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LE  LIEN 
   EDITORIAL         

Mai, un drôle de mois 
 

Solennités, fêtes, féries… le mois 
de mai, dédié à Marie par dévotion po-
pulaire, a beaucoup de choses à nous 
apprendre si nous y regardons de près.  

En cherchant bien dans le calen-
drier liturgique, on ne trouvera aucune 
mention d'un mois de Marie en mai.  
Les grands rythmes de l'année sont ail-
leurs : Avent, Noël, Carême, Temps 
Pascal et surtout… le temps 
ordinaire qui s'intercale en-
tre ces grandes périodes. 
Tous les jours ne sont pas 
dimanche et tous les diman-
ches ne sont pas la grande 
Pâques !  

Et pourtant la dévo-
tion populaire du mois de 
Marie a trouvé 
(tardivement, en Italie  
d'abord au XVIII siècle) 
son bonheur dans ce "mois" 
et en particulier celui de 
Marie. La prière du chape-
let - et pas sa récitation comme on récite 
une récitation à l'école pour la savoir 
par cœur – en est le moyen privilégié.  

On note aussi qu'il n'est nul besoin 
d'un prêtre pour prier et méditer les 
mystères du Seigneur et de Marie, sa 
Mère. Se retrouver pour prier le chape-
let est une occasion de  faire vivre 
l'Eglise qui prie en groupe et dans le ru-
ral de faire vivre des petites églises qui 

souvent sont toujours fermées. 
Mais aussi le calendrier liturgique 

m'a étonné. Le 1er mai est un jour férié 
et dans l'Eglise c'est un jour de la férie, 
dans lequel on y a ajouté la fête de Jo-
seph artisan. C'est-à-dire que pour le 
chrétien il n'existe pas des jours fériés 
où nous serions dispensés d'être chré-
tiens, de ne pas "travailler" au service 
du Christ et son Eglise Le 1er mai est 
donc un jour comme les  autres. Comme 
Joseph il nous faut veiller, et travailler 

pour que grandisse Jésus. 
Ce n'est pas un jour où il 
ne faut rien faire.  
Et le 31 mai, fête de la 
Visitation de Marie à Eli-
sabeth, lorsque l'ange lui 
a dit que sa cousine était 
enceinte de Jean-Baptiste. 
Elle y part, elle y court 
comme dit st Luc.  Il faut 
porter le Christ en toutes 
nos rencontres. 
1er mai, fête du travail, 
fête de st Joseph, 31 mai 
fête de Marie qui va voir 

sa cousine, annoncer la Bonne Nouvelle 
du salut !Que ce mois soit pour nous un 
nouveau printemps pour notre vie de foi 
et pour nos relations avec les autres, les 
proches et dans le milieu professionnel. 

      
          Père Jo Coltro 

                    

   St Hilaire 
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) 
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         VATICAN II (50 ans déjà) 
 

  Article 9: l’Église dans le monde 

[Gaudium et Spes] (suite) 

                       Le Concile est loin dernière 
nous. Depuis 50 ans, le paysage politique, 
économique et social a évolué. Cepen-
dant, l’inspiration de fond de ‘Gaudium et 
Spes’ reste plus que jamais d’actualité : 
ouverture au monde et volonté de dialo-
gue. Dès lors, l’Église ne prétend pas être 
au-dessus des hommes, ni à côté, mais 
parmi eux et avec eux. 
 
 Les 4 points essentiels de cette 
Constitution sont toujours actuels et nous 
aident  à réfléchir sur les questions nou-
velles pour y trouver non pas d’abord des 
solutions techniques mais des directions 
respectueuses de notre dignité humaine, 
d’un meilleur vivre ensemble et de l’ave-
nir de notre planète : 
 

1. Le Christ est le Seigneur de l’his-
toire humaine et mène peu à peu la 
création vers son      achèvement.  
D’où, aujourd’hui, comment vivre 
dans le respect les uns des autres dans 
un monde mondialisé culturellement ? 

 
2. Cette création nous est confiée par 
Dieu  pour que nous la gérions pour le 
bien de tous. D’où, aujourd’hui, les 
questions de la répartition des riches-
ses, de l’écologie, des ressources de 
l’eau, du nucléaire etc. 

3. Renforcer le lien entre science et 
conscience et élargir la place à faire à 
l’éthique pour protéger la dignité de 
toute personne humaine, du début de la 
vie à la fin naturelle avec l’accompa-
gnement des soins palliatifs 

4. Avoir une appro-
che positive de 
l’histoire humaine 
car c’est là où ad-
vient le Royaume 
de Dieu (= frater-
nité sans frontiè-
res, paix, justice). 
Nous sommes  les collaborateurs de 
Dieu. Là aussi, importance de l’éthique  
face aux intérêts égoïstes. Exemples : 
comment humaniser les circuits finan-
ciers et commerciaux ? Comment frei-
ner et réduire le fossé entre une poi-
gnée de riches et une masse de déshéri-
tés ? Comment gérer les flux migratoi-
res ? Comment défendre les droits des 
peuples ? 

 
  Les chrétiens sont à la fois des mar-
cheurs et des serviteurs ; des mar-
cheurs, comme Jésus ressuscité avec 
les disciples d’Emmaüs : aller à la ren-
contre de nos concitoyens ;  cheminer 
avec eux ; nous  écouter ;  partager nos 
joies et nos problèmes ;  échanger nos 
idées ;  partager l’Espérance qui nous 
fait vivre. Et des serviteurs, comme Jé-
sus avec la Samaritaine au puits de Ja-
cob : nous rendre sur les lieux où nos 
contemporains expriment leurs soifs 
d’un avenir meilleur ; leur proposer 
l’Eau Vive qui donne sens à l’exis-
tence. 

 
    En quelques mots : le Concile nous 
confie la mission d’être des compa-
gnons d’humanité, des messagers de re-
nouveau, des porteurs d’espérance et 
des artisans de fraternité. (à suivre : la 
Constitution sur la Liturgie.) 
 
   Jean Péault 

Vous pouvez trouver ce journal ainsi que les Horaires et autres documents 
Sur le site internet du Diocèse de Toulouse; 

http://toulouse.catholique.fr/ensemble-paroissial-de-muret 



 

3 

 J'ai , pour ma part, vécu à ses côtés dans 
l'équipe du grand séminaire de Clermont-
Ferrand/Chamalières, de 1974 à 1981. Ce qui 
me vient spontanément en mémoire, c'est 
l'ouverture de notre confrère à la modernité. 
Dès 1974 –1975 il avait un des premiers or-
dinateurs d'occasion, ainsi qu'une photoco-
pieuse de l'époque, dont il initia l'usage dans 
l'équipe animatrice. Sa boîte à outils toujours 
à portée de main, aucune installation électri-
que, hydraulique, automobile ou autre ne lui 
résistait longtemps. 
Ces instruments, et d’autres aussi, étaient au 
service d’un tempérament travailleur, méti-
culeux, positif au dernier degré. 
Car l’ingénieur qu’il était savait travailler, en 
particulier dans le domaine des études démo-
graphiques et statistiques en lesquelles il s’é-
tait spécialisé, de façon un peu unilatérale 
selon certains. Ses cours de morale partaient 
d’un solide et critique rapport au réel appro-
ché dans la lumière de la foi de l’Eglise. 
Et ce goût du travail de recherche et d’ensei-
gnement allait de pair avec un tempérament 
d’une grande égalité d’humeur. 
 
DELICAT,   ATTENTIF,   NUANCE 
 
Familier de la langue anglaise par ses nom-
breux séjours outre-manche et outre-
atlantique, il pratiquait un humour très bri-
tish qui savait faire rire sans jamais blesser. 
René était d’une grande délicatesse, attentif 
aux personnes, nuancé dans ses jugements. 
J’ai eu la joie de le retrouver à Toulouse dès 
son arrivée en 1999, comme aumônier au 
Carmel de Muret ; nous nous revoyions lors 
de nos rencontres sulpiciennes annuelles, 
tantôt dans l’équipe de Muret, tantôt en tête à 
tête, comme lors de ce dernier déjeuner ici 
même, au Carmel, quelques jours avant son 
hospitalisation à la clinique d’Occitanie. Je 

l’ai revu à quelques reprises lors de son sé-
jour à la maison de convalescence de la Ca-
dène , une dernière fois, il y a trois semaines, 
en compagnie du père Gilles Chaillot, visi-
teur de la Compagnie. Il était encore faible 
mais la tête fonctionnait aussi bien que possi-
ble ; il nous est apparu confiant, et surtout 
totalement ouvert et donné à la volonté di-
vine. 
Adieu, René, cher vieux frère, nous tous que 
tu as connus, aimés et servis, nous nous sa-
vons unis à toi en Jésus le Seigneur dans la 
prière et la ronde de l’affection ; tu as vécu 
désormais ton eucharistie définitive : aide-
nous à préparer la nôtre jour après jour, dans 
ces sentiments de foi, d’espérance et de cha-
rité, de travail quotidien soigneusement ac-
compli, dont tu nous as montré l’exemple. 
 
Père Jean-Jacques Péré, pss 
 
 

Hommage au Père René Bel (1928-2012) 
Aumônier du Carmel pendant 12 ans, le père René Bel appartenait à la Compagnie des prêtres de Saint-
Sulpice.  Le père Jean-Jacques Péré a rendu hommage à son ami et confrère lors de la célébration de ses 
obsèques, à Muret. 
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BOUGE TA PLANETE , c’est un évènement et une démarche 
proposés par le Comité Catholique contre la faim et pour le Déve-
loppement-Terre Solidaire (CCFD- TS) pour l’éducation à la soli-
darité et la mise en projet 

solidaire des Ados. 

 

Il se déroule en plusieurs étapes : 
 Eveiller 
 Conscientiser 
 Comprendre 
 Devenir responsable 
 Agir 
 Découvrir une ONG 

 
Il est destiné aux 11-18 ans mais c’est aussi un ras-
semblement intergénérationnel. 
 
Il dure quelques semaines, quelques réunions, à chacun d’inventer ! 
 

Le CCFD-TS aide des personnes initiatrices de pro-
jets dans 80 pays, ces personnes sont souvent très 
démunies mais elles agissent ensemble pour réussir 
à vivre dignement. 
 
Le 31 mars 2012, salle Nelson Paillou à Muret , une 
trentaine de jeunes  
Scouts et G de F de Cugnaux,  des aumôneries de 
Muret et de Portet sur Garonne se sont retrouvés  
pour découvrir les droits qui aident à vivre digne-
ment. Des jeunes lycéens ont pris part à l’animation, 
merci ! 
 

Ils ont participé à un grand jeu collectif dont voilà l’histoire : 
 
« Tous les 4 ans, 5 peuples de l’Archipel de PACHA MAMA  se retrouvent et s’affrontent 
dans des épreuves mettant en valeur leur force et leur intelligence.  
 
Ces peuples sont originaires d’îles isolées et se sont développés de façon différente. 
 
Grâce à cette grande rencontre qui a lieu tous les 4 ans les représentants de ces 5 peuples 
veulent gagner un maximum de dignes et ainsi favoriser le développement de leur île et per-
mettre à chacun de vivre DIGNEment » 
 
Motivation, joie, dynamisme ont donné beaucoup de 
couleur à cet évènement. 
 
Au 21 mars 2012, 200 rassemblements étaient inscrits 
partout en France. 
 

Le CCFD-TS donne rendez-vous aux 

 jeunes  
le 23 mars 2013 ! 
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En-Calcat 
Lieu de retraite 

 pour la première communion. 
 

  
 
 Le cadre merveilleux de l'abbaye d'En-
Calcat accueille depuis des années les enfants 
du secteur de Muret se préparant à la pre-
mière communion. Cette année, 48 enfants 
ont fait cette démarche, accompagnés de leurs 
animateurs, de quelques parents et de sr Mi-
reille Boileau (Xavière) comme animatrice.  
 " Invités au repas du Seigneur" tel était 
le thème de la rencontre avec à l'appui de l'épi 
de blé et du pain partagé.  
 
 
 

 
 
 
 Dans un deuxième temps, les en-
fants et les adultes présents ont été invi-
tés à faire une découverte inattendue : 
prier avec nos sens, suivant la méthode 
de st Ignace de Loyola. L'expérience du 
silence nous a tous marqués, la prière 
avec les moines et le partage des décou-
vertes comme support de méditation. 
Un grand merci à sr Mireille. 
 Rendez-vous à N.D de Tournay 
pour la deuxième journée. 
       
    
        Un participant…. 
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 Par décret de l’Empereur Napoléon, la Maison de Charité fut fondée le 8 décembre 1856 (jour pour 

nous de l’Immaculée Conception). 

 

« La Supérieure générale de la Congrégation des sœurs de la Charité de Saint Vincent 

de Paul à Paris, est autorisée à acquérir au nom de cette Congrégation et pour les be-

soins de son ordre divers immeubles situés à Roques moyennant la somme de 13901F48 

et appartenant aux Delles  Guittard. » 

Mademoiselle Augustine Guittart, en religion Sœur Emilie, organise la maison : école, 

service des malades, accueil des jeunes filles (ouvroir). 

En 1861 a lieu la guérison miraculeuse de sœur Vincent Murel, suite à une neuvaine à 

Sainte Germaine de Pibrac; un vitrail de l’église de Roques témoigne de cet événement. 

 

Pour les Roquois, la maison de Roques est communément appelée : « le Couvent » 
 
En 1920 « le Couvent » ferme ses portes par  « pénurie de personnel », manque de 

sœurs ! 

 

Il ne restera pas longtemps fermé; la Maison Mère (Paris) en donne la jouissance aux 

Filles de la Charité de la  paroisse Saint Pierre de Toulouse. 

Elles y organisent des séjours de vacances pour les enfants toulousains, et des séjours à « la campagne » 

pour les sœurs. En 1971, je me souviens être venue à Roques, j’étais alors postulante chez les Filles de la 

Charité. 

Même ces activités de loisirs sont en baisse, volets et portes de la maison se ferment... 

 

En 1968, le Centre de Détention de Muret ouvre ses portes.... il est loin de Toulouse... Des personnes déte-

nues, originaires de toute la France et même de l’étranger, furent les premiers occupants des 640 places 

prévues. 

 

En 1972, l’assistante sociale du Centre de Détention, les Visiteurs de prison et les Aumôniers se rendent à 

l’évidence qu’il faut trouver une solution pour faciliter le séjour des familles. 

Recherche d’un lieu d’accueil... recherche difficile; il n’y avait pas d’argent pour assumer un loyer et les 
clients étaient indésirables. 

 

Après maints refus, une maison inoccupée à Roques fut heureusement prêtée pour un an, en vue d’un essai. 

En novembre 1972 tous les visiteurs de prison décidèrent de fonder l’ASSOCIATION ROQUECLAIRE. En 

même temps un contrat de prêt était consenti par les propriétaires de la maison, les Filles de la Charité 

En juin 1973 les premières familles sont accueillies. 

De 1972 à 1998 la permanence de la maison était assurée par les sœurs des Missions Etrangères. A partir de 

1998, les Filles de la Charité prennent le re-

lais. 

 

Aujourd’hui, la maison continue à accueillir les 

familles et les proches des personnes déte-

nues du Centre de Détention de Muret et de 

la Maison d’Arrêt de Seysses. 

 

L’Association fêtera ses 40 ans le 12 mai 2012  
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    Vous vous souvenez sans doute en janvier 2010 quand nos sœurs  Eulalie et  
Cassilda quittaient notre communauté de MURET 
Aujourd'hui avec les Sœurs de la Providence de Gap à Lectoure et les membres de la Fraternité Pro-
vidence, elles  vous invitent à  fêter les 250 ans de fondation de leur Famille Religieuse. 
 
Ils  souhaitent  tous que cette journée soit pour tous un temps festif  de rencontre et d’action de 
grâces. 
Ils  seront heureux de votre présence et vous donnent rendez-vous le : 
 

                    Dimanche 13 mai 2012  
  A la Providence 

 14 cours Gambetta  -  32700 Lectoure 
     Tél : 05 62 68 55 00 

 

 
9 h 30 à 10 h : Accueil 

10 h 15 : Diaporama relatant l’histoire de la Congrégation,  échan-

ges…  

 Activités pour les enfants 

                     12 h 15 : Repas 

                      14 h 30 : Théâtre : « A bord de la Providence » 

                                           Participation libre au profit de la  mission du Bénin.   

16 h 30 : Eucharistie,  présidée par  Mgr Gardès, Archevêque d’Auch. 

Pour plus de renseignements ;    Sœur EULALIE 

Sœurs de la Providence, 18 rue E. Michelet  - 32600 l'Isle Jourdain  
       tél :05 62 07 07 02  

Programme de la journée 

      250 ANS DE PROVIDENCE250 ANS DE PROVIDENCE250 ANS DE PROVIDENCE250 ANS DE PROVIDENCE 
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    Mai 2012 
 Horaires des messes 

 
1er dimanche du mois : 9h30 Estantens 
1er et 3ème dimanche du mois : 9h30 Ox 
2ème et 4ème dimanche du mois : 9h30 Le Fauga 
2ème dimanche du mois  : 9h30 st Hilaire 

============ 
 

Tous les mardis, mercredis, jeudis et vendredis :   
          9h à st Jean (jusqu'à nouvel ordre) 
Lundi 01/05 :         14h30 Long Séjour 

Samedi    05/05 :     18h30  st Jean (messe anticipée)  
    Messe pour les défunts d'Avril  
Dimanche 06/05 :   9h30 le Carmel, Estantens, Ox 
       11h  st Jean, (1ère Communion) 
        Eaunes  
 

Lundi 07/05 :        17h : Marie Antoinette 
Mardi 08/05  :     Pas de messe à 9h 
      10h30Le Fauga   Anciens 
      10h45   Eaunes    Combattants 
        

Samedi 12/05 :       18h30   st Jean (messe anticipée)  
    N.D. de Fatima 
Dimanche 13/05 :   9h30  Carmel 
        9h30 Le Fauga (1ère Communion) 
        9h30 st Hilaire 
        11h  st Jean, Eaunes  
 
Lundi 14/05 :           17h   Les Cascades 
Mercredi 16/05 :     18h30 st Jean (messe anticipée)  
     Ascension 
Jeudi 17 / 05: Ascension 
      9h30 Carmel 
      11h st Jacques, Eaunes 
 

Samedi 19/05 :     18h30  St Jean (messe anticipée)         
Dimanche 20/05 : 9h30 le Carmel, Ox 
              11h st Jacques, Eaunes  
 
 Lundi 21/05 :       17h   Le Barry 

Samedi     26/05:   18h30  st Jean (messe anticipée )  
Dimanche 27/05:  PENTECOTE 
      9h30 Le Carmel, Le Fauga 
                               11h  st Jacques  Confirmation  
                               11h Eaunes  
 
Lundi 28/05 :        17h   Le Castelet 
Samedi 02/06:       18h30 st Jean  
  (messe anticipée pour les défunts de Mai ) 
Dimanche 03/06       Fête Paroissiale  
   1 seule messe à 9h30 à  st Jacques  
           11h messe de rassemblement  
   à l 'Abbaye d'Eaunes 

Offices au Carmel 
En semaine : messe à 11h 

Les dimanches : messe à 9h30 
~~~~~~~~ 

 
Samedi 5/05 : messe à 11h45 
Lundi 7/05 : messe à 10h 

Jeudi 17 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 26/05 vigiles de la Pentecôte avec Eucharistie à 21h                

Dimanche 27/05: Pentecôte messe à 9h30                                         
Lundi 28/05 : messe à 11h 

Nos rencontres   
Lundi 14 mai :14h00 MCR 
       20h30 Bible œcuménique En raison des travaux de restauration, 

les messes, qui d'habitude étaient célébrées à st Jacques, 

 sont célébrées à st Jean jusqu'à l'ASCENSION  ???? 

DANS NOTRE DIOCÈSEDANS NOTRE DIOCÈSEDANS NOTRE DIOCÈSEDANS NOTRE DIOCÈSE    
Journée diocésaine  
de la Haute-Garonne 
Jeudi 31 Mai 2012 

À Saint-Jory (salle du foyer rural) 
9h30 : présentation de la journée 
11h30: Eucharistie présidée par Mgr Le Gall 
12h45 : Repas 
14h30 : animation 
17h00 : fin de journée 

S'adresser à MC Siffre  
 Tel : 05 61 51 30 36 


