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Pas question de "recommencer"
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Si tu abordes ces semaines de
"rentrée" le cœur lourd de nostalgie au souvenir des vacances terminées,
Si tu te sens fatigué à la seule pensée
des obligations qui t'attendent, inscrites sur
ton agenda selon le cycle
fatidique des saisons,
Si tu recules devant
l'effort qui se dessine à l'horizon,
Prends le temps de
t'arrêter encore un peu.
Tu peines à
"redémarrer"? ; serait-ce que
tu as cessé d'avancer ?
Tu as cessé d'avancer ?
serait-ce que tu as cessé d'aimer ?
Vois plutôt les jours
qui s'avancent vers toi, gonflés de promesses, comme
un don de Dieu encore inexploré.
Vois le monde qui t'attend comme un
champ à ensemencer d'espérance : pour travailler avec ceux qui travaillent; pleurer
avec ceux qui pleurent, et communier à tous
les vrais bonheurs.
Entends la voix de l'Esprit qui murmure : j'ai besoin de toi. Il y a le Christ à annoncer. Une Eglise à construire. Le Royaume préparer.
Rien ne sera comme hier si tu te fais
un cœur plus jeune que ton péché.
Pas question de "recommencer", de

St Jean

tourner en rond, de reprendre en soupirant
sur le passé.
Si Dieu t'habite, tu participes à son
éternel commencement. Malgré les misères
et les pesanteurs, tu es chaque matin une
personne neuve. Au creux des gestes répétitifs et des rencontres banales, Dieu te donnera son regard pour découvrir les merveilles cachées qui font jaillir l'action de grâces.
Il te fera goûter la nouveauté de la
Bonne Nouvelle, si tu mets
en pratique le commandement nouveau.
"Un commandement
nouveau, justement dit nouveau, parce qu'il renouvelle
l'homme", comme a dit st
Augustin.
Cette année pastorale
sera chargée d'évènements
attendus et inattendus comme chaque nouvelle année,
d'ailleurs. Que le Seigneur
bénisse chacun de vous ainsi que vos familles et vos
amis : Il dit du bien de nous
dans sa bénédiction : disons
du bien de Lui dans toutes nos activités
qu'elles soient, pastorales ou tout autres : ne
restons pas dans la routine ou le découragement. Bonne rentrée!

J. 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.
qui coule sur la tête de Jésus coule déjà sur nous
tous ; il prend sur lui tous les péchés des hommes ; il devient péché sans être pécheur (2 Co, 5,
21). Jésus inaugure ainsi sa mission de salut ; selon le choix de Dieu, son Père, qui confirme son
identité de Fils de Dieu. On le verra donc fréquenter les pécheurs pour leur manifester l’amour
de Dieu.
Son baptême d’eau annonce un autre
baptême, celui de sa mort sur la croix. (Luc
12,50). Sa crucifixion sera même son vrai baptême, un baptême qu’il a hâte d’accomplir : il descend alors non plus dans l’eau
du Jourdain mais dans la mort,
conséquence du péché des
hommes. Au nom de l’humanité, il demande pardon à Dieu,
son Père, qui l’exauce en le
ressuscitant, en le faisant remonter de la mort comme il
était remonté du Jourdain. En
lui, nous sommes pardonnés
par Dieu : toute ‘justice’ est
accomplie.
Jésus a été fidèle à son
baptême reçu au Jourdain.
Comment ? En faisant continuellement ce qu’il a fait ce jour-là : descendre
auprès des pécheurs, se mêler à eux, les purifier
et les faire remonter à une vie personnelle et sociale renouvelée. Jésus, le Messie, n’a pas choisi
de grands moyens pour accomplir sa mission de
salut ; il a choisi de se faire solidaire de tous ; il
s’est enfoui dans l’humanité comme le levain
dans la pâte pour la régénérer.
Question : et nous ? Notre baptême dans
l’eau et l’Esprit Saint nous donne une grande responsabilité, celle de continuer la mission de Jésus
ressuscité : révéler l’amour de Dieu.

Article 1 : pourquoi son baptême ?
Dès le début de sa vie publique, Jésus se
rend au Jourdain pour se faire baptiser par JeanBaptiste. (Mat, 3, 13-17). Pourquoi cette démarche ? Jésus aurait-il des choses cachées dont il
devait se faire purifier?
Le baptême à cette époque était courant.
Les Esséniens, un groupe de moines juifs, prenaient chaque jour un bain religieux à Qumran
près de la rive ouest de la Mer Morte. (Baptiser
veut dire : baigner, plonger) ; c’était pour eux le
symbole d’une vie pure. Les
prosélytes, païens (étrangers)
venus à la foi juive et admis
dans le Peuple de Dieu, se faisaient aussi baptiser en vue de la
circoncision. Et Jean-Baptiste
administrait le baptême à de
nombreux croyants juifs qui reconnaissaient leurs péchés pour
en être purifiés ; ce baptême n’était reçu qu’une seule fois et
était lié au jugement dernier
pour y échapper.
Réacti on de J ea nBaptiste quand Jésus se présente
à lui : il refuse catégoriquement en disant deux
paroles : l’une, que c’est lui, Jésus, qui devrait
plutôt le baptiser ; l’autre, que lui, Jean-Baptiste,
n’est même pas digne de se baisser devant Jésus,
comme un esclave devant son maître, pour défaire la courroie de ses sandales. Autrement dit, Jean
-Baptiste reconnaît en même temps son indignité
et la sainteté suréminente de Jésus. De plus, il
prophétise que Jésus inaugurera un baptême nouveau, celui qui donne l’Esprit Saint.
Mais Jésus insiste pour être baptisé.
Pourquoi ? Il le dit lui-même : c’est pour accomplir toute ‘justice’, la volonté de Dieu qui veut
sauver les hommes. En se faisant baptiser, c’est
l’humanité qui est déjà baptisée en lui en espérance. En descendant dans le Jourdain, Jésus se mêle
à la foule des pécheurs présents et futurs ; l’eau

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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*Le Rosaire en Equipe,
Thème : <<Heureux les miséricordieux>> (Mt 5,7)
Croire et comprendre :
Septembre : Lc 19,1-10. C'est avec une figure attachante que nous commençons notre parcours. Zachée, le collecteur d'impôts que Jésus est allé cueillir sur son arbre pour se
faire inviter chez lui. C'est avec joie que Zachée le reçoit car il comprend que le Salut est arrivé pour
sa maison. Comme pour Marie dans le mystère de l'Annonciation, le Salut qui surgit pour Zachée le
transporte de joie.

ACAT FRANCE
ONG Chrétienne de défense des droits de l'homme

Le Témoignage de Dâng Xuân Diêu, Vietnamien soutenu par l’ACAT,
en exil forcé en France. « J’ai une obligation morale de témoigner vis-à-vis des personnes qui sont torturées en prison ou qui le seront. J’espère que mon témoignage permettra de changer les choses au Vietnam ».Entrepreneur des ponts-et-chaussées, hyperengagé dans de nombreuses causes sociales et citoyennes, arrêté en 2012 à l’aéroport lors d’un retour d’une formation à l’étranger sur la sécurité numérique et l’action civique non-violente puis injustement condamné à 13
ans de prison pour « tentative de renversement du gouvernement ». 2014 : un de ses co-détenus, libéré, témoigne des conditions épouvantables de détention de Dâng Xuân Diêu. L’action de l’ACAT (voir Nuit des veilleurs
2016) portera ses fruits.
« En tant que chrétien, c’est très important d’être soutenu par d’autres chrétiens. La communion par la
prière est un soutien indéniable.» Libéré le 12/01/2017, exilé en France, il apprend le français et a commencé à
parcourir l’Europe pour témoigner…
Pour en savoir plus : WWW.acatfrance.fr ; Courrier de l’ACAT juillet-août 2017.
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Depuis 28 ans, TAN aide le Centre médico-socio-éducatif de TANJOMBATO à Madagascar. Sœur Marie-Annick est responsable de ce Centre et elle viendra nous rencontrer à Muret le 27 août.
Elle vient de vivre un moment exceptionnel :
Pour ses cinquante ans de vie religieuse, elle a eu la grande joie de pouvoir assister à la messe privée du
Pape le 29 juin 2017, et elle a pu le rencontrer à l’issue de cette messe.
Sur la photo nous lisons son bonheur : « La visite avec le Pape François fut MAGIQUE. Oui, c’est un moment inoubliable ».
Tel : 05 61 56 20 70 - tanmuret@orange.fr - Site : www.tanmadagascar.fr

Une info qui peut servir !
Il existait dans les années 2003-2004 "le guide du web chrétien", 500 sites internet notés
par les journalistes de croire.com et du mensuel Panorama.
Ce guide n'est plus édité depuis longtemps. Mais on peut trouver l'équivalent dans le site suivant :
http//guideduweb.catholique.org/
A tous les chercheurs intéressés "bonne route" sur ce web.
J.C.

Date à retenir
Inscription catéchèse et aumônerie le
Mercredi 13 septembre 2017 de 10h à 18h00
à la salle st Jean
4
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Septembre 2017
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 02/09:

18h30 st Jean messe anticipée
(Messe pour les défunts de Juillet-Août)
Dimanche 03/09:
9h30 Estantens, Ox
11h00 Eaunes, st Jacques
11h00 st Hilaire
Lundi 04/09 :
17 h Marie-Antoinette
Mardi 05/09:
14h30 Long Séjour

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

Le 8 septembre

Nativité de la Vierge Marie
Samedi 09/09
Dimanche 10/09:
Lundi 11/09 :
Samedi 16/09:
Dimanche 17/09:
Lundi 18/09 :
Samedi 23/09:
Dimanche 24/09:
Lundi 25/09 :
Samedi 30/09:
Dimanche 01/10:

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

Eucharistie à 9h30
suivie de l'exposition du Saint Sacrement jusqu'aux Vêpres de
17h30.
.
Dimanche 1er octobre : Solennité de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus

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

18h30 st Jean messe anticipée
9H30 Le Fauga
11h00 Eaunes, st Jacques
16h30 Le Castelet
18h30 st Jean messe anticipée
9h30 Estantens, Ox
11h00 Eaunes, st Jacques
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