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L'arme absolue.
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Estantens
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Ox

St Hilaire

Ces derniers mois nous avons entendu
des informations très déstabilisantes concernant la profanation des tombes dans les cimetières et surtout des massacres…
Nous ne pouvons qu'être consternés
par de tels actes. Des manifestations, des déclarations, des peurs si
humaines, me rappellent
un évènement semblable
dans le passé: la profanation du cimetière juif de
Carpentras, il y a plus de
25 ans.
A ce moment là le
Grand Rabbin de l'époque, chef de la Communauté israélite de France,
a osé parlé de pardon et
imploré la miséricorde
divine pour ceux-là mêmes qui sont à l'origine de
ce drame inqualifiable. Et
Mgr Collini, alors archevêque de Toulouse, avait
invité les communautés à
une prière fervente pour
que Dieu nous aide à exorciser la violence, y
compris dans nos réactions légitimes de colère et d'indignation.
Il me semble que tous les fils spirituels
d'Abraham doivent communier à ce geste.
Sans le pardon, nos réactions et nos manifestations contre l'intolérance, contre la xénophobie, contre le racisme et le sectarisme sont
menacées d'une perversion intérieure. En aucun cas le coupable ne doit devenir l'ennemi.
Sans quoi la justice dégénère en vengeance ;
un cycle infernal d'agressions est déclenché.

Et nous en faisons hélas le triste constat.
Il n'est qu'une arme absolu pour lutter
contre le mépris de l'homme par l'homme.
C'est le respect - en tout homme - du Dieu qui
l'a créé à son image et ressemblance.
Méfions-nous de toute violence, même
en ses formes apparemment innocentes de la
plaisanteries. Méfions-nous des "histoires"
racontées pour faire rire la galerie ; qu'elles
soient belges, corses ou écossaises ! Elles
peuvent être les premiers pas vers des généralisations faciles de
rejets en tout genre.
Il faut en dire autant, de
tant de films, romans,
pièces de théâtre ou
chansons qui manient
"l'humour noir ravageur" ou l'ironie décapante sous prétexte de
dénoncer les injustices
ou de démasquer les
hypocrisies. Attention
aux pseudos-remèdes
qui aggravent le mal au
lieu de le guérir !
Au moment où des informations désastreuses
nous parviennent de
tous les coins du monde en ce qui concerne
les agressions de tous genres des personnes et
pour n'importe quel motif, religieux ou autre,
que la mémoire des tragédies de l'histoire
nous provoque non point à une vengeance
hargneuse, mais à un sursaut d'universelle
fraternité, comme le pape François n'arrête
pas de le rappeler et de le supplier !

Père Jo Coltro

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
logue avec Lui, il se plaint à Lui, il maudit le
jour de sa naissance…Sa prière n’est pas une
prière lue ou apprise par cœur ; sa prière est
une conversation musclée avec son Seigneur et
en prise avec sa vie de souffrant. Sa foi s’en
trouve purifiée et raffermie : la Parole de Dieu
restait sa préoccupation constante.
4°) Jérémie dénonce une religion coupée
de la vie. La vraie religion, celle de l’Alliance,
pousse à la solidarité, au droit et
à la justice sociale. C’est cela la
vraie sagesse, la véritable
connaissance du Seigneur
YHWH qui marche mêlé à la
vie de son Peuple pour le transformer.
5°) Jérémie, malgré ses
épreuves, reste un homme d’espérance : il annonce le retour
des déportés, exilés à Babylone ; cela se réalisera en 538 grâce général perse Cyrus, choisi
par Dieu ; la restauration d’Israël sera le fruit de l’amour
éternel de Dieu pour les siens ; à
l’infidélité de son peuple répond
la fidélité de l’amour de Dieu. Jérémie annonce
aussi que Dieu viendra renouveler le cœur de
l’homme et créer une Nouvelle Alliance ; cette
Alliance sera tout intérieure, gravée non plus
sur des tables de pierre mais dans le cœur de
l’homme ; tout péché sera pardonné et la rétribution sera personnelle. On entrevoit le message de Jésus.
6°) Jérémie sera reconnu par les chrétiens
comme la plus belle figure de Jésus : comme
Jérémie, Jésus sera rejeté ; et il affermira que la
Nouvelle Alliance, annoncée par Jérémie, est
réalisée par son sang versé sur la croix.

Article 9 :
Jérémie ou le Dieu de l’Alliance nouvelle.
Le Livre de Jérémie contient 52 chapitres. Essayons de présenter cet attachant prophète en
quelques mots-clés.
1°) Jérémie fut séduit par le Seigneur.
Né vers 650 avant J.-C. à Anoth près de Jérusalem, dans une famille sacerdotale. Il aimait la
campagne et l’intimité avec Dieu. Celui-ci lui
révèle qu’Il l’avait choisi dès
avant sa naissance pour être son
porte-parole. Jérémie se dit trop
jeune (n’ayant pas l’âge requis
de 30 ans) pour être ‘la bouche
de YHWH’. Dieu Lui-même lui
met ses Paroles dans la bouche.
Il est donc habilité.
2°) Jérémie a beaucoup
souffert dans l’exercice de sa
mission. Il a vécu une période
dramatique de son peuple ; la
ruine du royaume de Juda par
les armées de Nabuchodonosor,
l’homme fort du moment ; Jérusalem est assiégée en 597 et une
première déportation a lieu ; en
587, Jérusalem est détruite, le Temple est incendié et une 2ème déportation a lieu. Témoin
de cette catastrophe nationale, Jérémie souffre
d’autant plus que sa parole pour éviter le pire
n’est pas prise en compte ; incompris, même
par les siens, persécuté, incarcéré, brutalisé,
exposé au pilori, jeté dans une citerne, il sera
entraîné, malgré lui, vers l’Égypte avec un
groupe de révoltés fuyant la répression ; il
mourra dans ce pays. Déchiré dans sa mission,
il restera fidèle à son Seigneur qui l’avait séduit.
3°) Jérémie priait au milieu et à partir
de ses souffrances. Ses épreuves l’ouvrent à
une relation très personnelle avec Dieu : il dia-

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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Carmel de Muret: Ste Thérèse de Jésus (d'Avila)

suite

cord.
Jusqu’à présent les plans se tramaient en secret, dans la
discrétion…et…voilà que cela commence à se savoir, et
les murmures s’élèvent contre Teresa et ses amies :
« Qu’est-ce que c’est que ça ? cette sœur n’est pas
contente dans son monastère ? où pourtant il y a beaucoup de religieuses meilleures qu’elle ?… » A l’Incarnation, critiques indignées vont bon train contre la pauvre
Teresa.
Elle cherche un appui ; on lui parle d’un Dominicain,
Pedro Ibanès, personnage de grande réputation et autorité : il réfléchit, prie et, finalement, l’encourage en l’assurant de son soutien ; la tempête se calme ; on trouve une
maison, petite mais bien située ; on achète (en secret…
bien sûr ! il faut rester prudent !)
Et voilà que, sans prévenir, le supérieur provincial retire son accord : il faut tout arrêter :
Teresa se tait, obéit ; mais la voix intérieure
est là : « aie confiance… »
L’histoire de la fondation de ce premier monastère de carmélites est une suite de contradictions, de persécutions même, d’un côté,
mais aussi de soutiens d’appuis, d’encouragements de la part de saints personnages
avec lesquels Teresa nouera de profondes
amitiés ; surtout, il y a Jésus-Christ, l’Ami
toujours présent à son côté, qui lui indique ce
qu’elle doit faire et l’encourage : cette entreprise est pour sa Gloire et elle est Son œuvre ; c’est Lui qui la veut .
Teresa est habitée par Sa présence et La rayonne sans
s’en rendre compte : nombreuses sont les jeunes personnes qui à son contact sentent naître en elles le désir de
suivre le Christ…
La Providence est là, et Teresa qui s’est lancée dans l’aventure, sans un sou, a souvent l’occasion de s’émerveiller en voyant l’argent arriver au moment voulu…
Et puis les habitants du ciel interviennent aussi : Ste Claire l’assure de son aide : qu’elle ne craigne pas d’embrasser la pauvreté. La Vierge Marie l’abrite sous son manteau et St Joseph s’occupe de l’ « intendance »…avec
efficacité !
Les travaux destinés à transformer la petite maison en
monastère commencent en Juin 1561 (toujours en grand
secret ; elle a été achetée au nom de sa sœur Juana et du
beau-frère…il faut bien ruser !)
Après beaucoup de péripéties, on est arrivé à obtenir toutes les autorisations officielles indispensables : même
celle du Pape a pu lui parvenir ; l’évêque, sous l’autorité
duquel elle a voulu placer sa fondation, après avoir refusé
a fini par accepter et deviendra même un de ses plus fidèles amis et soutien inconditionnel !
Le 24 août 1562 au matin, une petite cloche fêlée tinte…
la messe commence… quatre postulantes reçoivent l’habit…le « carmel St-Joseph est né »
L’aventure est loin d’être terminée - une nouvelle histoire
va commencer…(à suivre)

1560 - Un soir de Septembre, un petit groupe est
réuni dans la cellule de Teresa (qui est, on s’en souvient,
un véritable appartement...) On discute de l’actualité…et
il y a beaucoup à dire en ces temps mouvementés !
« Le monde est en feu , écrira-t-elle un peu plus tard, on veut,
pour ainsi dire, condamner une seconde fois Jésus-Christ,
puisqu'on suscite mille faux témoins ; on veut renverser l'Église » On comprend la grande nécessité de se donner intensément
à la prière.

Et voilà qu’une petite voix s’élève et dit, comme par plaisanterie : « Et si nous fondions un couvent à la manière
des « déchaussées »*, en rétablissant l’observance de la
Règle primitive des ermites du Mont-Carmel ? »
*note : Les « déchaussées » étaient des Franciscaines, qui, sous l’impulsion du futur saint Pierre d’Alcantara, s’étaient réformées, retrouvant la rigueur initiale de leur Ordre.

La jeune fille qui lance cette idée, Maria de
Ocampo, petite cousine de Teresa, est pour
l’instant à mille lieues de penser à la vie religieuse, mais dans son élan, elle promet même
de procurer une aide financière !….
Et voilà que justement, vient se joindre au
groupe, dona Guiomar de Ulloa, la jeune veuve devenue grande amie de Teresa, et qui,
elle-même était proche de frère Pedro de Alcantara et l’aidait dans ses fondations ; elle
entend….et s’enthousiasme ! « Oui ! Oui ! Il
faut absolument faire cela ! »
Teresa ne dit rien ; elle est bien dans son couvent de l’Incarnation et est assez perspicace
pour prévoir toutes les complications d’une telle entreprise : on conclue donc simplement qu’il faut recommander
la chose à Dieu.
On se quitte…mais dona Guiomar, intrépide, commence
à faire plans et démarches…
Quant à Teresa…Jésus intervient Lui-même auprès d’elle, la pressant de se mettre à l’œuvre. Il lui donne même
des précisions : «Il voulait qu'il fût dédié sous le nom de saint
Joseph; ce saint veillerait à notre garde à l'une des portes, et la
très sainte Vierge à l'autre, tandis que lui, Jésus-Christ, serait
au milieu de nous. »

La volonté de Dieu est claire : elle en parle donc à son
confesseur, qui commence par lui adresser une réponse
évasive !
On écrit alors au fr. Pedro de Alcantara qui répond : « Allez-y ! »
On demande aussi conseil à des personnes d’autorité reconnue ( François de Borgia, jésuite, Luis Beltran, dominicain – les deux seront des saints canonisés). Même
avis : il faut faire cette fondation. Luis Beltran va même
jusqu’à prophétiser la grande expansion future qui va suivre…dont pour l’instant personne ne se doute. Pour le
moment, le projet est de fonder une petite communauté :
13 sœurs, pas plus, pauvres et vivant dans une étroite clôture.
Dona Guiomar, de son côté, va exposer l’affaire au père
Provincial des Carmes qui est de ses amis ( le monastère
de l’Incarnation est sous son autorité ) : il donne son ac-
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Rencontre des futurs confirmands
avec Monseigneur Le Gall le mercredi 29 avril 2015
44 jeunes de l’enseignement public et privé, sur le
chemin de la Confirmation, sont venus rencontrer
l’évêque du diocèse, Monseigneur Le Gall, dans
les locaux de l’école Niel de Muret après leur retraite qui s’est déroulée en mars à Castelnau d’Estrètefonds.
En ouverture Mgr lance : « C’est par la Croix
que le Seigneur nous a ouvert notre chemin !»
Le ton est donné pour cette rencontre où le mot
souffle a été prononcé à maintes reprises. C’est en
bon berger que Mgr s’adresse aux jeunes. « Lors
de la gifle de dimanche, le soufflet, vous recevrez
un geste d’encouragement ! » proclame-t-il et son
invitation est renforcé par
« va !, file !, avance !, pars « comme le Père qui nous a envoyé, je vous envoie ».
Mgr met son énergie pour finir de convaincre sa jeune assemblée :
« Il faut sortir, va témoigner avec ce souffle de l’Esprit Saint »
à limage de l’invitation du Pape : « il faut sortir pour servir »
et il poursuit : « Partir dans vos familles, écoles, associations, dans vos lieux de vie.
Témoigner de votre foi, en témoigner naturellement.
Ce n’est pas un 100m c’est un marathon, il faut du souffle… »
Mgr s’astreint à lire toutes les lettres et entendre
« comment l’Esprit-Saint se met en œuvre dans le
cœur des jeunes». « Là, dit-il, je saisis la force de votre
engagement ! et le jour de la Confirmation je transmettrai, à chaque d’entre vous, un message personnel».
Puis répondant plus précisément aux questions, il rappelle
son parcours : abbé de l'abbaye Sainte-Anne de Kergonan de 1983 à 2001, puis évêque de Mende de 2001 à
2006 et archevêque de Toulouse depuis 2006. Puis il témoigne du jour où il a répondu « oui » à l’appel du nonce
apostolique l’invitant à devenir évêque ; les évêques, autour du pape successeur de Pierre, sont les successeurs de ses apôtres.
Sa charge n’est pas toujours facile, touché, à des moments par le stress dans le cas de décision difficile à prendre. Charge exercée de son mieux qui lui procure la joie d’être parmi les jeunes, « être au milieu de vous ».
L’évêque a le soutien des autres ordonnés.
La position de l’Eglise sur la situation de personnes homosexuelles est claire : il existe des personnes qui ont
des tendances homosexuelles qui ne sont pas mauvaises mais aboutissent à des impasses, des difficultés. L’Eglise accompagne ces personnes, avec les particularités qui sont les leurs, s’appuyant sur une pastorale adaptée.
Reprise de volée de Mgr, qui n’a pas manqué de souffle, entendant les jeunes demander des messes animées :
« Que faire ? Il y a des orchestres de jeunes, des animations, ça ne tient qu’à vous ! »
« Dans l’école, les messes rassemblent un grand nombre d’élèves et elles ne sont pas tristes ! »
On a besoin de vous et vous avez votre place je compte sur vous.
La Confirmation vous donnera du souffle pour chanter
La Confirmation c’est un départ
File, fou le camp, avance, Je compte sur vous !
Témoignage d’un paroissien reparti en joie, après ce souffle !
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———————————En raison des modifications apportées à l'église st Jean en vue de l'aménagement d'une salle paroissiale, l'église st Jean sera fermée au culte à
partir du lundi 18 mai,
jusqu'à la fin des travaux estimée mi-août.
Toutes célébrations et messes qui sont normalement célébrées dans cette
église seront donc transférées à l'église st Jacques.
Merci de votre compréhension pour le désagrément que cela peut provoquer
auprès des habitués de cette église.
Mais cet aménagement était devenu nécessaire pour un accompagnement des jeunes en aumônerie et des divers groupes d'Eglise qui ont
besoin d'une salle qui puisse les accueillir.
Le conseil économique

*Le Rosaire en Equipe*
"Espérer contre toute espérance" (Ro 4,18)
° En Mai 2015 : les Béatitudes que Jésus proclame sur la montagne, tel un nouveau Moïse, sont un programme de vie pour celui qui veut vivre l'espérance chrétienne ici et maintenant. Le chemin de cette Espérance est le chemin des Béatitudes. (Matthieu 5,1-12)
en lien avec l'Annonce du Royaume.

CCFD
BONNES NOUVELLES
"A Nouakchot, chaque femme fait vivre environ sept personnes
L’association Mauritanie 2000 (M 2000), soutenue depuis dix ans par le
CCFD- Terre Solidaire, a été créée grâce à une histoire de phoques : en 1993
une océanographe était venue pour protéger les phoques moines du cap Blanc.
Nedwa, devenue présidente de l’ONG , lui a dit qu’il fallait d’abord aider les
familles des pêcheurs artisanaux très pauvres. L’idée de départ de
Nedwa était de profiter de la richesse de la côte mauritanienne, une
des plus poissonneuses du monde.
Aujourd’hui, l’association valorise le travail féminin dans le secteur
de la pêche. Dans le centre de transformation fondé par M2000, les
femmes participent à toute la chaîne : découpage, vidage, saumurage,
séchage des différents poissons. Les femmes travaillent jour et nuit
selon l’arrivage. Elles se relaient en deux groupes. Le premier s’appelle « Niak Ngerinu (je travaille à la sueur de mon front ) et le second « Gorgolu » (femme qui a la valeur d’un homme).

5

Mai 2015
Horaires des messes
A l'occasion du 8ème centenaire des Dominicains

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 Jacques
Tous les mercredis et vendredis : 9h messe à st Jean,
et à st Jacques à partir du 18 mai, sauf avis contraire
================
Samedi 02/05 :
18h30 st Jean, messe anticipée
et pour les défunts d'avril
Dimanche 03/05: 9h30 Ox , Estantens
11h00 Eaunes,

Dimanche 24 mai
Messe solennelle de la Pentecôte
Présidée par Mgr Jean-Louis Bruguès
11h00 église des Jacobins à Toulouse

Diffusée en Eurovision

Offices au Carmel
Les dimanches et solennités : Eucharistie à 9h30
En semaine : Eucharistie à 11h00
—————

Jeudi 14 mai Solennité de l'Ascension du Seigneur
Eucharistie à 9h30,
suivie de l'Exposition du Saint-Sacrement
jusqu'à la fin des Vêpres de 17h25.
Samedi 23 mai Messe du jour à 11 heures
Vigiles de la Pentecôte avec Eucharistie
à 21 heures
Dimanche 24 mai Pentecôte
Eucharistie à 9h30

11h00 st Jacques Confirmation

Lundi 04/05:
Mardi 05/05:
Vendredi 08/05:

17h Marie Antoinette
14h30 Long Séjour
9h00 st Jacques
10h30 Le Fauga (anc. Combat.)
11h Eaunes (anciens Combattants)
Samedi 09/05:
18h30 st Jean, messe anticipée
Dimanche 10/05: 9h30 st Hilaire, Le Fauga
11h00 st Jacques, Eaunes
Lundi 11/05:
17h Les Cascades
Mercredi 13/05 : 18h30 st Jean messe anticipée
de l'Ascension

Jeudi 14/05 :

Nos rencontres

Ascension

Lundi 18 mai 14h00 MCR
Lundi 18 mai 20h30 Bible œcuménique

11h Eaunes (1ère communion)
11h st Jacques
Samedi 16/05:
18h30 st Jean messe anticipée
ND de Fatima
Dimanche 17/05: 9h30 Ox
11h00 st Jacques, Eaunes
Lundi 18/05:
17h Le Barry
Samedi 23/05:
18h30 st Jacques messe anticipée

Cette église sera fermée pour travaux
à partir du lundi 18 Mai
Voir article page précédente

Dimanche 24/05: Pentecôte
9h30 Le Fauga
11h00 Eaunes
11h00 st Jacques Profession de
Foi

Lundi 25/05:

Lundi de Pentecôte

9h00 st Jacques
16h30 Le Castelet
Samedi 30/05: 18h30 st Jacques, messe anticipée
Dimanche 31/05: 10h30 st Amans
11h00 Eaunes
11h00 st Jacques,
1ère communion Niel

St Jean
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