
 

  

St Jean 

Eaunes 

Estantens 

Le Fauga 

Ox 

St Jacques 

du secteur paroissial de MURET 

Mai 2018 N°254 

LE  LIEN 

   St Hilaire 

     Editorial  
« Espère quand même ! » 
« Surtout ne me parlez pas du Bon Dieu 

et d’Espérance, avec tout ce qui m’arrive et qui 
se passe dans le monde ». Cette phrase nous l’a-
vons souvent entendue.  
Dans notre quotidien et dans le monde, on ren-
contre des difficultés, des  conflits, des guerres , les 
persécutions, pas uniquement chez les autres, 
mais aussi chez nous. Et à ces occasions, on 
n’hésite pas à se révolter contre tout, y compris 
contre Dieu. D’où le constat de plus 
en plus fréquent : Dieu est une uto-
pie inventée, par les hommes. 
 Alors pourquoi, malgré cet 
horizon apparemment bouché, 
l’homme et la femme continuent-ils 
à s’aimer, à donner vie à des enfants, 
à les entourer d’affection et de 
soins ? Oui, pourquoi, existe-t-il 
partout dans ce monde, des person-
nes capables, au nom de convictions 
souvent contradictoires de donner leur temps, 
leurs forces et même leur vie, au service d’un 
idéal ? 

Pourquoi ? Sinon qu’il y a au cœur de 
chacun de nous un désir irrésistible de vivre, 
d’être heureux, d’aimer et d’être aimé. Et cela 
sans limite et pour toujours. Pour rendre compte 
de ce désir, il n’y a que deux hypothèses.  

La première c’est que ce désir vient, 
nous dit-on, d’une illusion liée à notre psycholo-
gie d’animal évolué. Quel sens donner à notre 
existence alors ? Et  bien, pour  supporter son 
absurdité on se laisse submerger par les occupa-
tions immédiates du genre « tout, tout de suite »,  
le plaisir d’un instant et l’oublie du lendemain. 
Chez les plus lucides, l’homme révolté se vou-
dra solidaire de ses frères embarqués avec lui 
sur un bateau sans port d’attache et condamné à 
sombrer corps et bien. La seule grandeur de 
l’homme serait alors de « faire face » en assu-
mant au mieux son destin éphémère… 
 Il existe une autre alternative. Ce désir 

irrésistible peut s’expliquer aussi, s’il est la mar-
que en moi de Celui qui donne sens à ma faim 
de bonheur, de vie, d’amour. Celui sans qui je 
n’existerais pas en ce moment même. Celui qui 
est ma source, ma lumière et ma faim. Celui que 
j’espère au-delà de tous mes espoirs. Celui que 
j’aime en tous ceux que j’aime. 
 Qui me garantira qu’il ne s’agit pas d’un 
rêve ? L’histoire !  

Oui, je découvre l’histoire d’un Peuple 
né dans le désert du Sinaï  et qui, après plusieurs 
péripéties, attend un Sauveur. Dans ce peuple 

est né Jésus…qui a une histoire, et 
qui en Lui ont reconnu le Messie 
attendu : historiquement on 
connait son parcours et son messa-
ge consistait à dire que Dieu était 
son Père et notre Père et que nous 
sommes donc tous frères, marchant 
ensemble vers son Royaume, où il 
nous partage sa propre vie. 
Mais « les siens ne l’ont pas recon-
nu ». Lui, qui est passé par notre 

humanité, nos croix, notre mort physique, le 
voilà crucifié, et mis au tombeau. Mais en ce 
matin de Pâques, le tombeau est vide et Il se 
montre à ses disciples atterrés. Il se manifes-
te ; l’amour ne trompe pas, la vie éternelle est le 
destin de l’homme. 
 Aussi à tous ceux qui traversent les turbu-
lences de la vie, quelles qu’elles soient, à tous 
ceux qui aiment et qui sont aimés, à tous ceux 
servent ceux qui sont dans le besoin, quel qu’il 
soit, écoutons la Bonne Nouvelle  de Pâques.  

Nous venons de célébrer « la Pâque », 
avec les dimanches qui la suivent. La Pâque : 
jour du passage. Passons de la peur à la paix ; du 
désespoir à l’espérance, de l’égoïsme à l’amour, 
de la mort à la vie.  
 Que ce message pascal nous remplisse 
d’espérance et de force, grâce à l’Esprit que Jé-
sus nous a envoyé ! Notre vie a bien un sens !
   Alléluia ! 
                                 P.Jo Coltro 

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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Article 9 ; pourquoi a-t-Il fait tant de miracles ? 
 
 C’est un fait, les 4 évangiles donnent une 
place importante au récit des miracles que Jésus a 
faits. On trouve environ 25 récits de guérison : fiè-
vre, lèpre, paralysie, surdité-mutisme, cécité, épi-
lepsie, rhumatismes, hémorragie, blessure à l’oreil-
le… ; trois exorcismes, trois résurrections ; huit 
miracles sur les éléments de la nature : tempête 
apaisée, pains multipliés,  pêche  miraculeuse, eau 
changée en vin …. 
 
 Quel avantage Jésus tirait-Il de ces miracles ? 
Pas un avantage personnel. Il ne les a pas faits pour 
attirer la galerie. On Le voit se sau-
ver quand les gens veulent profiter 
de son pouvoir. Parfois, Il prend le 
malade à part et le guérit en cachet-
te ; parfois Il guérit à distance. Il 
s’attire même l’hostilité des Chefs 
religieux en guérissant le jour du 
sabbat ;  cela ne l’empêche pas de 
continuer à faire du bien même ce 
jour-là, tout en le respectant. Jésus 
n’est pas non plus un magicien qui 
voudrait satisfaire la curiosité des 
gens. D’autant plus qu’il agit très simplement : un 
toucher, une parole pleine d’autorité. 
 
 Alors, pourquoi ces miracles ? La réponse 
tient en un mot : ce sont des signes. (Le 4ème évan-
gile, celui de Jean, remplace le mot ‘miracle’ par le 
mot ‘signe’.) Des signes de quoi ? 1°) D’abord des 
signes qui révèlent Jésus comme Fils de Dieu : 
par ses miracles, Jésus montre qu’ en sa Personne 
le Dieu Tout Puissant et Miséricordieux de l’An-
cien (ou du Premier) Testament est présent dans 
l’Histoire, dans la vie des hommes ; Jésus se révèle 
comme Celui annoncé par les prophètes, Celui qui 
devait ouvrir les yeux des aveugles, faire marcher 
les boiteux, faire entendre les sourds…Ainsi, Il in-
vite à la Foi en sa Personne, la Foi en Lui comme 
l’envoyé du Père—2°)   

 Les miracles de Jésus sont aussi des signes de 
la venue du Royaume de Dieu. Ce mot 
‘Royaume’, c’est le monde nouveau inauguré par 
Jésus, un monde où tous les maux, y compris ceux 
des péchés, seront abolis. D’où les guérisons de 
maladies,  les exorcismes qui libèrent de l’emprise 
du démon et les résurrections qui anticipent et an-
noncent le monde nouveau préparé par Dieu. Jésus 
a semé les germes du Royaume ; Il a fait reculer le 
mal en guérissant ;  les maladies étaient souvent 
liées au péché et il fallait les supporter ; Jésus brise 
cette idée au profit de la Foi qui sauve. Le plus 
grand signe du Royaume qui vient en Jésus et par 
Lui, c’est sa Résurrection. Il faut noter aussi le lien 

entre ‘miracle’ et Parole ; par exem-
ple, après la multiplication des pains, 
Jésus se révèle comme le Pain de vie 
(Jn 6). –3°)  

 Les miracles sont des signes 
qui préfigurent la Mission de l’É-
glise.  L’accomplissement du Royau-
me se  réalisera peu à peu par le tra-
vail des croyants, la Communauté 
des baptisés. Déjà, Jésus avait en-
voyé ses apôtres en Mission pour 

refaire ses gestes de miséricorde : prêcher, guérir, 
purifier, ressusciter, expulser les démons (Mt 10,1-
8 + Mc 3,13). La délivrance des possédés (ou 
l’ »exorcisme) est le signe efficace par excellence 
de la venue du Royaume en Jésus plus fort que le 
mal.                  

 Depuis la Pentecôte, les chrétiens conti-
nuent la Mission de Jésus dans tous les continents 
par l’annonce de la Parole et par les œuvres de mi-
séricorde, signes du Salut plénier que le Seigneur 
veut pour tout homme qu’Il aime. 

. . 
   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) 

APPROCHES DE LA BIBLE 
 

Section 5 :  des questions sur Jésus 
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« Nous n’aspirons pas à être indépendants, car nous sommes et restons des citoyens péruviens. 
Nous nous sommes dotés d’une force politique pour expliquer notre vision aux gouvernements 
et aux entreprises qui ne conçoivent le développement qu’à travers l’exploitation du bois, de 
l’or et du pétrole contenus dans nos forêts Nous, au contraire, nous voulons assurer le bien-
vivre des générations futures et préserver le poumon de la planète. » 

Les représentants de l’ethnie Wampie, au sud du Pérou, ont créé une nation wampie dotée de statuts, d’un prési-
dent, d’un vice- président et d’un parlement élu pour cinq ans. Reste à l’état pé-
ruvien de les reconnaître. 
Ils espèrent ainsi envoyer lutter contre plusieurs périls : l’exploitation de l’or, 
qui après l’usage du cyanure et du mercure entraîne la contamination des cours 
d’eau, l’exploitation pétrolière et ses marées noires, ses conséquences sociales 
désastreuses comme la prostitution et la propagation du VIH.  
Quatre partenaires du CCCD-Terre solidaire soutiennent de près ou de loin , 
avec leurs compétences les Wampis. 

*Le  Rosaire  en  Equipe* 
Thème : <<La Joie du Salut>> 

 

°°Mai : Lc 1,39-56.  Dans le mystère de la Visitation nous est donné de 
contempler la joie partagée de Marie et d'Elisabeth à l'aurore du Salut. L'une 

porte le Précurseur, l'autre le Sauveur. Cette rencontre n'est que tressaillement de joie qui nous conduit 
jusqu'au chant de Marie, véritable ''Ode à la joie''. 

 

ACATFRANCE ONG Chrétienne de défense des droits de l'homme  
 

Une grande figure des droits de l’homme, ASMA JAHANGIR. 
Cette avocate pakistanaise (décédée en février 2018) était une ardente défenseure de la liberté 
religieuse, des droits humains, de la démocratie, des femmes, des enfants, des travailleurs forcés, 

des minorités religieuses, des disparus…Pour les 70 ans de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, l’A-
CAT lui rend hommage . 
Vous pouvez retrouver toutes les informations, les actions, les retours d’actions, les réflexions dans le magazine des 
droits de l’homme HUMAINS et sur le site de l’ACATFRANCE  

ACAT-France, 7 rue Georges-Lardennois 75019 Paris ; 0140404243 ; www.acatfrance.fr 
 

 

  Veillée Pascale 2018 
Elles étaient fières nos catéchumènes avec leur écharpes violettes 
mais très émues , 
Jo les a invitées devant l'autel de notre église, Laeticia , Pauline , 
Priscille , Virginie et sa fille Noelyne se sont retrouvées pour ce 
grand soir qu'elles attendaient avec impatience, 
Main dans la main elles se présentaient devant le Seigneur  avec 
leur parcours, 
A travers les gestes et les paroles de Jo elles ont reçu le baptême 
une fois encore elles se sont laissés guider puis nous avons procédé 
à l'échange des écharpes qui à ce moment deviennent blanches , 
elles ont revêtu le Christ, 
puis nous nous sommes retrouvés au presbytère pour le verre de 
l'amitié et faire retomber la pression 
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JUBILE DU PERE Jo 
Information n°1 : Comme annoncé précédemment, il est toujours indispensable de s’inscrire si l’on souhaite 
participer au repas. La date limite d’inscription a été repoussée au 15 mai 2018. Ne tardez pas à retourner vo-
tre coupon d’inscription. 
Information n°2 : Une cagnotte et un livre d’or sont à votre disposition au presbytère en vue d’offrir un pèle-
rinage à Rome au Père Jo. Les dons peuvent être soit en espèces, soit en chèque libellé au nom de Joseph Col-
tro. N’oubliez pas de le déposer dans une enveloppe mentionnant « Jubilé P. Jo ». 
Information n°3 : L’équipe de préparation du jubilé ne peut assumer seule toutes les tâches à effectuer le di-
manche 17 juin, aussi nous faisons un appel aux bonnes volontés pour nous aider ce jour-là, à st Jacques mais 
aussi à la salle Hermès à Eaunes. Une liste de bénévoles est à l’accueil du presbytère de Muret où vous pou-
vez vous inscrire, vous pouvez aussi contacter à la sortie de la messe la personne qui fait l’annonce « jubilé » 
ou un membre de l’EAP Muret/Eaunes. 
Information n°4 : En hommage au Père Jo, la chorale Atout Chœur et l’ensemble vocal Contre Chant donne-
ront le vendredi 1er juin à 20h30 à St Jacques « le concert du jubilé ». Sous la direction de Jean Andreu, un 
voyage musical de la Renaissance à nos jours sera proposé, venez nombreux et invitez autour de vous ! 
 
Le verre de l’amitié sera offert à la fin de la messe. 
Un repas partagé de ce que chacun apportera suivra à la salle HERMES (145 avenue de la mairie 31600 EAUNES). 
Pour permettre cette fête autour du père Jo, il est demandé : 
d’apporter un élément salé : viande froide, charcuterie, salade verte ou composée, crudités, quiche, pizza, légumes crus, 
cake, fromage... 
d’apporter un élément sucré : gâteau, cake, tarte, crêpes, gaufres, flan, dessert, fruits... 
d’apporter une boisson ou du pain, ainsi que vos couverts, assiettes, verres et serviettes. 
Le dépôt de nourriture pourra être fait le 17/06 à partir de 10h : 
à MURET à l’église Saint Jacques ou à EAUNES à la salle HERMÈS directement 
 
Le nombre de participants étant limité, compte-tenu de la capacité de la salle, il est IMPERATIF de retourner le bul-
letin de participation ci-dessous AVANT le 15/05/2018. 
En vue d'un pèlerinage à Rome une cagnotte est ouverte soit à l'accueil au presbytère de Muret soit par cour-
rier à l'adresse figurant sur cette invitation. 
_____________________________________________________________________________________ 

 
 

COUPON DE PARTICIPATION AU REPAS DU JUBILE DU PÈRE Jo COLTRO 
 
    Participera au repas         nombre de personnes : ……………………. 
 
NOM DE FAMILLE : …………………………………… PRENOM : …………………………………… 
 
 
Coupon à retourner à cette adresse : 
 
 Paroisse de MURET (Jubilé) 14 rue Saint Jacques 31600 MURET 

Invitation 
 

 Le dimanche 17 juin,  je vais célébrer mes 50 ans de vie sacerdotale : Juin 1968-Juin 2018. 
 Ce jour-là, j’invite ceux qui célèbrent cette année leurs 50 ans de mariage, à participer à  cette messe 

d’action de grâces à 10 h 30. Je serais heureux de vous donner la bénédiction qui est spécialement proposée 
pour cette occasion (les noces d’or). 

Merci de vous faire connaître et de confirmer votre présence à cette célébration, en vous inscrivant à 
l’accueil du presbytère. 

soit par téléphone au 05 61 51 14 68,  
           soit par mail : jo.coltro@wanadoo.fr. 
          P. Jo Coltro 
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TAQUILE en concert pour 
 

« La Main sur le Cœur »  
Association Humanitaire 

 

Dimanche 27 Mai 2018 à 16h30 
 

EGLISE SAINT JACQUES à MURET 
 

                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
                                                                          http://taquile.groupe.free.fr 
Deux musiciens du groupe « Taquile » vous proposent leur nouveau concert de musiques latines. Un concept de spectacle 
original, basé sur l'histoire des musiques latines : Espagne, Amérique du Sud et Italie, depuis le baroque jusqu'à nos jours 

avec les brassages et métissages qui se sont opérés au cours des siècles. 
On y trouve un éventail de sonorités très diversifiées où se mêlent des instruments tels que luth, charango, guitare, flûte de 

pan, ocarina...  
Un concert original qui met en évidence l’âme et l'universalité de la musique. 

ENTREE GRATUITE – PARTICIPATION LIBRE 

Echanges – Partage – Pot d’amitié 

http://www.lamainsurlecoeur.com 

Facebook : La Main Sur le Coeur 
 

L’association « La Main sur le Cœur » est une association régie par la loi de 1901. 
Son équipe est composée de bénévoles, de donateurs, de sympathisants, de bienfaiteurs. 
Créée en 2002, l’association « La Main sur le Cœur » a pour but de venir en aide aux populations défavorisées.  
L’association agit en collaboration directe avec les populations concernées, dans le strict respect de leur culture. 

 
Informations : 06 80 84 44 99 (Jean-Christophe) 
                        06 99 69 48 61 (Hélène) 

Si vous connaissez des personnes désirant recevoir Le Lien par internet, 

il leur suffit d’envoyer un message à : 

lelien.muret@orange.fr 

Les noms et adresses des destinataires n’apparaissent pas dans l’envoi 

 Départ du père Jean Péault 
 

Pour ceux qui désirent faire un cadeau à l'occasion du départ précipité du père Jean, 
ils peuvent déposer leur obole dans son casier au presbytère  
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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 Jac-
ques, sauf avis contraire 

============== 
Mardi 01/05  15h Long séjour 
  
Samedi 05/05 :  18h30 st Jean  messe anticipée 
             Messe pour les défunts d' Avril 
Dimanche 06/05 : 9h30 Estantens, Ox 
            11h00 Eaunes,  
    11h st Jacques (1ere communion) 
Lundi 07/05 :                17h Marie-Antoinette  
Mardi 08/05 :   10h30 Le Fauga (Anciens 
     Combattants) 
          11h Eaunes (Anciens Combattants) 
Mercredi 09/05 :           18h 30 St Jean (Ascension) 
Jeudi 10/05 :         11h Eaunes, st Jacques (Ascension) 
Samedi 12/05:      18h30 st Jean  messe anticipée 
Dimanche 13/05     9h30 st Hilaire, Le Fauga 
    11h st Jacques , Eaunes 
Lundi 14/05:       17h Les Cascades  
 
Samedi 19/05      18h30 st Jean messe anticipée  
    (Fatima) 
Dimanche 20/05:     9h30 Ox 
    11h Eaunes, st Jacques 
Lundi 21/05 :                 17h Le Barry 
Samedi 26/05   17h st Jean (Baptême école Niel) 
    18h30 st Jean  messe anticipée  
Dimanche 27/05:     9h30 Le Fauga 
             11h Eaunes,  
    11h st Jacques  
    (1ere Communion Niel) 
Lundi 28/05 :  16h30 Le Castelet 
   
     

Mai  2018 
 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 
 

Jeudi 10 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 19 mai 
Messe du jour à 11 heures 

 
Vigiles de la Pentecôte avec Eucharistie 

à 21 heures 
 

Pentecôte 
Dimanche 20 mai 

Eucharistie à 9h30 
~~~~~~~~~~ 

Défunts  d'Avril 
Andrée MARTINEZ 
Martine DELEYSSE 
Yvette THIBEAU 
Joséphine  PACCANELLI 
Marthe GOUZI 
Juliette TETE 
Charles SALLES 

Gilbert FOURGOUS 
Yvonne LE MOËL 
Geneviève AUFFRAY-
CLAIRET 
Manuela DELABIE 
Odette BEGUE 
François BECQUART 
Marthe PERALS 
Henriette LOUBET 
Yvette PINCE 
Jeanne MASSAT 

Ceux qui nous ont  

quittés 

Mariages  d'Avril 
St Jacques 

/ 

          Baptêmes d'Avril 

                St Jacques 
 

Louka BISCARO 
Myrko BISCARO 

Côme SENGES 
Yllaiann MONNERA 
Lena SAVARIC 

Nos rencontres 
Lundi 14/05 à 14h MCR 
Lundi 28/05 18h Bible oecuménique 


