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Quelle rentrée ? Nous étions sortis ?
C'est un terme utilisé très souvent pour dire
tout simplement que les vacances sont terminées pour ceux qui ont pu prendre quelques jours de repos pendant cette période et
qu'après la pose d'été toutes les activités
reprennent.
Des moments importants
ont marqué ces deux derniers
mois :
- souvenirs de notre histoire
de France dans les deux dernières guerres mondiales.
- événements tragiques de
guerres, de conflits, de persécutions dans le monde et en
particulier au Moyen-Orient.
- des événements sportifs :
mondial du football, tour de
France cycliste, mondial du rugby féminin,
athlétisme européen et natation...
- événements religieux : nos propres rencontres spirituelles, retraites, pèlerinages,
fête du 15 août, le voyage du Pape en Corée
du sud.
- et que dire sur le plan politique chez
nous ... ?
La rentrée ? C'est se tourner vers
l'avenir, c'est désirer construire ou se reconstruire, c'est faire surgir en nous quelque
chose de neuf à vivre et à partager et à renforcer notre élan missionnaire.
Sur le plan spirituel certains d'entre
nous ont peut-être mis Jésus en vacances, il
est temps de le réinviter chez nous et pour

d'autres c'est le moment de faire un pas de
plus vers lui pour mieux le connaître afin de
l'aimer encore plus et le faire connaître. En
cette période de vendanges, il faut se rappeler que le Seigneur embauche : il est en
manque d'ouvriers pour sa vigne : chacun a
reçu de lui , chacun peut donner un petit
quelque chose pour lui et la mission : ce
n'est pas réservé aux spécialistes. Notre secteur paroissial a besoin d'ouvriers dans
beaucoup de domaines, mais surtout en catéchèse, aumônerie pour les
jeunes, liturgie, accompagner les famille en deuil et
aussi dans le secrétariat
( registres etc..).
Pour prendre conscience de l'importance de la
mission, l'Equipe d'Animation Pastorale propose un
forum des services ecclésiaux de notre secteur. Il
aura lieu le dimanche 28
Septembre : il commencera
par la messe à 10 h (et non 11 h) et se poursuivra après la messe par la rencontre dans
l'église st-Jacques des divers services qui
auront chacun un point d'information (plus
amples informations dans ce journal).
Nouvelle année pastorale, nouveaux
événements à venir, que le Seigneur accorde à chacun de vous et de vos familles ses
bénédictions, pour aller toujours plus avant.
Dans la vie de foi et d'amour pour le Seigneur, on ne peut rester statique : le Seigneur appelle toujours.

J. 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)

APPROCHES DE LA BIBLE
Section 2 : les Grands Personnages
Article 1: NOÉ ou l’Arc-en-ciel. (Genèse 9-10)

L’histoire de Noé est connue : le déluge, l’arche et l’arc-en-ciel. Rédigé sous forme de conte, au Vème siècle avant J.-C., ce
texte fait partie des 11 premiers chapitres
de la Bible ; il fait la jonction entre le début
du monde et le commencement de l’Histoire du Peuple de Dieu avec Abraham. L’auteur inspiré (un croyant juif) emprunte sans
doute à des légendes sumériennes ; mais il
en diffère beaucoup ; son but est de donner
un enseignement moral et religieux.

genre humain et toutes les créatures. Alliance universelle et éternelle, symbolisée par
l’arc-en-ciel qui exprime la paix revenue.

1°) Créateur, Dieu est présent à
l’humanité comme Celui qui Juge. Malgré le progrès de la civilisation (culture de
la vigne et construction de bateaux…) le
monde de l’époque de Noé vivait, hélas,
dans l’injustice et la méconnaissance des
lois morales dictées par la conscience. Le
déluge est le signe de la désapprobation
de Dieu. Non pas de sa méchanceté ; Dieu
n’est pas versatile comme nous : aujourd’hui, bon et, demain, mauvais ; mais Il n’est
pas insensible, comme nous, devant le dérapage des siens ; alors, l’auteur sacré raconte
que Dieu intervient par le déluge comme
Juge de la mauvaise conduite des humains.
La Création (la nature et l’humanité) est
l’œuvre de ses mains ; Lui seul sait ce qui
est bon et ce qui est mal ; Il ne se résout pas
à la dégradation de sa Création bien-aimée.

3°) Dieu respecte la liberté de l’homme. Il fait appel à sa responsabilité. D’où
les clauses de l’Alliance : Dieu demande à
l’homme de respecter la vie, toute vie, mais
d’abord la vie de ses semblables ; là, est le
fondement de la justice et de la paix sociale.
Où en sommes-nous dans ce respect ?
4°) Noé et le Nouveau Testament. Jésus, tel un nouveau Noé, est descendu dans
les eaux de la mort et en est sorti vainqueur,
chef de file d’une quantité de sauvés. Le déluge est l’image du baptême : on est plongé
dans l’eau et on en sort sauvé car uni au
Christ mort et ressuscité. L’arche de Noé est
vue par certains Pères comme l’image de
l’Église qui surnage sur les eaux d’un monde pécheur et qui accueille tous ceux qui
veulent être sauvés. Le jugement final aura
lieu, mais il est déjà commencé ; nous sommes placés, pour faire des choix, en présence de la Lumière du Christ.

2°) Dieu reste présent à l’humanité
comme Celui qui Sauve. Noé représente la
minorité de ceux qui écoutent la voix de
leur conscience. Dieu n’abandonne pas
l’humanité qui se dégrade ; Il lui offre son
Alliance. Cette Alliance est pour tout le

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
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15 Août ... comme je l'attends
cette fête de l'Assomption : l'élévation de
la Vierge Marie au ciel ! Elle représente
pour moi des souvenirs inoubliables, heureux et joyeux, mais aussi le plaisir et
l'émotion de retrouver cette
petite église de Notre Dame de
l'Aouach que j'aime tant !
Partie de Muret sous
la pluie, mon arrivée se fait
sous le soleil... "Marie"
exauce nos prières et nous
attend ; heureuse, je sais que
je vais la retrouver, communier avec elle.
Beaucoup de monde ;
les pèlerins sont nombreux :
certains sont venus du Fauga
en franchissant la Garonne par
le bac, d'autres en voiture ou
à pied des communes alentours.
Je retrouve des visages connus
mais, j'aperçois aussi des visages inconnus... sûrement quelques nouveaux... Poignées de mains chaleureuses, embrassades,
sourires, joie de se revoir, de rencontrer
l'autre ...
Cette année encore, la messe est
célébrée sous chapiteau, car l'église n'est
toujours pas restaurée.
Après une prière fervente à Marie, devant ma bougie allumée, je prends
place prés d'une amie, pour partager l'office. Le père Daminato prend des photos
avant que la messe commence. Devant les fidèles, sous une toile blanche, l'estrade où
se trouve l'autel. Les prêtres sont présents ; c'est le Père Jo Coltro qui célèbre
la messe. Elle débute par la mélodie "La
Première en chemin Marie ..." chantée avec
amour et dévotion. Avec ferveur, nous
prions Marie pour nos défunts, mais aussi
pour nos familles, nos amis, nos ennemis et

enfin pour nous tous réunis. Nous lui demandons la paix à notre temps, la réconciliation entre les nations et la paix dans
nos cœurs.
La messe terminée, la Vierge Marie en bois doré, ainsi
que l'Enfant Jésus qu'elle
tient dans ses bras, est
portée en procession accompagnée du doux chant
"Ave, Ave, Ave Maria",
chant dédié particulièrement à Notre Dame de
l'Aouach qui exauça les
vœux des pèlerins venus
lui demander secours. Quel
merveilleux moment de grâce qui se termine en récitant ensemble avec une
ferveur particulière ces
"Je vous salue Marie",
mais aussi la prière à Notre Dame de l'Aouach que Gabriel-Marie Garonne, Archevêque de Toulouse a écrite le
23 Août 1958.
Un dernier regard en direction de
la chapelle où se tient la vente aux enchères qui débute ( la recette servira Ã la
prochaine restauration ), une signature
pour la maintenance du bac sur la Garonne,
les dernières poignées de mains et embrassades, et me voilà repartie, le cœur en
joie avec dans la tête le chant mélodieux
"La Première en chemin, Marie... marche
avec nous" que j'entonne dans ma voiture
durant mon retour.
Merci encore à la Vierge Marie,
Notre Mère, pour ce délicieux moment de
partage, de grande bonté, mais avant tout,
"CE GRAND MOMENT D'AMOUR" …
Ã renouveler !
Thérèse

CCFD
GOOD- NEWS - BONNES NOUVELLES
Dans le Moyen-Atlas marocain, une vingtaine de femmes décident de prendre leur destin
en main pour faire échec à la pauvreté.
Avec l’association « Femme Action », partenaire du CCFD-Terre solidaire, elles ont pris de l’assurance et gagné en autonomie.
Leur projet ? Faire fructifier leur savoir faire dans la fabrication de couscous en utilisant des plantes aromatiques locales dans le
cadre d’une activité économique .A partir du prix de revient des plats, elles fixent le prix de vente en fonction des marges bénéficiaires qu’elles souhaitent réaliser.
Le succès ne tarde pas à se manifester, les « entrepreneuses » ayant bénéficié notamment de la notoriété de la Foire internationale
de Meknès où leur couscous, présenté pour la première fois, a fait un véritable tabac auprès d’un public à l’affût de recettes authentiques.
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Nominations dans le diocèse de Toulouse
Par décision de Mgr l’Archevêque
M. l’abbé Gérard Delom, ancien Vicaire Général , demeure administrateur de la paroisse Sainte-Germaine des
Pradettes, nommé au service du doyenné de la Rive gauche, attentif à la Pastorale des milieux populaires.
Il conserve la charge de Délégué épiscopal à la Vie Consacrée.
M. l’abbé Hervé Gaignard, ancien Vicaire épiscopal, est nommé Vicaire général
Les vicaires épiscopaux chargés de l’accompagnement des territoires :
M. l’abbé Simon d’Artigue pour le doyenné Centre-Ville,
M. l’abbé Joseph Bavurha Bahati pour les territoires Nord et Ouest,
M. l’abbé Daniel Brouard-Derval pour les Territoires Comminges et Centre (dont Muret),
M. l’abbé François Chaubet pour la ville de Toulouse (sauf centre ville), et le territoire Est.
Ont
-M.
-M.
-M.

été nommés Chanoines Titulaires du Chapitre Métropolitain de la Cathédrale Saint-Etienne de Toulouse :
l’abbé Lizier de Bardies
l’abbé Jean-François Brignol
l’abbé Joseph Coltro

Le P. Joseph Coltro : Chanoine Titulaire.
Comme vous l'avez remarqué dans les nominations diocésaines, Mgr Le Gall, archevêque
de Toulouse a nommé le P. Joseph Coltro, notre
curé, Chanoine Titulaire du Chapitre Métropolitain de la cathédrale Saint-Etienne de Toulouse.
C'est une sorte de reconnaissance de l'archevêque
pour les services rendus par le P. Jo au diocèse de
Toulouse depuis qu'il est prêtre (mai 1968) : aumônier diocésain des jeunes ruraux, curé de paroisses, vicaire épiscopal, puis curé-doyen de Muret tout en participant à plusieurs commissions
diocésaines.
Dans cette ville, de mémoire, nous savons
que l'archiprêtre Bonhoure était chanoine ainsi
que le P. Louis Dublin.
Par cette nomination, c'est le secteur de Muret qui est également honoré et c'est un peu dans

ce sens que le P. Jo l'a acceptée. Nous sommes
heureux de ce choix de Mgr Le Gall et souhaitons
au P. Jo de rester avec nous le plus longtemps
possible.
Le Chapitre Métropolitain est composé de
douze prêtres diocésains. Il assure actuellement un
temps de prière et l'Eucharistie une fois par mois à
la cathédrale aux intentions du diocèse. Autrefois
il avait la responsabilité de la prière continue à la
cathédrale, comme des religieux, il participait à la
gestion du diocèse et était chargé de gérer le diocèse en cas de vacance du Siège épiscopal.
Nous sommes certains que le P. Jo priera
aussi pour nous dans ces rencontres mensuelles.
Le jour et l'heure de son installation ne sont
pas encore connus. Sûrement début octobre.

La 6ème édition du Festival OPEN Church s’annonce du 27 Septembre au 8 Octobre :
pour « les étudiants qui ont soif d’autre chose ».
La pastorale étudiante de Toulouse prépare la rentrée 2014/2015, où l’événement « Open CHURCH » permettra aux nouveaux arrivés dans la ville rose de rencontrer des groupes, de connaitre des initiatives, d’établir
des contacts avec les réalités des jeunes présentes dans le diocèse.
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*Le Rosaire en Equipe*

-"Espérer contre toute espérance" (Ro 4,18)
Les Equipes du Rosaire vous invitent à partir à la découverte de l'Espérance, empruntant leur thème d'année à Saint Paul :
"Espérer contre toute espérance".
° En Septembre : Paul prend modèle sur Abraham, notre père dans la foi. En faisant confiance à
la Parole de Dieu, Abraham témoigne du fait que rien n'est impossible à Dieu et que ce qu'il nous
promet se réalisera. Comme Abraham, Marie a fait confiance à Dieu à travers la parole de l'ange.
(Romains 4, 16-25) en lien avec l'Annonciation. .

Célébrer et marcher …
Sur les pas de Saint-Dominique
du 11 au 13 Août 2014
Nous avons répondu à la proposition des Frères
dominicains de Fanjeaux, haut lieu de l’hérésie cathare combattue par Saint-Dominique, de participer à ce
pèlerinage. Les Frères proposaient un temps de prière
et de découverte originale de Saint Dominique.
Nous avons été accueillis au Monastère de
Prouilhe (11), monastère fondé en 1207 par Saint Dominique pour accueillir 9 femmes cathares converties
au catholicisme. Aujourd’hui, une communauté de
Dominicaines partage son temps entre travail et prière. Pendant les 3 jours et sur environ 30 km, nous
sommes accompagnés par le Frère Vincent du couvent de Marseille et originaire de Toulouse.

d’échanges respectueux sur les différences d’expression de foi, l’occasion également de découvrir leur
passion dans la restauration gracieuse des objets religieux. Le soir, nous nous sommes installés au Couvent des Dominicaines de la Sainte Famille à Fanjeaux.
Le troisième jour a été consacré à la découverte
de Saint Dominique par un Dominicain étudiant qui
nous a permis de mieux comprendre la vie de cet
homme par notamment la visite du Seignadou et de la
Maison de Saint Dominique. Puis nous avons fait les
3 kilomètres qui nous séparaient du Monastère de
Prouilhe.

Notre première journée consiste à marcher sur
le chemin de Prouilhe à Montréal. Tout en marchant,
nous prions les mystères du Rosaire : à tour de rôle
chaque participant parle d'un mystère joyeux, glorieux et douloureux et introduit la méditation. Nous
apprécions le Frère Vincent toujours disponible, discret, à l’écoute de chacun, répondant à nos attentes, à
Ce fut donc un moment de ressourcement pour
nos questions. Tous les jours, il célèbre l’Eucharistie.
soi,
de
pause indispensable dans nos quotidiens solliNous avons visité la Collégiale de Montréal en comcités
de
toutes parts, de prières et de partages, à repagnie d’un historien. Le soir, nous avons logé chez
l’habitant à Montréal. L’accueil y a été généreux, très nouveler à souhait !
fraternel: Monsieur Joël vit une foi authentique.
J.P.V

Le deuxième jour, nous avons cheminé de
Montréal à Fanjeaux, avec un arrêt pour le pique- (Renseignements et inscriptions : Dominicaines de
nique à Lassere de Prouilhe. Une famille chrétienne Prouilhe – 11270 Fanjeaux : 04.68.11.22.66.)
« intégriste » nous a offert le café. Ce fut l’occasion
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Bible et Vie
Lorsque j’ai annoncé au printemps dernier mon intention d’arrêter, pour cause de fatigue liée à l’âge, l’animation des rencontres Bible et Vie, il a été demandé d’examiner quelles solutions pouvaient prendre le relais.
Finalement, après concertation avec les participants de ces réunions, c’est la solution d’une intervention en
équipe avec le Père Jean PEAULT qui a été retenue. Celui-ci a, en effet, suggéré de présenter un travail en
commun sur le livre de l’Apocalypse.
Un programme de 7 séances à compter du samedi 11 octobre 2014 sera donc proposé dans le Lien paroissial d’octobre avec les modalités d’inscription
G.HERVY

INSCRIPTION : EVEIL A LA FOI - CATE
et AUMÔNERIE DES COLLEGES ET DES LYCEES (2014-2015)
Une date à retenir donc, pour tous ceux qui sont en âge de découvrir l’amour de Dieu pour
chacun d’entre nous, et pour tous
MERCREDI 10 SEPTEMBRE
9 H 30 à 18 H
PRESBYTERE DE MURET
14 Rue Saint Jacques
4 à 6 ans : inscription à l’éveil à la foi
7 à 11 ans : inscription aux rencontres de catéchèse
11 à 18 ans : aumônerie des collèges et des lycées

Veillée concert Jean-Claude Gianadda
Eglise st Jacques le 11 Septembre 2014 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 célébrations, aux rassemblement de jeunes, lègue la plus grande part de ses recettes au Père Pédro en Afrique. Il chante l'Amour,
la Foi, l'Espérance
Rendez-vous donc le 11 Septembre 2014 à 20h pour partager
cette veillée- Entrée libre et gratuite
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Le forum des services : Dimanche 28 Septembre 2014
Eglise st Jacques
Le dimanche 28 septembre 2014, aura
lieu dans l'église St Jacques le forum des services.
Ce forum se déroulera en trois temps :
- la messe à 10 heures au lieu de 11 h.
- après la messe une temps de partage avec les
différents services qui seront répartis dans
l'église : chapelles, porche, chœur...
- suivi d'un apéritif convivial.
Le but de ce forum, un peu comme le forum des associations, et de se faire connaître,
de faire des inscriptions et de recruter des animateurs éventuellement. Il y a là, un réel besoin. Et pour nous c'est l'avenir de l'Eglise
chez nous qui est en jeu.
Il arrive que nous ayons envie de faire
quelque chose pour l'Eglise, même pour un
temps, et que l'on ne sait pas quoi. Le but de
ce forum est de faire connaître la trentaine de
services et groupes qui œuvrent dans notre
secteur : il y en a pour tous les goûts et tous
les âges.

7

Certes on a besoin de bénévoles mais
c'est pour la mission, donc une occasion pour
des baptisés qui veulent tout simplement vivre
leur foi en tenant compte des charismes de
chacun.
Joseph Coltro, curé

Septembre 2014
Horaires des messes
1er dimanche du mois : 9h30 Estantens sauf juillet
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
================
Lundi 01/09 : 17h Marie Antoinette
Mardi 02/09 :
14h30 Long Séjour
Samedi 06/09: 18h30 st Jean , messe pour les
défunts de Juillet– Août
Dimanche 07/09 : 9h30 Ox, Estantens, le Carmel
11h00 st Jacques profession de foi,
11h00 Eaunes, fête à st Hilaire
Lundi 08/09 :
17h00 Les Cascades
Samedi 13/09 : 18h30 st Jean , messe anticipée
Dimanche 14/09 : 9h30 Le Fauga,le Carmel,st Hilaire
11h00 st Jacques, Eaunes,
15h00 st Amans
Lundi 15/09 :
17h Le Barry
Samedi 20/09
18h30 st Jean , messe anticipée
Dimanche 21/09 : 9h30 Ox, le Carmel
11h00 st Jacques , Eaunes
Lundi 22/09 : 16h30 Le Castelet
Samedi 27/09 : 18h30 st Jean , messe anticipée
Dimanche 28/09 : 9h30 Le Carmel
10h00 st Jacques
(journée des services)
11h00 Ox( fête locale), Eaunes,
Samedi 04/10 18h30 st Jean, messe pour les
défunts de Septembre
Dimanche 05/10 : 9h30 le Carmel, Estantens, Ox
11h00 st Jacques, Eaunes

Offices au Carmel
———————Les Messes de semaine sont célébrées habituellement à 11H00
—————
Lundi 08/09 Nativité de la Vierge Marie
Eucharistie à 8h15, suivie de l’Exposition du Saint-Sacrement
jusqu’à la fin des Vêpres de17h30.
—————
Dimanche 5 Octobre
Fête au Carmel
Voir programme ci-dessous

Nos rencontres
Lundi 22-09 14h00 MCR
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