ESPACE 85 décembre 2016
Le temps de l’Avent
Pourquoi notre pape répète-t-il que "…le temps est supérieur à l’espace" ? Il dit aussi que " … l’unité
prévaut sur le conflit, que la réalité est plus importante que l’idée, et que le tout est supérieur à la partie".
Écoutons-le dans Evangelii Gaudium (2013 - EG 222-225) : "Ce principe (du temps supérieur à l’espace)
permet de travailler à long terme sans être obsédé par des résultats immédiats… Donner la priorité au
temps, c’est s’occuper d’initier des processus plutôt que de posséder des espaces. Le temps ordonne les
espaces, les éclaire et les transforme en maillons d’une chaîne en constante croissance, sans chemin de
retour. La parabole du grain et de l’ivraie (Mt 13,24-30) décrit un aspect important de l’évangélisation qui
consiste à montrer comment l’ennemi peut occuper l’espace du Royaume et endommager avec l’ivraie,
mais il est vaincu par la bonté du grain qui se manifeste en son temps."
Le temps de l’Avent, c’est celui de l’attente active. Attente de Celui qui vient dans nos vies, dans notre
monde, pour nous faire du bien, pour nous sauver. Attente avec l’aide d’Isaïe et de Jean-Baptiste qui
nous disent, un peu brutalement, que nous devons rendre droits nos chemins et nous convertir. Attente
avec Marie qui était pleine de joie, d’appréhension aussi, avant de mettre au monde Jésus. Celui qui vient
arrive comme un enfant, un nouveau-né. Jésus grandira, et ne brûlera pas les étapes avant de devenir
adulte pour parcourir la Galilée et proclamer la Bonne Nouvelle du Royaume. Son Royaume qui n’est
qu’une graine qui ne demande qu’à grandir pour devenir un épi de blé qui nourrira les hommes, ou un
grand arbre qui les abritera.
Tous les instants de nos vies sont des trésors, du début à la fin, ne les négligeons pas. D’ailleurs il n’y a
pas de fin ni de mort, il n’y a qu’un infini d’amour. Nos évêques nous invitent à bien considérer la politique
dans leur dernier écrit : "Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique". Oui, il y a des
échéances électorales, aux États-Unis et en France, et aussi ailleurs, qui nous préoccupent. Des hommes
seront élus, pas seulement pour gérer des espaces, des territoires. Mais pour donner des perspectives,
pour ouvrir un avenir pour tous, en particulier pour les plus jeunes. Notre rôle de chrétiens, en tant que
rois et reines du Royaume, est de veiller sur le long terme en donnant un horizon d’amour, sans négliger
l’immédiat.
Le temps, c’est aussi la surprise. Soyons prêts à accueillir les imprévus qui sont des signes du Seigneur
dans nos vies. Et à vivre ensemble ce temps privilégié avec le thème retenu :
"Marchons avec joie vers Celui qui vient".

J-Christophe Cabanis
Crèche de Noël (2016)
Le thème choisi : "Le Christ qui réunit les peuples dans le monde ". Merci à l’équipe qui réalise cette
crèche.

Accueil, Écoute, Information, Permanences, Salles de réunion au 85 Rue Gilet
Centre Paroissial : 85, rue Gilet 31770 Colomiers Téléphone : 05 61 78 68 83
Courriel : centre-paroissial@orange.fr
Page d’accueil sur le site diocésain : http://toulouse.catholique.fr/Colomiers
Page d'accueil du blog
: http://paroissecolomiers.com
Paroisse Colomiers Google+
: https://plus.google.com/+ParoisseColomiers
Permanence
: lundis aux vendredis de 16h30 à 18h30 samedis de 10h30 à midi
Vacances scolaires
: mardis aux vendredis de 17h00 à 18h30 samedis de 11h00 à midi
Église Ste Radegonde
: allée du Coteau - GPS 43°36'46.26 N et 1°20’21.09 E
Église Ste Bernadette
: allée du Périgord - GPS 43°36’44.76 N et 1°19’54.79
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Denier de l’église
Avant la fin de l’année, vous pouvez participer au denier de l’Église et recevoir le reçu fiscal pour la
déduction des impôts. Un grand merci à tous pour votre participation.

Rencontre paroissiale autour de l’exhortation : "La joie de l’amour"
Le samedi 10 décembre : Ce sera un temps pour approfondir le chapitre 4 de l’exhortation : " L’amour
dans le mariage ". Cela se fera à la chapelle Sainte Bernadette, de 15h30 à 17h30. Après un
goûter partagé, il y aura un temps de réflexion en petits groupes et un temps de remontée avec questions
et réponses. Les enfants seront pris en charge. Toute personne soucieuse d’approfondir cette exhortation
et la pensée de l’Eglise sont vivement invitées à venir.

Collecte nationale du CCFD - Terre Solidaire :
Le samedi 10 décembre, l'équipe du CCFD-Terre solidaire tiendra un stand sur le marché de Colomiers,
à l'occasion du week-end de la collecte nationale en direction du grand public. Un moyen pour sensibiliser
aux questions de la faim et montrer qu'avec les projets de développement et les actions de plaidoyer des
évolutions positives sont en route...Mais les besoins sont énormes et il est urgent de collecter des fonds
au service des populations en difficulté dans les pays du Sud et de celles d’Europe de l'Est.

Une Plateforme des Migrants à Colomiers
A l’initiative de la Paroisse et de l’association des Amis de Vivre mieux à Colomiers les associations qui
sont concernées par le sujet ont été invitées à se rencontrer pour se connaître, partager les informations,
faire un état des lieux sur ce qui se passe à Colomiers, identifier les besoins et voir quelles réponses
concrètes on peut apporter aux columérins qui souhaitent apporter leur aide. Les associations
participantes sont : Acat - Cercle des voisins - Club citoyen - CJS - Secours Catholique - Secours
Populaire - Ligue des droits de l’homme - Marche de l’Espoir - CCFD - Pas Sans Toit 31 - Michel Avenas,
avocat défenseur de migrants - Les Amis de Vivre mieux à Colomiers - Paroisse de Colomiers.
A la dernière réunion nous avons décidé d’organiser le 24 février une soirée d’information - témoignages
sur l’accueil des migrants permettant à tous ceux qui veulent y participer de trouver des réponses
concrètes. La plateforme est ouverte à tous ceux qui le souhaitent, il suffit de donner ses coordonnées
pour être sur la liste d’envoi. Contact : Alex Aubé 06 84 10 48 70

Nos amis nous invitent
Samedi 3 décembre à 11h00 : " Marche de l’espoir", rue du centre à Colomiers.
Lundi 5 décembre à 20h30 au 85 rue Gilet : " Le BREXIT ". Causes et effets pour l’Europe, le Royaume
Unis et nous. Présentation et débat avec Michel-Joseph Durand et Sylvie Sternicha-Léguevaques,
Président et Vice-présidente de MEF31 (Mouvement Européen France 31) et Emma Levrero
Nelson, Citoyenne Britannique, professeur ENSEEIHT, Directrice d’une école pour enfants anglophones
à Toulouse
Mardi 6 décembre à 20H30 à la Bourse du Travail conférence débat : "Violences policières, maintien de
l’ordre, état des lieux" avec la participation de Mme Aline DAILLERE, salariée de l’ACAT- France en
charge de l’Europe, qui présentera son rapport : "L’ordre et la force ".
Samedi 10 et dimanche 11 décembre : à l’occasion de l’anniversaire de la Déclaration Universelle des
droits de l’Homme (le 10 décembre) de 10h30 à 17h00 l’Acat et Amnesty seront présents dans un chalet
du marché de Noël place du Capitole. Vous pourrez y signer des lettres pour la défense des victimes de
torture, d’atteintes aux droits humains et échanger avec les militants.

La communication dans notre paroisse : Quelle est notre mission ?
Ce 19 novembre 2016, la journée diocésaine des communicants a rassemblé les personnes qui dans les
paroisses, les services et mouvements diocésains, participent de près ou d’un peu plus loin à la
communication et ils sont nombreux : ceux qui rédigent les bulletins ou journaux paroissiaux, les
rédacteurs de sites internets, ceux qui réfléchissent à la communication de leur paroisse, aux
organisateurs d’événementiels…
La méditation du n° 18 de Dei Verbum (Constitution dogmatique sur la révélation divine), donnée par le
père Simon d’Artigue a ouvert la rencontre. Cela a conduit chaque participant à se poser des questions
concernant sa mission, selon trois axes : 1- Celui que je sers : le Christ ; 2- Celui que je suis ; 3- Celui à
qui j’annonce.
Ensuite les 4 ateliers [durée 1h30] ont aidé les participants à percevoir la dimension pratique de ces
questions. Le repas nous a permis de faire davantage connaissance entre nous, membres d’un même
diocèse.
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La conférence donnée par Yann Raison du Cleuziou sur « la complexité du catholicisme » a rencontré
bien des questions que se posait notre assemblée. Si vous aimez la lecture, n’hésitez pas à acheter son
livre "Qui sont les cathos aujourd’hui ?" (2014. Ed Desclée de Brouwer, 336p.). Vous pourrez découvrir un
peu plus qui vous êtes, à quel univers de sensibilité vous appartenez : inspirés ? observants ?
émancipés ? conciliaires revendiqués ? Il est toujours intéressant de recevoir les éclairages des sciences
humaines sur notre foi chrétienne, cette foi qui est invitation à devenir toujours plus humains, plus
conscients de tout ce qui nous constitue. Dieu s’est fait homme pour sauver les hommes. Mieux connaître
nos déterminations humaines aide le chemin de notre foi au Christ.
La prière de clôture animée par le père Christophe Vairon m’a apprise à bénir tout ce qui se passe en moi
et autour de moi. Merci aux organisateurs de cette belle journée, riche en réflexion sur la mission des
chrétiens dans les médias locaux de la paroisse et en échange. La prochaine rencontre aura lieu vers les
mois de mai-juin 2017.
Kim-Liên T.

Communiqué du Point Rencontre Chômeurs et Précaires. PRCP.
Se bouger contre la banalisation du chômage et la précarité
Rompre l’isolement des demandeurs d’emploi dans leurs recherches.
Dans son numéro de Septembre-Octobre 2016, Haute-Garonne Magazine, le Conseil Départemental, a
consacré un dossier de 8 pages à la présentation de sa politique et de ses ambitions en matière
d’insertion. Une page entière y est consacrée à un reportage sur le fonctionnement du PRCP, avec ses
trois salariés et ses bénévoles, et son action sur trois registres : Aide à la recherche d’emploi, Défense
des droits, Loisirs et convivialité … Il est clair que le PRCP a reçu avec plaisir cette publication comme
une reconnaissance publique et appréciable de son engagement associatif.
Le reportage précise que, si le PRCP est aujourd’hui une association sans appartenance religieuse ou
politique, sa création est issue d’une initiative de la paroisse de Colomiers…
Avec près d’1/4 de son budget assuré par des donateurs (contre reçu fiscal) et un fonctionnement faisant
largement appel au bénévolat, la mobilisation contre la banalisation du chômage et de la précarité y est
toujours à l’ordre du jour…N’hésitez pas à faire connaître les services du PRCP, à entrer en contact, à
proposer votre implication…
Le chômage est un vrai problème politique… Mais quelles que soient nos préférences
partisanes, la politique, cela commence là où l’on vit, dans l’action concrète sur les questions
pour lesquelles nous exigeons aussi l’engagement des élus…Blog prcp : http://prcp.eklablog.com
Jacques L. Président. PRCP. - 2, allée du Vignemale. n° 05 61 15 43 44 - mail : prcp@wanadoo.fr

L’inclusion… vivre notre humanité commune
Thème de la rencontre, ouverte à tous, organisée par la Pastorale des Personnes Handicapées le 19
novembre à Plaisance du Touch. Nous avons surfé sur les termes d’inclusion, contraire d’exclusion et
différent d’intégration. Les divers moments : interventions, (en particulier le témoignage de Pascale
Casanova, très intéressant sur sa vie sportive et professionnelle brillante mais aussi ses difficultés
rencontrées au quotidien et dans sa scolarité, son envie d'aller au-delà de son handicap : on peut faire
plein de choses très bien malgré le handicap.), ateliers d’expression, table ronde, temps de prière, repas
nous ont permis de réfléchir tour à tour sur : le regard que nous portons sur l’autre différent ; comment
nous faisons-nous confiance ? La méconnaissance de l’autre, qui fait peur ; construire une relation, c’est
prendre le chemin tous ensemble. Avec nos différences, nous sommes tous d’une même humanité. Nous
avons tous à apprendre les uns des autres. Mgr Le Gall nous dit qu’il est important d’être soi-même pour
aller vers les autres. Il a insisté sur le « in » d’inclusion. L’Église considère notre humanité comme un
corps. S’il manque un membre, le corps ne fonctionne pas correctement nous a dit Hervé Gaignard.
"Ce qui est premier, c’est la relation humaine" (pape François). Beaucoup de choses restent à construire,
à découvrir dans cette relation humaine. C’est bien ce que nous avons vécu lors de cette journée. Nous
n’étions pas très nombreux mais heureux d’être là.
MD et JLD
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Concerts dans notre église Ste Radegonde:
Dimanche 11 déc. à 16h00 : chorale "les Chœurs de Giroussens", chorale de voix d'hommes, chants en
Occitan et chants de Noël du monde (Ukraine, Pologne, Chine...) ... en accord avec notre future crèche !
Vendredi 16 déc. de 20h00 à 22h00 : concert de NOËL des élèves du conservatoire.
Dimanche 18 déc. de 15h30 à 17h00 : chorale "Voci del Sole", chants de NOËL en italien.
Date

Heure

Décembre 2016

Lieu

sam 3 déc

18h00

Messe anticipée 2eme dimanche de l'Avent

Ste Bernadette

dim 4 déc

09h30

Messe de la Mission Ouvrière

Au 85 rue Gilet

dim 4 déc

08h30 et 10h30

Messes 2eme dimanche de l'Avent

Ste Radegonde

dim 4 déc

10h15

Éveil à la loi : accueil des enfants de 3 à 7 ans

Au 85 rue Gilet

lun 5 déc

20h30

Premier lundi : "le BREXIT". Causes et effets

Au 85 rue Gilet

jeu 8 déc

18h30

Messe de la fête de l'Immaculée Conception

Ste Bernadette

ven 9 déc

20h30

Répétition des chants de Noël

Ste Radegonde

sam 10 déc

15h30 à 17h30

Temps de partage autour de "l'exhortation sur la famille"

Ste Bernadette

sam 10 déc

18h00

Messe anticipée 3eme dimanche de l'Avent

Ste Bernadette

dim 11 déc

08h30 et 10h30

3eme dimanche de l'Avent Messe des familles à 10h30

Ste Radegonde

lun 12 déc

15h00

Prière à Marie

Ste Radegonde

mar 13 déc

14h30

Groupe Biblique - Hommes et Femmes de la Bible

Au 85 rue Gilet

jeu 15 déc

16h00

Messe de NOËL à la maison de retraite LASPLANE

jeu 15 déc

18h00

Groupe Biblique « Initiation à l’Ancien Testament »

Au 85 rue Gilet

ven 16 déc

09h00

Réunion équipe communication

Au 85 rue Gilet

ven 16 déc

20h30

Répétition des chants de Noël

Ste Radegonde

sam 17 déc

18h00

Messe anticipée 4eme dimanche de l'Avent et lumière de
Bethléem apportée par les scouts

Ste Bernadette

dim 18 déc

08h30 et 10h30

Messes 4eme dimanche de l'Avent

Ste Radegonde

mar 20 déc

14h30

Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R)

Au 85 rue Gilet

mar 20 déc

20h30

Célébration pénitentielle avec absolution individuelle

Léguevin

mer 21 déc

09h00

Réunion équipe communication

Au 85 rue Gilet

mer 21 déc

20h30

Célébration pénitentielle avec absolution collective

Ste Radegonde

jeu 22 déc

16h30

Messe de NOËL à la maison de retraite RONSARD

jeu 22 déc

17h00

Messe de NOËL à la maison de retraite EMERAUDE

sam 24 déc

18h30

Messe de NOËL avec les enfants

Ste Radegonde

Sam 24 déc

21h00

Messe de la Nativité du Seigneur

Ste Radegonde

dim 25 déc

08h30 et 10h30

Messes de La Nativité du Seigneur

Ste Radegonde

lun 26 déc

15h00

Prière à Marie

Ste Radegonde

ven 30 déc
sam 31 déc
dim 1 janv

15h00
18h00
08h30 et 10h30

Chemin de Croix
Messe anticipée de la Ste famille
Messes de la Ste Famille

Au 85 rue Gilet
Ste Bernadette
Ste Radegonde

Messes

Heure

Mardi, mercredi et vendredi

07h30 ou 08h00 (vacances)

Messe

Au 85 rue Gilet

Jeudi

18h30

Messe

Au 85 rue Gilet

Samedi

18h30 (été) - 18h00 (hiver)

Lieu

Messe Dominicale anticipée

Ste Bernadette

Dimanche

08h30 et 10h30

Messes

Ste Radegonde

Tous les mardis

18h00

Prière Renouveau Charismatique
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