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Œuvrons pour l´unité  
 Après le temps estival, le mois de 
septembre  dans  notre diocèse de Toulouse 
nous introduit dans l’année pastorale. Le 
thème de cette année revient encore sur  
une Église de « Disciples missionnai-

res ».Le texte est tire de l’Évangile de Saint 
Jean au chapitre 17 et au verset 21 qui parle 
de l’unité. Le père évêque nous invite à an-
noncer l´Evangile selon la vie des person-
nes, à  développer des com-
munautés  fraternelles  vivant 
de la charité du Christ, en 
nous nourrissant de la Parole 
de Dieu et de l’Eucharistie.  
Notre unité paroissiale de 
Muret à l’instar d´autres pa-
roisses du diocèse est dans la 
dynamique du grand projet 
pastoral de l’archidiocèse. 
L´EAP verra dans quelle me-
sure les différents groupes de 
la paroisse pourront  annoncer 
dans l´unité comme veut le Christ, la joie 
de l’Evangile. Je pense que les temps forts 
de l´Église sont  des moments propices 
pour nous imprégner de cette réalité du vi-
vre ensemble.  Les « Fils du Cœur Imma-
culé de Marie » dit Missionnaires Claré-
tains avec comme charisme  « le service de 

la Parole de Dieu » sont appelés désormais 
à animer la vie de la dite l’unité paroissiale 
de Muret. Ils sont au nombre de quatre. Le 
père Joachim Grendoti, curé, le père 
Francis Kubikula Ve et le père Remy II  

Messanga, vicaires. La quatrième personne 
est le nommé  Romuald Wabo si Dieu le 
veut sera ordonné  diacre dans notre parois-

se. Continuons de prier le maître de la 
moisson afin qu’il envoie des ouvriers à sa 
moisson. Tout changement inquiète au dé-
but puisqu’ on ne connait pas bien celui qui 
arrive.  L´équipe  des pères clarétains,  ras-
sure les fidèles de l´unité paroissiale de 
Muret que le Seigneur nous aidera tous à 
travailler dans sa moisson. Ensemble nous 
allons cultiver un climat de confiance qui 
seul peut nous aider dans notre projet pas-
toral de cette année. 
 Comme vous allez le constater dans 
le programme de ce mois de septembre, 

nous gardons intacts les ho-
raires des messes dans les 
différents lieux d’apostolat. 
Ceci pour favoriser  nos mo-
ments de communion frater-
nelle. Toujours dans le sens 
de consolider notre fraterni-
té paroissiale, ce mois de 
septembre nous offre deux 
évènements.  Le premier 
évènement est la messe d’au 
revoir qui sera dite pour le 

père Joseph Coltro qui a été l’ouvrier infa-
tigable de notre ensemble paroissial afin de 
lui témoigner de notre fraternité. Il sera 
dans nos pensées pour tout le travail apos-
tolique accompli. Le 30 septembre, çe sera 
l’installation du nouveau curé de la parois-
se et la présentation de ses vicaires à la 
messe de 11h en l'église st Jacques par Mgr 
Le Gall, archevêque de Toulouse. 
Que la Vierge Marie intercède pour notre 
ensemble paroissial de Muret pour qu´ en-
semble dans l’unité nous puissions jeter le 
filet au large. 
 
   Père Joachim Grendoti, cmf 

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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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 

AU REVOIR PERE JO 

Dimanche 26 aout le Père Jo a célébré sa dernière 
messe en tant que curé accompagné par son succes-

seur Père Joachin et un des vicaires Père Rémy.  Le 
Père Jean de Dieu terminait aussi son temps estival de 

service à Muret. La messe s’est déroulée dans une 
atmosphère priante et très chargée d’émotion. Le Pè-
re Jo a lu un mot de remerciement  en forme d’action 

de grâce (à lire dans LE LIEN) suivi de longues minu-
tes d’applaudissement par une assemblée debout, où 

les larmes roulaient sur beaucoup de joues.  L’EAP a 
prononcé un petit  discours de remerciement pour 

toutes ces années à notre service, rappelant  à travers 

la personnalité du Père Jo tout ce qui s’était bâti.  
Puis le Père Joachin s’est présenté en reconnaissant 

« la grande œuvre »  laissée par le Père Jo à Muret.  
Un verre de l’amitié à la sortie de l’église a permis à 
tout le monde d’échanger et d’approcher le père  Jo 

qui était très demandé.  
Aujourd’hui Père Jo quitte notre secteur, c’est diffici-

le pour lui et c’est difficile pour nous, une nouvelle vie 
de retraité au service du secteur de Roques-Portet 
commence. Nous souhaitons tous que le père JO s'y 

épanouisses.   
Prions les uns pour les autres afin que ce nouveau 

départ soit un nouvel élan sur notre chemin vers le 
Seigneur. 

        E.E. 

 
 

Merci 
Voilà 17 ans, alors que j’étais curé de Fronton et éga-

lement vicaire épiscopal des zones appelées à ce moment-là,  
zones Nord, Centre et Lauragais, le conseil épiscopal s’était 
donc réuni en ce début Juillet 2001 chez les religieuses à Cas-
telnau d’Estrétefonds pour faire le bilan de l’année pastorale et 
préparer la suivante.  

Tout à fait au début de la rencontre, le futur curé 
nommé de Muret est venu voir Mgr Marcus, archevêque de 
Toulouse à ce moment-là, lui annonçant que pour des raisons 
de santé il ne pouvait accepter la responsabilité de la charge 
de curé à Muret.  

Et nous voilà donc à chercher un nouveau curé pour 
Muret. La journée n’ayant rien donnée, Mgr Marcus me fit 
comprendre que je n’avais pas le choix de refuser, même s’il 
m’a laissé une nuit de réflexion. 

Et depuis ce 1er octobre 2001, ici à Muret, il s’est pas-
sé beaucoup de choses pour moi, et je ne regrette en rien la 
pression du P. Marcus de ce moment-là.  

En pensant au Petit Prince, je crois que nous nous 
apprivoisés, vous les paroissiens et moi le curé, vous mes 
amis, et moi humblement, le pasteur. 

Je ne peux donc que rendre grâces pour ce temps 
passé au milieu de vous, partageant les évènements de vos 
familles, heureux ou malheureux, hélas.  

Je veux rendre grâce pour tout ce que nous avons 
célébré ensemble, pour ce que nous avons partagé et décou-
vert ensemble, pour la collaboration avec les différentes équi-
pes qui animent le secteur paroissial, dans la liturgie (les 
chants, organistes et préparations des messes …), le conseil 

économique, la catéchèse, l’aumônerie et le scoutisme, prépa-
rations au baptême et au mariage, dans les groupes et les 
mouvements de prière et de réflexion, dans les petites mains 
qui embellissent et décorent notre église et permettent que 
l’église soit toujours ouverte ou accessible, et chacun d’entre 
vous qui êtes là régulièrement, sans responsabilité particuliè-
re, mais par fidélité. 

Mais je ne peux passer sous silence le travail des 
différentes E.A.P, au début sous l’impulsion de sœur Josette 
pour m’aider à prendre mes marques (et que je remercie), et 
celles qui ont suivi, répondant généreusement à l’appel qui 
leur avait était lancé  (en effet autant on peut choisir et se pro-
poser pour faire partie d’un groupe ou mouvement, autant les 
membres des EAP sont appelés et pour un temps précis). 

 Merci à vous donc membres de cette dernière EAP 
de mon ministère à Muret, ainsi qu’aux membres des EAP 
précédentes. On a essayé de servir ensemble la mission qui 
nous a été confiée par le Seigneur, chacun à notre place, avec 
son charisme. Merci 

Merci donc à chacun de vous, pour tout ce que vous 
avez donné au Seigneur et à l’Eglise qui est à Muret. Vous 
resterez tous présents dans mon cœur et ma prière, vous et 
vos familles. Et que le Seigneur vous bénisse. P. Jo Coltro 
Annexe : Une équipe de religieux, les Clarétains, vont prendre 
le relais. Je crois savoir que leur charisme est la mission. Nul 
doute que vous serez bien servis. D’ailleurs le P. Joachin 
étant présent je lui laisse la parole, pour se présenter et peut-
être faire déjà quelques annonces… 
       Père JO 
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    Bonnes  Nouvelles  

                    Sortir de l’impasse foncière 
Au Burundi, le monde paysan est proche de l’asphyxie. Dans ce petit pays de 11 mil-

lions de citoyens, rural à 90%, la densité atteint 400 habitants/km2 ; la superficie moyenne des lopins est 
tombée à 0,25 hectare par famille, en constante régression, en raison de la croissance démographique et de 
la division des parcelles entre héritiers à chaque transmission.  
Le bureau burundais de l’ONG panafricaine Acord, partenaire du CCFD-Terre solidaire gère un volet du 
PAIES (Programme d’appui aux initiatives économique). Acord 
mène une expérience dans l’est du pays. Il s’agit de changer ra-
dicalement les mentalités : « Au lieu de diviser les parcelles à 
l’infini, nous incitons les foyers à travailler la terre ensemble, 
dans une gestion familiale du foncier cohérente avec la conver-
sion à l’agro-écologie. » 

  

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

°<Croire et Comprendre> Une prise de parole qui est un véritable acte de foi car, comme 
le dit Jésus à ses disciples : ''Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui 

parlera en vous'' (Mt 10,20)  Avec lui, tout au long de cette année, nous vous proposons  ''OSER  DIRE'' 

 

°SEPTEMBRE 2018 : ''Venez et voyez''. Il faut oser partir, il faut commencer par suivre le Christ comme publicain Mat-
thieu (Mt 9,9-13) pour permettre la rencontre. 
Une rencontre qui est une Visitation à travers laquelle se révèle toute la miséricorde du Seigneur. 

 

ACATFRANCE ONG Chrétienne de défense des droits de l'homme  
 

 

Si les appels de l’ACAT ne vous ont pas été distribués en juillet- août, les actions de l’A-

CAT ne se sont pas interrompues ! Très nombreuses sont les personnes qui ont besoin de 

notre soutien, de nos actions et de nos prières ! Le 18 juin encore une exécution capitale a eu lieu en Thaï-

lande ! Rendez vous sur le site www.acatfrance.fr,vous y trouverez les actions en cours pour un monde 

plus juste, les lettres à envoyer, les bonnes nouvelles, des témoignages, des remerciements, des proposi-

tions de prières, le magazine HUMAINS  … « Le Christ n’a pas de mains, il n’a que nos mains pour 

faire son travail aujourd’hui ; le Christ n’a pas de lèvres, il n’a que nos lèvres pour parler de lui aux 

hommes »…Merci de votre implication actuelle ou à venir. Contact à Muret : 0679801574 

 

Date à retenir 
 

Inscription catéchèse , aumônerie  et  Eveil à la foi le 

Mercredi 12 septembre 2018 de 10h à 18h00 
à la salle st Jean (Muret Nord) 
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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 

============== 
Samedi 01/09 :              18h30 st Jean  messe anticipée 
             Messe pour les défunts d'Août 
Dimanche 02/09           09h30  Estantens, Ox 
    11 st Hilaire (fête locale) 
    11h Eaunes, st Jacques 
Lundi 03/09          17h Marie Antoinette 
Mardi 04/09 :   15h long séjour 
 
Samedi 08/09 :  18h30 st Jean  messe anticipée 
Dimanche 09/09 : 9h30 st Hilaire, Le Fauga 
            11h00 Eaunes, st Jacques  
Lundi 10/09:       17h Les Cascades  
 
Samedi 15/09:      18h30 st Jean  messe anticipée 
Dimanche 16/09     9h30 Ox 
    11h  Eaunes, st Jacques  
Lundi 17/09 :                 17h Le Barry 
      
Samedi 22/09      18h30 st Jean messe anticipée  
Dimanche 23/09:     9h30Le Fauga 
    11 st Jacques, Eaunes 
Lundi 24/09 :  16h30 Le Castelet 
 
Samedi 29/09           18h30 st Jean  messe anticipée  
Dimanche 30/09:     11h st Jacques  installation de la 
         Nouvelle équipe par Mgr Le Gall 
Lundi 01/10          17h Marie Antoinette 
Mardi 02/10  15 Long Séjour   
     

Septembre  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 
 

Samedi 8 septembre 2018 
Nativité de la Vierge Marie 

Eucharistie à 9h30 
Suivie de l’Exposition du Saint-Sacrement jusqu’aux Vêpres de 

17h30 
----------------- 

Les messes de semaine 
seront célébrées à 8H15 ou à 11H 

Pour plus de précision, merci de nous contacter 
au 05-61-51-03-67 

----------------- 
13 Octobre : Profession perpétuelle de Sœur Marie de Jésus  

 

du Pour le 30 septembre, jour  où notre nouveau curé sera instal-

lé dans sa mission, nous vous faisons part du projet pour l'après-

midi au Carmel en la fête de Ste Thérèse de l'Enfant-Jésus: 

15h-15h45 :Enseignement 

Bénédiction des roses 

16h00 Adoration et Salut du Saint Sacrement 

16h45 : Vêpres et vénération de la relique. 

Rencontres: 
Lundi 17/09 14h MCR 


