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     Editorial  
La Peur… 

 
 Toutes les périodes électorales, 
comme d'ailleurs toutes les époques de 
crise, réveillent les passions avec leur 
cortège de propos sectaires et de dénon-
ciations réciproques. 
 Il est juste de s'en plaindre et d'en 
souffrir mais n'oublions pas d'accueillir 
ces "signes des temps" pour nous inter-
roger nous-mêmes. 
 D'où vient que ces 
conflits traversent même 
nos communautés chrétien-
nes jusqu'à les diviser, 
comme si les programmes 
ou les options des partis 
revêtaient une valeur abso-
lue ? Pourquoi faut-il que 
même des chrétiens, entre 
eux, qu'ils soient de droite, 
de gauche, du centre ou de 
quelque autre parti, s'ex-
cluent réciproquement ? 
 Ces symptômes souli-
gnent la faiblesse de notre foi et la fragi-
lité de notre charité fraternelle, me sem-
ble-t-il. 
 La psychologie la plus élémentaire 
nous apprend que nos agressivités ont la 
même origine : la peur. 
 La peur d'être dérangé dans ses cer-
titudes. La peur d'avoir à modifier ses 
comportements moraux. La peur d'être 
dépossédé d'un pouvoir. La peur de 
n'être pas reconnu. La peur de l'avenir, 

pour soi-même, pour sa famille, pour sa 
situation, pour l'Eglise. Finalement la 
peur des autres… 
 Plus profondément encore, la peur 
de l'Autre : ce Dieu Amour aux exigen-
ces terribles; ce Dieu de tendresse dont 
l'absence est si tragique aux heures 
d'épreuve ; ce Dieu si respectueux de la 
liberté de sa créature qu'il ne lui parle 
que par des signes : la parole des prophè-
tes, son Verbe fait chair et crucifié, son 

Esprit qui brûle l'Eglise 
au feu de Pentecôte. 
 L'Evangile est 
scandé par ce refrain : 
"Ne craignez pas"; 
"n'ayez pas peur". Plus 
le Seigneur se rapproche 
et plus il fait grandir en 
nous la force d'aimer. Si 
nous voulons témoigner 
sans crainte de Jésus-
Christ et de sa Bonne 
Nouvelle dans ce monde 
tel qu'il est, demandons 
la grâce de surmonter 

dans leur source, les passions qui défigu-
rent notre communion. Cette grâce ne 
nous sera pas refusée. 
 Que l'Esprit mette en nos cœurs 
une seule peur : celle de ne pas aimer 
assez. 
       
  Joseph Coltro, curé  

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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 Article 9 : chair et âme. 
 

 Ces 2 mots méritent toute notre atten-
tion. «  La chair » (basar, en hébreu) désigne bien, 
pour le boucher de Jérusalem, la viande  qu’il va 
vendre ; c’est aussi notre tissu musculaire qui colle 
à nos os. Mais dans le langage religieux biblique du 
psalmiste, ce mot a un autre sens. 
 
 Ce mot souligne d’abord notre corporalité,  
notre dimension physique avec ses émotions. Le 
psalmiste garde bien les pieds sur terre, il ne s’éva-
de pas dans un monde irréel : « Rien n’est sain 
dans ma chair. (Ps 38/37 ,4) ; « Après Toi 
(Seigneur), languit ma chair, terre aride, altérée, 
sans eau. »(Ps 63/62,2). On voit déjà que le mot 
‘chair’ veut dire ‘moi’, tout mon être. 
 
 Ce mot veut dire aussi l’ensemble de l’hu-
manité : « Jusqu’à Toi, vient toute chair. »(Ps 
65/64,3). « Il (le Seigneur) donne le pain à toute 
chair. »(Ps136/135,25). ‘Toute chair ‘ pour dire 
tous les humains. ‘Chair’, par opposition à 
Dieu .Plus tard,  st Jean nous dira l’incroyable nou-
velle : le Verbe, la Parole de Dieu, s’est fait chair,  
Il est devenu homme. Le fossé qui séparait l’hom-
me de Dieu est franchi. 
 
  Ce mot ‘chair’, c’est notre condition de 
créature : nous sommes des êtres de chair,  fragi-
les, faibles,  vulnérables, mortels. Nous ne sommes 
pas Dieu. Mais pour le psalmiste comme pour la 
Bible en général, la ‘chair’, créée par Dieu, n’est 
pas mauvaise  pas plus que la sexualité ;  le psal-
miste reconnaît seulement que nous sommes bel et 
bien limités. Cette réalité de créature limitée ne 
nous empêche pas de chanter la gloire du Sei-
gneur : «  Que toute chair Le bénisse toujours et à 
jamais. » (Ps145/144,21). D’ailleurs, le Seigneur 
reconnaît nos faiblesses de créatures : 
« Miséricordieux, Il pardonnait…IL se souvenait : 
ils ne sont que chair… » (Ps 78/79,38…). 

 Et l’ « âme » dans tout ça ?  Elle n’est pas 
quelque chose qui se promènerait en nous comme 
un pinson prisonnier dans sa cage qui attend de 
voir la porte s’ouvrir pour s’envoler; cela, les  
Grecs, comme Platon, le pensaient ; et peut-être 
nous aussi, influencés que nous sommes par la phi-
losophie grecque. Ce mot ‘âme’ traduit le mot hé-
breu ‘néphesh’ qui veut dire d’abord la gorge ;  
c’est le lieu des sensations comme la faim, la soif ; 
puis, ce mot évoque nos insatisfactions, nos désirs, 
nos soifs spirituelles ; on voit alors que ce mot tra-
duit par ‘âme’ veut dire l’être humain en tant qu’ê-
tre de désir.  Psaume 42/41,3 : «  mon âme  a soif 
du Dieu Vivant. » « Mon âme » peut être traduit 
par le pronom : je (j’ai soif). Ou encore le psaume 
35/34,9 : «  Et mon âme (= moi, je) exultera en 
Dieu. » 
 
 Pour la Bible,  pour le psalmiste, on ne distin-
gue donc pas, on n’oppose pas corps et âme, matiè-
re et esprit. Mais nous formons un tout unifié où 
tout est relié, comme dans le psaume 84/83,3 : 
« Mon âme s’épuise à désirer les parvis du Sei-
gneur ; mon cœur et ma chair sont un cri vers le 
Dieu Vivant. » Chacune de ces deux phrases disent 
la même chose avec deux mots différents qui dési-
gnent la personne avec ses deux caractéristiques 
de désir et de finitude. 
 
 Plus tard, Jésus parlera de nous donner  sa 
‘chair’ à manger ; Il ne fait pas de nous des anthro-
pophages : il s’agit de se nourrir de Lui tout entier 
(ses Paroles, sa mort et sa résurrection) spéciale-
ment sous le signe (les apparences) du Pain consa-
cré (Eucharistie). 
 
     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  

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

APPROCHES DE LA BIBLE  
Section 4 : Regards sur les Psaumes 
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*Le  Rosaire  en Equipe,  

Thème : <<Heureux les miséricordieux>>  (Mt 5,7) 
-    Croire et comprendre : 

Mai : Eph 2,1-8. Dans un monde marqué par le péché et la mort, la richesse de la miséricorde de Dieu 
vient faire triompher le pardon et la vie. Dans le mystère de la Résurrection nous célébrons cette vie 
nouvelle donnée par le Christ  

BONNES  NOUVELLES  
 

 
Au début des années 2000, dans les villages les plus reculés du Bénin, Emma 
découvre une réalité apocalyptique : l’illettrisme des femmes, les enfants tra-
vaillant au bord des routes et la pratique intolérable du « vidéomégon », la 
traite des enfants : « J’ai vu des parents qui échangeaient leurs enfants contre 

de l’argent, à des familles qui leur promettaient un avenir meilleur. Mais, trois 
fois sur cinq, les enfants sont exploités et maltraités. » 
Emma rencontre le CCFD au forum social mondial de Porto Allegre. Depuis, 
l’association accompagne SINDO dans ses projets de développement. Diffé-
rents types de crédit sont mis à la disposition des femmes pour leur permettre 
de ne plus vivre au jour le jour et d’envoyer leurs enfants à l’école. Elles ont 
compris l’importance d’investir dans leur éducation. 

ACAT FRANCE   

ONG Chrétienne de défense des droits de l'homme  

Une nouvelle présidente pour l'ACAT .      Militante de l’ACAT depuis plus de 15 ans, 
Florence Couprie, pasteur de l’Église protestante unie (EPUF) de France, a été élue prési-
dente de l’association le 2 avril dernier. Elle n’a jamais supporté que l’homme puisse mar-
tyriser ses semblables. Elle a écrit sa première lettre à 17 ans avec Amnesty International, 

consciente de la souffrance du monde et de l’importance de l’action ensemble. « Qui étais-je, moi, pour inter-
peller un chef d’État ? Mais qui serais-je, moi, si je me taisais ?  » Toute sa vie est guidée par la foi, l’autre, les 
droits de l’homme, l’indignation face aux injustices et la conviction que « l’homme est toujours le même, en-
fant de Dieu, frère de Christ, quelle qu’ait pu être sa vie » « Sans jugement, aucun, je veux affirmer,dit-elle, 
qu’il est humain, digne de l’amour de Dieu. Qui serais-je, moi, pour accepter qu’il soit cassé, torturé, tué, 
déchu de toute dignité ? » 

Remerciements. 
 Tout d'abord, à l'occasion de ce concert du vendredi 21 avril à st Jacques, je voudrais remercier les 
deux chorales, "Damiano Coro" avec la participation de Jean-Philippe, organiste, et "Contre Chant", qui 
ont animé ce concert.  Les applaudissements de fin de concert ont bien signifié la qualité de leurs presta-
tions et de leur chef. 
 Ce concert était organisé par la paroisse au profit du chauffage de l'église st Jean : il a rapporté la 
somme de 505 euros. 
 Que tous ceux qui ont participé en soient remerciés et que ceux qui ont donné malgré qu'ils n'aient 
pu être présents, le soient également. 
 Quand nous aurons plus de précisions sur le prix exact de cette réparation du chauffage de l'église 
de st Jean, nous vous en ferons part. En tout cas les dons à cet effet sont toujours acceptés. Merci ! 
             M. le Curé  
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Muret accueille les Reliques de 

 Ste Germaine 

 

 Le Secteur paroissial de Muret accueillera 
ses reliques le mardi 23 mai de 15h à 20h  
Une statue dans une chapelle nous appelle l'im-
portance de la sainte toulousaine pour nous. 
 A 18h30 la messe clôturera le passage de 
celles-ci dans notre église saint Jacques. 

 Rallye promenade en famille 
À la découverte des curiosités des églises de notre secteur de 

Muret. 
Quelques infos sur le rallye du dimanche 25 juin – après-midi : 

� Proposition conviviale  gratuite et ouverte à tous ! 

� Temps de détente et de balade en famille, enfants et parents 

� Temps de découverte des particularités des églises de notre secteur 

Une seule obligation : S’inscrire par mail ou directement au presbytère en laissant 

votre nom et vos coordonnées. 

Précisions sur l’heure et le lieu de rendez-vous sur le prochain Lien Paroissial. 

Ou par mail suite à votre inscription 

  Inscription contact : 

cate.muret@wanadoo.fr 

DIMANCHE  

25 JUIN 

Rendez-vous à 14h parking du lycée Pierre d'Aragon 
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JOSEPH  PERE ADOPTE 

24 mars 2017 Eglise Saint Jean 

Le comédien A .Portenseigne , y présenta  et inter-
préta le texte d’Alain Combes. La soixantaine de 

spectateurs furent emportés 2000 ans en arrière 
dans l’atelier du charpentier Joseph, dans les lieux, 

la vie, la joie, les tristesses, les traditions des 
contemporains du Christ, 

 

 

 

 

 

 

 

C’est l’existence du fils qui 

fait naître le père. 
 

Ainsi en est-il de Joseph quand il reçoit en 
adoption son fils Jésus. Le texte est d’une 
très grande beauté et d’une très grande for-
ce, pleinement respectueux du texte évangé-
lique et en lui conservant toute sa part de 
mystère. Nous entrons peu à peu par l’incar-
nation du personnage dans l’intimité de du 
personnage dans l’intimité de Joseph et tout 
particulièrement, car c’est bien le thème 
principal de la pièce, dans l’expérience de sa paternité.. Depuis le songe de Joseph en passant 
par la fuite en Égypte jusqu’aux retrouvailles de Jésus au Temple, son existence aura été dans 
la foi qui l’animait traversée d’épreuves et pas des moindres pour un père. Ce père est cons-
tamment bouleversé par son fils, le plus grand de ces bouleversements étant pour lui d’entre-

voir le mystère de la Personne divine de ce fils adopté. Dans la vie de Joseph, le mot de Jean 
Baptiste à propos de Jésus se vérifie pleinement :  

« Il faut qu’il croisse et que je diminue. » 
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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 

============== 
 
Lundi 01/05 :   17 h  Marie-Antoinette 
Mardi 02/05:                   14h30 Long Séjour 
     
Samedi 06/05:                18h30 st Jean  messe anticipée 
      
Dimanche 07/05:      9h30 Estantens, Ox 
    11h00 Eaunes 
    11h00  st Jacques (Confirmation) 
     
Lundi 08/05 :      10h30 Le Fauga (anciens combattants) 
             11h Eaunes (anciens combattants) 
    17h Les Cascades  
Samedi 13/05     18h30 st Jean messe anticipée (Fatima) 
Dimanche 14/05:     9h30 St Hilaire, Le Fauga 
    11h00 Eaunes (Communion) 
    11h00  st Jacques  
     
Lundi 15/05 :                   17h00 Le Barry  
Samedi 20/05:               18h30 st Jean  messe anticipée  
     ( avec enfants) 
Dimanche 21/05:     9h30 Ox 
            11h00 st Jacques (profession de foi) 
    11h00 Eaunes 
     
Lundi 22/05 :  16h30 Le Castelet 
Mardi 23/05    de 15h à 20h st Jacques  
    Accueil des reliques de 
     ste Germaine  de Pibrac. 
    Messe à 18h30 
Mercredi 24/05  18h30 st Jean  messe anticipée  de
    l'Ascension 
Jeudi 25/05   Ascension: 
    11h Eaunes, st Jacques 
Samedi 27/05:                 18h30 st Jean messe anticipée    
Dimanche 28/05:     9H30 Le Fauga 
    11h00 Eaunes, st Jacques 

Mai 2017 
 Horaires des messes 

Offices au Carmel 
Dimanche : Messe à 9 h 30 

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

 
Lundi 15 mai 

Eucharistie à 10h 
 

Lundi 22 mai 
Eucharistie à 8h 

 
Jeudi 25 mai 

Solennité de l'Ascension du Seigneur 
Eucharistie à 9h30 

Suivie de l'Exposition du Saint-Sacrement jusqu'à la fin des vêpres de 17h30 
 

Samedi 27 mai 
Eucharistie à8h00 

Nos rencontres 
Lundi 15/05  a 14h  MCR 
Lundi  15/05 20h Bible œcuménique 
Samedi 20/05 11h Bible et Vie 


