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Editorial           
Les  vacances,  comme Paroles de Dieu. 

Beaucoup d’entre nous vont quitter leur lieu 
habituel de vie et leur travail pour s’échapper, 
un temps, vers d’autres espaces de liberté. Que 
de découvertes, que de rencontres vont jalonner 
ces quelques semaines bienfaisantes ! Celui qui 
remplit l’univers de sa Présence (Sg 1,7) nous 
offre de les vivre dans l’émerveillement et l’ac-
tion de grâce. 
La Création est d’abord une première Parole 
de Dieu (Ro1, 20). À regarder les merveilles de 
la nature on est comme éblouis et fascinés : la 
mer et les fleuves, les montagnes et les  vallées, 
les forêts et la campagne, la flore et la faune 
sans oublier la voûte céleste étoi-
lée, tout  porte à l’émerveille-
ment et à la contemplation du 
Créateur ; les psaumes de la Bi-
ble ne tarissent pas d’éloges de-
vant cette profusion de magnifi-
cences sorties de sa Parole créa-
trice. En ce sens, la science peut 
nous rapprocher de Dieu. En mê-
me temps, cette beauté nous in-
terpelle : quel est mon comporte-
ment envers la nature que Dieu 
nous donne ? En suis-je un bon gardien, un bon 
jardinier comme le demande le Seigneur dans la 
Genèse ? On ne peut pas s’émerveiller devant la 
Création ou dire  «  Je crois en Dieu, le Père 
tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre » 
sans prendre nos responsabilités pour gérer 
au mieux ce don de Dieu, ce que le Pape Fran-
çois appelle « la maison commune. » Chacun a 
donc une responsabilité dans cette ‘maison’ 
pour le bénéfice de tous. 

Les rencontres avec d’autres personnes peu-
vent aussi nous faire grandir. À travers ces ren-
contres, le Seigneur a quelque chose à nous dire 
pour mieux travailler à la venue de son Royau-

me. On a  besoin des autres que le Seigneur met 
sur nos chemins. Ces rencontres peuvent, en 
effet, nous apporter par leur diversité à diffé-
rents niveaux : culturel, religieux, profession-
nel, engagements sociaux et politiques. Les va-
cances nous font sortir de notre milieu, de nos 
idées et nous permettent d’échanger, de parta-
ger sur la vie en général et la situation actuelle 
de notre pays et celle du monde. Chacun fait 
part de son point de vue, de ses questions, de 
ses engagements. On s’enrichit de l’apport des 
autres ; on confronte avec ouverture et discer-
nement nos points de vue. On peut être étonnés, 
bousculés même. En tout cas, ces échanges  
peuvent nous aider à approfondir nos idées et 

mettre notre Foi en mouvement. 

Ce vécu (découvertes et ren-
contres), on l’apporte le di-
manche, à la messe, dans une 
humble église de campagne ou 
dans une majestueuse cathédra-
le. On en remercie le Seigneur 
en chantant les cantiques d’ac-
tion de grâce avec la commu-
nauté locale; on dépose sur l’au-
tel toute cette vie de vacances 

avec le pain et le vin, dons de Dieu,  fruits de la 
terre et du travail des hommes ; en devenant 
Eucharistie, le ciel et la terre se rejoignent : le 
Seigneur ressuscité assume toute cette réalité de 
vie en s’y rendant présent. Les différentes priè-
res nous permettent de rejoindre tous les visa-
ges rencontrés dans la semaine et de les présen-
ter au Seigneur. Par  la Communion, le Sei-
gneur nous transforme et nous associe à son 
œuvre de Salut de l’humanité. En sortant de la 
messe, nous sommes renouvelés par le Seigneur 
pour voir le monde et ses habitants avec le mê-
me regard que Lui. Bonnes vacances !  
 J. Péault 

Les Permanences d'été sont assurées au presbytère, 14 rue St Jacques à 31600 MURET 
Le matin de 10h à 12h  les lundis, mercredis et samedis. 

L'après-midi de 17h à 19h les mardis, jeudis et vendredis.  
 Pas de permanence le 14 juillet et le 15 août 

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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       Jésus s ’ adresse à sa mère. Com-
ment peut-il lui parler  sur ce ton ? 
Regardons d ’ abord le contexte. Il s ’ agit d ’ un 
mariage à Cana, village de Galilée. Jésus, ses dis-
ciples et Marie, sa mère, étaient là. Or on manqua 
de vin ; c ’ est alors que Marie intervint auprès de 
Jésus : «  Ils n ’ ont pas de vin. » 
Cela lui vaut cette parole étonnan-
te : « Femme, que me veux-tu ? » 
« Femme. » Ce mot n ’ a rien d ’
irrespectueux ; en grec comme en 
araméen ( langue parlée par Jé-
sus ) , ce mot marque, au contraire, 
une certaine déférence ; c ’ est avec 
ce mot que Jésus s ’ adresse à la 
Samaritaine, à la Cananéenne, à 
Marie-Madeleine, à la femme cour-
bée, à la femme adultère. Ce mot 
marque aussi une distance entre Jésus et Marie ; 
Jésus ne lui dit plus ‘ imma ’  ( maman )  comme 
quand Il était sur ses genoux à Nazareth ; en lui 
disant ‘ Femme ’ , Jésus veut se situer autrement 
qu ’ en fils ; Il veut que sa mère, comme les autres 
femmes, fasse un acte de Foi en Lui comme Fils 
de Dieu et Messie ;  Marie doit dépasser sa mater-
nité charnelle pour naître à la condition de disciple, 
de croyante. Jésus veut montrer que là, comme 
ailleurs, IL ne répond qu’ à  la Foi. 
« Que me veux-tu ? » Cette expression se trouve 
plusieurs fois dans la Bible ; elle souligne un ma-

lentendu entre les interlocuteurs ;  elle peut vouloir 
dire qu ’ i l n ’ y a pas de quoi s ’ alarmer  ; ou 
bien, comme ici, qu ’ i l y a une différence de pers-
pective, une différence  de plan entre Jésus et Ma-
rie ; l ’ action de Jésus va se situer à un niveau  
qui dépasse celui que Marie envisageait. D ’ où la 

Parole de Jésus sur son ‘ H eure ’ .  
« Mon Heure n ’ est pas encore ve-
nue. » On pense  que cette Heure 
c ’ est celle de la Croix du Vendredi 
Saint ; l ’ Heure qui manifestera le 
passage de Jésus dans la Gloire de 
Dieu, son Père ; Jésus l’ a nticipe ici 
à Cana : Il manifeste qui Il est, son 
identité profonde de Fils de Dieu 
qu ’ I l va dévoiler peu à peu jusqu ’
à la Croix, le sommet de son amour. 
D ’ autre part, on peut aussi voir 

dans le vin de Cana le présage du vin messiani-
que du soir du Jeudi Saint à l ’ Heure où Jésus 
célèbrera la Nouvelle Alliance ( le ‘ mariage ’ d e 
l ’ humanité )  avec Dieu. 
En résumé. Marie s ’ est comme dépouillée de sa 
qualité de mère humaine de Jésus ; elle s ’ est 
hissée au plan surnaturel, elle est entrée dans le 
Mystère de son Fils par la Foi avant le signe ;  les 
apôtres, eux, ont cru après le signe. De mère, Ma-
rie est devenue la première  croyante. 
  J. 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-d e-muret  

Vous y trouverez également le journal du Diocèse (F oi et Vie) 

APPROCHES DE LA BIBLE  
Section 3 :  Les Paroles étranges de Jésus.   

 
Article 11: «  Femme, que me veux-tu ? ( J ean 2, 4… )  
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Au revoir Christian 
 
L’équipe du Secours Catholique, réunie le vendredi 10 juin, a fêté son responsable  
Christian Colinet qui quitte la région. De l’émotion, de la tristesse, et une chanson… 
 

1 Non ce n’était pas un cadeau 
D’être embarqué sur ce bateau 
Fallait être un peu fou, d’accord 
Un peu fou, d’accord 
C’est la confiance qui dirigeait 
Après faut apprendre à nager 
Mais c’est toujours l’équipe d’abord 
L’équipe d’abord. 
 
2 Depuis y aura bientôt six ans 
Le capitaine c’était Christian 
Mais pas question de p’tit train-train 
Quand on vient du train 
Qu’on soit anciens ou bien nouveaux 
Il nous a tous mis au boulot 
Tous bien cadrés, bien pris en main 
Oui bien pris en main 
 
10 juin 2016 

3 Dans l’entretien, de l’empathie 
Portes ouvertes sur nos envies 
Pourvu qu’on soit en vérité 
Et en liberté 
Pourvu aussi qu’on soit toujours 
Dans une dynamique d’amour 
Alors il nous accompagnait 
Nous accompagnait 
 
4 Demain dans notre Secours Catho 
Plus de capitaine du bateau 
Et pourtant on naviguera 
On naviguera 
Mais on n’pourra pas oublier 
L’ami Christian et son béret 
Salut, adishaz  et encore 
L’équipe d’abord. 

 

Remerciements. 
 
 Quelques personnes très actives dans la paroisse nous quittent pour des raisons familiales ou professionnelles. Toutes ont mar-
qué profondément  le secteur paroissial  de leur présence et  leur engagement  au service de la communauté. 
 Il s’agit de Sylvette Balayer, ancienne membre de l’EAP, présente dans les maisons de retraites, au service des funérailles, et à 
l’accueil au presbytère. 
 Egalement de Mr et Mme Colinet  tous deux ayant fait partie de l’EAP, accompagnateurs du groupe SAS et de la préparation au 
mariage, Marie-Hélène s’étant investie dans le catéchuménat et l’aumônerie et Christian dans la responsabilité du Secours Catholique 
de Muret , et dans l’équipe de rédaction du  « Lien ». 
 Et de Véronique Tabis, catéchiste à Ox - St Hilaire, membre de l’équipe pilote de la catéchèse à Muret  et membre de l’EAP 
depuis 1 an. 
 A chacun d’entre eux j’adresse les remerciements de la communauté pour leur participation active et personnellement les remer-
cie d’avoir répondu aux divers appels et de leur disponibilité. 
 Bonne route à chacun dans leur vie et que le Seigneur les accompagne de ses bénédictions.      
             P. Jo 

Confirmation 2016 
 

 Ce dimanche 5 juin  l'église st Jacques de Muret était presque trop petite pour 
accueillir les 23 jeunes et 5 adultes  qui recevaient le sacrement de la Confirmation des 

mains de notre Archevêque. 
 Moment fort pour les jeunes mais aussi pour les parents qui voyaient leur ainé 

grandir et qui regardaient tout le chemin parcouru depuis leur naissance et leur baptê-
me. Comment ne pas penser à ce moment-là à l'avenir de ces jeunes qui, un jour, vole-

ront de leurs propres ailes… L'Esprit qu'ils ont reçu, saura les accompagner s'ils le Lui 
demandent sans oublier la présence affectueuse de leur parents. 

 Les 5 adultes qui ont reçu ce sacrement ont également ému leur famille mais aus-
si l'assemblée. Rappelant leur propre confirmation, certains disaient même qu'ils au-

raient même souhaité "être confirmer à nouveau" tellement ce moment leur a paru fort 
et important en tant qu'adultes. Souhaitons qu'une telle démarche permette aux uns et 

aux autres de s'ouvrir à L'Esprit et redécouvrir l'importance du don que le Jésus nous fait comme il l'a fait pour ses Apôtres. 
 N'oublions jamais de Le prier, quelles que soient les circonstances ; et à ceux qui n'ont pas reçu ce sacrement, il n'est 

jamais trop tard de le recevoir. 

 Bonne route avec l'Esprit qui donne les forces nécessaires pour avancer envers et contre tout, y compris dans la maladie. 
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A l’occasion du Jubilé de la Miséricorde, nous vous  proposons de par-
courir « un chemin de Miséricorde » en visitant cet te église.  

Un feuillet, disposé aux entrées de l’église et au niveau des chapelles St 
Joseph et ND de la Salette, vous donnera des pistes  de réflexion pour 
parcourir ce chemin de Miséricorde. Votre itinérair e est libre ; les étapes 
figurant sur le feuillet n’imposent pas un sens pré cis de visite.   

       

    EN ROUTE ! 

CHEMIN DE MISERICORDE 
Eglise saint Jacques de Muret été 2016 

Le diocèse de Toulouse, en pèlerinage à Lourdes 
Vendredi 26 août 2016 
Année de la "Miséricorde." 

  
 Dans le cadre de l'Année de la Miséricorde, venez nombreux participer à la journée diocé-
saine du pèlerinage à Lourdes le vendredi 26 août 2016 . 
 
  7 h 00 : départ du car au parking d'Intermarché Nord et ramassage sur le parcours : salle 
des fêtes, ancienne pharmacie, rond point avenue des Pyrénées et Renault. 
 10 h 00 : messe à la basilique. 
 14 h 00 : une célébration du Jubilé de la Miséricorde animée par le chœur  diocésain et  
  les instrumentistes, avec passage de la Porte Sainte. 
 17 h 00 Procession Eucharistique. 
 18 h Départ du car pour le retour. 
 
 N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Pour tous renseignements complé-
mentaires 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. 
 
N.B. Pour les malades et handicapés: Renseignements, s'adresser à M. Luc Jourdan  au 06 74 83 84 85 

AGIR EST EFFICACE :  Biram est libre !  
En Mauritanie, l’esclavage reste une réalité. Pour l'avoir dénoncé, Biram Dah Abeid 

et Brahim Bilal Ramadane ont passé dix-huit mois en prison.. Les deux militants anti

-esclavage viennent d'être libérés. L'ACAT s'était fortement mobilisée pour leur libé-

ration. Interpellation des autorités, pétitions, vous avez été nombreux à soutenir 

notre action en faveur de Biram et de Brahim. Merci !  

À l'occasion d'une mission à Nouakchott*, capitale de la Mauritanie, notre responsable Afrique, Clé-

ment Boursin, a rencontré Biram Dah Abeid. Ce dernier a remercié "chaleureusement" l'ACAT et ses 

nombreux militants de toute la France pour la mobilisation en sa faveur. Il a indiqué qu'il ne manque-

rait pas de venir "rencontrer l'ACAT et ses militants un jour prochain à Paris". 

 De nombreuses autres victimes attendent notre aide pour que leur souffrances cessent.  
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Bonnes  nouvelles 
Au  Brésil, pour Gabriel Bianconi Fernandez, ingénieur agricole au sein de l’AS – PTA 
(Agriculture familiale et agro – écologie), il n’y a pas de doute : « L’un des grands pro-
blèmes auxquels nous sommes aujourd-
’hui confrontés, c’est la volonté de san-

des compagnies de vouloir privatiser et breveter les semences 
afin de rendre nos agriculteurs dépendants de semences indus-
trielles ou génétiquement modifiées. »  
Les petits producteurs sont désormais engagés avec l’aide de 
l’association dans une lutte pour protéger leurs graines. A tra-
vers des « banques de semences » mais aussi de « foires aux 
grains » Elles permettent de disséminer les semences naturel-
les dans le pays pour augmenter la production et maintenir la 
biodiversité. 

*Le  Rosaire  en  Equipe*. 
   << Demeurez  dans  mon  amour >>  (Jn 15,9) 
-Croire  et  comprendre- 
 

 JUILLET 2016 : 1 Jn 3,14-24. 
Aimer,  c'est  faire  le  choix  de  la  vie  contre  toutes  les  tentations  de  mort  qui  nous entourent.  
Le  matin  de  Pâques  manifeste  que  l'amour  est  plus  fort  que  la  mort. Toute 
notre vie,  en  aimant,  nous  devons  manifester  que  nous croyons  à  la  vie  éternelle. 

Les livres à lire en vacances 

Remerciements 
L'AED  remercie tous les paroissiens qui ont remis par les quêtes et achats de livres la somme de 

1194 € 

Date à retenir 
Inscription catéchèse et aumônerie le 

Mercredi 7 septembre 2016 de 9h30 à 18h00 
à la salle st Jean  
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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 02/07:                18h30 st Jean messe anticipée 
     messe pour les défunts de Juin 
Dimanche 03/07:     9h30 Estantens, Ox 
            11h00 Eaunes , st Jacques  
     
Lundi 04/07 :  17h Marie-Antoinette  
Mardi 05/07 :  14h30 Long Séjour 
Samedi 09/07:                18h30 st Jean messe anticipée   
Dimanche 10/07:     9h30 st Hilaire, le Fauga 
    11h00 st Jacques  Eaunes  
 
Lundi 11/07 : :                17h00 Les Cascades 
Samedi 16/07:               18h30 st Jean messe anticipée       
Dimanche 17/07:     9h30 Ox 
                                11h00 st Jacques, Eaunes  
 
Lundi 18/07 :  17h00 Le Barry  
Samedi 23/07:                18h30 st Jean messe anticipée  
Dimanche 24/07:     9h30 Le Fauga                     
    1h00 st Jacques, Eaunes 
 
Lundi 25/07 :   16h30 Le Castelet 
Samedi 30/07:                18h30 st Jean messe anticipée  
Dimanche 31/07:      
                     11h00 st Jacques, Eaunes 
 
Lundi 01/08 :  17h Marie-Antoinette  
Mardi 02/08 :  14h30 Long Séjour 
Samedi 06/08:                18h30 st Jean messe anticipée 
     messe pour les défunts de Juillet 
Dimanche 07/08:     9h30 Estantens, Ox 
            11h00 Eaunes , st Jacques  
 
Lundi 08/08 : :                17h00 Les Cascades 
Samedi 13/08:               18h30 st Jean messe anticipée       
Dimanche 14/08:     9h30 st Hilaire, Le Fauga 
                                11h00 st Jacques, Eaunes  
 
Lundi 15/08 :  Assomption 
    11h00 Eaunes , st Jacques  
    16h00 Notre Dame de l'Aouach 
    17h00 Le Barry  
Samedi 20/08:                18h30 st Jean messe anticipée  
Dimanche 21/08:     11h00 Ox                      
            11h00 st Jacques, Eaunes 
 
Lundi 22/08 :  16h30 Le Castelet 
Samedi 27/08:                   18h30 st Jean messe anticipée  
Dimanche 28/08:     9h30  Le Fauga 
                                11h00 st Jacques, Eaunes  

Juillet-Août 2016 
 Horaires des messes 

Offices au Carmel 
Les dimanches et solennités : Eucharistie à 9h30 

Semaine : Messe à 11h mais susceptible de changements, 
nous contacter au 05-61-51-03-67 

————— 
Samedi 16 Juillet 

Solennité de Notre-Dame du Mont-Carmel 
 

Eucharistie à 8h15, 
suivie de l' Exposition du Saint-Sacrement, 

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

Lundi 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 

-------- 
Les dimanches : Eucharistie à 9h30 

En semaine : Horaire à préciser ( 8h15 ou  11h ) 
 Il sera affiché au fond de la chapelle dès que possible 

 


