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St Jacques

Editorial

A l’heure de notre mort.

Eaunes

Estantens

Le Fauga

Ox

St Hilaire

Le mois de Novembre est marqué
par la fête de la Toussaint et la prière
pour les défunts. Pour information, savez
-vous que durant l’année écoulée de novembre 2016 à fin octobre 2017, il a été
célébré dans le secteur de Muret plus de
150 obsèques. C’est dire que chacun touché par le départ d’un être cher.
Dans les couloirs d’un monastère
orthodoxe, on pouvait lire en grec la
phrase suivante : « Si
tu ne meurs pas aujourd’hui, tu mourras.
Si tu aujourd’hui, le
jour de ta mort, tu ne
mourras pas ». On
pourrait traduire autrement en disant que « la
mort est dépossédée du
pouvoir de destruction
de l’être humain ».
On commence à redécouvrir qu’il
est dangereux d’occulter la mort. Refoulée, la perspective de mourir devient une
source d’angoisse et de désespoir. Euthanasie, mort douce, suicide, étranges solutions par les quelles l’homme demande à
la mort de le délivrer de la peur de mourir.
La tradition chrétienne ouvre un
autre chemin. C’est la grandeur de
l’homme de savoir qu’il est mortel. C’est
l’espérance du chrétien de croire que,
grâce à la Croix du Christ, elle est un
passage à la plénitude de la vie.

St Jean

Le Christ a marché vers Jérusalem
où l’attendait le rendez-vous de la mort.
C’était aussi le rendez-vous du plus
grand amour. En son cœur, la peur n’était pas supprimée, mais sa décision libre
transfigurait la nécessité de mourir en
offrande.
Celui qui, au jour le jour, accepte
de mourir à ses appétits égoïstes pour se
livrer à l’amour du Père et de ses frères,
celui-là fait l’expérience d’une libération. Elle le prépare dans la paix au dépouillement total de
soi, sans lequel il n’est
pas de nouvelle naissance.
Nos
grandsmères disaient des
milliers de fois dans
leur vie « Sainte Marie…priez pour nous
pauvres
pêcheurs
maintenant et à l’heure de notre mort ».
Elles pensaient ce qu’elles priaient. Elles
entrevoyaient en paix le moment du
grand abandon. Elles le vivaient déjà
dans les sacrifices quotidiens de leur
existence. La mort faisait partie de leur
vie. Par là, elle était déjà vaincue.
C’est le mystère que le Christ vient
vivre en nous par les sacrements de la
Pâques : du baptême à l’ultime communion eucharistique.
« Si tu meurs aujourd’hui, le jour de ta
mort, tu ne mourras pas ».

Jo Coltro, curé

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 5 : : des questions sur Jésus
quait souvent le sens profond de la prière comme
rencontre avec Dieu.
3°) Le geste de Jésus se voulait sans doute aussi un
geste de protestation
contre une mauvaise conception du rôle du Temple : des malfaiteurs
s’y réfugiaient pour ne pas être poursuivis ; alors
que le Temple devait leur donner l’occasion de se
convertir.
4°) Surtout, le geste de Jésus se voulait être un
geste prophétique annonçant la fin des sacrifices
d’animaux ; un des derniers prophètes, Zacharie,
disait à la fin de son livre : il n’y aura plus de marchands. L’évangéliste St Jean, déjà au début de la
mission de Jésus, au chapitre 2,
laisse entrevoir que Jésus, par sa
mort et sa résurrection, remplacera et le Temple de pierre qui
va être détruit et les offrandes
d’animaux qui ne pourront plus
y avoir lieu ; il sera lui-même
l’offrande parfaite au Père pour
le salut de toute l’humanité. Ce
jour-là, Jésus guérit des malades ; c’est donc vers lui qu’il
faut se tourner pour recevoir les
grâces.

.
Article 3 : pourquoi avoir chassé les vendeurs
du Temple ?
Matthieu 21 + Marc 11 + Luc 19)
Regardons d’abord le contexte. Jésus vient
d’entrer à Jérusalem triomphalement mais sur un
âne, acclamé comme le Messie. Il est maintenant
dans le Temple : il aimait le Temple, symbole de la
Présence de Dieu au milieu de son Peuple ; bientôt,
il allait même pleurer sur la ville et donc sur le
Temple en pensant à leurs destructions à venir par
les armées romaines. Jésus est à la veille d’entrer
dans sa Passion, selon les synoptiques. Le geste de Jésus en chassant les vendeurs doit donc avoir
une signification particulière.
Réponse à quelques questions préliminaires. Pourquoi la
présence des vendeurs en ce lieu
saint ? Parce qu’ils fournissaient
des animaux aux fidèles qui les
donnaient aux prêtres pour qu’ils
les sacrifiaient en offrande à
Dieu, soit pour l’honorer, soit
pour le remercier, soit pour lui
demander pardon ou encore pour obtenir des grâces. Pourquoi des changeurs de monnaie ? Parce
que l’argent des Romains païens qui occupaient le
pays était impropre pour le service du Temple ; il
fallait changer cet argent en monnaie du Temple, le
Shéqél.

Double message pour nous aujourd’hui.
D’abord, le pardon des péchés est donné gratuitement dans la mort et la résurrection de Jésus ; c’est
lui seul qui nous l’obtient ; il n’y a plus rien à acheter. C’est un don de sa miséricorde. Pour toutes les
grâces à demander, Jésus est notre intermédiaire
auprès du Père. D’où la nécessité de la Foi en lui.
D’autre part, Jésus nous demande d’avoir dans nos
gestes religieux, si utiles soient-ils, un vrai désir de
le rencontrer et de nous convertir pour le suivre.
Le formalisme, le ritualisme sont à l’opposé de la
vraie religion.

Significations du geste de Jésus. 1°) C’est
d’abord un geste de purification du Temple suite à
la profanation par les armées grecques dans les
années passées ; peut-être aussi à cause du trafic
peu clair des changeurs spécialement avec les
Juifs de l’étranger qui venaient s’acquitter de l’impôt envers le Temple ; cela souillait le Temple.
2°) Le geste de Jésus est aussi un geste de protestation contre le formalisme déjà dénoncé par les
prophètes : dans l’offrande des animaux, il man-

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-de-muret
Vous y trouverez également le journal du Diocèse (Foi et Vie)
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Pour rendre grâce après la communion A.R.D.O.R.
ADORER
Jésus, Tu es en moi... Je reconnais ta grandeur,
ton amour, ta paix, ta force, ta splendeur, ta gloire...
Tu es le Roi du ciel et de la terre...
Mon cœur est plein d’admiration pour Toi!
Tu es là dans mon cœur, je t’adore en silence...
Je t’aime… je t’adore…

REMERCIER
Jésus, je Te remercie d’être là, en moi...
Je Te remercie de venir habiter mon cœur
Je Te remercie aussi pour …

DEMANDER
Jésus, je Te confie mes intentions de prière…
les personnes que j’aime…, celles que je n’aime pas assez…,
je Te confie ceux qui souffrent…,
Jésus, je Te prie aussi pour….

OFFRIR
Jésus, moi aussi, je veux me donner à Toi car je T’aime.
Je Te donne ma vie… mon cœur… mon amour… mes soucis… mes projets… mes joies...

RESOLUTION
Jésus, je choisis de faire un effort cette semaine pour mieux vivre
dans l’amour de Dieu et des autres.
Jésus, aide-moi à tenir cet effort... : car tout seul, je ne peux rien,
mais tous les deux, nous pouvons faire des choses formidables

Du nouveau sur la paroisse
Régulièrement, chaque mercredi matin à 8h15, célébration de l'Eucharistie au Carmel
En l'église St Jacques, le samedi matin de 9h30 à 11h30, à la chapelle de la Vierge, vous
pourrez participer à un temps d'adoration

En Inde, depuis plusieurs décennies, les populations tribales du Karnataka sont
expulsées des forêts où elles vivent. Des milliers de personnes se retrouvent sans
terre et sans droits à vivre au bord des routes. Pour survivre, elles sont obligées
de travailler dans des conditions de quasi-esclavage pour des propriétaires sans
scrupules.
Fédina, un réseau de dix-neuf associations, partenaire du
CCFD-Terre Solidaire, les soutient pour défendre leurs
droits, car depuis dix ans, elles continuent de se heurter aux
pressions des lobbies liés au commerce du bois ou de l’extraction minière, au rejet notamment des hautes castes hindoues qui les considèrent, au même titre que les intouchables, comme des citoyens de seconde zone.
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*Le Rosaire en Equipe*
Thème : <<La Joie du Salut>>
° Novembre : 2 Th. 2,13-17. Paul s'adresse aux Thessaloniciens à
travers une action de grâce. Comment mieux souligner que c'est dans son amour infini que
Dieu les a choisis pour être sauvés. Ils sont invités à entrer dans la gloire du Seigneur qui
s'est manifestée dans le mystère de la Transfiguration.

A méditer
Une enseignante était chez elle, et à l'heure du dîner, elle a commencé à lire
les devoirs faits par ses élèves.
Son mari était près d'elle et jouait à je ne sais quoi sur sa tablette.
Pendant qu'elle lisait le dernier devoir, les larmes ont commencé à rouler silencieusement sur le visage de sa femme.
Le mari a vu ça et a demandé:
- « Pourquoi tu pleures ma chérie? Qu'est-ce qui s'est passé? »
La femme:
- « Hier, j'ai donné un devoir aux élèves de première année, sur... le sujet : 'Mon Souhait.' »
Le mari:
- « D'accord, mais pourquoi pleures-tu? »
La femme:
- « C'est le dernier devoir qui me fait pleurer.
Le mari curieux :
- « Qu'est-ce qui est écrit dans ce devoir et qui te fait pleurer? »
La femme:
- « Écoute, je vais te le lire :
« Mon souhait est de devenir un smartphone. Mes parents aiment tellement leur smartphone.
Ils sont tellement préoccupés avec leur smartphone que, parfois ils oublient de s'occuper de moi.
Quand mon père rentre fatigué du travail, il a du temps pour son smartphone, mais pas pour moi.
Quand mes parents sont en train de faire un travail important et que le smartphone sonne,i ls répondent au téléphone à la première sonnerie. Mais pas à moi... même si je pleure.
Ils jouent des jeux sur leur smartphone, mais pas avec moi.
Ils ne m'écoutent jamais, même quand je suis en train de leur dire quelque chose d'important.
Alors, mon souhait est de devenir un smartphone ».
Après avoir écouté, le mari était ému et a demandé à sa femme :
- « Qui a écrit ça? »
La femme:
- « Notre fils »

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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Prière des disciples missionnaires
Ô Père infiniment bon,
Tu parles d'Israël et de ton Eglise
Comme du "Peuple de tes proches"
Par l'Incarnation de ton Fils Jésus,
Ton Verbe s'est fait chair, proche de nous,
Au point de partager notre condition humaine,
De prendre sur lui nos péchés
Et de nous faire entrer dans la plénitude de la vie éternelle.
Par le don de l'Esprit Saint,
Fais de chacun de nous et de nous tous ensemble,
Des disciples de ton Fils,
Pour que nous poursuivions en Eglise
Leurs "missions divines"
Nourris chaque jour par la Parole de Jésus,
A l’exemple de Marie,
Nous pourrons la partager entre nous et l’annoncer à tous.
Soucieux de notre prochain,
Nous deviendrons plus liés les uns aux autres, à
tous les autres,
Pour que se multiplient des communautés fraternelles
Autour de nos pasteurs
Et que nous annoncions ensemble
La joie de l’Evangile et l’allégresse de l’amour
Amen
+ fr. Robert Le Gall
Archevêque de Toulouse
Septembre 2017

PRIERE DES ENFANTS DU CATE
Jésus, tu es né pour nous servir et nous sauver.
Tu es mort pour nous car tu nous aimes.
Tu es toujours avec nous, tu es dans notre cœur,
Tu nous parles, tu nous aides, tu veilles sur nous,
Tu nous donnes la Paix et le pardon
Tu nous aimes.
Merci pour tout ce que tu nous donnes.
Fais-nous découvrir ton monde, qu’on en sache plus sur Toi.
Aide-nous à aimer tout le monde, et que le caté se passe bien.
Amen
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Echo du 1er octobre au Carmel
Que s’est-il donc passé, ce Dimanche 1er octobre 2017 ? La fête de la Petite Thérèse était à l’ordre du
jour, fêtée au Carmel avec solennité.
Son annonce avait été diffusée avec élan dans la page locale du journal tout comme dans les médias du
Diocèse, si bien que plusieurs, de Muret et d’ailleurs ont découvert notre chapelle. Du matin au soir les participants ont été nombreux, de Toulouse, Auterive, Cugnaux, Muret, Portet-sur-Garonne, Frouzins, etc., des
personnes qui souhaitaient se recueillir, prier, se mettre à l’école de Thérèse, patronne des Missions et Docteur de la science d’amour. Le temps doux où le soleil n’a pas manqué, a été propice au pique-nique. La pluie
est arrivée juste après la fête, comme pour souligner la faveur du ciel.
La succession simple des moments forts a été appréciée : Eucharistie le matin, l’après-midi, conférence, adoration, Vêpres solennelles.
Au cours de la messe, l’Aumônier du Carmel a fait une homélie nourrissante pour tous, nous faisant entrer
dans le chemin de vie et de foi, d’amour et de prière, de Thérèse. Les chants menés comme naturellement par
le grand frère Pierre-Marie, carme, et soutenus ou alternés par les instruments, ont porté la prière et le recueillement. La procession des roses au moment de la Préparation des dons, par les Louvettes de la Deuxième de Toulouse a exprimé avec délicatesse l’offrande de tous les cœurs. Et chacun, fort de cette rencontre
ecclésiale avec Dieu, était heureux de recevoir une rose bénite après la vénération de la relique de Thérèse.
Au dire d’une participante, tout le monde, en sortant, avait le sourire.
Les tables et chaises fournies par la Mairie ont toutes servi pour un joyeux pique-nique, occasion de
rencontres ou de retrouvailles.
A 14h00, un petit office chanté rassemblait les participants à la Chapelle avant la causerie appréciée du
Père Jean-Fabrice, Prieur des Carmes de Toulouse. Debout, parlant comme à des amis d’une personne aimée,
avec pour seul appui les écrits de Thérèse, « il nous l’a faite connaître autrement », nous aidant à approfondir
notre vocation en Eglise par une belle relecture de son parcours.
Puis vint le temps de l’Adoration du Saint-Sacrement, soutenue par quelques refrains et arpèges de guitare. Dans le même temps, la grâce du sacrement de la Réconciliation était demandée et reçue sans interruption. Le chant du Salut du Saint-Sacrement , le traditionnel « Tantum ergo » fut chanté magnifiquement comme d’une seule voix, d’un seul cœur, par une Assemblée heureuse. Puis, après la bénédiction vinrent les Vêpres où la participation de tous fut très appréciée. Les cœurs et même les murs de la Chapelle s’en souviendront.
Un modeste stand de produits monastiques -confitures, miel et bonbons au miel- fut pratiquement dévalisé, beaucoup désirant, par ce geste, exprimer leur reconnaissance et leur soutien à celles qui, aujourd’hui,
essaient de suivre humblement leur « petite sœur de Lisieux ».
Que s’est-il donc passé ? La grâce attendue et toujours à l’œuvre est passée. Préparations, collaborations, cœurs ouverts, tout a été saisi et investi par elle dans ces moments d’écoute, de chants, de rencontres,
de prière. Que ces merveilles restent vivantes en nous et se renouvellent.
Deux Carmélites
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Besoin Bénévoles JOUECLUB 2017
A partir du 21 octobre et jusqu'à Noël, le Secours Catholique "Caritas
France" sera présent au magasin JouéClub de Carrefour Portet pour l'action
"Paquets Cadeaux"
Comme chaque année, de nombreux bénévoles sont nécessaires afin d'assurer des permanences
de 2 heures
Vous souhaitez:
- Nous rejoindre pour emballer des jouets,
- Avoir plus d'informations sur notre opération,
N'hésitez pas à contacter Marie-Jo au 06-38-18-72-51
Le meilleur accueil vous sera fait
A Bientôt peut-être
L'équipe JouéClub-Secours Catholique

Secteur paroissial de Muret

Fêtes de la TOUSSAINT
2017
Mardi 31 octobre
St Jean, messe anticipée à 18 h 30
Mercredi 1er novembre
Estantens à 9 h 30
Eaunes et st Jacques à 11 h 00

Jeudi 2 novembre

Pour les défunts
St Jean à 9 h 00
St Jacques à 18 h30
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Novembre2017
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
==============
Mercredi 1/11:
TOUSSAINT
9h 30 Estantens
11h St Jacques, Eaunes
Jeudi 2/11
9h st Jean messe pour les défunts
18h30 st Jacques (défunts)
Samedi 04/11:
18h st Jean messe anticipée
Dimanche 05/11:
9h30 Ox
11h00 Eaunes, st Jacques
Lundi 06/11 :
17 h Marie-Antoinette
Mardi 07/11:
14h30 Long Séjour
Samedi 11/11:

Mercredi 1er Novembre 2017
Solennité de Tous les saints
Jeudi 2 novembre
Commémoration de tous les fidèles défunts
Eucharistie à 11H
~~~~
Dimanche 26 Novembre 2017
Solennité du Christ-Roi
Eucharistie à 9h30
suivie de l'Exposition du Saint-Sacrement
jusqu'à la fin des Vêpres de 17h25
en union avec l'adoration perpétuelle
à la Basilique du Sacré-Coeur, de Montmartre

9h30 Le Fauga
messe pour les anciens combattants
Eaunes
11h Eaunes
messe pour les anciens combattants
18h st Jean messe anticipée

Dimanche 12/11:
Lundi 13/11 :
Samedi 18/11
Dimanche 19/11:
Lundi 20/11 :
Samedi 25/11:
Dimanche 26/11:
Lundi 27/11 :

Offices au Carmel
Dimanche : Messe à 9 h 30
Semaine : Messe à 11h mais susceptible de changements,
nous contacter au 05-61-51-03-67

9h30 St Hilaire, Le Fauga
11h00 Eaunes, st Jacques
17h Les Cascades
18h st Jean messe anticipée
9h30 Ox
11h00 st Jacques , Eaunes
17h00 Le Barry

Nos rencontres
Samedi 18/11 à 10h Bible et Vie
Lundi 20/11 18H Bible œcuménique
Lundi 13/11 14h MCR

18h st Jean messe anticipée
9h30 Le Fauga
11h00 st Jacques ,Eaunes
16h30 Le Castelet
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