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Editorial           
Vaincre la peur ! 

 Pour chacun de nous, pour nos familles 
comme pour notre société, les motifs graves de 
préoccupations ne manquent pas. Jamais le mot 
crise n'avait été aussi souvent prononcé : crise 
de l'emploi, crise de confiance en l'avenir, crise 
des valeurs morales, crise internationale… 
 Il serait insensé de minimiser ces mena-
ces et de les traiter par l'insouciance. Il serait 
tout aussi dangereux de 
les utiliser comme des 
spectres engendrant la 
panique.  La peur 
doit être surmontée. 
Sans quoi - surtout si 
elle prend des formes 
collectives passionnel-
les - elle aggrave les 
maux qui la suscitent  
- elle provoque des ré-
flexes de repli sur soi 
lorsqu'il s'agit de défen-
dre ses intérêts coûte 
que coûte contre ceux 
qui sont censés les menacer et qui deviennent 
alors des concurrents à neutraliser. Et chez ceux 
qui n'ont rien à défendre parce qu'ils sont déjà 
les victimes de ces crises, elle exaspère jusqu'à 
la violence le sentiment d'insécurité et d'injusti-
ce.   
 Les propos tenus communément dans des 
conversations courantes laissent craindre une 
contagion progressive de la peur. Dès que l'on 
aborde des sujets brûlants aussi divers que le 
chômage, la présence des étrangers, le terroris-
me, les guerres, et les conflits dans le monde,  
- ce ne sont que des exemples cités sans ordre 
de grandeur - il est de plus en plus fréquent 
d'entendre réclamer des solutions aussi extrê-
mes qu'irréalistes, inspirées soit par des straté-
gies purement défensives, soit par une agressi-

vité totale.                                                                                                                 
  La peur est toujours la peur de l'autre. 
Elle divise, elle répand le mal qu'elle prétend 
combattre. Elle pousse à croire que l'on peut se 
sauver tout seul…et peu importe que ce soit au 
détriment de l'autre. L'Evangile nous apprend 
exactement le contraire. La peur ne connaît 
qu'un remède : le courage de l'amour.                                                                                        
 Le Christ nous demande de regarder le 
danger en face, sans jamais perdre l'espérance. 

Un regard attentif et 
bienveillant sur celui  
qui semble nous mena-
cer, nous fera décou-
vrir que sa peur s'ali-
mentait à la nôtre. A 
partir de cet instant la 
fatalité peut être conju-
rée. Des solidarités 
peuvent s'amorcer, 
susceptibles d'ouvrir 
des chemins nouveaux. 
La volonté de paix, la 
réconciliation, la mise 
en commun des res-

sources de nos intelligences et de nos libertés 
peuvent faire surgir une fraternité nouvelle, 
dont le Christ nous dit qu'elle doit être univer-
selle parce que fondée sur le respect infini de 
chaque personne humaine en qui Dieu lui-
même reconnait son fils bien aimé.  Utopie ? 
Peut-être. Le pape Jean-Paul II disait : "Il serait 
dangereux de le méconnaître, l'appel à l'utopie 
est souvent un prétexte commode à qui veut fuir 
les tâches concrètes pour se réfugier dans un 
monde imaginaire, fuir dans un futur hypothéti-
que qui devient un alibi, pour repousser des 
responsabilités immédiates…" 
 Que l'amour de Dieu - don de l'Esprit - 
nous libère de la peur de l'homme.  
 
            Joseph Coltro, curé de Muret  

 
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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     --Le contexte : il s’agit d’un enseignement 
de Jésus sur la manière d’être son disciple ; 
Jésus insiste sur le renoncement : renoncement 
à nos biens et même à notre famille. Jésus s’a-
dresse aux foules qui le suivaient. Cet enseigne-
ment se retrouve plusieurs fois dans l’évangile 
de Luc. 
-- ‘sans me préférer à son père…’  Dans cer-
taines bibles, on lit : ‘sans haïr.’  Ces mots qui 
nous heurtent sont  la traduction littérale du 
grec ; Luc traduit en grec le mot même que Jé-
sus a dû prononcer ; 
la langue de Jésus 
(l’araméen parlé, par 
rapport à l’hébreu 
écrit) n’a pas de 
comparatif comme 
nous ; on ne trouve 
que ‘aimer’ et ‘haïr’ ; 
‘sans haïr’ signifie 
donc ‘sans aimer 
moins….’ ou ‘sans me 
préférer à…’ On 
trouve plusieurs passages dans l’Ancien (ou le 
Premier) Testament où les mots ‘aimer’ et ‘haïr’ 
sont en parallèle pour montrer la préférence de 
Dieu envers une personne sur une autre. (Voir 
Malachie 1,2-3 et Ézéchiel 16,37). Notons que 
Matthieu à la différence de Luc parle d’aimer 
Jésus plus que les siens. Luc garde le mot ‘’haïr’ 
pour nous dire que le renoncement demandé par 
Jésus exige un amour absolu, un amour radi-
cal. 

Alors, est-ce que Jésus nous demande de né-

gliger nos devoirs familiaux ?  La réponse est 
non. Il connaît le 4ème Commandement : ‘Honore 

ton père et ta mère’ ; et il le défend avec éner-
gie quand  les gens prétendaient échapper au 
soutien de leurs parents en disant qu’ils avaient 
consacré leur argent en l’offrant à Dieu dans le 
Temple ; cela, au nom d’une tradition ; Jésus 
condamne cette tradition. (Voir Matthieu 15,3-
6). 
Jésus n’abolit pas l’amour pour nos parents, mais 
il met des hiérarchies ; il pense déjà à ceux de 
ses disciples qui seront en butte à l’hostilité  
dans des familles qui se diviseront  à son sujet. 

(Voir Luc 12, 51- 53). 
Il faudra du courage 
et un grand amour du 
Seigneur pour le pré-
férer dans ces situa-
tions où le choix 
paraît difficile. 
Pour être disciple de 
Jésus, il faut savoir 
faire des choix ou 
des renoncements 
pour le suivre ; même 

à renoncer à sa propre vie pour un amour supé-
rieur. Jésus parle bien de porter notre croix ; la 
porter avec la grâce qu’il nous donne. Jésus lui-
même a fait des renoncements divers, en parti-
culier en se détachant de sa famille de Naza-
reth pour se donner entièrement au service des 
autres. En fait, c’est comme ça depuis Abra-
ham ; Dieu lui demande de quitter la maison de 
son père.(Voir Genèse 12,1). L’appel du Seigneur 
exige une réponse nette. Aujourd’hui comme 
hier. 

    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 10 : « Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère… 
                          …il ne peut pas être mon disciple. » (Luc 14, 26) 
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ORDINATION DIACONALE 

 
 Le dimanche 1er mai, nous étions nombreux 
à St Jacques pour accompagner Jacques Kampe-
tenga et Henri Fischer lors de leur ordination en 
tant que diacres permanents. 
 Ce fut un moment de profonde communion. 
Nous étions tous en union de prière avec eux, no-
tre archevêque, nos prêtres, les autres diacres, 
nous étions vraiment une communauté. 
 La célébration a été à la fois solennelle et 
chaleureuse. La musique et les chants traduisaient 
la joie ressentie et communiquée. 
 Nous étions tous conscients de l'importance 
de l'engagement pris par ces nouveaux diacres,  
leur épouse et leurs enfants avec eux . 
 Le diacre est au service des autres, "il doit dire l'amour de Dieu au monde". Il sert le Christ et ses frè-
res dans son milieu de travail, dans sa paroisse, dans la mission que lui confie l'évêque. 
 Cette ordination nous a rendus fiers et heureux de notre foi, dans une période difficile. Même s'il 
était tard et s'il ne faisait pas chaud, beaucoup sont restés pour partager de verre de l'amitié. 
  Merci Seigneur pour de tels moments ! 
          N.G. 

Confirmation à Muret . 
 

 Le dimanche 5 juin 2016, Mgr Robert Le Gall, archevêque de Toulouse viendra confirmer un groupe de 
jeunes, venant de l'école Niel et de l'aumônerie du secteur de Muret. En même temps, 5 adultes se joindront à 
eux pour recevoir également ce sacrement. Dans notre diocèse plus de 140 adultes ont été confirmés, et Mgr 
l'archevêque a accepté que les adultes du secteur de Muret soient confirmés avec les jeunes de notre secteur  
signifiant ainsi notre appartenance à la même communauté. 
 A ces jeunes et à ces adultes, nous adressons tous nos vœux dans cette démarche et cet engagement. 
  Pour beaucoup d'entre nous qui avons été confirmés il y a "un certain temps" c'est l'occasion de revigo-
rer notre confiance en la force de l'Esprit Saint, et , comme nous le rappelle st Paul dans sa lettre aux Galates, 
de vérifier notre fidélité à notre baptême et à l'Eglise. 
 Que ce même Esprit Saint accompagne adultes et jeunes qui sont confirmés aujourd'hui dans la construc-
tion de leur avenir de chrétiens. Nous les confions à la tendresse du Père. 
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EXTRAIT DE LA BULLE  D'INDICTION DU PAPE FRANÇOIS 
pour le Jubilé de la miséricorde 

 
 10. La miséricorde est le pilier qui soutient la vie de l’Eglise. 
Dans son action pastorale, tout devrait être enveloppé de la tendres-
se par laquelle on s’adresse aux croyants. Dans son annonce et le té-
moignage qu’elle donne face au monde, rien ne peut être privé de mi-
séricorde. La crédibilité de l’Eglise passe par le chemin de l’amour mi-
séricordieux et de la compassion. L’Eglise « vit un désir inépuisable 
d’offrir la miséricorde ». Peut-être avons-nous parfois oublié de mon-
trer et de vivre le chemin de la miséricorde. D’une part, la tentation 
d’exiger toujours et seulement la justice a fait oublier qu’elle n’est 
qu’un premier pas, nécessaire et indispensable, mais l’Eglise doit aller 
au-delà pour atteindre un but plus haut et plus significatif. D’autre 
part, il est triste de voir combien l’expérience du pardon est toujours 
plus rare dans notre culture. Même le mot semble parfois disparaître. 
Sans le témoignage du pardon, il n’y a qu’une vie inféconde et stérile, comme si l’on vivait dans 
un désert. Le temps est venu pour l’Eglise de retrouver la joyeuse annonce du pardon. Il est 
temps de revenir à l’essentiel pour se charger des faiblesses et des difficultés de nos frè-
res. Le pardon est une force qui ressuscite en vie nouvelle et donne le courage pour regarder 
l’avenir avec espérance.  
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Bonnes  nouvelles 
 

Comme de nombreuses générations avant eux, les paysans du village de Faharetana à 
Madagascar exploitaient plusieurs centenaires d’hectares pour l’agriculture et l’élevage, 

ce qui leur permettait de faire vivre leurs familles, 
simplement  mais dignement. 
Mais en 2012, une convention a été signée par le 
gouvernement, autorisant une multinationale à ex-
ploiter ces terres. Brutalement, le droit des paysans à 
travailler leurs terres a été supprimé et du jour au 
lendemain, ils se sont retrouvés sans ressources. 
Avec l’appui du SIF (Solidarités des Intervenants 
sur le Foncier), partenaire du CCFD – Terre Solidai-
re, les paysans ont pu se réunir en association et ob-
tenir une première victoire : la restitution par l’en-
treprise de quelques centaines d’hectares… 

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

 JUIN 2016 : Jn 15,9-17.     
   Jésus  nous  appelle  à  être  non  pas des  serviteurs mais des amis. Le serviteur  est  celui  qui  
obéit,  l'ami  est  celui  qui  aime. Nous  sommes  invités  par le Christ  à  entrer  et  à demeurer  dans  
son  amour. 

Pèlerinage à ND du Laus et N.D. de la Salette (29/06 au 01/07) 
 

  

 Il reste quelques places pour ce pèlerinage. 
 Inscriptions le plus rapidement possible au presbytère de 

Muret. 
         Merci pour les organisateurs. 

ACAT  - LA NUIT DES VEILLEURS  26 juin 2016 :  
Une grande chaîne de prières. 

Dans la nuit du 26 juin, à l’occasion de la Journée internationale des Nations unies de soutien aux victimes 
de la torture, les chrétiens du monde entier s’engagent à soutenir par leurs prières ceux qui souffrent aux 
mains des bourreaux. 
 
La prière soutient à distance les torturés, les condamnés en les englobant dans l'immense prière universelle. 
Cette prière de supplication et d'intercession pour les torturés de tous les régimes prend en compte les tor-

tionnaires, victimes eux aussi de systèmes monstrueux qui les déshumanisent. Parce qu'elle exclut la haine, la prière fait barrage à la 
spirale de la vengeance. 
Engageons-nous à prier ce 26 juin avec l’ACAT  sur le thème 

« QU’AS-TU FAIT DE TON FRÈRE L’ÉTRANGER ? »  
WWW.nuitdesveilleurs.com 

acatfrance.fr                   Contact à muret : 0679801574 
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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 28/05:                18h30 st Jean messe anticipée  
     animée par les scouts 
Dimanche 29/05:             11h00 st Jacques, Eaunes 
  
Samedi 04/06:                18h30 st Jean messe anticipée 
     messe pour les défunts de Mai 
Dimanche 05/06:     9h30 Estantens, Ox 
            11h00 Eaunes , st Jacques  
    16h00  Carmel 
 
Lundi 06/06 :  17h Marie-Antoinette  
Mardi 07/06 :  14h30 Long Séjour 
Samedi 11/06 :               18h30 st Jean messe anticipée   
Dimanche 12/06:     9h30 st Hilaire, le Fauga 
    10h30  st Amans 
                                      11h00 st Jacques  Eaunes  
 
Lundi 13/06 : :                17h00 Les Cascades 
Samedi 18/06:               18h30 st Jean messe anticipée       
Dimanche 19/06:     9h30 Ox 
                                11h00 st Jacques, Eaunes  
 
Lundi 20/06 :  17h00 Le Barry  
Samedi 25/06:                18h30 st Jean messe anticipée  
Dimanche 26/06:     11h00 Le Fauga (fête locale) 
                    11h00 st Jacques, Eaunes 
 
Lundi 27/06 :   16h30 Le Castelet 

Juin 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 
————— 

Vendredi 3 Juin  Solennité du Sacré-Cœur 
       Eucharistie à 9h30 suivie de l'adoration du Saint-Sacrement 
Samedi 4 Juin Mémoire du Cœur Immaculée de Marie Messe à 11H 
Dimanche 5 Juin (Voir invitation 4ème Centenaire ) Me sse à 16H 
Mercredi 8 Juin Messe à 8H15 
Vendredi 24 Juin Solennité de saint Jean-Baptiste 
  Eucharistie à 11H 
Mercredi 29 juin Solennité de saint Pierre et saint Paul 
  Eucharistie à 11H0 

Nos rencontres 
 
Lundi 06/06 20h30  Equipe liturgique 
Vendredi 11/06      Bible œcuménique  


