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Alors que nous pouvons être tentés d'attri-
buer une valeur plus au moins égale à tou-
tes les actions du Christ, le Nouveau Testa-
ment nous enseigne que nous devons notre 
salut à l'immolation finale de Jésus. La dé-
claration de Jésus sur l'Al-
liance est fondamentale: 
«Cette Alliance est conclue 
dans le sang» (Cf. Mt 26, 
28; Mc 14, 24; Lc 22, 20; 1 
Co 11, 25), c'est-à-dire qu'el-
le s'établit au prix du don 
que Jésus fait de sa vie». Ce 
sang est dit à la fois, par le 
Christ «mon sang» et «sang 
de l'Alliance Nouvelle et 
Éternelle», de telle sorte que 
l'effusion du sang apparaît 
nettement comme le moyen 
d'instauration de l'Alliance. 

Saint Matthieu ajoute la pré-
cision que l'effusion du sang 
a lieu «en vue de la rémis-
sion des péchés». Le Christ 
avait annoncé que l'objectif 
de sa venue dans le monde était de donner 
sa vie en rançon pour la multitude. Dans 
l'Évangile de Saint Jean, l'annonce se pré-
sente sous d'autres formes: «Et moi, lors-
que j'aurai été élevé de terre, j'attirerai 
tous les hommes» (Jn 12, 32). Cette éléva-
tion sur la croix confère donc au Christ, un 
pouvoir sur l'humanité, conférera la vie 
éternelle à ceux qui le regarderont dans la 
foi (Cf. Jn 3, 14-15) et coïncidera avec la 
défaite de satan, car il est l'heure où le 
«prince de ce monde va être jeté de-
hors» (Cf. Jn 12, 31). De manière impres-

sionnante, Saint Paul attribue toute la Ré-
demption à la mort de Jésus. «Nous avons 
la Rédemption par son sang», déclare-t-il; 
la mention du sang, de la croix ou de la 
mort  revient à plusieurs reprises pour sou-
ligner l'acte qui nous a valu le salut (Cf. 
Rm 3, 25; Ep 1, 7). Tout cela montre à quel 
point il est convaincu que le salut se trouve 
dans la croix (Cf. 1 Co 1, 18). Telle est aus-
si la prédication des apôtres.  

«Il n'est pas de plus grand amour 
que de donner sa vie pour ses amis» (Jn 15, 
13): cette parole johannique exprime par-
faitement le sens du sacrifice de la mort de 

Jésus. La mort de Jésus est 
le sacrifice de son existen-
ce, c'est-à-dire, le don total 
de sa personne à sa mis-
sion. Le sacrifice du Christ 
est le sacrifice parfait qui 
remplace alors définitive-
ment le sacrifice de l'An-
cienne Alliance (Cf. Ex 
24, 8). La consommation 
du sacrifice du Christ se 
réalise pleinement dans la 
gloire de la Résurrec-
tion.  C'est dans la Résur-
rection glorieuse  de Jésus 
que s'achève notre salut. 
Cette Résurrection du 
Christ est comprise com-
me un accès à la vie nou-

velle, une nouvelle création eschatologique.  

Jésus, puisque vivant, nous pouvons 
le rencontrer aujourd´hui, non pas directe-
ment, mais par la Foi, à travers les signes 
qu´il a donnés de sa présence. Est-ce que 
ma vie de chaque jour proclame « Jésus 
vivant, ressuscité » ? Bonne fête pascale. 

                                                                                                                      

Père Joachim Grendoti, cmf 

Il est Vivant !  

Il est vraiment Ressuscité ! 

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 lundi matin ,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) 

Missionnaires Clarétains 
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Mon parcours  missionnaire 
Je suis Francis Kubikula-ve (CMF), religieux et prêtre dans la Congréga-
tion des Fils du Cœur Immaculé de Marie, Missionnaires Clarétains.  

 
  Originaire de la République Démocratique du Congo, com-
munément appelé Congo-Kinshasa, j’ai commencé mon aventure 
à la suite du Christ selon le charisme de saint Antoine-Marie Cla-
ret en 1997.  

Je ne voudrais pas, ici, établir un curriculum vitae, mais juste vous 
montrer le chemin qui m'a conduit parmi vous à Muret. Aussi, lais-
serai-je de côté les différentes formations et missions qui ont mar-
qué ma jeunesse dans la congrégation des Missionnaires Claré-
tains, pour m’atteler aux années sacerdotales. En effet, c’est pen-
dant ces années de l’aprè-ordination, que la Parole de Jésus dans Jn 21,18 se vérifie dans ma 
vie missionnaire puisqu’il faut partir. Partir sans se poser de questions existentielles, partir sans 
savoir si les gens qui doivent vous accueillir sont disposés à le faire, partir sans savoir si la mis-
sion a réellement besoin de toi.  C’est dans cet élan de partir simplement, que «je suis chrétien 
avec vous , et pour vous je suis prêtre »,.que je me suis retrouvé, en 2010, loin de mon Congo 
natal, entouré des gens super, dans la ville de Narbonne plein de vent, de vin et de van.    Mais 
comme il faut partir, alors je suis parti de Narbonne pour Muret. Et j’espère que les Murétaines et 
les Murétains, me feront oublier les huit années de bonheur auprès des Narbonnaises et Nar-
bonnais. Le but est de partager avec vous la richesse de la vie chrétienne. J’aime paraphraser st 
Augustin en disant guide nos pas.  

P. Francis Kubikula-ve, cmf 

A l'occasion de ses 50 ans de sacerdoce, 
 le Père Joseph Coltro organise un pèlerinage  
du vendredi 08 au mercredi 13 Novembre 2019  à  

ROME 
En partenariat avec la direction des pèlerinages du diocèse de Toulouse 

 Chers paroissiens de Muret et amis, lors de la célébration de mon jubilé vous m'avez 
offert un pèlerinage à Rome. Il est temps de vous donner des nouvelles de ce projet. Vous 
trouverez donc en affiche la page d'information avec le programme et conditions à l'entrée de 
l'église St Jacques, sachant que le nombre de personnes est limité à 50. 
  
Vous pouvez me contacter directement par téléphone au 06 08 34 27 25  

 ou par mail à coltro.jo@orange.fr 
Bien fraternellement P. Jo 
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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) 

   Bonnes  Nouvelles  

 
SEMER LA PAIX avec les Késaj Tchavé qui seront à Toulouse en mai 2019 ! 

Voilà comment Ivan Akimov, fondateur de la troupe en l’an 2000 - qui réunit à travers des activités artistiques des 
jeunes des colonies tsiganes de la région des Tatras, en Slovaquie orientale  - définit les Késaj Tchavé :  
Kesaj Tchavé est un miracle.  
Un miracle tsigane qui prouve qu´une réussite est possible, même là, où tout est fait pour échouer fatalement. Mais à 
chaque spectacle ce n´est qu´une bataille gagnée dans le combat pour la vie. Se battre contre tout le monde, contre les 
siens, contre les autres, contre tous ceux, qui ne conçoivent pas que la vie tsigane peut être exempte de fatalité… 
Semer la paix dans l’entourage immédiat des roms n'est pas une petite  entreprise tant ils sont rejetés quand ils instal-
lent leur tente, leurs planches, une vieille  caravane sur un terrain ou au bord d'une autoroute  pour  leur servir 
d'abri. Une tolérance vis-à-vis d’eux leur permettrait de vivre plus en Paix. 
Semer la paix en montrant  ce dont ils sont capables ! Sortir de leur misère leur a permis de rayonner !  
Pour tout cela Kesaj Tchavé est un miracle.  

 
En mai prochain, vous pourrez découvrir cette troupe enthousiaste, 

mêlant chant, danse traditionnelle et musique. Elle se produira  le mercredi 
15 mai à 20 h au Théâtre des Préambules (ancien cinéma Mermoz) à 
Muret. Venez les rencontrer – entrée 10 euros … 

 
Contact : Jeannine LE MERER 0685653696 ou Françoise PECH 

0562875319 

*Le  Rosaire  en  Equipe* 
Thème : <<OSER DIRE>> 
 

°Avril 2019 :  ''La Résurrection''. Au bord de la piscine de Bethzatha, Jésus ordonne au paralysé de se lever 
(Jn 5,1-9). Dans le mystère de sa Résurrection, c'est le même ordre qui nous est donné : ''Eveille-toi, ô toi 
qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'illuminera'' (Ep 5,14). Osons croire en cette parole incroya-
ble. Alors, nous aussi, nous oserons dire autour de nous, au nom du Réssuscité, des paroles qui relèvent. 

 

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

ESPOIR : La Californie dont les prisons détiennent un quart des condam-
nés à mort américains promulgue un moratoire sur toutes les exécutions 
capitales. Son gouverneur se démarque ainsi du discours dominant aux États

-Unis sur la peine de mort ainsi que de celui de certains catholiques. 
INQUIETUDE : 40 180… : Chiffre officiel et dramatique des disparitions forcées au Mexique 
depuis 2006 ! María Márquez de Favela recherche son fils Adrian depuis 6 ans. Devenue dé-
fenseure des droits humains, elle a reçu en janvier 2019 le prix des droits de l’homme 2018 de 
la Fondation ACAT pour la dignité humaine. Les proches d’Adrian, leurs avocats, les journalistes qui dénoncent ces crimes, le 
Collectif « Familles unies pour la Vérité et la Justice » et l’ONG Centre des droits humains Paso del Norte sont menacés et les 
représailles pourraient être importantes. Ils luttent pour éradiquer le fléau des disparitions forcées au Mexique et obtenir justice. 
Ils attendent des autorités mexicaines des garanties réelles pour l’enquête et la recherche d’Adrián ainsi que pour la protection de 
toutes les personnes impliquées dans la plainte. 



 

4 

 
TAN va fêter ses 30 ans. 

           Eh oui ! Déjà 30 ans que nous aidons, que vous aidez, 
    le Centre médico-socio-éducatif de TANJOMBATO à Madagascar. 
 

                   *** Dimanche 7 avril à 11 h église St Jacques : messe des 30 ans 

                     animée par la Communauté catholique malgache de Toulouse 
 

  >>> Célébration du 30ème anniversaire : Salle Alizé, lycée Pierre II d’Aragon   

- Samedi 6 avril à 20h 30 : Dîner et soirée musicale avec le groupe Mirindra, Danse Passion, et animations diverses.  
Entrée 20 €, enfants 10 € >>> Réservation obligatoire : 06 19 12 53 39, ou  www.festik.net/billets/tan-muret-
solidarite  
 
 

- Dimanche 7 avril de 11h à 18 h, entrée gratuite : Concert et danses malgaches. Spectacle « Les Fantaisies de 
Virginie ». Animations.  Grande expo-vente d’artisanat. Et, bien sûr, le gâteau d’anniversaire surprise ! 
   Nous vous invitons à venir partager le repas « tiré du sac », salle Alizé dès 12 h 15. Chacun apporte assiettes, cou-
verts, boissons, pain…et un grand plat salé ou sucré à partir desquels nous organiserons un grand buffet. 

 

       Le bénéfice sera envoyé au Centre pour financer : 
- la construction d’un dispensaire dans le village d’Ifarihy, où il n’y a aucun soin possible à proximité. 
- l’achat de riz, poisson, viande pour le repas des 1 200 enfants qui viennent chaque matin manger au Centre.  
- l’achat de lait maternisé pour des bébés de très petit poids dont les mamans malnutries n’ont pas assez de lait. 
 

* Le concert de chants basques d’INDARA a permis d’envoyer un bénéfice de 1 900 €. Merci à tous ceux et 
celles qui y ont participé. 
 

       Les Sœurs de TANJOMBATO à Madagascar vous remercient chaleu-
reusement pour votre aide. 

 

Tel : 05 61 56 20 70  -  05 61 51 07 52    tanmuret@orange.fr  -  www.tanmadagascar.fr 

..  

Dates à retenir 
Tous les vendredis du carême à 15h st Jacques chemin de croix 

Jeudi Saint 18 Avril 
Vendredi Saint 19 Avril 

Samedi 20 Avril 21h Vigile Pascale 
Pâques 21 Avril 

Ordination de Romuald Samedi 25 Mai 15h à st Jacques 

 

Le secours catholique se permet de réitérer son ap-

pel à bénévoles pour accompagner et écouter des 

personnes en difficultés . Cela se passe le jeudi 

matin et après midi et si vous souhaitez partager 

un peu de votre temps et rejoindre l'équipe du ma-

tin ou celle de l'après midi n'hésitez pas à nous 

contacter .Merci ! 

05 61 41 77 25 

06 44 10 46 87 

83 avenue Bernard IV, en face du garage Roady à Muret 
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Pendant la première semaine de février, cinq jeunes lycéens de no-
tre aumônerie, coupés de la famille et de leurs activités habituelles, 
ont passé un séjour inoubliable à Taizé, où ils ont vécu, suivant les 
témoignages recueillis auprès de chacun d’eux, une expérience de 
vie assez édifiantes. Après avoir vécu une si belle expérience, ils 
nous proposent aujourd’hui un retour sur les temps forts de ce sé-
jour mémorable. 

ALICE  

« Superbe semaine, très riche en rencontres et 

en développement personnel. Un cadre unique, 

des  magnifiques  canons  et  psaumes,  des 

conditions matérielles très moyennes qui recen-

trent carrément sur le relationnel. Taizé a été 

une pause dans notre année, une pause répa-

ratrice. Je retiens les sourires, les cœurs ou-

verts, les larmes et un pas de plus vers Jé-

sus le Christ ». 

GISELLE  

« J’ai été vraiment marqué par les chants de 
Taizé, les rencontres inoubliables et les ré-
flexions matinales sur les sources de notre 
foi. Je peux l’affirmer : la seule envie que 
j’ai c’est d’y retourner l’année prochaine. »  
 

LUCIE 

« La semaine Taizé a été un temps 

de rétrospection et de projection pour 

un futur heureux. Les rencontres m’ont 

beaucoup marquée. Les chants et les 

temps de prière m’ont aidé à faire le 

point sur ma vie spirituelle. Mon plus 

grand souvenir reste la vénération de la 

Croix du Christ qui m’a fait compren-

dre  le  grand amour  de  Christ  pour 

moi. »  

COR
EN

TIN
 

« Je me suis vraiment senti dans un envi-

ronnement dans lequel le silence procure 

une certaine paix et une union plutôt agréa-

ble. Être à Taizé, a été pour moi une nou-

velle expérience spirituelle, une expérience 

d’échange et d’écoute mutuel. » 

IMPORTANT : Désireux de partager avec vous ces 

moments forts significatifs de notre vie spirituel-

le, nous vous invitons à la grande soirée Tai 

zé qui  aura lieu en l’Église Saint Jean le 

vendredi 5 avril à 19h00.  

CLARA  
« La semaine passée à Taizé a été une semaine à la fois incroyable et inoublia-ble. Elle restera gravée dans mon cœur à jamais autant par les rencontres hu-maines que spirituelles. Dans Le silence de mon cœur et les moments intenses de prières, j’ai pu rencontrer mon Sei-gneur. » 

Echo 
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RENCONTRE DU 16 MARS 2019 – SERVICES ET GROUPES DU 

 SECTEUR PAROISSIAL  
 

RECOLLECTION PENDANT LE TEMPS DE CARÊME 
 
 

 Le samedi 16 mars 2019, trente cinq personnes de différents services et groupes, se sont retrouvées de 
9h30 à 13h30, pour la recollection du temps de carême.  
 
 En effet, lors de la rencontre des services du 19 janvier dernier, nous avions envisagé la mise en place 
d’une journée de prière, de méditation et de recueillement pendant les temps forts liturgiques, comme le 
temps de carême.   
 Tous les services et groupes du secteur paroissial ont été représentés (catéchisme, catéchuménat, priè-
re des mères, accueil du presbytère St Jacques, secours catholique, préparation mariage,  préparation baptê-
me des petits enfants, aumônerie, liturgie, chant, EAP, journal Le Lien,…) et pour faciliter la réflexion et 
les échanges, nous avons constitué 4 équipes de 7 à 10 personnes.  
 La recollection a commencé par un chant et un temps de prière pour confier à Dieu notre rencontre. 
Quatre moments de partage, entrecoupés de chants, ont rythmé cette journée.  
  
Pour commencer, le Père Joachim, nous a demandé de noter par équipe, sur une feuille ce qu’évoque pour 
nous « le CARÊME ». En vrac, quelques remontées des équipes : pénitence, conversion, réconciliation, 
jeûne, partage, Pâques, prière… 
 
 Voici la réflexion d’un groupe sur le carême : « le carême est un temps de pause et de réflexion. Un 
temps où je choisis une action liée à ma vie du moment, que j’offre à quelqu’un. Pas du tout un moment de 
tristesse, mais un moment où, en pleine conscience, je me débarrasse de quelque chose d’inutile, de super-
flu. »  
 
 Ensuite, nous avons travaillé sur un texte de l’Ecriture, la lettre de St Paul aux Romains chapitre 6 
versets 1-12. A partir de ce texte, nous avons relevé les phrases ou idées importantes pour chacun et nous 
avons cherché à comprendre certains mots (Pâques, carême, conversion, péché, vieil homme, homme nou-
veau, vivre dans les ténèbres).   
 
 Enfin, à partir de ce que nous avons échangé et partagé, chaque groupe a fait des propositions pour 
nos célébrations liturgiques et  notre communauté paroissiale.  
 Voici quelques propositions : dire bonjour à ses voisins de banc ; réfléchir à la place des enfants et 
des jeunes dans nos célébrations ; offrir des fleurs de son jardin pour fleurir l’Eglise ; proposer à chaque 
service de nettoyer une fois par an l’Eglise St Jacques etc … 
 Les fruits des réflexions seront retravaillés en équipe d’animation pastorale et quelques propositions 
seront faites à tous, pour préparer l’année 2019-2020. 
 
 Nous avons terminé notre rencontre par un chant et par un repas partagé.  
 
 Nous nous sommes donnés rendez-vous un samedi soir au mois de juin prochain.  
                                                                          

Ghislaine KAMPETENGA 
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SEMAINE SAINTE - PÂQUES   2019 
 

 

Confessions 
Célébration pénitentielle avec confessions 

Jeudi 11 avril à 18 h 30 à St Jacques.  
Et les samedis 13 et 20 avril de 10 h à 12 h à st Jacques. 

 
Messe avec onction des malades 
Vendredi 12 avril à 16 h à st Jean 

 
Rameaux 

Samedi 13 avril : messes à 18 h 30 à st Jean 
 et  à 18h30 à st Jacques, 

Dimanche, à 9 h 30 Le Fauga et st Hilaire  
 à 11 h à Eaunes et à st Jacques  

 
Jeudi saint  

Jeudi 18 avril : messe de la Cène à 18 h 30 à st Jacques  
suivie d’un temps  d’adoration au reposoir. 

 
Vendredi saint  

Vendredi 19 avril : Chemin de Croix à 15 h à st Jacques 
Célébration de la Passion à St Jean à 19 h 

 
Samedi Saint 

Samedi 20 avril : Vigile Pascale à  21 h à st Jacques  
 

Dimanche de Pâques 
Dimanche 21 avril : Ox  à 9 h 30 

Eaunes, et St Jacques à 11 h 
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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, 
Tous les mardis à 15h prière du rosaire à la chapelle du rosaire 
Tous les samedis à 9h Adoration en la chapelle du rosaire 
Laudes et Messe avec la communauté Clarétaine de 
Muret, du lundi au samedi 7h30 dans la Chapelle du 
rosaire à St Jacques.  

============== 
Mardi 02/04  15h long séjour 
Jeudi 04/04   17h Marie Antoinette 
Vendredi 05/04  15h st jacques chemin de croix 
    18h st Jean soirée  Taizé 
Samedi 06/04  1830 messe anticipée 
    pour les défunts de Mars 
Dimanche 07/04:     09h30  Ox     
    11h Eaunes, st Jacques 
Mercredi 10/04   18h st Jacques célébration 
     pénitentielle 
Jeudi 11/04  20h st Jean veillée CCFD avec  
    Le TRIO MARIAM 
Vendredi 12/04   15h st jacques chemin de croix 
    16h st Jean messe avec onction 
    des malades 
         Les Rameaux 
Samedi 13/04 :              18h30 st Jean  messe anticipée 
    18h30 st Jacques 
Dimanche 14/04          9h30 st Hilaire, Le Fauga 
             11h00 Eaunes , st Jacques 
Mardi 16/04  15h le Barry 
    17h les Cascades 
Jeudi saint, 18/04 18h30 St Jacques la ste Cène 
Vendredi saint, 19/04  15h  st Jacques chemin de croix 
             19h st Jean messe de la passion 
Samedi saint, 20/04 : 21h st Jacques veillée Pascale 
    PÂQUES 
Dimanche 21/04 : 9h30 Ox     
    11h  Eaunes, st Jacques 
Mardi 23/04:       16h30 Castelet 
Samedi 27/04:      18h30 st Jean  messe anticipée 
Dimanche 28/04     9h30 Le Fauga   
    11h st Jacques, Eaunes 

Avril 2019 
 Horaires des messes 

Offices au Carmel 
Dimanche et Solennité : Messe à 9 h 30 
Semaine : Messe à 11h mais parfois à 8h15, 

nous contacter au 05-61-51-03-67 
Le Mercredi : La messe n'est plus toujours fixée à 8h15 

 De façon habituelle, la Messe est célébrée au Carmel 
du lundi au vendredi à 8h15 

le samedi à 11h00 
——————————————- 

Rameaux, Dimanche 14avril   
Messe 9h30 

  

Lundi Saint 15 avril 
 Messe à 8h15 

 

Mardi Saint 16 avril   
Messe à 11h00 

 

Mercredi Saint 17 avril 
Messe à 11h00 

 

Jeudi Saint 18 avril  
Cène du Seigneur à 17h00 

 

Vendredi Saint 19 avril  
Célébration de la Passion à 16h15 

 

Samedi Saint 20 avril  
Pas de messe le matin 

Vigile Pascale avec Eucharistie à 22h30 
 

Dimanche de Päques, 21 avril 
Messe à 9h30 

 

Lundi de Pâques, 22 avril 
Messe à 9h30 

Rencontres: 
Mardi 16/04 18h Groupe œcuménique 
Lundi 29/04 14h  MCR 

Annonce 

 « Qui bien chante, deux fois prie ». Partant de cette maxime de Saint Augustin, si 
vous avez ce grand désir de formuler les paroles de vos prières et de les exprimer 
par la musique, alors n’hésitez pas d’honorer de votre présence aux séances de ré-
pétions en vue de l’animation de la messe d’ordination presbytérale de Romuald, 
qui se tiennent au presbytère tous les vendredis à 18h30 (vacances scolaires ex-


