de Comminges pouvait avoir une vocation à la libération
des prisonniers et plus largement à la délivrance de toutes nos chaînes, nos addictions… un peu comme Notre-Dame des Fers à Orcival, dans le Massif Central.
Aussi, avec les aumôneries des prisons de Muret et Seysses, nous proposons un pèlerinage à pied du
vendredi 26 avril au jeudi 2 mai 2019. Il partira des prisons de Muret et Seysses, et ira vers SaintBertrand en utilisant le GR 861, appelé Via Garona. Nous porterons des lettres de prisonniers vers la
cathédrale Sainte-Marie de Comminges. Ce pèlerinage est ouvert à tous ceux qui veulent prier pour
que la « Vérité rende libre », nous-mêmes et tous ceux que les pèlerins porteront dans la prière.
Isaïe 49, 8-9 :
Ainsi parle le Seigneur :
je t’ai destiné
à être l’alliance du peuple,
en disant aux prisonniers : « Sortez ! »,
à ceux qui sont dans les ténèbres : « Montrez-vous ! »
Père Gérard
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Février 2019
Horaires des messes
Offices au Carmel

1er et 3ème dimanches du mois : 9h30 Ox
2ème et 4ème dimanches du mois : 9h30 Le Fauga
2ème dimanche du mois : 9h30 st Hilaire

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 toujou9s fixée à 8h15

============

Samedi 2 février 2019 :
Fête de la Présentation du Seigneur au Temple
Journée de prière pour la Vie consacrée

Tous les mardis et jeudis : 9h messe à st Jean
Tous les mercredis et vendredis :9h messe à st Jacques,
Tous les mardis à 15h prière du rosaire à la chapelle du rosaire
Laudes et Messe avec la communauté Clarétaine de

Eucharistie à 9h30
précédée de la Bénédiction et de la Procession des Cierges et
suivie de l’Exposition du Saint-Sacrement
jusqu’aux Vêpres de 17h30

Muret, du lundi au samedi 7h30 dans la Chapelle du
rosaire à St Jacques.
==============
Samedi 02/02
Dimanche 03/02:
Mardi 05/02
Jeudi 07/02
Samedi 09/02 :

Dimanche 10/02

1800 messe anticipée
pour les défunts de Janvier
09h30 Ox
11h Eaunes, st Jacques
15h long séjour
17h Marie Antoinette
18h00 st Jean messe anticipée
Messe animée par les scouts
9h30 st Hilaire, Le Fauga
11h00 Eaunes , st Jacques

Mardi 12/02
Samedi 16/02 :
Dimanche 17/02 :

17h Le Barry
18h00 st Jean messe anticipée
9h30 Ox
11h Eaunes
11h st Jacques Aumônerie,
messe des familles

Mardi 19/02:
Samedi 23/02:
Dimanche 24/02

17h Les cascades
18h00 st Jean messe anticipée
9h30 Le Fauga
11h00 st Jacques;
11h00 Eaunes

Mardi 26/02
Samedi 02/03:
Dimanche 03/03 :

16h30 Le Castelet
18h st Jean messe anticipée
9h30 Ox ;
11h st Jacques, Eaunes

A partir du 4 février,
les messes de semaine sont prévues à 8h15 sauf le
samedi à 11h00.
Vous pouvez téléphoner au 05 61 51 03 67 pour vous
assurer de l’horaire.
Exceptionnellement
Mercredi 6 février Messe à 11h00
Mardi 19 février Messe à 17 h00

Rencontres:
11/02/19 14h00 MCR

Le 24 Février

Annonce
Tu es un jeune garçon ou une jeune fille, et tu désires servir le
Seigneur au plus près de l´autel. Viens rejoindre le groupe des
servants de messe de notre Ensemble paroissial où tu apprendras non seulement à mieux connaître Jésus, mais aussi à apprendre le mystère de la sainte messe. Au cas où tu es intéressé, parles-en avec tes parents et inscris toi auprès de
Romuald ou alors à l´accueil de l´église saint Jacques.
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