ESPACE 85 – Novembre 2019
Main et doigt de Dieu
"Main tendue" : C’est le nom d’une association caritative à Toulouse, d’origine évangélique, qui vient en
aide aux plus précaires. Elle répond à l’injonction du livre du Deutéronome : "à ton frère pauvre, tu lui
ouvriras ta main et tu lui prêteras ce qui lui manque… Tu dois ouvrir la main à ton frère, à celui qui est
humilié et pauvre dans ton pays" Dt 15,8.11
Dans son encyclique Laudato Si, le pape François, lui, nous parle de la main de Dieu : "La création peut
seulement être comprise comme un don qui surgit de la main ouverte du Père de tous" Ls 76. La nature a
été créée pour que nous recevions ses fruits en tendant les mains, moyennant le travail de la terre. Mais
la main humaine a voulu exploiter la terre plutôt que d’en prendre soin et "l’être humain et les choses ont
cessé de se tendre amicalement la main pour entrer en opposition" Ls106. Les préoccupations
écologiques et humaines sont indissociables. La main est à tendre de façon fraternelle autant vis-à-vis de
la nature que de nos semblables. Elle ne doit pas prendre ni saisir brutalement et encore moins frapper.
C’est la main paternelle ou maternelle qui prend celle du petit enfant lorsqu’ il fait ses premiers pas, ou la
main qui accompagne la marche guère plus assurée des plus âgés. C’est le coup de main qui est donné
de façon fraternelle et gratuite quand l’autre en a besoin. C’est la marche main dans la main avec ceux
qui sont différents de nous mais qui défendent la même dignité humaine. Ce sont les mains qui
applaudissent de joie.
Le Seigneur nous fait confiance, il nous laisse nous prendre en main, même si nous sommes souvent
maladroits et pouvons nous égarer à cause du mal. C’est alors qu’intervient le doigt de Dieu : "Si c’est par
le doigt de Dieu que j’expulse les démons, c’est donc que le Royaume de Dieu est arrivé jusqu’à vous"
nous dit Jésus. Lc 11,20
Le Seigneur agit avec plein de délicatesse, de doigté dans nos vies. Le doigt, c’est l’annulaire, celui de
l’Alliance. C’est son amour qui nous guide et nous accompagne, en particulier à travers le mariage.
Nous qui sommes dans cette alliance, que les mains que nous tendons soient des échanges d’amour.
Que notre préoccupation écologique découle de notre alliance avec toute la Création. Que nos relations
humaines soient fraternelles, pleines de doigté, sans donner de leçons mais en indiquant la bonne
direction, celle du Royaume de Dieu.
Bonne fête de la Toussaint !
J-Christophe Cabanis
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Le "Hameau toulousain", un camp de tentes.
Sur la commune de Toulouse, au 417 route de Bayonne, juste avant l'entrée de Colomiers et le rond-point
de la station Esso, se situe le "hameau toulousain."
Ouvert en Novembre 2018.
Le terrain appartient à la mairie de Toulouse et le camp de tentes est géré par l'association G.A.F
(Groupe amitié Fraternité) créée en 1993 et auto-géré par des "sans domicile fixe et des personnes en
situation précaire."
Le "hameau" accueille aujourd'hui six personnes d'horizons différentes dans des tentes de 15 mètres
carrés chauffées et munies de frigo et télévision, avec arrivée d'eau à chaque tente.
La cuisine et salle commune, un bureau de permanence et les sanitaires dont une pièce avec douche et
W.C. "handicapé" sont situés dans des algecos montés côté à côte.
A terme, le "hameau" pourra héberger jusqu'à neuf personnes sous tente plus une place pour un
camping-car soit dix personnes, dont un salarié en cddi, issu du monde de la rue.
Actuellement, deux salariés et deux bénévoles qui n'habitent pas sur place tiennent des permanences afin
de "vivre avec" les personnes accueillies.
Vous êtes invités à passer nous voir, tous les jours le matin entre 10h et 12h et entre 16h et 20h.
Vous serez les bienvenus autour d'un café ou de boissons fraiches.
Vincent COSTE O.S.F (ouvrier de St François ; famille franciscaine)

Synode sur l’Amazonie :
Pour une église au visage amazonien, pauvre et servante, prophétique et samaritaine.
A l’image du serment fait en 1965 par une
quarantaine d’évêques au Concile Vatican II de
mettre les pauvres au cœur de leur action
pastorale, des participants au Synode pour
l’Amazonie ont, en ce dimanche 20 octobre,
signé dans les Catacombes de Sainte Domitille
situées non loin de la Via Appia à Rome, un texte
similaire en quinze points afin de "protéger la
Maison Commune".
Nous vous invitons à consulter l’ensemble de ces
points sur les sites du CCFD-terre Solidaire, du
Journal La Croix avec le Titre « Pacte des
Catacombes pour la maison commune ».
Nous vous proposons quelques-uns des
engagements que nous avons retenus :
Le point 5 : Abandonner dans nos paroisses,
diocèses et groupes, toute espèce de mentalité
et posture colonialiste, en accueillant et
valorisant la diversité culturelle, ethnique et

linguistique, respectueux avec toutes les
traditions spirituelles.
Le point 8 : Marcher en œcuménisme avec les
autres communautés chrétiennes dans l’annonce
inculturée et libératrice de l’Evangile, et avec les
autres religions et personnes de bonne volonté,
en solidarité avec les peuples originaires, avec
les pauvres et les petits, dans la défense de
leurs droits et la préservation de la maison
commune
Le point 14 : Assumer, face à la vague de
consumérisme un style de vie joyeusement
sobre, simple et solidaire avec ceux qui ont peu
ou rien ; réduire la production de déchets….
Ecoutons le pape François "Beaucoup de frères
et de sœurs en Amazonie portent de lourdes
croix et attendent la consolation libératrice de
l’Evangile, la caresse de l’amour de l’église. Pour
eux, avec eux, nous marchons ensemble" (Pape
François)

Rome, 20 octobre 2019 https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2019-10/pacte-des-catacombes.html

Equipe communication

Secours Catholique.
La journée mondiale des pauvres a été voulue
par le pape François en 2017 et ce dimanche 17
novembre 2019, nous célébrerons donc la
troisième édition : le samedi 16 novembre à
Sainte Bernadette et dimanche 17 à Sainte
Radegonde, en association avec la messe des
familles. L’équipe du Secours Catholique de
Colomiers
animera
les
célébrations
eucharistiques dans le cadre des Journées
Nationales du Secours Catholique et nous
rappellera combien la fraternité est essentielle
entre tous.
Merci pour votre soutien.
Merci également pour l’aide et l’accueil réservé
aux bénévoles lors de la collecte alimentaire

organisée à Colomiers le 4 octobre 2019.
Le jeudi 28 novembre à 14h, c’est à l’accueil,
11 place du Cantal, que vous pourrez venir
discuter, échanger, autour d’un moment convivial
ouvert à tous.
"La Boussole", notre boutique solidaire a fêté ses
10 ans, le 13 juin. A cette occasion, les
bénévoles ont proposé un atelier éco
responsable afin d'apprendre à faire soi-même
sa lessive et ses produits de beauté. Un bon
moment de partage….
N’hésitez pas à pousser les portes du Secours
Catholique, pour une aide, une écoute ou tout
simplement pour échanger.
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Inauguration des nouvelles salles de Ste Bernadette
La chapelle Ste Bernadette a pris un coup de
jeune ces derniers temps : deux nouvelles salles
ont été refaites. Ce sont les salles Massabielle et
Nevers. La première, en référence à la grotte où
Marie est apparue à Bernadette, servira de salle
de réunion, en particulier pour l’aumônerie des
jeunes, le catéchuménat et les rendez-vous de
prière du Renouveau Charismatique. La
seconde, dont le nom rappelle la congrégation
des sœurs où Bernadette a fait profession, sera
un bureau où les prêtres pourront recevoir, et qui
pourra aussi servir de salle de réunion.
Les travaux ont été dirigés par Dominique
Guéraud et le conseil économique de la paroisse
que nous remercions. Nous remercions aussi
tous les bénévoles qui ont œuvré cet été pour

faire tomber les anciennes cloisons, déblayer le
terrain, etc. …
L’inauguration, en présence du P Hervé
Gaignard, vicaire général, aura lieu Samedi 23
novembre après la messe de 18h. Cette messe
sera animée par les aumôneries de collège et de
lycée. Une Maman animatrice (6ème), Léa
Kangah, qui vient de rentrer dans l’Equipe
d’Animation Pastorale, recevra sa lettre de
mission ce jour-là.
Une deuxième tranche de travaux est prévue en
2020 pour rajeunir la partie opposée du bâtiment.
Merci à tous les donateurs qui participent, par les
chantiers diocésains, à l’embellissement de notre
patrimoine.
J-Christophe Cabanis

"Les Lundis du 85"
Lundi 4 novembre 2019 à 20h30 au 85 rue Gilet : "La Blockchain." Qu’es aco ? A quoi ça sert ? Certains
l’utilisent déjà… Et nous ? Découverte et vulgarisation avec : Laurent TARDIVEL, spécialiste en
Blockchain.

L’Eglise verte nous donne rendez-vous pour préparer Noël.
Samedi 30 Novembre entre 14h00 et 17h30, nous sommes invités par l’Eglise verte à la chapelle Ste
Bernadette pour préparer Noël autrement, c'est-à-dire de façon sobre et joyeuse. La nature est un
cadeau, nous sommes des cadeaux les uns pour les autres. Recevoir ensemble le cadeau du Fils de Dieu
parmi nous : C’est cela Noël !
Des idées de cadeaux à confectionner pour tous les âges. Des cadeaux dématérialisés, qu’est-ce que
c’est ? Des précisions seront données dans le courant du mois sur le programme de l’après-midi.

Nos amis nous invitent
Samedi 2 novembre 11h00 : Place du Lioran, les "Marcheurs de l'Espoir" se retrouvent pour se rendre
jusqu'au totem de Gandhi.
Jeudi 14 novembre 20h00 au cinéma Le Central : Dans le Cadre du Cycle Regard, le CCFD-Terre
solidaire vous invite à découvrir Poisson d'or, poisson africain, film de Thomas Grand et Moussa Diop.
Ce documentaire sur la question de la pêche artisanale en Casamance, au Sénégal, a reçu de nombreux
prix. La projection sera suivie d'un débat avec Mme Aissatou FAYE, sociologue sénégalaise, spécialiste
des questions de développement et de mobilité en Afrique, militante des droits des femmes et des
enfants. Une collation terminera la soirée.

Baptêmes célébrés en octobre
PRINCE Chloé – DIEVART Anaë – MOUNY Jade – TARDY Chloé

Lycéens confirmés le 5 octobre à Pibrac
KUNAKEY William – POLI Roxane – LAHAILLE Julien – DRAGO Cécilia – RIMAILHO Candice –
SCHULTZ Thibaut – SOGLO Lee-Ken – LAURIDOU Yann – CHEVALLIER Anaëlle

Mariage célébré en octobre
CACHES Pascal et GONZALES Virginie

Obsèques célébrées en octobre
CARRERE Claude – BERTAGNO Chantal – PIGNOL Marie-Madeleine – LAYOLLE Huguette –
LAROCHE Mirelle – BALLAND Adrien – RIVIERE Georges – RUIZ Jean-Pierre – FOURAUX Antinesca –
LIMON Joséphine – DELORD Suzanne – RUIZ Dominique – LLEDO Virginie – HUGOUNET Guy
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Date

Heure

ven 1 nov

08h30 et 10h30

sam 2 nov

Novembre 2019

Lieu

Messes de la Toussaint. Fête de tous les Saints

Ste Radegonde

09h00

Messe pour les défunts

Ste Radegonde

sam 2 nov

18h00

Messe anticipée du 31e dimanche ordinaire et défunts

Ste Bernadette

dim 3 nov

08h30 et 10h30

Messes du 31e dimanche ordinaire

Ste Radegonde

lun 4 nov

20h30

Les Lundis du 85 "La blockchain"

Au 85 rue Gilet

jeu 7 nov

17h00

Messe à la maison de retraite EMERAUDE

sam 9 nov

18h00

Messe du 32e dimanche ordinaire

Ste Bernadette

dim 10 nov

08h30

Messe du 32e dimanche ordinaire

Ste Radegonde

dim 10 nov

10h30

Messe du 32e dimanche ordinaire et repas partagé

Ste Radegonde

lun 11 nov

15h00

Prière à Marie

Au 85 rue Gilet

mar 12 nov

14h30 à 16h00

Groupe Biblique - Hommes et Femmes de la Bible

Au 85 rue Gilet

jeu 14 nov

16h15

Messe à la maison de retraite LASPLANES

jeu 14 nov

16h30

Messe à la M.A.P.A.D RONSARD

sam 16 nov

18h00

Messe du 33e dimanche ordinaire animée par le
Secours Catholique

Ste Bernadette

dim 17 nov

08h30

Messe du 33e dimanche ordinaire animée par le
Secours Catholique

Ste Radegonde

dim 17 nov

10h30

Messe du 33e dimanche ordinaire. Messe des familles
et animée par le Secours Catholique

Ste Radegonde

mar 19 nov

14h30

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

Au 85 rue Gilet

mer 20 nov

10h00

Réunion équipe communication

Au 85 rue Gilet

jeu 21 nov

18h00 à 20h00

Groupe Biblique - Initiation à l’Ancien Testament

Au 85 rue Gilet

sam 23 nov

18h00

Messe anticipée du Christ Roi animé par les jeunes de
Ste Bernadette
l’Aumônerie et inauguration des nouvelles salles

dim 24 nov

10h15

Eveil à la Foi

Au 85 rue Gilet

dim 24 nov

08h30 et 10h30

Messes du Christ Roi

Ste Radegonde

lun 25 nov

15h00

Prière à Marie

Au 85 rue Gilet

mer 27 nov

10h00

Réunion équipe communication

Au 85 rue Gilet

sam 30 nov

14h30 à 17h00

Préparer Noël autrement avec l’Eglise verte

Ste Bernadette

er

sam 30 nov

18h00

Messe anticipée du 1 dimanche de l’Avent

dim 1 déc

08h30

Messe 1 dimanche de l’Avent

dim 1 déc

10h30

Ste Bernadette

er

Ste Radegonde

er

Ste Radegonde

Messe 1 dimanche de l’Avent. Messe des familles

Lieu

Jours

Heures

Mardi et vendredi

07h30 ou 08h00 (vacances)

Messe à l'oratoire St Luc

Au 85 rue Gilet

Mercredi

09h00

Messe

Ste Bernadette

Jeudi

18h30

Messe à l'oratoire St Luc

Au 85 rue Gilet

Tous les mardis

18h00

Prière Renouveau Charismatique

Ste Bernadette
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