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Pâques, l’Ascension ! Et maintenant ?
Le Temps Pascal dure 7 semaines à partir de la
fête de Pâques. Pourquoi ? Pour nous donner le
temps d’approfondir les événements de la mort
et de la résurrection de Jésus, ce mystère pascal
qui nous dépasse ; nous y avons été plongés au
baptême. Il faut du temps et même toute une
existence pour en découvrir toute la richesse et
les conséquences pour notre vie. Jésus est bien
Vivant après sa mort. Un
mot peut tout résumer ce
qu’il est pour nous aujourd’hui : en Jésus, nous
avons un bon COMPAGNON de route.
L’évangile des 2 disciples
d’Emmaüs (Luc 24,13…)
nous le montre. Comme
pour eux, le soir de Pâques, Jésus marche avec
nous sans que nous le
voyions avec nos yeux de
chair. Souvent découragés
ou déçus comme eux, il
nous fait découvrir le sens
de notre vie à partir de la Parole de Dieu et de
ses épreuves à lui. On peut lui parler, lui confier
nos peines et le remercier de nos joies. Jésus a
été un bon marcheur sur les chemins de Palestine ; il en a rencontré des personnes ! Des hommes et des femmes ; des enfants et des jeunes ;
des pauvres et des riches ; des bien-portants et
des malades ; des pécheurs et des gens satisfaits
d’eux-mêmes ; des personnes en deuil ou en
fête ; des concitoyens et des étrangers ; des
amis et des adversaires. À toutes ces personnes
rencontrées en chemin ou dans des maisons,
Jésus a fait bon accueil ; il les a écoutées,
consolées, remises debout, les guérissant ou
leur pardonnant, et en leur montrant la bonne
interprétation de la Parole de Dieu….Partout où

St Jean

il passait, il faisait le bien (Actes 10,38). Alors,
tout ce bien qu’il a fait dans son petit pays de
Palestine, il le refait maintenant pour tous ceux
qui, par la Foi, acceptent de lui donner une place dans leur vie. Ressuscité, Jésus n’est plus
limité à un lieu ; il est présent partout comme
Dieu son Père.
On dira : ‘ et l’Ascension alors ?’ Jésus n’estil pas monté au ciel ! Comment peut-il encore
être parmi nous ?---Réponse : le mot français
traduit plusieurs mots
grecs ; il y a 3 aspects à
tenir ensemble dans
« l’Ascension » :
d’abord c’est une séparation ; Jésus ressuscité
annonce la fin de sa présence physique avec ses
disciples ; puis, c’est une
entrée de Jésus dans le
monde de Dieu, une
nouvelle présence de
Jésus, une présence
comme celle de Dieu,
une présence réelle, invisible et universelle. Jésus
n’ est pas une fusée ;
Ascension ne veut pas dire ascenseur ! D’ailleurs, Jésus avait bien dit : « Je suis avec vous
tous les jours … » Dernier aspect de l’Ascension : c’est le temps de l’Église, la communauté des baptisés ; l’Église doit maintenant continuer le beau travail de Jésus (sa mission) commencé en Palestine ; pour cela, il nous laisse
son Esprit ; Jésus marche avec nos pieds, il parle avec notre bouche, il console avec nos mains,
il aime avec notre cœur …
Où trouve-t-on Jésus, maintenant ? Dans
la Parole de Dieu, la prière privée et communautaire et dans le service du prochain.
Jean Péault
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(e-mail du Lien: lelien.muret@orange.fr)

la

APPROCHES DE LA BIBLE
Section 3 : Les Paroles étranges de Jésus.
Article 9 : « Si quelqu’un te gifle sur la joue droite,
Quelle humiliation ! Quand Jésus demande à l’offensé de tendre en plus son autre joue, Jésus ne demande-t-Il pas l’impossible ? Jésus
connaissait la loi biblique du talion : on répond
coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent ; cela
était déjà un progrès de civilisation qui limitait les
représailles sauvages. Jésus va plus loin.

Bonne Nouvelle sans craindre la prison ni la mort.
Ce que Jésus propose, c’est un monde nouveau
de paix et de fraternité (le Royaume). C’est cette
mission qu’Il a reçue de Dieu, son Père. « …je
vous dis de ne pas riposter au méchant », dit-Il,
juste avant le verset 39. Tendre l’autre joue, ce
n’est montrer ni force, ni faiblesse ; c’est témoigner de la folie de l’amour, caractéristique de son
Royaume. En ne rendant pas le mal pour le mal, le
disciple de Jésus fait poser
une question à son adversaire : pourquoi fait-il cela ? Pendant sa Passion,
Jésus, « insulté, ne rendait
pas l’insulte…, Il s’en remettait au juste Juge » (1 P
2, 23) ; cela, pas par lâcheté ni pour vanter ses mérites, mais pour témoigner
que l’amour de Dieu est
plus fort que tout. La civilisation de l’amour enraciné
en Dieu voit en tout homme qui nous fait du mal,
non pas un adversaire à
combattre mais un frère à
respecter. Jésus répète 6 fois dans le chapitre 5 :
« Vous avez appris…Et moi je vous dis… » On
voit bien que Jésus apporte une nouvelle vision du
vivre ensemble dans la société ; de toute son autorité, Il fait faire un dernier pas à l’Ancien (ou le
Premier) Testament : Il l’accomplit.

Regardons le contexte. C’est celui du Sermon de
Jésus sur la montagne qui comprend 3 chapitres ;
Jésus nous montre la manière de vivre pour le suivre. Disons que Jésus
nous surprend, nous étonne, tellement ses consignes sont à l’opposé de
ce qu’on a envie de faire
habituellement. Dans ce
cas précis qui nous occupe, que veut dire Jésus ?
D’abord, ce qu’Il ne
veut pas dire. Il ne prêche pas la démission, la
soumission. Jésus n’a jamais cherché la souffrance pour elle-même : accusé, Il rudoie ses adversaires ; la nuit de sa Passion, Il ne tend pas l’autre
joue à celui qui l’a giflé ; au contraire, Il lui dit :
« Si j’ai mal parlé, montre en quoi ; si j’ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? » (Jn 18,23). Donc pas
de masochisme chez Jésus. Il ne dit pas de se mettre à plat ventre devant ceux qui nous nous veulent du mal.

En résumé, Jésus ne nous demande donc pas de
démissionner par peur devant les injustices ou les
violences mais d’être des bâtisseurs de paix en
paroles et en actes. Tout en programme !

Il n’est pas non plus un précurseur de la nonviolence. Il ne cherche pas à montrer sa supériorité
et sa grandeur d’âme comme un stoïcien. Il n’approuve pas tout ; Il prend des risques pour défendre
les petits ; Il ne dit pas à ses apôtres d’être des béni
-oui-oui ; ceux-ci, au contraire, vont faire entendre

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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« On passe à Taizé comme on passe près d'une source » (Saint Jean-Paul II)
Du 21 au 28 février 2016, onze jeunes lycéens de notre secteur paroissial sont allés en pèlerinage à Taizé.
Chaque année, pendant les vacances de février, le diocèse de Toulouse propose aux lycéens une semaine de
pèlerinage à Taizé.
Taizé est une communauté œcuménique de frères
(catholiques et protestants) située dans un petit village
de Bourgogne, fondée en 1949 par frère Roger. Elle regroupe actuellement une centaine de frères de vingt-cinq
nationalités différentes. Les frères s’engagent pour toute
leur vie dans le célibat. Ils s’engagent à œuvrer pour la
réconciliation. Par son existence même, la communauté de Taizé veut être un signe de réconciliation entre
chrétiens divisés, entre peuples séparés. La réconciliation est au cœur de sa vocation. Ils œuvrent pour
que les chrétiens soient ferment de réconciliation entre
les hommes, de paix sur la terre. Aujourd’hui, en petites
fraternités, des frères vivent dans des quartiers défavorisés du monde, pour y être témoins de paix, pour être aux côtés de ceux qui
souffrent.
Au fil des ans, des jeunes de plus en plus nombreux sont venus à Taizé, de tous les continents, pour des semaines de rencontres.
Trois jeunes de notre secteur paroissial ont accepté de nous livrer leurs témoignages.
Jacques Kampetenga
« Cette dernière semaine de février a été bien riche en soleil, pour nous les
lycéens. En effet, tout au long de notre petit séjour à Taizé, notre soleil s’est
manifesté sous l’immense amour de Dieu. C’est ainsi, le cœur réchauffé un
petit peu plus chaque jour, que nous avons profité de notre pèlerinage. Taizé
est un lieu particulièrement connu pour l’internationalité et surtout pour la
prière à travers ses chants. C’est donc, envoûtés et touchés par les paroles
que nous avons pu nous retrouver seul à seul avec Dieu. Nos journées comptaient des temps de partage en groupe, des temps de prière et de silence et
même, de quelques tâches ménagères. L’émotion était forte car nous étions
environ un millier à nous rassembler en cette semaine et le fait de savoir que
l’Eglise peut rapprocher autant de personnes est incroyable. Que ce soit pour
ceux qui étaient déjà partis à Taizé ou pour ceux qui s’y rendaient pour la
première fois, les souvenirs sont innombrables et cette expérience valait bien
d’être vécue. Nous souhaitons à tous les jeunes de tenter ce séjour à Taizé
afin d’enrichir leur spiritualité et d’approfondir leur foi. »
Héloïse Mafutuna Mélanie Fernandes
C'est avant tout un petit village de Bourgogne où une communauté de frères s'est installée il y a plus
d'une centaine d'années, et qui est devenu un lieu de pèlerinage très important.
Mais ce qui caractérise Taizé c'est surtout l'esprit de groupe, de partage et d'ouverture aux autres. On
peut y rencontrer des gens extraordinaires qui viennent des quatre coins du globe. Et c'est très facile
parce qu’à Taizé, il suffit juste de taper sur l'épaule de quelqu'un et de lancer un « bonjour ! Je peux
me joindre à toi ? » pour être déjà accepté. D'ailleurs j'ai toujours les amis que je me suis faits il y a
trois ans là-bas, des Français mais aussi des Portugais que j'ai revus l'été dernier.
On passe aussi toutes nos soirées ensemble, on peut jouer de la musique, chanter, jouer aux cartes, ou
bien discuter, bref tout le monde y trouve son compte!
Comme on y vit en communauté, chacun travaille pour le bien-être de tous (les uns font la cuisine, les
autres le ménage…). C'est l'occasion de se rendre compte que finalement, c'est pas si ennuyeux que ça
si c'est fait dans une bonne ambiance!
Les chants sont également très présents. Ils nous accompagnent au minimum trois fois par jour pendant les prières, les temps de travail
ou encore de détente. Les temps de prière m'ont souvent aidée à faire le point sur ma vie, chose que je fais très rarement à la maison. Et
à Taizé, les prières c'est trois fois par jour!
On a aussi la possibilité d'échanger avec des moines en dehors des confessions, et ça fait du bien d'avoir une nouvelle oreille pour nous
écouter.
Alors c'est vrai, c'est pas le meilleur endroit pour partir en vacances. C'est la Bourgogne, il fait froid, il n'y a presque pas de confort, le
thé citron est peut être bien le pire que j'ai jamais goûté, on mange peu, mais au final, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte c'est les
souvenirs qu'on se fait, les nouveaux amis, l'absence de stress, et toute la joie qui s'en dégage.
Chloé Daumas
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SOUVENIRS DE VOYAGE

Nous sommes partis dans un bus virtuel en compagnie de Sarah et Benjamin.
Au cours de la première étape, nous avons découvert que Dieu nous appelle comme il a appelé Samuel. Nous nous
sommes rappelés de notre baptême.
A la deuxième étape nous avons fait un jeu dans lequel nous devions nous aider les uns les autres pour
avancer. Ensuite, comme Bartimée nous avons répondu à la question de Jésus : « Que veux-tu que je fasse pour
toi ? ».
A la troisième étape, nous avons vu un film sur le travail de la vigne puis nous avons fait notre cep de vigne
pour être les sarments attachés au cep Jésus.
Quand on n’écoute plus Dieu, on se coupe du cep Jésus. Aussi nous avons reçu le pardon de Jésus à la quatrième étape. Nous avons collé nos figurines sur la fresque du repas de fête.
A la cinquième étape, nous sommes allés aux Noces de Cana et mis dans nos jarres ce que nous pouvons
faire pour améliorer la vie. L’après-midi nous avons joué avec nos parents.
A la sixième étape, comme Samuel nous avons répondu : « Me voici ! ». C’était le grand jour !
Aujourd’hui nous nous sommes souvenus de ce beau voyage.
Romane, Aurélie, Laura, Luce, Jeanne, Wendy, Bétina, Victor, Valentin, Matthieu, Nina, Ella, Zélie, Paul, Alexia, Gqladys, Daiana, Constance,
Elisa, Alexandre, Elia, Loris, Vanessa, Faustine, Clément, Maël, Léalyne, Raphaël, Gabriel, Elea, Tatiana

Un Témoignage pour une communion
Les étapes de préparation à la communion ont été très riches pour les enfants et les adultes.
C'est avec joie que ma fille a participé aux différentes étapes.
A la maison elle a partagé avec nous ce qu'elle a vécu : l'histoire de Samuel avec « me voici », le Pardon,
l'Alliance, les noces de Cana, le Partage.. «J'ai appris plein de choses que je ne connaissais pas avant », «J'ai
adoré !»
Les rencontres entre parents ont permis d'échanger sur le déroulement de la messe, le sens de la communion.
Le dimanche de Pâques, jour de la communion, l'Eglise Saint-Jacques était remplie de monde. C'était une
très belle cérémonie, particulièrement bien préparée et très attendue par les enfants qui étaient très fiers.
La messe lors de la dernière étape était joyeuse et chaleureuse. Les enfants qui venaient de faire leur communion étaient à l'écoute, motivés et ont participé à la célébration, pleins d'enthousiasme.
Merci aux catéchistes et à Père Jo !
L'aumônerie des 6° et "Fleurir en liturgie".
Nous nous sommes retrouvés dimanche 10 avril avec une quinzaine de jeunes de 6°. Ils étaient presque tous là
pour accueillir et découvrir le beau travail de l'équipe de liturgie "Fleurir en liturgie".
Ils ont appris que l'on ne composait pas au hasard les bouquets qui embellissent davantage le chœur de l'église.
On privilégie davantage les couleurs de fleurs blanches et jaunes pour le temps autour de Pâques, la couleur, feu et rouge pour la Pentecôte.
Les fleurs sont là aussi pour accompagner nos prières.
A la suite de ces précisions, les jeunes ont composé un bouquet selon leur goût, comme une offrande et un partage de joie vis à vis des 4 enfants plus jeunes qui ont été baptisés, ce jour-là.
En leur nom, nous remercions chaleureusement les personnes qui ont su répondre à leurs questions concernant les
compositions florales dans l'église, et nous espérons les rendre plus attentifs dorénavant à leur travail. Nous pouvons
tous le découvrir particulièrement quand nous nous rendons dans nos églises, le dimanche.
Les animatrices en aumônerie.
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INFORMATIONS :
Concert du 1er avril :
L’entrée libre du concert de l’harmonie de Venerque qui a eu
lieu le 1er avril a permis de récolter 500 euros. Comme annoncé cette somme permettra de financer presque 40% des travaux d’amélioration de la sonorisation de l’église st Jacques,
le reste de la facture étant à la charge de la paroisse.
Le Père Jo Coltro et l’EAP remercient très sincèrement les
musiciens et tous ceux, de Muret et d’ailleurs, de leur participation.
Chemin de croix :
L’émission de reçu fiscal suite à un don pour le chemin de croix de l’église st Jacques sera faite courant
2016. Il est à noter que ce reçu ne servira que pour la déclaration d’impôts sur le revenu de l’année prochaine puisqu’il s’agit d’une dépense sur le revenu 2016. Merci encore pour votre générosité à l'occasion de cette restauration.

Secteur pastoral de Muret
Muret, Eaunes, Estantens, Ox, le Fauga, St Hilaire
Denier de l'Eglise 2016

RECETTES 2015 : 161 006 €
Dons
3%
Cierges et
lumignons
11%

Baptêmes,
mariages,
obsèques
21%

Autres
6%

Denier de
l'Eglise
38%

Les événements de
l’année 2015

Quêtes
21%

* 178 Baptêmes
45 Premières Communions
48 Professions de Foi
32 Confirmations
42 Mariages
140 Sépultures et de nombreuses visites
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Remerciements
Le dimanche 1er mai 2016, j'ai été
ordonné diacre permanent. Ghislaine et
moi-même souhaitons vous remercier
pour votre présence, vos prières, votre
participation financière et vos
divers
dons. La liste des personnes est longue et
nous ne pouvons malheureusement nommer
chacun
personnellement.
Nous remercions particulièrement le Père
Jo et les membres de l'équipe d'animation
pastorale ; les animateurs de l'aumônerie,
les jeunes et leurs parents ; les membres
de l'équipe de préparation au mariage ;
tous ceux qui ont participé à l'organisation
de la célébration et la paroisse qui a offert
le verre de l'amitié.
Merci à tous les paroissiens pour votre
soutien et votre témoignage d’amitié.
Ghislaine et Jacques Kampetenga
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Rappel urgent
Inscriptions avant le 15 mai (Pentecôte)
Pèlerinage à ND du Laus et N.D. de la Salette (29/06 au 01/07)
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. (25 personnes sont déjà inscrites).
Voir l'affichette . Places limitées à 59.
Inscriptions le plus rapidement possible au presbytère de Muret.
Merci pour les organisateurs.

*Le Rosaire en Equipe*.
<< Demeurez dans mon amour >> (Jn 15,9)
-Croire et comprendrer

MAI 2016 : Jn 13,12-15 ; 33-38. Au soir de la Cène, après avoir lavé les pieds
de ses disciples, Jésus leur donne un commandement nouveau :''aimez-vous les uns
les autres''.C'est l'amour vécu qui authentifie et qui est le signe de reconnaisssance du
disciple de Jésus.

Bonnes nouvelles
Au Timor Oriental, l’association KSI,
partenaire du CCFD a fait le pari de
restaurer les liens sociaux dans les
campagnes en rétablissant le « Tara
bandu », un code oral qui régulait les relations dans la communauté. Avec la colonisation et la monoculture d’exportation ce code était tombé en désuétude. Avec le retour à la
terre, les gens ont cultivé tant bien que mal et l’esprit collectif avait disparu : le chacun pour soi était érigé en conduite
de survie avec tous les abus que cela comporte.
Le code festif, par exemple, avait pris un tour délirant. Pour
les mariages, l’organisateur pouvait être amené à débourser
plusieurs milliers d’euros pour obéir à une pression sociale croissante. « Ici on est riche pendant trois mois et
pauvre les neufs mois suivants. » Le Tara bandu a ciblé en priorité le contrôle des dépenses pour éviter les surenchères : il a été imposé un quota d’animaux. Léo raconte : Grâce au Tara bandu, mes parents ont pu mettre de
l’argent de côté pour me payer des études… »
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Mai 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 30/04:
Dimanche 01/05 :

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
—————
Mercredi 4 Mai Eucharistie à 17 heures.

18h30 st Jean messe anticipée
9h30 Ox
10h30 st Jacques,
ORDINATION DIACONALE

Jeudi 5 Mai Solennité de l'Ascension
Eucharistie à 9h30 suivie de l'adoration du Saint-Sacrement jusqu'aux
Vêpres de 17h30
Samedi 14 Mai Vigiles de Pentecôte avec Eucharistie à 21 h

Jacques KAMPETENGA et Henri FISHER

Lundi 16 Mai Eucharistie à 11 heures

11h00 Eaunes
Lundi 02/05 :
Mardi 03/05:
Mercredi 04/05
Jeudi 05/05 :

Samedi 07/05:
Dimanche 08/05:
Lundi 09/05 :

Dimanche 29 Mai Solennité du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Eucharistie à 9h30 suivie de l'adoration du Saint-Sacrement jusqu'aux Vêpres de
17h30

17h Marie Antoinette
14h30 Long Séjour
18h30 st Jean messe anticipée
ASCENSION
9h30 Estantens
11h Eaunes, st Jacques

Mardi 31 Mai Fête de la Visitation

18h30 st Jean messe anticipée
messe pour les défunts d'Avril
9h30 Le Fauga, st Hilaire
11h00 Eaunes , st Jacques
17h Les Cascades

Samedi 14/05:
18h30 st Jean messe anticipée
ND de FATIMA avec procession (voir page 6)
Dimanche 15/05: PENTECÔTE
9h30 Ox
11h00 st Jacques (profession de foi),
Eaunes
Lundi 16/05 :
Samedi 21/05:
Dimanche 22/05:

17h00 Le Barry
18h30 st Jean messe anticipée
9h30 Le Fauga
11h00 st Jacques, Eaunes

Lundi 23/05 :

16h30 Le Castelet

Samedi 28/05:

18h30 st Jean messe anticipée
animée par les scouts

Dimanche 29/05:
11h00 st Jacques, Eaunes

Nos rencontres
Lundi 09/05 14h00 st Jean MCR
Lundi 09/05 20h30 Presbytère Bible œcuménique
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Eucharistie à 11 heures

