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EDITORIAL           

 Un événement marquant pour 
 l'Eglise qui est à Muret : 

l'admission à être diacre permanent. 
 

Déjà annoncé dans "Le Lien" du mois de 
janvier,  un membre de notre communauté, Jac-
ques Kampétenga, a été admis par Mgr Robert 
Le Gall, samedi 25 janvier à l'église st Jacques, à 
poursuivre le parcours qui va le conduire dans 
deux ans au diaconat permanent avec Henri Fi-
cher de l'ensemble pastoral de Plaisance du 
Touch. Jacques est marié et a trois enfants. 

 
Le Concile Vatican II  a rétabli le diaconat 

comme un état permanent dans l'Eglise, alors 
qu'il n'était plus, depuis longtemps, que l'ultime 
étape avant l'ordination sacerdotale. 

 
Ayant reçu l'imposition des 

mains, "non pas en vue du sacerdoce 
mais en vue du service, fortifié en effet 
par la grâce sacramentelle, le diacre 
permanent, sert le Peuple de Dieu dans 
la diaconie de la liturgie, de la Parole 
de Dieu et de la charité en communion 
avec l'évêque et les prêtres". 

 
Pour le Concile, il est clair que 

le diaconat est donné par un sacrement 
ce qui veut dire que celui qui le reçoit 
reçoit l'assistance de l'Esprit. 

 
 Il y a donc une distinction entre le diacre 

et le prêtre. Même si le prêtre est ordonné diacre 
avant d'être ordonné prêtre, le diacre permanent 
reçoit la mission particulière du service dans 
l'Eglise, même si tous les baptisés sont également 
appelés à être serviteurs,  le diacre permanent en 
devient le signe visible par toute sa vie, même 
dans le milieu professionnel, de la présence du 
Christ Serviteur. A ce titre il se rattache directe-
ment à l'évêque pour être au service de la charité, 

de la Parole de Dieu, de la liturgie par les sacre-
ments qu'il peut donner comme le baptême, le 
mariage, et également il a la mission officielle de 
distribuer la communion, de présider les obsè-
ques ou des célébrations dominicales en l'absen-
ce du prêtre. Mais il ne peut donner le sacrement 
de réconciliation, ni célébrer l'Eucharistie (la 
messe), ni donner le sacrement des malades : ces 
sacrements relevant du ministère sacerdotal c'est-
à-dire aux évêques et aux prêtres. 

 
Pour bien comprendre la fonction du dia-

cre, rappelons qu'il n'y a pas de Peuple de Dieu 
sans évêque pour signifier la présence de Jésus 
en personne, le diacre permanent signifie comme 
le prêtre cette présence du Christ. 

 
Ajoutons enfin, la place importante 
dans cette démarche de l'épouse, s'il 
est marié, et des enfants. Il ne peut 
demander le diaconat sans l'accord 
actif de son épouse, participant, la  
plupart du temps, à toutes les ren-
contres de formation. On ne devient 
pas diacre du jour au lendemain. 
 
 Il y a 6 ans entre la première démar-
che et l'ordination diaconale : deux ans 
de réflexion personnelle et familiale 
avec un accompagnateur spirituel, 

deux ans d'accompagnement officiel en équipe 
avec des laïcs et un prêtre, puis l'admission par 
l'évêque, première étape officielle qui le conduira 
à l'ordination diaconale deux ans plus tard, si tout 
se passe bien.  

 
Souhaitons à Jacques  et Hubert une bonne 

continuation sur ce chemin et nous les assurons 
de notre affection et de nos prières, eux et toute 
leur famille.  

      
         Père 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) 



 

2 

  Article 5:  
 les prophètes. 

 
Il y a toujours eu des prophètes dans le Peuple 
de Dieu : le grand  Moïse qui fit sortir les Hé-
breux  d’Égypte ;  Nathan qui a osé reprocher au 
roi David  son adultère et un meurtre ;  Élie, zélé 
défenseur de la foi contre les cultes païens, etc. 
Ici on retiendra seulement le 
message des 15 prophètes 
ayant laissé un livre à leur 
nom. 
  
Cette période s’étend de l’an 
750 à l’an 350 avant J.-C. Le 
pays est divisé en 2 royaumes 
opposés, depuis la mort de 
Salomon en 931. Vu la scis-
sion du pays et sa place de 
carrefour entre les grandes 
puissances du moment, l’É-
gypte au sud, l’Assyrie et Ba-
bylone au nord-est, cette pé-
riode a été marquée par des 
invasions et 3 déportations de 
populations. On devine les 
conséquences politiques, éco-
nomiques, religieuses et socia-
les. Dans ce contexte dramatique,  Dieu a inspiré 
ses prophètes pour redonner à son Peuple le cou-
rage nécessaire  pour traverser ces épreuves terri-
bles. On pense aux  croix que Jésus nous deman-
dera de porter avec Lui pour Le suivre.  
 
Le message des prophètes peut nous être utile 
pour affronter notre époque. 
Message des prophètes. Globalement : ils rap-
pellent d’abord que Dieu est en même temps au-
dessus des événements- Il est Transcendant ou 
Saint- et dans les événements, comme le souligne 
son Nom imprononçable (YHWH) qu’avait reçu 
Moïse au Buisson ardent. Ensuite, ils rappellent 
au Peuple qu’il a une mission historique et uni-
verselle. Pour cela, ils interprètent l’histoire du 
moment avec l’éclairage de 2 événements fonda-
teurs du passé : la sortie d’Égypte à refaire sans 
cesse car le Peuple de Dieu est un Peuple en mar-
che ; et le choix du roi David et de sa dynastie 

qui est le point de départ d’une royauté idéale et 
définitive, le règne messianique que Jésus ac-
complira. Ces 2 événements du passé (la Pâque 
et la Royauté) ouvrent toujours une perspective 
nouvelle, même au milieu des plus grandes 
épreuves nationales. YHWH, Celui qui se révèle 
au fil de la marche de son Peuple, est bien tou-
jours là. On entrevoit l’Incarnation de Jésus, 
l’Emmanuel, dans le Nouveau Testament. 

 
Trois axes principaux de 
leur message.  Rappelant sans 
cesse  l’Alliance de Dieu avec 
son Peuple élu, ils en souli-
gnent fortement les exigen-
ces . 

1°) le monothéisme : la foi en 
un seul Dieu. Les prophètes 
ont dû maintenir cette Foi face 
aux cultes des païens poly-
théistes, face aux ques-
tions devant les calamités na-
turelles, les invasions des en-
nemis, les déportations, la 
prospérité des impies : est-ce 
que Dieu existe ? Pourquoi 
permet-Il tout cela ?  

2°) la moralité : devant la corruption et le luxe 
des riches en face de la misère criante des pau-
vres, les prophètes n’ont cessé de vilipender les 
nantis égoïstes pour rappeler les exigences de la 
justice sociale. Rappel aussi  de la conversion 
personnelle contre la pratique religieuse  forma-
liste.  

3°) L’attente du Salut. Avec la disparition des 
rois de Juda et le retour de l’exil en 538, on at-
tend un nouveau David, un roi pasteur, humble et 
pacifique qui sera le Serviteur de Dieu  et la lu-
mière des nations ; rejeté par les siens, il procure-
ra le Salut au prix de sa propre vie. Les premiers 
chrétiens ont attribué à Jésus  ces passages et ont 
reconnu en Lui le Messie selon le cœur de Dieu. 
Il accomplira ces prophéties en les dépassant. 

   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-d e-muret  

APPROCHES DE LA BIBLE  

Icône russe du Prophète Jérémie 
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Cher  Jacques, 
 
En ce dernier samedi de janvier, nous avons été témoins de la révélation à tous de ton engagement officiel à devenir 
diacre permanent. Notre évêque a accueilli avec beaucoup de joie ton intention de recevoir l’ordination dans quelques 
années et a associé ton épouse Ghislaine, à ce choix de vie. Henri, de Plaisance du Touch, a pris le même engagement 
que toi aux côtés de son épouse Chantal. 
 Beaucoup d’émotion partagée en ce moment pivot de ta vie, Jacques : un nouveau oui pour la vie. Un grand nombre 
de diacres et prêtres entouraient notre évêque, venus pour te témoigner de leur reconnaissance, pour t’apporter leur 
soutien et encouragements pour la poursuite de ton parcours de formation et peut-être aussi pour revivre avec toi cet 
instant unique de l’engagement. Tu rentres ainsi un peu plus dans leur famille avant de devenir diacre permanent qui 
est un ministère relié, inséré dans l’ensemble des ministères ordonnés (évêques, prêtres, diacres) pour le service de l’É-
glise, peuple de Dieu. 
Notre grande église St Jacques avait revêtu ses plus beaux atours, elle était pleine de chants, de ferveur, de paroissiens 
heureux et de tous les jeunes de l’aumônerie dont tu as la responsabilité sur le secteur paroissial. 
Bravo pour ce témoignage d’une vocation naissante au service de l’Église et de la société actuelle.  
Bravo de prendre à bras le corps ce projet du mieux vivre ensemble, dans la solidarité et le service, en famille, au tra-
vail et dans toutes les situations où tu pourras être acteur pour un monde plus juste, plus humain. 
Merci Jacques d’être parmi nous une lumière qui s’affirme, qui nous donne l’exemple du service dans l’Eglise. 
Nous avons confiance dans ton engagement et t’apportons tous nos encouragements et nos prières dans la poursuite de 
la voie que tu as choisie.   Un témoin  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
      A cette occasion le père Gérard Delom vicaire général a donné la 
      lettre de mission à Daniel Kapfer nouveau membre de l’E.A.P. 

COLLECTE pour le chauffage des démunis 
L’EAP et le Secours Catholique remercient l’ensemble des donateurs qui ont participé à la collecte organisée par l’EAP 
pour une aide au chauffage destinée aux personnes les plus démunies.  

Cette année  vos dons s’élèvent à 1 780€. 
L’équipe du Secours Catholique participera, de son mieux, à l’attribution de cette aide. 
    L’équipe du Secours Catholique et l’EAP. 
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EXCEPTIONNEL CONCERT CHORAL 
 

Vendredi 4 avril 2014 
à 20h45 

en l’église saint Jacques de Muret 
Un concert sera donné par les chorales 

ATOUT CHŒUR, chorale de Muret sous la direction de Jean Andreu 
et 

LES BALADINS DU CONFLUENT 
VOCES INTIMAE 

          Chorales de Portet-sur-Garonne sous la direction de Christian Pariot 
 

           PARTICIPATION LIBRE, AU PROFIT DE LA PAROISSE DE MURET 
                         Dès à présent, retenez cette date sur vos agendas 

 

 

 

 

 

LE CHRIST EST-IL DIVISE ? (1 Corinthiens 1,1-17)  

Le 24 janvier 2013, dans le cadre de la semaine de prières pour l’Unité, les chré-
tiens de nos communautés de Muret et des environs  se sont retrouvés, avec leurs ministres, 
au Temple Protestant pour une   rencontre OECUMENIQUE pleine de ferveur et d’amitié 
fraternelle. 
Présente tout au long de la célébration, la première épitre  de Paul aux Corinthiens  vaut  
pour nous car aussi ‘’appelés à être saints avec tous ceux qui invoquent en tout lieu le 
nom de notre Seigneur Jésus Christ, aussi bien là où ils se trouvent que là où nous 

sommes ‘’ 

 Reconnaître les dons de Dieu chez les autres nous rapproche dans la foi et la mission, et 
nous conduit vers l’unité pour laquelle le Christ a prié, dans le respect d’une véritable diver-
sité de culte et de vie.  
Paul nous incite à nous demander si nous sommes porteurs de bonnes nouvelles en Christ les 
uns pour les autres, ou bien si nous transmettons la division, y compris au nom du Christ, ce 
qui − pour reprendre ses mots -‘’réduit à néant la croix du Christ’’ 
Il  en découle que ce n’est pas simplement le fait de nous sentir membres d’une Église parti-
culière mais qu’il s’agit plutôt pour nous de procla-
mer la Bonne Nouvelle, l’Évangile auquel nous avons 
répondu avec foi et dans la joie. Il nous faut à 
présent faire partager ce message au monde.  
C’est, après le  pain partagé (gaufres, brioches), 
que nous nous sommes dispersés avec en tête  cet-
te exhortation de Paul : 
‘’Au nom de notre Seigneur Jésus Christ : soyez 

tous d’accord et qu’il n’y ait pas de divisions 

parmi vous ; soyez bien unis dans un même es-

prit et dans une même pensée’’ 
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                                                         Bonjour  
  
Nous ne sommes pas nombreux à être allés au  Centre de Tanjombato. 
  
Aussi, nous vous proposons une projection de photos sur le Centre et ses envi-

rons et sur Madagascar, pour vous permettre de mieux connaître les activités du Centre et le contexte de la vie 
à Madagascar : 
          >>>  Vendredi 28 février à la salle Clément Ader  à 19 h ,( à côté de la Sécurité Sociale ), 
              3 Square des anciens combattants d’Afrique du Nord    
  Ceux et celles qui n'auront  pu se libérer pour 19 h seront , bien sûr,  les bienvenus au-delà de 19 h. 
  

Nous partagerons le repas ensemble ( repas froid ) à partir de ce que chacun aura apporté : plat salé, sucré, 
boisson...,en continuant  la discussion.  N'oubliez pas vos "outils" : assiette, verre, couverts... 
 >>> Merci de nous dire si vous participerez à cette soirée. 

            Amicalement 
            Marie-Louise Dumont 
            05 61 56 20 70 

         - *Le Rosaire en Equipe* 
--Il  est  grand  le  Mystère  de la  foi- 

°En Février 2014 : Luc 2,41-50.  A la suite du pèlerinage                                                               
à Jérusalem pour la Pâque, les parents de Jésus le  RETROUVENT  
 AU  TEMPLE   parmi les docteurs de la Loi. 
Ils parlent ensemble du mystère de Dieu. Jésus est venu 
nous révéler que Dieu est son Père et notre Père. 

A VOS AGENDAS. 
 Voici les dates des messes animées par divers services à Muret 

pour les mois de  Février et Mars 2014   
 

  -Dimanche 2 Février Messe animée par l’hospitalité diocésaine 
  -Samedi 8 Février Messe animée par les scouts 
  -Dimanche 16 Février Messe animée par le M.C.R. 
  -Samedi 22 Février Messe animée par l’AEP 
            P. Jo Coltro, curé 

         ** Evénement à Muret ** 

                CONCERT  de   GOSPEL        

                        Samedi 15 février à 20h 30 à l’église Saint-Jacques            
                    Avec le chœur One Heart Gospel 
Sous la direction de Loïc Geoffrey, il est devenu, avec ses 60 choristes, l’un des plus grands chœurs de la 
région Midi-Pyrénées, animé par une passion commune pour le gospel et les musiques afro-américaines. 
Il fait partager la formidable énergie et la force émotionnelle qui se dégage de cette musique. 
 
Ce concert est organisé par l’association TAN Muret Solidarité.  

Tout le bénéfice  sera envoyé intégralement au Centre socio-médico-éducatif de Tanjombato à 
Madagascar, pour financer l’achat de riz et l’achat de lait maternisé. 

 
Entrée 10 € et 6 €. Tel : 05 61 56 20 70 - mail : tanmuret@orange.fr 
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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 01/02 :      18h00 st Jean (messe des défunts)  
Dimanche 02/02 : 9h30 Estantens, le Carmel (avec les enfants) 
   9h30 Ox 
   11h00 st Jacques, Eaunes  
 
Lundi 03/02 :        17h00 Marie-Antoinette 
Mardi 04/02: 14h30 Long séjour 
Samedi 08/02        18h  st Jean (messe avec les Scouts ) 
Dimanche 09/02 :  9h30   Le Fauga, st Hilaire  
              11h st Jacques , Eaunes  
 
Lundi 10/02 : 17h Les Cascades 
Samedi 15/02 :    18h st Jean (messe anticipée)  
Dimanche 16/02 :  9h30    Ox. 
             11h00   Eaunes  
   11h00  st Jacques ( animée par le MCR) 
 
Lundi 17/02 :       17h00 Le Barry    
Samedi 22/02 :      18h00 st Jean messe anticipée (avec les 
   Jeunes) 
Dimanche 23/02 : 9h30 Le Fauga 
   11h00 st Jacques, Eaunes  
 
Lundi 24/02 :        16h30 Le Castelet 
Samedi 01/03 :      18h00 st Jean (messe des défunts)  
Dimanche 02/03 : 9h30 Estantens, le Carmel ,Ox. 
   11h00 st Jacques, Eaunes  
Lundi 03/03 :        17h00 Marie-Antoinette 

Février 2014 
 Horaires des messes 

Offices au Carmel 
———————- 

Horaires du mois de février 
Dimanche : Messe à 9 H 30 

Semaine : Messe à 11 H sauf  Lundi et Mardi à 8H15 
 

Dimanche 2 février 2014 : 
Fête de la Présentation du Seigneur au Temple 

Journée de prière pour la Vie consacrée 
Eucharistie à 9h30 

précédée de la Bénédiction et de la Procession des Cierges 
avec les enfants qui se préparent à la première communion 

_____________ 
 

A partir du 27 Janvier 
Le lundi et le Mardi 

l’Eucharistie sera à 8H15 au Carmel 

Nos rencontres 
Samedi 8/02 de 10h à12h Bible et Vie 
Lundi 10/02 à 14h00 MCR 
Lundi 10/02 à 20h30 Bible œcuménique 
Jeudi 20/02 à 20h30 Lieu de parole 
 

L’avez-vous remarqué ? 
On ne peut plus dire qu’elle n’est pas signalée 

Merci à André le réalisateur et à l’artisan qui l’a installée 


