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EDITORIAL         
 

  Les vacances : un rythme différent. 

Les  permanences d'été 2012 sont assurées au presbytère, 14 rue St Jacques à MURET 
Du 9 juillet au 31août le matin de 10h à 12h  les lundi, mercredi, vendredi et samedi sauf le 

15 août et l'après-midi  de 17h à 19h les mardi et jeudi  
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) 

 

    
 Que ce soit sous la pluie ou dans la 
canicule, ces mois d'été marquent pour 
beaucoup une pause, Pour d'autres, 
c'est un moment un peu plus chargé, 
parce qu'il y a des tâches à terminer ou 
le souci d'accueillir "ceux qui sont de 
passage", les touristes. Pour eux le re-
pos viendra plus tard. 
  Pourquoi ne pas don-
ner, durant ces jours d'été, 
un peu plus de temps à la 
prière? C'est-à-dire un peu 
plus de temps au silence, à 
l'écoute et la lecture de la 
Parole de Dieu.  
 L'année pastorale dans 
notre secteur paroissial sera 
entièrement tournée sur la 
place de la Parole de Dieu, 
Parole de Vie et Bonne Nou-
velle, Elle doit être comme 
le fil rouge de tous nos en-
gagements dans quelques 
niveaux que ce soit : familial, associatif, 
professionnel, ecclésial : "Parole de 
Dieu, service de la fraternité…" Vivre la 
rencontre avec les autres et aussi avec 
soi-même, voilà aussi une occasion à ne 
pas manquer pendant ces vacances. 
 Mais il faut aussi lui laisser à la Pa-
role de Dieu, la place qu'elle mérite et ne 
pas se dire qu'Elle faite pour les spécia-
listes. Chacun, à son niveau, peut perce-
voir dans cette Parole les fondements 

qui donnent sens à la vie.  
  . Les vacances  c'est peut-être  
aussi un moment favorable pour faire 
une place plus large et plus belle au di-
manche, seul ou en famille, entre amis, 
en Eglise en rencontrant d'autres com-
munautés partageant et écoutant la 
même Parole de Dieu et le même pain 
Eucharistique. La rencontre, la célébra-
tion, l'écoute de la Parole de Dieu, la fête 

et le service de la fraternité 
sont liés.  
 Parce que nous avons 
un peu plus le temps, les va-
cances permettent de laisser 
le jour du Seigneur, celui de 
la résurrection, toucher notre 
vie de façon renouvelée. El-
les permettent aussi de re-
prendre les forces spirituelles 
pour affronter les indifféren-
ces, les oppositions aux 
quelles nous sommes 
confrontés le reste de l'an-

née. Faire le plein de soleil dans son 
corps mais aussi dans son cœur, afin 
d'être signe et porteur d'espérance dans 
notre monde qui semble perdre beau-
coup de ses repères.  
 Bonnes vacances ! Les rencontres, 
le soleil, la nature si belle, et la Parole de 
Dieu vous les garantissent. 

 
      

          Père Jo Coltro 
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         VATICAN II (50 ans déjà) 
 

              Article 11 : Constitution sur la Li-

turgie (suite) 
 
                Dans ce dernier article sur le Concile de 
Vatican 2, je vous propose le N° 10 de la Consti-
tution sur la Sainte Liturgie (Sacrosanctum 
Concilium, selon les 2 premiers mots du texte 
latin). Il  nous dit que la Liturgie, spécialement 
celle de la messe, est le SOMMET et la SOURCE 
de la vie de l’Église ; entendons bien ce mot 
‘Église’ au sens de tous les baptisé(e)s ; on re-
trouve d’ailleurs ces 2 mots (Sommet et Source) 
dans  deux autres textes du Concile, en particu-
lier dans la Constitution sur l’Église (Lumen 
Gentium) au N° 11 qui parle de l’exercice du sa-
cerdoce commun des fidèles laïcs ; et là, le mot 
‘Église’ est changé   en ‘ toute la vie chrétien-
ne’ ; on comprend  que la messe est le centre, le 
cœur de la vie de tous les baptisé(e)s,  leur vie 
personnelle, leur vie  familiale, leur vie profes-
sionnelle, leur vie d’engagements paroissiaux et 
associatifs, leur vie d’engagements politiques au 
service de la cité, du pays ou des instances inter-
nationales. Reprenons ces 2 mots de sommet et 
de source. 
 
          SOMMET. La liturgie est le sommet 
de la vie chrétienne, la nôtre et aussi celle de 
toute l’Église. Cela veut dire qu’on apporte tout 
ce qui fait notre vie de chaque jour : toutes nos 
activités, tout notre vécu avec ses joies et ses pei-
nes, ses succès et ses échecs ; on vient à la messe 
avec tout ce qui nous a marqués pendant la se-
maine, avec tout ce qu’on a fait, entendu autour 
de nous, vu à la T.V. ou sur Internet, lu dans les 
journaux. Tout cela, ma vie et celle de toute l’hu-
manité, est apporté sur l’autel sous le symbole du 
pain et du vin, fruit de la terre et du travail des 
hommes. Le pain et le vin sont légers sur la pa-
tène élevée par le prêtre et en même temps 
lourds de toute notre vie, la nôtre à nous qui 
sommes là et aussi celle de tous nos frères hu-
mains, croyants et non croyants. Tout cela, pré-
senté à Dieu, est consacré par l’Esprit Saint pour 
devenir l’offrande même  du Christ au  Père. 
Toute notre vie devient donc par le Christ une 
action de grâce à Dieu.  
Notons aussi toutes les prières ou les chants de 

supplications, d’inter-
cessions, et de deman-
des de pardon pour les 
ratés c’est-à-dire les pé-
chés de nos vies ; tout 
cela entre aussi dans la 
prière du Christ. En en-
trant dans l’église, je ne 
laisse donc pas à l’exté-
rieur tout ce que je porte 
en moi de bien ou de mal ; au contraire, j’y pense 
fortement et je l’unis au sacrifice ( à l’offrande ) 
du Christ pour  la gloire de Dieu et le salut du 
monde, de mon  ‘monde’ à moi et du ‘monde’ de 
toute l’humanité. 
 
 SOURCE. Normalement, une source 
coule, elle se répand. Par la messe,  nous som-
mes remplis de la miséricorde du Seigneur, ras-
sasiés de sa Parole, purifiés par les mérites infi-
nis de son Sacrifice, nourris de son Pain de vie, 
réconfortés par la présence  de l’assemblée ; 
nous sommes donc bien équipés pour être des 
canaux de cette Source divine qu’est le Sei-
gneur. La grandeur   de notre vie de baptisé(e)s  
est donc  de  répandre   dans la société   le mes-
sage  de l’évangile par  nos divers engagements 
pour une société meilleure ; nous devenons ainsi 
des témoins du Christ et nous permettant à tout 
un chacun de Le découvrir. ‘Allez dans la Paix 
du Christ’ : cette dernière parole du prêtre à la 
fin de la messe est une parole d’envoi en mission 
pour faire déborder la Source qui nous a abreu-
vés.    
 
          (Bon été ! Si vous allez dans la montagne, 
admirez-en le sommet et recherchez une source, 
cela vous fera penser à la Liturgie : Source et 
Sommet de la vie chrétienne. Le Créateur nous                                                                                   
parle déjà dans le grand livre, toujours ouvert, de 
la création. Bonne découverte !)   
 

  J. Péault 
 

Pour voyager gratuitement en Asie: 

 
http://www.dailymotion .com/visited/user/
mepasie 
  

Vous pouvez trouver ce journal ainsi que les Horaires et autres documents 
Sur le site internet du Diocèse de Toulouse; 

http://toulouse.catholique.fr/ensemble-paroissial-de-muret 
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Cérémonies pour les élèves de l'école NIEL 
 

PROFESSION DE FOI 
 

« Un, deux, trois, tous rassemblés, pour dire notre Foi....Oui nous croyons en Toi » 

C'est le refrain final qu'on repris, avec entrain, les 36 jeunes de l'AEP et du col-

lège Joseph Niel qui ont fait leur profession de Foi les 12 et 13 mai derniers, à 

l'église de Seysses. 

 Ils s'étaient préparés à cet engagement lors de la retraite au Moulin de Padiès, à 

St Férréol, 

dans la joie et la bonne humeur, guidés par leurs animateurs et les nombreux pa-

rents volontaires. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

CONFIRMATION  
 

 Dimanche 27 Mai 2012 à l'église St Jacques :  ils arrivent, superbes, magnifi-

ques dans leurs vêtements de fête . Ces 21 jeunes de l'AEP de Muret et du collège 

Joseph Niel , ainsi qu'une personne adulte ,  vont  franchir un grand pas  dans  leur 

vie de Chrétien,  un pas décisif :  ils vont recevoir le sacrement de la Confirmation.  

Ils s'y sont préparés avec sérieux, lors de la retraite à Dourgne, les 17 et 18 mars 

derniers. 

Ils ont aussi rencontré le Vicaire Général dans les locaux du collège Joseph Niel 

pour échanger longuement sur le sens profond de ce sacrement, pour poser des 

questions auxquelles le Père Gérard Delom a répondu sans détours, et en Vérité. 

 Merci à Sylvain Daumas qui a animé avec  talent et conviction cette belle célé-
bration de confirmation. 

  Que l'Esprit guide et anime ces confirmés tout au long de leur vie. 
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 Les jeunes mettent en scène la Bible…. Avec humour ! par les « Experts Biblique » (jeunes de 5°) ? 

 
 "La Bible, nous en connaissons tous les grandes lignes ! Certains 
la connaissent plus en détails que d'autres, mais l'essentiel est 
transmis de génération en génération. Le groupe de 5° a décidé 
de nous en faire redécouvrir des passages, revus avec un œil  
contemporain.  
 
Bien entendu, le spectacle débuterait par l'histoire d'Adam et Eve 
avec la fameuse scène de la tentation. Mais le décor était quelque 
peu changé… Adam et Eve se 
retrouvent au restaurant « Au 
fruit défendu », avec un ser-

veur parlant de façon très « sifflante ». Tout se passe bien, jusqu'au 
moment du dessert, où Eve choisit la « surprise du chef » qui n'est 
autre qu'une… pomme !!! Vous connaissez la suite ! 
 
Vient ensuite le sketch de Caïn et "Abdel". Nous voyons Abdel arriver 
guitare à la main chantant ; et Caïn qui ne supporte plus son frère 
que tout le monde aime. La jalousie tiraille le pauvre Caïn, jusqu'au 
moment fatidique où il tue son frère avec… un revolver ! 

 
Le dernier sketch avant l'entracte s'intitulerait « Comment je 
fais ? ». Il ne s'agit plus d'une saynète de la Bible, mais d'une ré-
flexion sur l'amour. Dans cette mise en scène, un prêtre fait lire à 
deux parents - un homme plutôt très à l'aise avec la sexualité et 
une femme, disons assez coincée – un extrait du Cantique des 
Cantiques… ce qui bien sûr scandalisait la femme !!! L'homme 
quant à lui, était étonné que ce soit dans la Bible, mais il était très 
content. Cependant, le prêtre reprécise les choses, rappelant l'im-
portance de l'Amour, le vrai.  
 

La séance se poursuit par l'apparition d'un rabbin, d'un prêtre et d'un imam. Tous les trois viennent ra-
conter l'histoire de « Grand-père Abraham », commun dans les trois 
religions. Mais pour cela, il faut qu'ils mettent leurs querelles de cô-
té… ce qui n'est pas chose facile. De bonnes répliques caricatura-
les sur chaque religion. Le but étant, bien sûr, de rappeler l'origine 
commune des trois religions monothéistes ; et l'importance de la 
tolérance ! 
 

 « Zachée, une recette miracle ! » nous replonge dans le contexte 
de l'histoire de ce collecteur d'impôts. A la manière d'un journaliste, 
un envoyé spécial était sur place, et nous narrait « en direct » la 
venue de Jésus qu'une foule en liesse attendait, scandant « Jésus, 
Jésus, Jésus… ». Zachée cherchait lui aussi à voir passer Jésus, 
mais il était trop petit, et grimpa dans un sycomore. Quand le journaliste évoque le nom de Zachée, la 
foule crie « collecteur d'impôts, on aura ta peau ! ». Mais quand Jésus arrive, il va vers Zachée et lui dit 
qu'il veut manger chez lui. Le repas est à huis clos. Le journaliste attend que Zachée sorte pour faire 
une déclaration à la presse. Soudain, le voilà !  Il a changé ! Le journaliste conclut, « miracle, Jésus a 
réussi à transformer un collecteur d'impôts en distributeur automatique ! ».  

 
Le récit de la mort de Lazare par sa veuve ! Une veuve désespérée 
car l'enterrement de son mari ne s'est pas passé comme prévu ! Tout 
se passait normalement jusqu'à l'arrivée de Jésus, avec « toute sa 
bande ». Il a tout perturbé ! Il s'est mis à pleurer, « alors que des pleu-
reuses professionnelles étaient prévues ». Ensuite, il a osé faire ouvrir 
le tombeau. La pauvre veuve était choquée et pensait que Jésus avait 
perdu la raison. Mais, stupeur, il a redonné vie à Lazare. Que d'émo-
tions pour la pauvre veuve ! Maintenant, elle se demande comment 
elle va faire pour « dormir avec un mort-vivant, alors qu'il avait déjà les 
pieds froids avant ! ». 
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Fête paroissiale du 3 juin 2012Fête paroissiale du 3 juin 2012Fête paroissiale du 3 juin 2012Fête paroissiale du 3 juin 2012    
Abbaye d'Eaunes 

 Toute la communauté de l'ensemble parois-
sial de Muret, (Eaunes, Estantens, Ox, le Fauga, 
St Hilaire) était invitée à célébrer sa fête annuelle.  
 Cette année, ce dimanche nous faisait célé-
brer la fête de la Ste Trinité ; mais aussi  le ras-
semblement annuelle des parents et des enfants 
de l'éveil à la foi avec pour thème: Marie, la mère 
de Jésus. C'était aussi la fête des mères. Journée 
donc lourde de sens. 
 Le temps nous a renvoyés à l'abri de la pluie 
et tout s'est déroulé à l'intérieur ne nous permet-
tant pas de profiter pleinement du beau cadre de l'abbaye. 
Mais le cœur était en fête : l'accueil, la messe, les chants, le partage de la Parole de 
Dieu, l'expression des enfants, l'apéritif et le repas partagé avec ceux qui ont pu rester, 
l'ambiance bon enfant, tout cela a permis de vivre un temps fort communautaire, tous 
les villages étant représentés.  
 Merci à tous ceux qui ont donné de leur temps, de leurs idées et de leur personne 

pour que cette journée soit réussie malgré le 
mauvais temps extérieur. Mais dans les cœurs, 
il faisait soleil. Merci aussi à la mairie d'Eau-
nes qui nous prête gracieusement ce beau site 
de l'abbaye. 
 Bonnes vacances. En voyageant, n'ou-
blions pas de mettre dans nos bagages le né-
cessaire qui nous fera penser que l'on est chré-
tien.  

                                                                                                                                                                                                                                            

                            Un participant 

Une date à retenir 
 

Pour les enfants qui sont en âge de découvrir l'amour de Dieu pour nous, à partir 
de 5-6 ans et jusqu'en terminale: 
 

Journée d'inscription le mercredi 5 septembre  

de 9h30 à 18h au presbytère de Muret, 14 rue st Jacques. 

 
Merci de se souvenir que ces enfants ont été baptisés et qu'ils ont droit à l'éveil à 
la foi ou en savoir toujours plus sur Jésus, et que certains demandent le baptême. 
 

         Le service de la catéchèse 
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A L’OCCASION DE LA SEMAINE ITALIENNE 
DU 27 JUIN AU 1er JUILLET 2012 

UNE MESSE ITALIENNE 
EST CELEBREE EN 

L’EGLISE SAINT-JEAN DE MURET 
Par le P. Mario DAMINATO 

LE DIMANCHE 1er JUILLET A 11H 
MESSE EXCEPTIONNELLE EN LANGUE ITALIENNE 

ACCOMPAGNEE DE CHANTS ITALIENS DE LA CHORALE 
DU GRUPPO INCANTO 

 A LIRE PENDANT VOS VACANCES 
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Faut-il retourner à l’école (suite) ? 
 
Vous rappelez vous, le mois dernier nous vous avions proposé de donner cinq minutes par jour au 
Seigneur. 
> Vous n’avez pas essayé ? Vous êtes vous demandé pourquoi ? Parce que 
vous ne vous en sentez pas digne ou pas capable ? C’est vraiment dom-
mage, ne doutons pas de la miséricorde du Seigneur ou de sa grâce ! 
> Vous avez essayé, mais vous n’avez pas tenu … N’ayez surtout pas de 
sentiment de culpabilité, c’est tout à fait normal, car il est très difficile de 
réussir seul. 
> Vous avez essayé et pour persistez : merveilleux n’est-ce pas ? Par 
contre le plus difficile reste à faire : rester fidèle à ce rendez-vous quoti-
dien. 
En définitive, que vous soyez dans l’une ou l’autre de ces catégories, nous 
pouvons peut-être vous aider en vous proposant de participer à une école 
d’oraison. 
Si vous êtes intéressé, pourriez-vous vous faire connaître (sans aucun en-
gagement de votre part) : 
soit par courrier électronique à l’adresse suivante : « ecor.muret@orange.fr », 
soit par courrier auprès du Carmel de Muret, 67, chemin de Lacombe 31600 MURET. 
Cela nous permettra de vous prévenir pour une prochaine session afin que vous puissiez vous ins-
crire, si vous le souhaitez. 
Très bon été à tous. 

 
(à suivre). 
 
L’équipe d’animation de l’école d’oraison 

Veillée concert Jean-Claude Gianadda 

Eglise st Jacques le 23 juillet 2012 à 20h 
 
 Jean Claude Gianadda, responsable de l'enseignement, pendant de 
nombreuses années à Marseille, a tout quitté pour louer et chanter Dieu sur 
les routes, dans les églises, les prisons, les hôpitaux.  
 Le compositeur dont les CD et DVD servent à la catéchèse, aux célé-
brations, aux rassemblement de jeunes, lègue la plus grande part de ses recet-
tes au Père Pédro en Afrique. Il chante l'Amour, la Foi, l'Espérance 
 
 Rendez-vous donc le 23 juillet 2012 à 20h pour partager cette veillée- 
Entrée libre et gratuite 

Pèlerinage diocésain à Lourdes : 
 

Jeudi 30 août 2012 
 
Le départ est prévu  à 6 h 45, rue d'Occitanie près de l'église st Jean,  avec les arrêts 
habituels et le retour vers 20 h.  
Des feuilles d'information avec toutes les précisions seront déposées  ultérieurement 
dans les églises. Renseignements au presbytère 05 61 51 14  68 
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1er dimanche du mois : 9h30 Estantens 
1er et 3ème dimanche du mois : 9h30 Ox 
2ème et 4ème dimanche du mois : 9h30 Le Fauga 
2ème dimanche du mois  : 9h30 st Hilaire 

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

Tous les mardis et jeudis :  9h messe à st Jean  
Tous les mercredi et vendredi :  9h messe à st Jacques 

================ 
Dimanche 01/07:    9h30 Le Carmel, Estantens, Ox 
                                11h  st Jacques ,  Eaunes  
       11h st Jean messe des Italiens 
 

Lundi 02/07 :         17h   Marie Antoinette 
Samedi   07/07 :    18h30 st Jean  
  (messe anticipée pour les défunts de Juin ) 
Dimanche 08/07:    9h30 le Carmel, le Fauga, st Hilaire   
              11h st Jacques,  Eaunes (fête parois-
siale) 
 

Lundi 09/07 :         14h30 Les Cascades 
Samedi    14/07 :     18h30  st Jean (messe anticipée)  
Dimanche 15/07 :   9h30 le Carmel, Ox 
       11h  st Jacques,  Eaunes  
 

Lundi 16/07 :          17h : Le Barry 
Samedi 21/07 :       18h30   st Jean (messe anticipée)  
Dimanche 22/07 :   9h30  Carmel, Le Fauga 
       11h  st Jacques, Eaunes  
 

Lundi 22/07 :           17h   Le Castelet 
Samedi 28/07 :        18h30  St Jean (messe anticipée)         
Dimanche 29/07 :    9h30 le Carmel,  
                11h st Jacques, Eaunes  
 

Samedi     04/08:     18h30  st Jean  
  (messe anticipée pour les défunts de Juillet ) 
Dimanche 05/08:    9h30 Le Carmel, Estantens, Ox 
                                11h  st Jacques ,  Eaunes  
 

Lundi 06/08 :         17h   Marie Antoinette 
Samedi 11/08          18h30   st Jean (messe anticipée)  
Dimanche 12/08      9h30 le Carmel, le Fauga, st Hilaire 
              11h st Jacques,  Eaunes  
 

Lundi 13/08             17h Les Cascades 
 Mardi   14/08 :      18h30  st Jean (messe anticipée de 
     l'Assomption)  
Mercredi 15/08 :       ASSOMPTION  
     9h30 le Carmel,  
    11h  st Jacques,  Eaunes  
    16h N.D. de l'Aouach 
Samedi    18/08 :     18h30  st Jean (messe anticipée)  
Dimanche 19/08 :   9h30 le Carmel, Ox  
       11h  st Jacques,  Eaunes  
 

Lundi 20/08 :          17h : Le Barry 
Samedi 25/08 :       18h30   st Jean (messe anticipée)  
Dimanche 26/08 :   9h30  Carmel, Le Fauga 
       11h  st Jacques, Eaunes  
 

Lundi 27/08 :           17h   Le Castelet 
Jeudi 30/08    pas de messe pèlerinage à Lourdes 
Samedi 01/09 :        18h30  St Jean  
                       (messe anticipée pour les défunts d'Août ) 
Dimanche 02/09 :    9h30 le Carmel, Ox, Estantens 
                11h st Jacques, Eaunes,  
    st Hilaire (fête locale) 

Offices au Carmel 
En semaine : messe à 11h 

Les dimanches : messe à 9h30 
~~~~~~~~ 

Lundi 16 juillet : Solennité de Notre-Dame du Mont-Carmel 
    Eucharistie à 9h30 suivie de l'Exposition du St-Sacrement                                                

jusqu'à la fin des Vêpres à 17h25 
Mercredi 15 Août Solennité de l'Assomption de la Vierge Marie 
      Eucharistie à 9h30 suivie de l'Exposition du St-Sacrement jusqu'à 

la fin des Vêpres à 17h25 
Mardi 24 Août Anniversaire de la fondation du 1er Carmel thérésien 

       Eucharistie à 9h30 suivie de l'Exposition du St-Sacrement                                                
jusqu'à la fin des Vêpres à 17h25 

Nos rencontres   
Lundi 2/07 20h Rencontre des responsables de services 

Juillet-Août 2012   Horaires des messes  


