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29 juin 1968 - 29 juin 2018 : voilà cinquante ans que le P. Joseph Coltro est prêtre.
Cinquante années de fidélité au service de Dieu
et de l’Église. Le 17 juin, la communauté paroissiale du secteur de Muret est invitée à une
messe d’action de grâce et à la fête pour ce jubilé.
Etre prêtre, c’est répondre à une vocation spécifique. Le mot « vocation » vient du
latin (« vocare »: appeler et « vocatio » : appel).
Il signifie donc « l’appel ». Nous entendons souvent dire autour de nous que tel a une vocation
de musicien, d’enseignant, d’agriculteur, de médecin, de mère ou
père de famille. Il s’agit d’une disposition ou d’un goût particulier
pour un métier ou un état de vie. Et
dans le langage chrétien, ce mot a
une connotation particulière. Il s’agit d’un appel de Dieu pour une
mission particulière.
Homme et femme, créés « à
l’image et à la ressemblance » de
Dieu, nous avons tous une vocation.
Baptisés, nous sommes appelés à
vivre en enfants de Dieu, à aimer
comme Dieu. Mais chaque femme
ou chaque homme a une vocation
propre, personnelle. Car chacun de nous est différent et a sa propre histoire.
La Bible est parsemée de ces nombreuses histoires d’appel. Toutes différentes, mais
toutes ont des points communs. De Moïse
(Exode 3) à Paul « apôtre par vocation » (Romains 1,1), en passant par Marie et les
apôtres (Pierre, Jacques, Jean…), Dieu appelle
un homme ou une femme pour lui confier une
mission. L’appel est ordonné à une mission :
Exode 3 : « J’ai vu la misère de mon peuple ».
La vocation est une grâce, un don de Dieu. C’est
Lui qui est à l’initiative. Mais la vocation n’est
pas une prédestination. L’appel de Dieu n’est

St Jean

pas contraignant. L’homme ou la femme reste
toujours libre par rapport à cet appel que Dieu
lui adresse. Nous connaissons, le récit de l’homme riche de l’évangile (Luc 18, 18-30). Appelé
par Jésus, il choisit de ne pas Le suivre. La liberté de la réponse de l’homme ou de la femme
reste entière. Dieu n’attend pas seulement une
réponse à son appel mais un consentement et
une adhésion profonde et définitive. Dans la
Bible, l’appel ou l’élection dépasse toujours un
peu celui qui en est l’objet…Ni préparé, ni vraiment compétent l’élu refuse le plus souvent :
« Je ne sais pas parler » dit Moïse. « Je suis avec
toi », lui répond simplement Dieu. L’appel est
aussi ordonné à un épanouissement de la personne appelée.
L’Église a une mission fondamentale qui lui a été confiée. Celle
d’annoncer la Bonne Nouvelle de
Jésus-Christ. Chaque vocation
particulière, de laïc, prêtre, religieuse, diacre, carmélite, se comprend dans sa référence à cette
mission essentielle de l’Église.
Le Père Jo a été appelé à être prêtre diocésain. A l’exemple de Jésus, le seul « Bon Pasteur », le
Père Jo veille à ce que l’œuvre
d’amour de Dieu continue d’atteindre tous les hommes, femmes
et enfants aujourd’hui. Il poursuit cette mission
de pasteur, d’attention aux autres au milieu de
ce monde. Il est le témoin rayonnant et ouvert à
toutes et à tous de cet amour du Christ. Il vit
dans le célibat pour être disponible à tous : hommes, femmes, jeunes et enfants cherchant à aimer chacun, chacune comme Jésus les aime
dans le respect et la patience.
Merci cher Jo pour cette vie donnée
avec amour et bonté. Bon jubilé et que Dieu te
bénisse !
Jacques Kampetenga

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)

APPROCHES DE LA BIBLE
Section 5 : des questions sur Jésus
Article 10 : pourquoi est-Il descendu aux enfers ?

Cette vérité de Foi chrétienne (Jésus descendu aux
enfers) veut dire aussi que Jésus a bien connu la
mort, une vraie mort humaine. Par le coup de lance
que le soldat Lui a donné sur la croix, par la mise
au tombeau de son cadavre, Il est descendu au plus
profond de notre malheur, de notre impuissance, de
nos ténèbres ; en même temps, Il nous en délivre en
nous entraînant dans le sillage lumineux de sa Résurrection. La descente aux enfers est donc aussi le
signe de sa victoire sur la mort.

Cette descente peut nous étonner. Pourtant, c’est
une vérité de la Foi chrétienne depuis le début de
l’Église ; elle fait partie du Symbole des apôtres
ou le Credo ; nous la proclamons chaque dimanche
à la messe. C’est donc qu’elle a une grande importance pour notre vie. Elle s’appuie principalement
sur ce que nous lisons dans la 1ère Lettre de Pierre
(1 P 3,19 + 4,6) : Jésus est allé proclamer la Bonne
Nouvelle aux personnes qui étaient mortes avant
Lui. On peut voir déjà que cette Bonne Nouvelle
est une libération de la mort.

Sa victoire nous concerne tous. Les hommes qui
ont précédé Jésus dans l’Histoire de l’humanité en
ont bénéficié ; nous pareillement
et toutes les générations à venir.
En se faisant homme, le Fils de
Dieu s’est uni à tout homme qui
devient son frère. (Voir Jn1,9). Le
salut qu’Il apporte est universel.
Dans tous nos ‘enfers’, nos nuits
ténébreuses, nos morts spirituelles
et notre mort biologique, Il est là,
déjà descendu avec sa Miséricorde
qu’Il nous offre. Sa présence s est
toujours pour nous racheter : ‘Il
visite et rachète son Peuple’, comme le prophétisait Zacharie, le père de Jean-Baptiste. (Lc 1, 67).
Abaissé pour un peu de temps audessous des anges, Il est maintenant couronné de
gloire et d’honneur à cause de la mort qu’Il a soufferte ; ainsi par la grâce de Dieu Il a goûté la mort
pour tout homme. (Voir Héb. 2,9.) Premier ressuscité d’entre les morts, Il descend pour en relever
nous aussi. Notre destinée n’est donc pas le cercueil ni l’urne, mais bien la résurrection de toute
notre personne dans le bonheur de la résurrection
avec Jésus.

Descendu. Ce mot caractérise
Jésus : Il est descendu du ‘cœur’
de Dieu, son Père. Sans quitter
son union avec Dieu, Il descend
dans l’humanité en se faisant homme ; c’est l’Incarnation. Il est même descendu très bas en naissant
dans une étable comme le dernier
des humains. Durant ses années de
Mission, Il s’abaissera fraternellement devant les plus pauvres, allant même jusqu’à s’asseoir à la
table des mauvaises gens ; finalement Il s’abaissera en mourant sur
une croix comme un esclave.
‘Descendu aux enfers’, c’est bien dans la logique
de l’Incarnation.
Descendu aux enfers. Ne pas confondre ce mot
‘enfers’ au pluriel avec ‘enfer’ au singulier. ‘Les
enfers’ (le Shéol en hébreu, l’Hadès en grec) sont
le séjour des morts : ce sont les profondeurs de la
terre, l’en bas, là où l’on descend. Rappel : les
croyants de l’Ancien Testament ont mis du temps à
croire en la résurrection des morts. Jésus en descendant aux enfers apporte la délivrance aux justes
qui étaient en attente et les fait entrer dans sa propre résurrection et la vision de Dieu dont ils étaient
privés.

.
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-de-muret
Vous y trouverez également le journal du Diocèse (Foi et Vie)
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*Le Rosaire en Equipe*
Thème : <<La Joie du Salut>>
°°JUIN : Actes 2,42-47. Le livre des Actes nous donne à voir les effets du mystère de la Pentecôte sur la première communauté chrétienne. Le don de l'Esprit fait entrer dans la joie la communauté des sauvés. Cette joie invite à la communion, à la simplicité du coeur, à la prière et au partage.

ACATFRANCE ONG Chrétienne de défense des droits de l'homme
NUIT DES VEILLEURS 2018 : « La fraternité…jusqu’à aimer ses ennemis. »
Naâma Asfari (Saharaoui), Rached Jaïdane (Tunisien), Abdulhadi Al Khawaja (Bahreïni), Roberto Carlos
Ruíz Hernández (Mexicain), Daniel Gwynn (Américain), Nguyêễn Ngoọc Như Quỳnh (Vietnamienne),
Victoire Ingabire (Rwandaise), Bertrand Zibi Abeghe (Gabonais), Abdellahi Matalla Saleck et Moussa Bilal Biram
(Mauritaniens), Wu gan (Chinois). Ils ont été menacés, battus, torturés, emprisonnés, maintenus en détention. Pour leurs convictions, pour leur engagement politique, pour leur engagement en faveur des droits de l’homme, pour ce qu’ils sont. Pour les faire
taire, pour les faire parler. Sans raison.

Priez pour eux !
Célébrations à Toulouse : lundi 25 juin 18h30 au Vieux Temple, rue Deville (métro Capitole) ; à St Vincent de Paul ; et sans
doute à Colomiers.
ACAT-France, 7 rue Georges-Lardennois 75019 Paris ; 0140404243 ; www.acatfrance.fr

Nominations
M. le chanoine Joseph Coltro, prêtre du diocèse de Toulouse, précédemment curé de l'ensemble paroissial de Muret, doyen, est autorisé à se retirer. Il est nommé aumônier du Mouvement des Chrétiens Retraités (MCR). Il apportera une aide à l'ensemble paroissial de Portet-sur-Garonne. Il logera au presbytère de Roques.

Communauté des Missionnaires Clarétains, du Sacré-Cœur à Muret
La Communauté des Missionnaires Clarétains a accepté de quitter la rive gauche pour une autre implantation et une autre mission. La Communauté s'installe à Muret et prend la charge pastorale de cet ensemble
paroissial.
Christian TEYSSEYRE chancelier

Bonnes Nouvelles
Dans différentes parties du monde, les semences paysannes sont menacées par l’invasion des variétés certifiées qu’il faut racheter périodiquement dans le commerce. Les
intrants chimiques polluent l’environnement et dégradent les sols qui s’épuisent.
Les premiers résultats du PAIES - Programme d’ Appui aux Initiatives Economiques – piloté par le
CCFD – Terre solidaire, valident le choix d’une agriculture paysanne respectueuse de l’environnement
pour améliorer la situation économique des sociétés rurales et leur
cohésion : en défendant les variétés paysannes adaptées au terroir et
mieux à même de résister au dérèglement climatique, en privilégiant
la fertilisation naturelle des sols par un retour aux pratiques ancestrales. « Avec le PAIES, on discerne enfin une voie pour la sécurité alimentaire » s’enthousiasme Idrissa au Niger.
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Invitation
Le dimanche 17 juin, je vais célébrer mes 50 ans de vie sacerdotale : Juin 1968-Juin 2018.
Ce jour-là, j’invite ceux qui célèbrent cette année leurs 50 ans de mariage, à participer à cette
messe d’action de grâces à 10 h 30. Je serais heureux de vous donner la bénédiction qui est spécialement proposée pour cette occasion (les noces d’or).
Merci de vous faire connaître et de confirmer votre présence à cette célébration, en vous inscrivant à l’accueil du presbytère.
soit par téléphone au 05 61 51 14 68,
soit par mail : jo.coltro@wanadoo.fr.
P. Jo Coltro

INFORMATIONS JUBILE
Le VENDREDI 1ER JUIN aura lieu à l’église st jacques à 20h30 un concert offert par les chorales Atout chœur et Contre Chant, sous la direction de Jean Andreu, en l’honneur du jubilé du
Père Jo Coltro. N’hésitez pas à venir les applaudir, l’entrée est libre.
Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour que l’organisation de cette journée, si
vous êtes disponible le 17 juin pour aider, merci de vous signaler sur la liste au presbytère.
Un livre d’or pour le jubilé circule dans les églises et est à votre disposition à la fin de la messe, profitez-en pour y glisser un mot si vous l’avez pas déjà fait.
La cagnotte du jubilé du Père Jo reste ouverte au presbytère, une cagnotte est également ouverte pour le père Jean qui sera présent à la messe du jubilé le 17 juin.
Les couples fêtant 50 ans de mariage en 2018 sont invités à se signaler auprès du Père Jo,
une bénédiction spéciale à cette occasion leur sera donnée durant la messe.
Déroulement du dimanche 17 juin
Un camion frigorifique sera à votre disposition sur le parvis de l’église st Jacques dès 9h45
jusqu’à 11h00 pour déposer la nourriture que vous aurez préparé pour le repas « auberge espagnole ».
ATTENTION : la messe aura lieu à 10h30. Une partie des bancs de la nef sera réservée
pour les invités du Père Jo, merci de respecter ces places. Beaucoup de monde est attendu aussi prenez vos précautions pour pouvoir être assis et à l’heure !
A la fin de la messe le verre de l’amitié sera offert sur le parvis de l’église.
Le repas partagé sera à la salle Hermès, 145 avenue de la mairie, à Eaunes. Il y a un grand
parking devant la salle. Pour des raisons de sécurité qui nous sont imposées, un contrôle des
personnes présentes sera effectué à l’entrée dans la salle. N’oubliez pas vos couverts, assiettes
et verres ! Pour plus de commodité, pensez à découper les quiches, tartes, rôtis, etc pour simplifier le service.
Si vous n’avez pas déposé vos plats dans le camion frigorifique, vous pourrez les amener directement à la salle Hermès. Attention toutefois à la chaleur éventuelle dans votre voiture pour
des raisons évidentes de bonne conservation des denrées.
Le livre d’or et la cagnotte du jubilé resteront disponibles le dimanche 17 juin, la remise au
Père Jo sera à la fin du repas.
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Si vous connaissez des personnes désirant recevoir Le Lien par internet,
il leur suffit d’envoyer un message à :
lelien.muret@orange.fr
Les noms et adresses des destinataires n’apparaissent pas dans l’envoi
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Juin 2018
Horaires des messes
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 Jacques, sauf avis contraire
==============
Samedi 02/06 :
Dimanche 03/06 :
Lundi 04/06
Mardi 05/06 :
Samedi 09/06:

Dimanche 10/06

Lundi 11/06:

18h30 st Jean messe anticipée
Messe pour les défunts de Mai
9h30 Estantens, Ox
11h00 Eaunes, st Jacques
17h Marie Antoinette
15h long séjour
17h messe des Italiens
18h30 st Jean messe anticipée
9h30 st Hilaire, Le Fauga
10h30 st Amans
(fête locale d'Estantens)
10h30 st Jacques ( Confirmation)
11h Eaunes
17h Les Cascades

Samedi 16/06
Dimanche 17/06:

18h30 st Jean messe anticipée
10h30 st Jacques Jubilé du P. Jo

Lundi 18/06 :
Samedi 23/06
Dimanche 24/06:

17h Le Barry
18h30 st Jean messe anticipée
9h30 Le Fauga
11h Eaunes,
11h st Jacques
16h Cathédrale de Toulouse
(Ordinations sacerdotales)
16h30 Le Castelet

Lundi 28/05 :

Samedi 30/06:
Dimanche 01/07

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
Solennité du Saint-Sacrement: Dimanche 3 Juin
Eucharistie à 9h30
suivie de l'adoration du Saint-Sacrement
~~~~
Solennité du Sacré-Cœur :Vendredi 8 Juin
Eucharistie à 9h30
suivie de l'adoration du Saint-Sacrement
~~~~
Samedi 9 Juin
Mémoire du Cœur Immaculée de Marie
Messe à 11H
~~~~
Dimanche 17 Juin
exceptionnellement
Messe à 9H
~~~~
Solennité de saint Pierre et saint Paul
Vendredi 29 juin
Eucharistie à 11H
~~~~

18h30 st Jean messe anticipée
09h Estantens, Ox
11h Eaunes, st Jacques

Nos rencontres
04/06 à 14h MCR
18/06 à 18h Bible œcuménique
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