ESPACE 85 juin 2017
Une mère, Maman.
Il y a la conception, cet acte d’amour qui est créateur. Deux êtres qui s’aiment donnent vie à un troisième : le
mystère commence… La mère va garder l’enfant 9 mois en elle. Que se passe-t-il comme dialogue entre la
mère et l’enfant à naître ? C’est leur secret, même si le père peut lui aussi participer à la conversation
silencieuse. Puis il y a l’accouchement. Ce moment de grande douleur qui aboutit à la joie, à l’émerveillement
et au « métier » de parent qui commence. Durant la petite enfance, les parents veillent et protègent l’enfant. Ils
l’éveillent à la vie, ils l’éduquent, c’est-à-dire le conduisent sur les meilleurs chemins. Lors de l’adolescence, il
peut y avoir affrontement, difficulté à se comprendre, comme aussi des moments de grande complicité. Et
l’accompagnement dans la vie adulte : la confiance des parents envers leur enfant, même s’il y a de l’inquiétude.
L’amour change de forme en fonction de l’âge, mais il reste aussi fort.
Jésus a vécu ces différents âges et mystères. Il a partagé notre condition dès le ventre de Marie. Il a été un petit
bébé dans des conditions de vie précaire à Bethléem ou en Egypte. Il a grandi sagement à Nazareth avant
d’avoir son existence adulte si surprenante sous le souffle de l’Esprit. Si bousculante aussi et bienveillante. Puis
il a fait naître l’Eglise par toutes ses marques et ses paroles d’amour. Par le don de sa vie : L’Eglise est née
dans la douleur de sa crucifixion. Puis par les martyrs des premiers chrétiens.
Nous avons tous notre histoire, notre Maman. La mienne m’a transmis la foi, avec Papa, par leur engagement
dans leur mariage et l’importance donnée à la famille. Et par les différents lieux d’Eglise que nous avons
fréquentés avec mes frères et sœur (écoles catholiques, paroisse de la Daurade, scoutisme…). Par leur
découverte émerveillée du Dieu d’amour présenté de façon très nouvelle dans le souffle du Concile Vatican II.
Elle s’est réjouie que je devienne prêtre, au service de l’Eglise.
L’Eglise, c’est à nous tous de la faire naître pour le monde d’aujourd’hui. Un monde à aimer, un monde à
connaître, c'est-à-dire à faire naître ensemble. L’Eglise, elle est mère parce que remplie d’amour, bienveillante
et faisant confiance à ses enfants. Soyons dignes de sa confiance pour être des chrétiens artisans de paix.
L’amour des parents, beaucoup d’enfants dans le monde ne le reçoivent pas. Ou bien le reçoivent du Papa et
de la Maman de façon séparée. Soyons attentifs aux blessures des plus petits. Participons à une Eglise mère
des enfants de Dieu. A une Eglise famille au service des familles du monde.
Et merci pour toutes les marques d’affection à l’occasion du décès de Maman.
J-Christophe Cabanis
J-Christophe Cabanis

Accueil, Écoute, Information, Permanences, Salles de réunion au 85 Rue Gilet
Centre Paroissial : 85, rue Gilet 31770 Colomiers
Contacts : 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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La Nuit des Veilleurs 24 juin 2017 : Thème : "L’Espérance...malgré tout" ?
Soyez joyeux dans l’espérance, patients dans la détresse, persévérants dans la prière (Ro 12,12)
Le 26 juin ou autour de cette date, à l’occasion de la Journée internationale des Nations unies pour le soutien
aux victimes de la torture, les chrétiens du monde entier s’engagent à soutenir par leurs prières ceux qui
souffrent aux mains des bourreaux.
Les crises politiques, économiques, migratoires, climatiques se succèdent et paraissent immaîtrisables, la
violence génère la violence, la moitié des pays du monde pratiquent la torture… Face à ce constat, écrire "Christ
Jésus notre espérance!" N’est-ce pas dérisoire ?
Non ! Nous, chrétiens, c’est à cette espérance-là que nous sommes invités.
Comme les années précédentes nous vous invitons le 24 juin à 19h45 à Sainte Bernadette, après la messe
du soir, à participer à un court temps de prière pour toutes les victimes de la torture et plus particulièrement
pour 10 personnes torturées, emprisonnées ou condamnées à mort.
Si vous ne pouvez pas participer, vous pouvez prier chez vous, vous inscrire si vous le pouvez sur le site
www.nuitdesveilleurs.fr pour donner corps à cette chaîne de prière internationale, en allumant la bougie
virtuelle.
Jean-Pierre B. Coordonnateur régional ACAT

Du mercredi 14 juin 2017 au dimanche 18 juin 2017, 150ème anniversaire de la canonisation
de sainte Germaine
Programme du pèlerinage de ces 5 jours
Mercredi 14 juin
20h30 - Messe de vigile à la maison de Sainte Germaine et procession aux flambeaux sur place avec évocation
des 5 miracles (béatification et canonisation) – Vénération du reliquaire itinérant (en cas de pluie, à l’église).
Jeudi 15 juin : Sainte Germaine
08h00 - Laudes avec les bénévoles, confessions.
10h15 - Procession avec la châsse de l’église à la basilique et messe présidée par Mgr Le Gall
14h00 - Adoration – chapelet – chemin de croix 15h00 - Témoignages
16h00 - Vêpres avec les sœurs de Lagardelle et de Castelnau.
Vendredi 16 juin
Journée d’Études et de Conférences sur Ste Germaine à l’église (matin de 9h30 à 12h30 – après midi 14h30 à
18h00 – soir à partir de 20h45).
Samedi 17 juin : Rassemblement diocésain.
10h30 - Messe présidée par le Cardinal Ricard.
11h30 – Assemblée diocésaine de la Diaconie au Prieure « Place et parole des pauvres ».
Après-midi - Jeunes avec Tim Guénard / Plantation des arbres : 1 du 150è à la maison, 1 ou plus du 50è à la
basilique.
20h30 - Veillée avec les « Cousins germains » à l’église.
22h30 - Son et lumière et embrasement de la basilique : 150è de la canonisation et 50è de la
consécration de la basilique (en cas de pluie annoncée à l’avance spectacle déplacé). Dimanche
18 juin
08h00 - Laudes avec les bénévoles, confessions à l’église.
10h30 - Messe de clôture et procession de la châsse de la basilique à l’église. Pique-nique à
la maison Sainte Germaine et éventuellement prière du chapelet, … Vers la basilique, une
petite équipe pour d’éventuels visiteurs.

Demande de baptême : l’occasion d’un accueil paroissial
L’Équipe d’Animation Pastorale a choisi de demander à Jocelyne, coordinatrice paroissiale, de rencontrer
personnellement les familles qui souhaitent faire baptiser leur enfant ; en complément des rencontres de l’équipe
d’animation des baptêmes réunissant plusieurs parents.
Quelle belle mission partagée avec l’équipe de préparation aux baptêmes auprès de ces couples en demande
!
Ces familles viennent de tous horizons : certains parents sont actifs, présents en paroisse, d’autres sont un peu
plus éloignés de nos communautés (paroissiales?).
De ces derniers nous entendons parfois: "C’est par tradition familiale", "Son arrière-grand-mère y tient beaucoup
!", "Pour qu’il soit protégé", "Par adhésion aux valeurs enseignées"…
On pourrait multiplier les raisons qui conduisent ces parents à demander le baptême pour leur enfant.
On pourrait aussi être déçus par le manque d’expression de foi dans ces propos, et pourtant …
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Réjouissons-nous ! Ces jeunes parents frappent à la porte de notre Église. "Que veux-tu que je fasse pour toi
?" demande le Seigneur. Viennent-ils chercher simplement un rituel rassurant accompagné souvent de
réjouissances familiales ? Je ne le crois pas, ils sont en attente. Les rencontres personnelles, souvent en
présence de leur(s) petit(s) me font entrevoir tout autre chose…
Nous osons parfois quitter l’aspect purement rituel pour aborder le domaine de la foi, et les mots pour la dire
sont souvent difficiles à trouver…
C’est à travers l’expérience d’amour donné et reçu, pour et par leur enfant ou dans leur couple, que Dieu
s’exprime le mieux. Favoriser des contacts conviviaux, respectueux, au sein d’une Église ouverte qui accueille,
voilà ce qui
peut révéler un Dieu tout-aimant. Réjouissons-nous !
Jocelyne

A propos du Synode des jeunes
En 2018 se tiendra le synode des Évêques sur le thème "les jeunes, la foi et le discernement vocationnel".
Chaque diocèse distribuera des questionnaires aux jeunes et recueillera les réponses entre juillet et Septembre
2017.
Dans sa lettre aux jeunes de Janvier 2017 le Pape François leur rappelle les paroles que Dieu adressa à Abram
: "Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je t’indiquerai" (Gn 12,1).Ces paroles
s’adressent aujourd’hui aussi à vous : ce sont les paroles d’un Père qui vous invite à sortir pour vous lancer vers
un futur non connu mais porteur de réalisations certaines, vers lequel luimême vous accompagne….Quand Dieu
dit à Abram "Quitte" que voulait-il dire ? Certainement pas de s’éloigner des siens ou du monde. Ce fut une forte
invitation, une provocation, afin qu’il laisse tout et aille vers une nouvelle terre. Aujourd’hui cette nouvelle terre
est pour nous une société plus juste, et fraternelle que vous désirez profondément, et que vous voulez construire
jusqu’aux périphéries du monde…
Je suis sûr que, même si le vacarme et la confusion semblent régner dans le monde, cet appel continu à
résonner dans votre âme pour l’ouvrir à la joie complète. N’ayez pas peur d’écouter l’esprit qui vous suggère
des choix audacieux.
A Cracovie lors de l’ouverture de la dernière journée Mondiale de la jeunesse, le pape leur a dit à plusieurs
reprises : "Peut-on changer les choses ?" Et vous avez crié ensemble un retentissant : "OUI". Pour suivre Jésus
il faut avoir une dose de courage, il faut se décider à quitter le canapé pour une paire de chaussures qui t’aidera
à marcher, sur des routes jamais rêvées, et même pas imaginées, sur des routes qui peuvent ouvrir de nouveaux
horizons capables de propager la joie, cette joie qui naît de l’amour de Dieu, la joie que laisse dans ton cœur
chaque geste, chaque attitude de miséricorde.
Merci de visiter ce site http://synodejeunes31.fr/ où se trouvent la lettre intégrale du pape aux jeunes, le
questionnaire… et le contact contact@synodejeunes31.fr ou de contacter directement l’aumônerie des jeunes
de notre paroisse guy@auburtun.fr

Rencontre paroissiale :
Dimanche 18 juin 10h30 à Ste Radegonde Messe des Professions de Foi suivie d’un apéritif puis aprèsmidi à
La Potinière repas partagé et temps d’information sur les projets paroissiaux et détente.

Nos amis nous invitent
Jeudi 1 juin à 20h30. Ciné Regard : "SNOWDEN" sur la cybersurveillance un film d'Oliver Stone. Samedi 3
juin à 11h00 : Place du Lioran, les "Marcheurs de l'Espoir" se retrouvent pour se rendre jusqu'au totem de
Gandhi.
Lundi 12 juin à 20h30 au 85 rue Gilet, les lundis du 85 : "Pérou, Bolivie". Extraction minière, agroforesterie,
problème de l'eau, rôle des femmes… Suite à leur rencontre avec les partenaires du CCFD-Terre solidaire,
Chantal et Alex Aubè témoignent.
Jeudi 29 juin au 1 juillet : Université d’été de Castanet Tolosan « construire l’avenir dès maintenant »
Date

Heure

Juin 2017

jeu 1 juin

17h00

Messe à la maison de retraite EMERAUDE

ven 2 juin

15h00

Chemin de Croix

Ste Bernadette

sam 3 juin

09h00

Messe pour les défunts du mois

Ste Radegonde

sam 3 juin

18h30

Messe anticipée de la PENTECOTE

Ste Bernadette
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dim 4 juin

08h30 et 10h30

Messes de la PENTECOTE

Ste Radegonde

dim 4 juin

16h00

Confirmation des adultes du diocèse, cathédrale St Etienne

Toulouse

mar 6 juin

20h30

Réunion commune EAP et Conseil Economique

Au 85 rue Gilet

jeu 8 juin

16h30

Messe à la maison de retraite LASPLANE

sam 10 juin

18h30

Messe anticipée de La Sainte Trinité

Ste Bernadette

dim 11 juin

09h30

Messe Mission Ouvrière

Au 85 rue Gilet

dim 11 juin

08h30 et 10h30

Messes de La Sainte Trinité

Ste Radegonde

lun 12 juin

15h00

Prière à Marie

Ste Radegonde

lun 12 juin

20h30

Les lundis du 85 : "PEROU, BOLIVIE"

Au 85 rue Gilet

jeu 15 juin

16h30

Messe à la M.A.P.A.D RONSARD

sam 17 juin

18h30

Messe anticipée du Saint Sacrement

Ste Bernadette

dim 18 juin

08h30

Messe du Saint Sacrement

Ste Radegonde

dim 18 juin

10h30

Messe du Saint Sacrement, Professions de Foi
repas partagé à la Potinière Parc Duroch

Ste Radegonde

mar 20 juin

10h00

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

Au 85 rue Gilet

mer 21 juin

09h00

Réunion équipe communication

Au 85 rue Gilet

jeu 22 juin

18h15

Groupe Biblique - Initiation à l’Ancien Testament

Au 85 rue Gilet

sam 24 juin

12h00 à 15h00

Réflexion sur le synode des jeunes avec des jeunes adultes

Au 85 rue Gilet

sam 24 juin

18h30

Messe anticipée 12e dimanche du temps ordinaire

Ste Bernadette

sam 24 juin

19h45

La nuit des Veilleurs organisée par l’ACAT

Ste Bernadette

dim 25 juin

08h30 et 10h30

Messes 12e dimanche du temps ordinaire

Ste Radegonde

dim 25 juin

10h15

Eveil à la Foi

Au 85 rue Gilet

dim 25 juin

16h00

Ordinations diaconales à la cathédrale St Etienne

Toulouse

lun 26 juin

15h00

Prière à Marie

Ste Radegonde

mer 28 juin

09h00

Réunion équipe communication

Au 85 rue Gilet

sam 1 juil

09h00

Messe pour les défunts du mois

Ste Radegonde

sam 1 juil

18h30

Messe anticipée 13e dimanche du temps ordinaire

Ste Bernadette

dim 2 juil

09h30

Messe Mission Ouvrière

Au 85 rue Gilet

dim 2 juil

08h30 et 10h30

Messes 13e dimanche du temps ordinaire

Ste Radegonde

Messes
Mardi, mercredi et vendredi
Jeudi
Samedi
Dimanche
Tous les mardis

Heures
07h30 ou
08h00 (vacances)
18h30
18h30 (heure été)
18h00 (heure hiver)
08h30 et 10h30
18h00

Lieu
Messe

Au 85 rue Gilet

Messe

Au 85 rue Gilet

Messe dominicale anticipée

Ste Bernadette

Messes

Ste Radegonde

Prière Renouveau Charismatique

Ste Bernadette
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