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MISÉRICORDIEUX en actes

Eaunes

Estantens

Le Fauga

Ox

St Hilaire

Luc insiste comme aucun autre évangéliste sur
la Miséricorde de Jésus envers les hommes. En
ce temps de carême, regardons cela dans son
récit de la Passion. Au milieu de ses souffrances, Jésus se soucie bien plus des personnes
qu’Il rencontre que de Lui-même.
-Au cours de son dernier repas pascal (la Cène). Jésus sait que ses apôtres vont l’abandonner ; il voit, cependant, au-delà de leur infidélité
passagère et il leur promet une place avec lui
dans son Royaume. Il prie pour Pierre qui va le
renier et lui confie même une
mission, celle d’affermir ses frères plus tard. Jésus, Miséricordieux, ne nous enferme pas une
fois pour toutes dans notre péché ;
il nous comble bien au-delà de ce
qu’on peut espérer. Il n’a de cesse
de nous poursuivre comme le
Bon Berger recherche sa brebis
égarée.
Au jardi n des oli viers
(Gethsémani). Jésus prie Dieu,
son Père. Arrive Judas avec une foule de gens
pour l’arrêter. Un apôtre dégaine son épée et
coupe l’oreille d’un serviteur du Grand Prêtre.
Jésus, dans sa Miséricorde, touche l’oreille du
malheureux et le guérit. Les épées ou les kalachnikovs ne sont d’aucune utilité pour défendre Jésus, son message ou son Église.
Dans la maison du Grand Prêtre. Pierre renie
Jésus 3 fois. Jésus le croise et pose son regard
sur lui ; non pour le juger ni le condamner mais
pour lui montrer sa Miséricorde. Pierre a compris tout de suite ; il sort et pleure amèrement
des pleurs de repentance envers son grand Ami
fidèle.
Sur le chemin du calvaire. Jésus rencontre des
femmes qui pleurent sur lui. Ces femmes fai-

St Jean

saient sans doute partie d’une fraternité qui accompagnait rituellement les condamnés à mort
et les mourants. Jésus ne veut pas qu’elles
s’installent dans les pleurs et les lamentations à
son sujet. Il les appelle à un retour sur ellesmêmes pour qu’elles accueillent l’urgence de sa
Miséricorde ; c’est pour elles aussi qu’il apporte le Salut par sa Passion. Ce sont sans doute
ces femmes qui verront le Tombeau vide, le
matin de Pâques, et qui en porteront la nouvelle
aux apôtres. Les pleurs de ses femmes sont devenus des larmes de joie. Devenues disciples
du Sauveur ressuscité, elles pourront traverser
courageusement les épreuves qui vont s’abattre
sur la Ville sainte.
Sur la croix, le pardon de Jésus à ses bourreaux. En fait,
il ne pardonne pas directement ; cela, pour éviter que son
pardon ne soit compris comme
une faiblesse humaine ou une
condescendance. C’est en tant
que Médiateur entre les hommes et Dieu, son Père, qu’il
agit : il prend sur lui toutes nos
fautes ; ‘il devient péché’ ; il
fait appel en notre nom à la Justice Miséricordieuse de Dieu ; il intercède en notre faveur.
Le pardon au bon larron crucifié à côté de
Lui. Ce voleur reconnaît mériter sa condamnation alors que son compagnon crucifié lui
aussi injuriait Jésus ; il reconnaît également que
Jésus n’avait rien fait de mal. Il se tourne alors
vers Jésus en le suppliant de le prendre avec lui
dans le paradis. Jésus, pourtant affaibli, répond
aussitôt : ‘aujourd’hui, tu seras avec moi dans
le paradis.’ Seule sauve la foi en la Miséricorde
de Jésus crucifié pour nous.
Alors, mettons-nous à la place de tous ces pécheurs et accueillons, dans l’action de grâce, la
Miséricorde de Jésus.
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)

APPROCHES DE LA BIBLE
Section 3 : Les Paroles étranges de Jésus.
ment irrémédiable. Jésus veut nous mettre devant
notre responsabilité ; Il sème non pour imposer,
mais en proposant. Il en va de notre liberté devant
sa Parole. L’écoute enrichit ; le rejet appauvrit.
Que faisons-nous ?

Article 7 :

A celui qui n'a pas, même ce qu'il a sera
retiré (Matthieu 13,12 + 25,29)
On trouve 5 fois cette Parole sur les lèvres
de Jésus ; c’est donc qu’elle est importante. Pourtant elle nous choque ; elle paraît même absurde :
comment peut-on retirer quelque chose à quelqu’un
qui n’a rien ? Bien plus, à première vue, elle paraît
parfaitement injuste : les riches qui possèdent
deviendraient-ils encore plus riches et les pauvres
qui n’ont rien s’enfonceraient-ils encore plus dans
leur pauvreté ? Jésus aurait-il oublié qu’il prenait
toujours le parti des pauvres ? C’est impossible.
Seuls, les contextes de ces Paroles nous permettent de bien comprendre ce que Jésus veut dire.
Le contexte.
Il s’agit de 2
paraboles : celle du semeur et celle des
talents.
Il
faut
chercher la ‘pointe’
cachée dans ces paraboles, ce qui en
est le message principal. Est-ce vraiment un éloge de la
rentabilité et tant pis pour les pauvres ! On va découvrir que non.

2°) Un homme…confia ses biens à ses serviteurs…(Mt 25,14…). Les 2 premiers serviteurs
font fructifier les talents (les biens) reçus et sont
ainsi félicités par leur maître à son retour ;
le troisième cacha son talent dans un trou ; le
maître se mit en colère à son retour et le traita de
bon à rien : par sa paresse et son inactivité, il perd
tout. Jésus va se manifester dans toute sa puissance ; en attendant, il nous confie son Évangile à
faire fructifier selon nos talents, nos
dons, nos possibilités ; il compte sur
chacun de nous ;
alors, il ne faut pas
se tourner les pouces, mais prendre
des initiatives avec
la grâce de Dieu ;
celui qui est inactif
perd
tout et se
perd lui-même
;
celui qui travaille à
faire grandir le Royaume de Dieu a tout gagné. Là
encore, Jésus nous met devant nos responsabilités. Même si je peux peu, ce peu est déjà beaucoup aux yeux de Dieu et cela réjouit Son cœur
(verset 23) !
Jésus nous livre là un enseignement clé : plus on
accueille et accomplit fidèlement la Parole, don de
Dieu, plus on grandit en maturité spirituelle ;
moins on permet à cette Parole de fructifier en
nous et autour de nous, moins on grandit intérieurement. Attendons donc activement la venue glorieuse du Seigneur.

1°) Un semeur est sorti pour semer…(Mt
13,3…). C’est Jésus qui sème sa Parole à tous
vents. À chaque homme d’ouvrir ou non son esprit
et son cœur : celui qui accueille la semence de sa
Parole recevra davantage encore ; mais celui qui
ferme la porte de son cœur perdra jusqu’au peu
qu’il a ou croit avoir. On voit que ce qui doit primer
c’est l’écoute et l’accueil de la Parole pour qu’elle
prenne racine et porte du fruit. Celui qui écoute, « celui qui a », s’enrichira et sera comblé par
Dieu. Celui qui n’écoute pas va vers un dépouille-

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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LOGO de l’année jubilaire de la Miséricorde : EXPLICATIONS (2ère partie)

Pourquoi l’image du bon pasteur pour évoquer la miséricorde de Dieu ? »
Évoquer le Bon pasteur, c’est associer deux attitudes : d’une part, il est responsable et a de l’autorité car il sait
conduire ses brebis aux pâturages, d’autre part, il est plein de sollicitude et connait chacune d’entre elles, et les
aime. La métaphore du bon pasteur est issue de l’Ancien Testament. Le prophète Isaïe décrit l’attitude de Dieu :
« Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. » (Is 40, 11). Cette métaphore est reprise par Jésus qui se l’applique à lui-même. Dans
l’Évangile de Jean, Jésus dit : « Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis et mes brebis me connaissent,
comme le Père me connait, et que je connais le Père ; et je donne ma vie pour les brebis. J’ai encore d’autres
brebis, qui ne sont pas de cet enclos : celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. » (Jn 10, 14-16) Jésus est le pasteur universel qui prend soin de tous les
enfants de Dieu, il est un pasteur aimant qui connait ses brebis, il est le pasteur unique qui conduit l’Église. Dans
Luc 15, 4-7, Jésus se compare au berger parti chercher la brebis égarée et qui se réjouit de l’avoir retrouvée : «
Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une, n’abandonne-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le
désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ? Quand il l’a retrouvée, il la prend
sur ses épaules, tout joyeux, et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire :
“Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue !” Je vous le dis : C’est ainsi qu’il y
aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui
n’ont pas besoin de conversion. Dès le 2e siècle, les premiers chrétiens représentent dans les catacombes la
figure du bon pasteur. C’est l’image la plus fréquente pour représenter le Christ et ce qu’il apporte à l’homme :
Il est le Sauveur qui donne la vie et offre le salut de Dieu à tout homme.

Le logo officiel de l’année sainte nous propose une
représentation résolument moderne du Bon pasteur. Le Christ ressuscité porte l’humanité représentée par Adam sur ses épaules. Adam a perdu le
souffle de vie lui permettant de se tenir debout,
tout son corps est terrassé par le péché. Le Christ,
vainqueur de la mort, portant les marques de la
crucifixion, se tient debout, ressuscité dans la Gloire de Dieu. Joue contre joue, regards mêlés. Le
Christ touche en profondeur la chair de l’homme
pour le conduire vers une vie nouvelle. Adam peut
voir, par le regard de Jésus, l’immense tendresse
du Fils pour ses frères en humanité, et percevoir le
reflet de l’amour du Père pour les hommes.

D’après Explications du logo- Une catéchèse par l’image sur le site du diocèse de Toulouse

http://toulouse.catholique.fr/IMG/1188/Catechese_par_l_image_-_Logo_Misericorde.pdf
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Le secteur paroissial de Muret vous propose des rencontres pour adultes
3ème soirée à thème
MARDI 22 MARS à 20 h 30 à LA SALLE SAINT JEAN
(dans l’église St Jean – rue Monès del Pujol)
Le thème retenu : «Jésus-Christ, homme et Dieu» Une formule pour le dire, un mystère à découvrir.
Mille façons de dire Jésus-Christ, et pourtant une seule foi, un seul Seigneur. Nous annonçons Jésus-Christ,
vrai Dieu et vrai homme.
****************
Rappel : ces rencontres sont ouvertes à tous, elles sont gratuites et sont animées par les membres du Service
diocésain de la Catéchèse.
Inscription à faire au presbytère aux heures de permanence ou par mail à : cate.muret@wanadoo.fr

Pèlerinage à ND du Laus
et N.D. de la Salette
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. Prix du voyage 170€ tout compris.
(17 personnes sont déjà inscrites). Places limitées à 59.
Inscriptions le plus rapidement possible au presbytère de
Muret (versement d'un acompte de 50€).

HOSPITALITE DIOCESAINE DE TOULOUSE

SECTEUR DE MURET

Un grand merci à tous nos paroissiens pour leur générosité lors des messes des malades du samedi 6 février à
Saint-Jean et le dimanche 7 février à Saint-Jacques;
La quête à la sortie des messes a rapporté la somme de 400 euros, cette somme va servir à financer en partie ou en
totalité le séjour du pèlerinage à un de nos malades ou à aider des bénévoles de l'hospitalité du secteur de Muret.
Nous avons toujours besoin de bénévoles pour continuer notre service auprès de nos frères et soeurs malades ou handicapés.
Rappel: le prochain pèlerinage des ainées sera le week-end du 9 & 10 avril prochain.
le pèlerinage des malades et handicapés est prévu du jeudi 25 au dimanche 28 août 2016.
Pour inscriptions et renseignements, veuillez vous adresser au presbytère, il vous transmettra nos coordonnées.

VOUS AIMEZ MARCHER ? VOUS AIMEZ PRIER ?
Alors , en route vers la miséricorde et la solidarité internationale sur le chemin de Saint Jacques !
Samedi 19 mars, en cette période de carême, le CCFD – Terre Solidaire invite à une journée de marche sur le
chemin de Saint Jacques, une dizaine de kilomètres à pied sur les côteaux du Lauragais, de l’église St Sernin de Villenouvelle à Baziège.
8 h 15 –Départ du train Gare Matabiau pour Villenouvelle.
17h20 –Départ du train pour Toulouse.
Renseignements : CCFD – 28 rue de l’Aude 31500 Toulouse .tél 05 62 47 21 39
Site internet : http //ccfd31.fr
Des personnes de Muret sont elles intéressées par cette marche ? S'adresser à Françoise PECH.
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*Le Rosaire en Equipe*
« Demeurez dans mon amour » (Jn 15,9)
-Croire et comprendreMars 2016 : Luc 7,36-5O. Une pécheresse vient perturber le repas
que Simon, le pharisien, a organisé pour Jésus. Le comportement de son hôte qui se laisse faire par
cette femme fait alors douter Simon de l'identité prophétique de Jésus.
Celui-ci ne peut que lui rappeler que le plus haut degré de l'amour c'est le pardon donné et accueilli.

Denier Eglise 2015
Certains d'entre vous vont recevoir une enveloppe ces jours-ci leur rappelant la participation annuelle au Denier de l'Eglise permettant
aux prêtres de subvenir à leurs besoins.
Merci d'y répondre rapidement pour éviter
qu'elle ne soit classée dans un coin et oubliée.
Pour ceux qui ne la recevraient pas, ces
mêmes enveloppes se trouveront très prochainement au fond de chaque église. Profitez donc
des offices qui y sont célébrés pour la récupérer.
Toutes les modalités de participation y sont rappelées.
Merci de votre soutien et de votre générosité.
Le conseil économique du secteur de Muret.

CCFD
BONNES NOUVELLES
Gao au Mali, est un passage obligé des migrations de la zone sahélienne, une étape pour
les Candidats à l’exil désireux de se rendre vers le Maghreb et l’Europe. Mais, depuis les années 2000, des milliers
de candidats déçus par l’exil, refoulés par les pays du Maghreb, reviennent
vers le Mali. L’association Direy Ben, partenaire du CCFD – Terre Solidaire depuis 2009, créée par d’anciens migrants, est née pour leur porter assistance, pour les informer, défendre leurs droits, assurer leur subsistance et
leur insertion dans l’économie locale. Direy Ben développe également avec
eux des activités génératrices de revenus comme le maraîchage, la pêche et
l’artisanat, sans quoi ces anciens migrants ne pourraient se stabiliser et repartiraient sans doute sur des routes migratoires de plus en plus risquées.
Aujourd’hui, malgré la crise qui fragilise le Mali, Direy Ben doit continuer
à porter assistance aux migrants et trouver avec eux des solutions alternatives à l’exil .
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Comme déjà depuis plusieurs années,
la paroisse organise un concert au profit des activités paroissiales. Cette année, l'orchestre
d’harmonie de Venerque nous interprètera de la
musique de films, de la musique populaire mais
aussi classique à travers les œuvres de Haendel,
Ennio Moriccone, Jacob de Ham, John William,
Astor Piazzola, etc.
Venez nombreux les applaudir le vendredi
1 avril à 21h00 à l’église st Jacques et participer ainsi à l'action pastorale du secteur de Muret.
L'entrée est libre. (voir affiche).
er

Mr le curé

Baptême d'adulte
Chaque année nous avons la joie d'accueillir des baptisés adultes au cours de la veillée pascale. Cette année aussi
nous aurons le plaisir d'accueillir Vanina. Nous aurons l'occasion de faire un peu plus connaissance lors des dimanches
qui précédent la fête des Rameaux.
Vanina, la communauté de Muret te remercie de ta démarche, heureuse de te recevoir et t'accompagner, et également pour l'occasion que tu lui donnes de rajeunir son propre baptême.
Bonne route avec le Christ ressuscité et tous ses amis.
Mr le curé

Ordinations diaconales
Il y a à peu près deux ans, nous avions accueilli dans notre église st Jacques, Mgr l'archevêque qui venait
appeler Jacques Kampetenga de la paroisse de Muret, et Henri Fischer de la paroisse de Plaisance du Touch, en
vue de se préparer à recevoir le diaconat permanent.
Aujourd'hui ils sont tous deux appelés à recevoir cette ordination. C'est donc un sacrement qui les envoie
à signifier la présence du Christ et de son Eglise dans leur milieu de vie et professionnel. En conséquence ils
pourront annoncer la Parole et prêcher, baptiser, marier, faire des obsèques.
Cette ordination, normalement célébrée à la cathédrale st Etienne de Toulouse, aura lieu cette année en
l'église st Jacques de Muret, le dimanche 1er mai à 10 h 30. Et c'est avec joie et ferveur que nous sommes
heureux de vivre cet évènement chez nous.
Soyons nombreux à venir les accompagner à cette occasion et à prier pour leur nouveau ministère et pour
leur famille. En effet une telle démarche ne peut se faire qu'avec l'entier consentement participatif de leur épouse et de leurs enfants.
Que le Seigneur les accompagne et qu'Il éveille des vocations au service de son Eglise.
Mr le curé
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NOTRE MARCHE VERS PÂQUES 2016

Pendant le temps du carême,

Lundi Saint

après la communion de chaque messe du dimanche

à 11 h, à l'église st Jacques,
un court temps d'adoration sera proposé.

Messe Chrismale à la cathédrale st Etienne à
18 h 30.
Jeudi Saint
Messe de la Cène, jeudi 24 mars à 18 h 30 à
l'église st Jacques
suivie d'un temps de prière au reposoir.

Vendredi 4 mars
Chemin de Croix à 15 h à l'église st Jacques

Vendredi Saint
Vendredi 11 mars
Chemin de Croix à 15 h à l'église st Jacques,
à 17 h 30 à Eaunes.
Célébration de la Passion à 19 h à l'église st
Jean.

Temps de prière et jeûne de 12 h 30 à 13 h 15
à l'église st Jean
Célébration pénitentielle
Mardi 15 mars à 18 h 30 à l'église st Jacques.

Vigile pascale

Vendredi 18 mars

Samedi 26 mars à 21 h, à l'église st Jacques
avec baptême d'adulte

Messe avec Onction des malades
à 15 h à l'église st Jean
Dimanche de Pâques
Messes à 9 h 30 à l'église le Fauga et Estantens,
à 11 h à l'église st Jean (baptêmes enfants de
l'école Niel).
à 11 h à l'église st Jacques (1res communions)
et Eaunes.

Confessions individuelles
Les samedis 19 mars et 26 mars
de 10 h à 12 h à l'église st Jacques
Le 19 mars: temps d'adoration et
de confessions de 13 h à 18 h

Jour des Rameaux
Lundi de Pâques
Samedi 19 mars à 18 h à st Jean.
Dimanche 20 mars à 9 h 30 à Ox
11 h à st Jacques et Eaunes (avec les jeunes).

Messe à 9 h à l'église St Jacques
à la maison de retraite "le Castelet" à 16 h 30
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Mars 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
=================
Mardi 01/03 :
Mercredi 02/03:
Vendredi 04/03:
Samedi 05/03:
Dimanche 06/03:
Lundi 07/03 :
Mercredi 09/03:
Samedi 12/03:
Dimanche 13/03:
Lundi 14/03:
Mardi 15/03 :
Mercredi 16/03:
Vendredi 18/03:
Samedi 19/03:
Dimanche 20/03:
Lundi 21/03:
Jeudi 24/03 :
Vendredi 25/03 :

Samedi 26/03:
Dimanche 27/03 :
Mardi 28/03 :

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
—————
Samedi 19 mars
Solennité de Saint Joseph
Eucharistie à 9h30 suivie de l'adoration du Saint-Sacrement
jusqu'aux Vêpres de 17h30

Jeudi saint 24 mars
Cène du Seigneur à 17h00
Vendredi saint 25 mars
Célébration de la Passion à 16h15
Samedi saint 26 mars
Pas de messe le matin
Vigile pascale avec Eucharistie à 22h00
Dimanche de Pâques 27 mars
Eucharistie à 9h30
Vêpres à 17h30
Lundi de Pâques 28 mars
Eucharistie à 9h30

14h30 Long Séjour
18h30 st Jacques
15h st Jacques Chemin de Croix
18h00 st Jean messe anticipée
et pour les défunts de Février
9h30 Estantens, Ox
11h00 st Jacques,
11h Eaunes
17h Marie-Antoinette
9h st Jacques
18h30 st Jacques
18h00 st Jean messe anticipée
9h30 st Hilaire, Le Fauga
11h00 st Jacques, Eaunes
17h Les Cascades
18h30 st Jacques Célébration
Pénitentielle
18h30 st Jacques

Basilique Saint-Sernin à Toulouse

15h st Jean messe avec onction des
malades
Rameaux:18h00 st Jean messe
anticipée
Dimanche des Rameaux
9h30 Ox
11h00 Eaunes , st Jacques
17h Le Barry
Jeudi Saint:
18h30 Messe de la cène
Vendredi Saint
15h st Jacques Chemin de Croix
17h Eaunes Chemin de Croix
19h st Jean : La Passion
21 h st Jacques Vigile Pascale

Pâques
9h30 Le Fauga, Estantens
11h00 Eaunes, st Jacques, st Jean
16h30 Le Castelet

Nos rencontres
Lundi 07/03 14h00 st Jean MCR
Samedi 12/03 10h00 Presbytère Bible et vie
Lundi 14/03 20h30 Presbytère Bible œcuménique
Mardi 22/03 20h30 st Jean 3ème soirée à thème
(voir page 4)
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