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Des permanences sont assurées au presbytère, 14 rue St Jacques à 31600 MURET 
En juillet et Août tous les jours de 10h à 12h (sauf le dimanche) 

Pendant les deux mois de vacances la permanence sera assurée le lundi matin 
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 

                                                                                             

Le « Fraternel » ! 

 

 Le temps d’été offre à chacun de 
nous l´opportunité de vivre le 
« fraternel ». Nous partons en famille, en 
amis, pour profiter  du beau soleil au 
bord des plages. Et comment compren-
dre ce temps fraternel qui nous tient à 
cœur ? 

 Chacun sait bien ce que  recouvre 
ce mot. Il représente depuis longtemps 
un aspect important de la vie 
des hommes. Fraternel vient 
du latin « frater » et en fran-
çais « frère ». Il s’agit de la 
personne masculine née du 
même père et de la même 
mère, non seulement le petit 
frère dont l’arrivée cause 
tant des joies aux familles, 
mais encore, plus générale-
ment, celui avec qui nous 
passons des années d’en-
fance, dans la complicité, la 
solidarité, la tendresse…  

 Le sentiment fraternel est à la fois 
tout normal et bien caractérisé : se com-
porter en faux frères n’est vraiment pas 
recommandable, et le fratricide n’est rien 
moins que comparable à Caïn. Alors que 
Jésus prôna la fraternité universelle. Les 
groupes issus du christianisme qui ré-
pandirent dès les premiers temps qui sui-
virent la mort de Jésus s’appelaient frè-
res, même si, à l’origine, la dénomination 
était discriminatoire. Ils étaient accusés 

d’appartenir à un même groupe. Grâce 
soit rendue à François d’Assise, à Domi-
nique de Guzman et tout récemment à 
Mahatma Gandhi qui rendirent au mot sa 
valeur positive, si bien que, à l’heure ac-
tuelle, certains le revendiquent : le lieu et 
le mode de vie sont alors expressément 
qualifiés de fraternité, même lorsqu’il s’a-
git de femmes, preuve non pas de déno-
mination masculine mais d’idéal de vie 
semblable à celle d’une famille et trans-
cendant toute distinction.  

 C’est pourquoi, à la fin d’une lettre, 
chaque fois que je le peux, j’ai-
me terminer mon propos par 
ce simple mot : 
« Fraternellement dans le 
Christ ». Avec discrétion, ce 
mot « fraternel » dit un peu de 
l’essentiel. Il signe ce désir qui 
m’habite de vivre en frère avec 
ceux que la vie me donne de 
croiser. Certes, je mesure tout 
le chemin qu’il reste à faire 
pour qu’un tel désir devienne 
réalité. Mais c’est tant mieux ! 

 S’il est des mots qui tirent en avant, 
en faisant craquer les frontières de nos 
imperfections, saisissons-en la grâce. 
Celle que le Christ nous offre en nous 
donnant son Esprit. « Fraternel avec le 
Christ… par lui et en lui ». 

Bonnes vacances ! 

   Père Joachim Grendoti, cmf 
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PROFESSIONS  DE  FOI  des  collégiens 
 
Dimanche 9 juin nous avons eu la joie d'entendre la Profession de Foi de 12 collégiens en classe de 5ème, qui avaient 
médité auparavant sur la riche prière du Credo lors de leurs rencontres en aumônerie. 
Ils avaient en effet apprivoisé chaque mot, chaque ligne en amont afin de saisir le sens profond de cette déclaration 
d'adhésion à notre Foi catholique. 
C'est donc avec beaucoup d'intérêt qu'ils ont préparé cette messe, notamment lors de leur journée de retraite à Saint 
Jean le samedi 25 mai, qui s'est magistralement poursuivie avec l'ordination sacerdotale de Romuald, à laquelle ils ont 
assisté. L'engagement de Romuald à servir le Christ en lui of-
frant toute sa vie les a impressionnés, et ils ont été particulière-
ment émus lors des applaudissements qui ont clôturé cette ordi-
nation. 
Le 9 juin, conscients de formuler à leur tour, plus modestement 
bien sûr, leur engagement dans l'Eglise, ils ont commencé par 
suivre en procession les célébrants dans une démarche d'auto-
nomie leur permettant de formuler à leur tour les vœux pronon-
cés par leurs parents et parrains/marraines lors de leur Baptême. 
Ces derniers leur ont ensuite transmis la Lumière du cierge bap-
tismal que le Père Francis leur remettait après avoir appelé cha-
que jeune par son prénom et entendu leur réponse  d'un clair et 
net « Me Voici ! ». 
Le père Jo leur a fait le grand plaisir, ainsi qu'à toute la commu-
nauté, d'être présent lors de cette célébration, et c'est avec les 
prêtres autour de l'autel qu'ils ont récité le Notre Père avant de partager la Paix du Christ. L'un des jeunes a ensuite re-
çu pour la première fois l'Eucharistie, puis tous se sont replacés sur les marches pour une photo de groupe. 
C'est ainsi que Betina, Victor, Faustine, Juliette, Rafaël, Candice, Valentin, Clément, Gabriel, Clara, Noah et Artémise 
ont pu témoigner devant la communauté paroissiale de leur engagement à suivre les pas du Christ. 
                                                                                         Claire B. 

CONFIRMATIONS   DES  COLLEGIENS    
 
Samedi 22 juin à l'église Saint Jacques seize collégiens de 3èmes 
ont reçu le Sacrement de la Confirmation en présence de Mon-
seigneur LE GALL et de plusieurs prêtres  qui ont avec lui 
concélébré la messe, dont le Père Jo Coltro que tout le monde 
aime à revoir en ces moments forts de la communauté paroissia-
le. 
Le père Francis était au piano, accompagné d'Olivier à la guitare 
électrique, et de Bernard qui faisait chanter une chorale de jeunes 
très motivés pour rythmer la célébration. Cette équipe dynami-
que a su diffuser son enthousiasme à l'assemblée qui était venue 
entourer William, Alexis, Pierre-Emmanuel, Julie, Elodie, An-
thony, Morgane, Mariana, Aurian, Pierre, Aline, Marie, Sébastien, Laurélie, Gisèle, Kelian, Hugo. 
Durant l'homélie,  Monseigneur Le Gall a lu des extraits de lettres que lui avaient adressées les jeunes, évoquant leurs 
questionnements dans la Foi et surtout leur souhait de cheminer avec le Christ grâce au Don de l'Esprit Saint qu'ils 
s'étaient préparés à recevoir depuis plusieurs mois. Après quoi, ils se sont présentés devant l'évêque un à un,  accompa-
gnés de leur parrain/ marraine, afin de recevoir le Sacrement de Confirmation au cours d'un échange individuel. 
Profondément recueillis durant cette procession, les jeunes ont ensuite partagé la Paix du Christ avec leur famille, puis 
ont entamé les chants qu'ils avaient choisis . 
La messe s'est terminée sur des applaudissements nourris,  après les remerciements que le  Père Joachin  a adressés à la 
fois aux jeunes confirmés et à ceux qui les ont accompagnés en musique. 
Les paroissiens qui ont eu la chance d'assister à cette célébration sont repartis heureux d'avoir vu « l'Eglise de demain 
en route » avec ces jeunes. 
                                                                                                                  Claire B. 
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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) 

*Le  Rosaire  en  Equipe* 
Thème : <<OSER DIRE>> 
°° Juillet : « C'est vraiment lui le Sauveur du monde ». Ainsi parlent les Sa-

maritains après avoir rencontré Jésus (Jn 4,40-42). Le salut n'est plus l'apanage d'un seul peuple car le 
Royaune est ouvert à tous. Alors osons Annoncer le Royaume. 

 

ACATFRANCE ONG Chrétienne de défense des droits de l'homme  

Une disparition forcée, c’est quoi ?  

Selon la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les dispari-
tions forcées adoptée en 2006 par l’ONU, on

 parle de « disparition forcée » lorsqu'une person-
ne est arrêtée, placée en détention ou enlevée par les autorités ou par des personnes agissant avec 
l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État et que les responsables nient ensuite que cette 

personne est privée de liberté ou dissimulent son sort, ou le lieu où elle se trouve. C’est un crime contre l’humani-

té...Les familles de disparus peuvent demander à connaître la vérité sur le sort de leurs proches et demander répara-
tion. 

 Hélas nombreux sont les disparus et les familles auxquelles est refusé le droit de connaître le sort de ceux-ci ! C’est le 
cas au Mexique où entre 2006 et 2019, 40 180 disparitions forcées ont été recensées. (cf. Appel de mai de L’A-

CAT).  

             Bonnes  Nouvelles  
 
 Il faut sauver le fleuve TIGRE 
 

Si le Tigre s’est montré dévastateur par le passé, il menace aujourd’hui de se transformer en ruisseau tant son 
débit a diminué. La raison ? Les dérèglements climatiques mais aussi des enjeux politiques tant régionaux 
que nationaux : montagnes de déchets, barrages en amont ; il faut régler la question du partage de l’eau entre 
pays avoisinants. 
Avec un sentiment d’urgence, les jeunes s’engagent dans la campagne 
internationale « SAVE THE TIGRIS », pour la plupart dans l’ONG par-
tenaire du CCFD -Terre solidaire : Humat Dijla (protection du Tigre en 
arabe). Le forum sur l’eau en  Mésopotamie qui s’est tenu en avril 2019 
a rassemblé des militants et des experts des quatre pays concernés. 
C’est un premier pas. 

Date à retenir 
 

Inscription catéchèse , aumônerie  et  Eveil à la foi le 

Mercredi 11 septembre 2019 de 10h à 18h00 
à la salle st Jean  
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Un peu d’humour 
Les soucis de Noé 

 
 Il y a quelques semaines, Dieu visita Noé qui habitait pas très loin de la mer et lui dit : 
« Une fois encore la terre est devenue invivable et surpeuplée et je dois agir. Construit une arche et rassemble un couple de cha-
que être vivant ainsi que quelque bons humains. Tu as six mois pour cela avant que je n’envoie la pluie pendant 40 jours et 40 
nuits » 
 Six mois plus tard, Dieu regarda en bas et vit Noé balayant la cour, mais aucune arche. 
« Noé, gronda-t-il, je vais bientôt envoyer la pluie, où est l’arche » 
« pardonne moi mon Dieu, implora Noé, mais les temps ont changé. J’avais besoin d’un permis de construire pour commencer 
l’arche. J’ai dû me battre plusieurs mois avec l’inspecteur au sujet du système d’alarme pour l’incendie. Pendant ce temps, mes 
voisins se sont réunis en association parce que je violais les règles du lotissement en construisant une arche dans ma cour et que 
j’allais obstruer la vue. 
 On a dû aller devant le conciliateur pour avoir un accord. Ensuite l’Urbanisme a déposé un mémoire sur les coûts des tra-
vaux nécessaires pour permettre à l’arche d’arriver jusqu’à la mer. J’ai eu beau dire que c’est la mer qui viendrait à l’arche, ils 
n’ont pas voulu me croire. 
 Obtenir du bois en quantité suffisante fut un autre problème. Les association pour la protection de l’environnement se sont 
liguées pour empêcher la coupe des arbres, sous prétexte qu’on allait détruire l’habitat de plusieurs espèces animales et ainsi les 
mettre en danger. 
 J’ai tenté d’expliquer qu’au contraire tout ce bois servirait à sauver ces espèce, rien n’y a fait. Quand j’ai commencé à 
rassembler les couples de différente espèces animales, la SPA, le WWF et Brigitte Bardot me sont tombés sur le dos sous prétex-
te que j’enfermais des animaux sauvages contre leur gré dans des pièces trop petites pour eux ; qu’en agissant ainsi, je faisais acte 
de cruauté envers les animaux. 
 Ensuite, l’agence gouvernementale pour le développement durable a voulu lancer une étude sur l’impact pour l’environne-
ment de ce fameux déluge. Dans le même temps je me débattais avec l’Administration sur l’emploi de travailleurs bénévoles 
dans la construction de l’arche. Je les avais embauchés car les syndicats m’avaient interdit d’employer mes propres fils, disant 
que je ne devais faire appel qu’à des travailleurs hautement qualifiés dans la construction de l’arche et si possible syndiqués. Pour 
arranger les choses, le fisc a saisi tous mes avoirs, prétendant que je tentais de fuir le pays illégalement, suivi en cela par les 
douanes qui ont ajouté que je voulais faire passer les frontières à des espèces reconnues comme dangereuses. 
 Aussi pardonne moi, mon Dieu, mais je ne sais même pas si 10 ans auraient suffit à la construction de cette arche. » 
 Aussitôt, les nuages se dissipèrent et un magnifique arc en ciel apparut. 
Noé leva la tête et dit » Tu ne vas pas détruire le monde ? » 
 « Pas la peine, répondit Dieu, l’administration et ses bureaucrates s’en chargent ». 
 
l’humour, le rire, les blagues font parties inhérentes de la foi chrétienne 

 

L'arbre à vocation 
 

Où est-il, l'arbre des prêtres? 
Dans quel champ trouver l'arbre à religieuses? 

Dans quelle forêt, ces arbres rares qui produisent prêtre, religieux et religieuses, 
Catéchiste et évangélistes, mamans et papas catéchistes? 

L'avez-vous jamais vu? Jamais rencontré? 
Tous les jours, on me le demande à moi évêque, de le faire pousser, cet arbre! 

Mais ôù est le terrain, le trou, l'eau, le fumier? 
Chaque année, on me dit de grimper dessus, pour y cueillir des prêtres et des sœurs 

Et on me pousse à aller le secouer pour qu'il en tombe des apôtres 
Et je m'en vais parcourir les chemins, et je vais d'une communauté chrétienne à l'autre, 

Et je visite les familles les unes après les autres. 
N'avez-vous pas chez vous mon arbre, l'arbre qui manque dans mon verger? 

N'êtes– vous pas vous-même l'arbre rare et qui doit être planté dans mon champs? 
Familles, soyez la bonne terre. 

Communautés chrétiennes, soyez une pépinière. 
Educateurs, apportez la bonne eau. 

Femmes et hommes, enfants et jeunes, parents et éducateurs, cherchons ensemble 
L'arbre à vocations en priant et en faisant quelque chose en faisant confiance à Dieu sans calcul. 

La graine—L'appel de Dieu- dsera semée, et elle donnera l'arbre de la vocation, 
À l'ombre de la grande Croix au soleil glorieux de la Resurrection: 

Que le cœur qui aime l'Eglise dise :Oui! Amen! 
              Mgr A.T.Sanon 
             Evêque de Bobo-Dioulasso 
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  La journée diocésaine du pèlerinage à Lourdes est  

fixée au  mercredi 28 août 2019 . 

 
  6 h 45 : départ du car au parking d'Intermarché Nord et ramassage sur le 
parcours : salle des fêtes, ancienne pharmacie, rond-point, avenue des  Pyré-
nées et Renault.  
 10 h 00 : messe à l'église ste Bernadette.  
 14 h 15 :  conférence de Mgr suivie d'une Célébration du Sacrement de la 
Réconciliation, ou Chemin de Croix sur la colline 
 17 h 00 : Procession Eucharistique. 
 18 h 00 : Départ du car pour le retour. 
 
 N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Pour tous renseigne-
ments complémentaires et inscriptions, s'adresser à l'accueil au presbytère, 14, 
rue st Jacques , dès le début Juillet. Téléphone : 05 61 51 14 68  
                   
           M. le curé. 
 
 
 

           15 août à 16h: fête à notre Dame de l'Aouach. 
 

 

 A l'Aouach, dans cette petite val-

lée aux abords de la Garonne, sur la 

commune du Fauga, chacun prépare 

avec minutie la fête de l'Assomption 

de Marie. La chapelle rouverte au 

culte est toujours en rénovation.  A 

l'Aouach, le jour 15 août, c'est une 

grande fête organisée pour célébrer Marie, protectrice des bateliers de la Garonne, à qui 

l'on attribue plusieurs miracles.. Chaque participant espère qu'elle se renouvellera aussi 

intense, l'année suivante.  
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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 
.  

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

Samedi 06/07  1830 st Jean messe anticipée  
    messe pour les défunts de juin 
Dimanche 07/07:     09h30  Ox     
    11h Eaunes, st Jacques 
 

Samedi 13/07 :              18h30 st Jean  messe anticipée 
Dimanche 14/07          9h30 st Hilaire, Le Fauga 
             11h00 Eaunes , st Jacques 
        

Samedi 20/07:           18h30St Jean messe anticipée 
Dimanche 21/07:  9h30 Ox  
    11h  Eaunes, st Jacques 
 

Samedi 27/07:             18h30 st Jean 
Dimanche 28/07     9h30 Le Fauga 
    11h st Jacques, Eaunes 
Samedi 29/06   18h30 st Jean messe anticipée 
Dimanche 30/06  11h st Jacques 
    11h Eaunes 

Août 
Samedi 03/08  1830 st Jean messe anticipée  
    messe pour les défunts de juillet 
Dimanche 04/08:     09h30  Ox     
    11h Eaunes, st Jacques 
Samedi 10/08   1830 st Jean messe anticipée 
Dimanche 11/08  9h30 st Hilaire, Le Fauga 
    11h st Jacques 
    11h Eaunes 
 

Assomption 
Mercredi 14/08  1830 st Jean messe anticipée 
Jeudi 15/08   11h St Jacques, Eaunes 
    16h Notre Dame de l'Aouach 
Samedi 17/08  1830 st Jean messe anticipée 
Dimanche 18/08   9h30 Ox 
    11h st Jacques, Eaunes 
                                                                                                                                                                                                                                                             
Samedi 24/08  1830 st Jean messe anticipée 
Dimanche 25/08  9h30 Le Fauga , St Hilaire 
    11h Eaunes, St Jacques 
 
Samedi 31/08  1830 st Jean messe anticipée 
Dimanche 01/09  11h Eaunes, St Jacques 

Juillet Août 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 

Les dimanches : Eucharistie à 9h30 
En semaine : Horaire à préciser ( 8h15 ou  11h ) 

 Il sera affiché au fond de la chapelle dès que possible 
 

(Vous pouvez vous assurer de l'horaire en téléphonant au 05 61 51 03 67) 
Mardi 16 Juillet 

Solennité de Notre-Dame du Mont-Carmel 
 

Eucharistie à 9h30, 
suivie de l' Exposition du Saint-Sacrement, 

jusqu'à la fin des Vêpres de 17h25 
--------- 

Jeudi 15 Août 
Solennité de l'Assomption de la Vierge Marie 

 
Eucharistie à 9h30, 

suivie de l' Exposition du Saint-Sacrement, 
jusqu'à la fin des Vêpres de 17h25 

~ 


