ESPACE 85
MARS 2014
REVENEZ A MOI : AVEC JESUS LA JOIE NAIT ET RENAIT
Le carême 2014 commence : la première parole du Mercredi des Cendres commence par ses mots du
prophète Joël : « Revenez à moi !... ». Quel appel de la Bible qui parcourt les siècles et qui en 2014 doit
devenir parole de vie pour nous.
Première difficulté : je ne me suis jamais éloigné ! Le carême est un temps de recherche de cet
éloignement : comment il est présent dans ma vie ? Où je trouve les moyens de réaliser cette attitude
d’éloignement ? Les différents temps qui seront proposés tout au long du carême peuvent nous
permettre de faire cette évaluation : temps de prière, d’adoration, chemin de croix, temps du sacrement
du pardon. Temps de réflexion proposés sur Colomiers ou dans le doyenné, célébrations du Dimanche.
Deuxième difficulté : le temps de notre semaine : comment est-il organisé ? Prendre du temps pour Dieu
était le thème des enfants des CE 1 et CE 2 pour découvrir l’importance de cette organisation ; un
Carême où nous pourrions maîtriser le temps, même si nous savons que des évènements imprévisibles
viennent perturber notre vie.
Troisième difficulté : l’action quotidienne est relancée par le service du frère; notre présence en famille,
notre écoute, le partage avec ceux et celles que nous repérons qui ont besoin de nous, notre
participation dans le lieu du travail, dans l’association, le groupe que nous avons choisi et cette année,
notre implication dans les élections municipales, le soutien d’un projet du CCFD, avec le regard qu’il
propose pour la compréhension du monde. La difficulté c’est de ne pas pouvoir relire tous ces petits
évènements comme des lieux pour revenir à Dieu et de considérer trop souvent qu’ils n’intéressent pas
le projet de Dieu : ne sont-ils pas les lieux où nous vivons le jeûne, le partage, l’aumône, demandés par
le prophète Joël et Jésus ?
C’est un moment favorable que les chrétiens ont à vivre qui nous conduit à la Joie de Pâques, qui nous
conduit à notre propre joie : la proposition de lire, l’exhortation apostolique du Pape FRANÇOIS tout au
long de ce carême doit nous aider à vivre la joie de l’Evangile. Bon carême à tous.

Père Jean-François BRIGNOL

MESSES TOUS LES
Mardis : Mercredis
et Vendredis
Jeudis
Samedis
Dimanches
Tous les mardis

à

Lieu

07h30 ou
08h00 (vacances)

Messe

Au 85 rue Gilet

18h30

Messe

Au 85 rue Gilet

Messe Dominicale anticipée

Ste Bernadette

Messe

Ste Bernadette

Prière Renouveau Charismatique

Ste Bernadette

18h00 (heure hiver)
18h30 (heure été)
08h30 et 10h30
20h30
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Invitations CCFD-Terre solidaire - Carême 2014
Ils, elles transforment le monde avec nous…

Comme chaque printemps, le CCFD-Terre solidaire accueille des partenaires internationaux ;
en 2014, ils viennent de Bolivie, du Sénégal et de Tunisie. Vous pourrez les rencontrer le samedi 15
mars à la Maison diocésaine du Christ-Roi de 14h à 17h.
- Pour la Bolivie, c’est l’association CIPCA, fondée par des jésuites en 1970, qui appuie le
développement rural, les droits des populations indigènes, l’accès à la terre et aux ressources
naturelles…
- Au Sénégal, il s’agit d’ADEPA, association Ouest-Africaine pour le Développement de la Pêche
Artisanale, qui agit pour la sécurité alimentaire.
- En Tunisie, c’est le FTDES, Forum Tunisien pour les Droits Économiques et Sociaux. La section de
Monastir suit en particulier les conditions de travail des ouvrières de l’industrie textile, la question des
retombées environnementales des produits chimiques, de la pollution de la mer ainsi que celle de la
déscolarisation des jeunes…Le FTDES est l’un des acteurs du printemps tunisien et de la marche vers
la démocratie.
Le partenaire tunisien, président du FTDES à Monastir, M. Mounir Hassine, professeur de
géographie, sera dans le diocèse de Toulouse du 22 au 26 mars.
Son programme est en cours d’organisation.
A noter déjà, son témoignage sur radio Présence lundi 24 mars à 10h (et 21h) et une soirée grand
public « Pour la défense des droits sociaux et environnementaux en Tunisie », à la salle San
Subra, le 24 mars, à 20h30, avec Antonio Manganella, chargé de plaidoyer RSE au siège du
CCFD-Terre solidaire.
A Colomiers, l’équipe animera les messes du 5è dimanche de Carême, pour la collecte
nationale, les 5 et 6 avril. Nous vous invitons auparavant à une soirée de partage et réflexion
le mardi 1er avril au 85, rue Gilet, à 20h. Nous utiliserons une série de belles cartes éditées par le
CCFD cette année et Serge et Rachel vous proposerons leurs délicieux beignets africains, à la
place du bol de riz ! Nous vous invitons à porter vos assiettes, verres et couverts, ainsi que
votre participation pour le repas.
Une nouvelle campagne de plaidoyer Hors jeu a été lancée au sujet des investissements des
multinationales dans les pays du Sud : ces investissements sont d’abord pensés pour répondre aux
intérêts de ceux qui les réalisent. Ils sont hélas souvent à l’origine de graves violations des droits des
populations locales et de pillage des ressources. Le CCFD-Terre Solidaire répond à l’appel
d’associations de pays du Sud avec lesquelles il travaille. En 2013, il a alerté les pouvoirs publics
français sur les impacts négatifs de certains investissements français … Même lorsqu’il s’agit
d’investissements soutenus par l’Etat français au nom du développement ! Cette campagne sera
proposée aux candidats aux élections européennes.
Ce Message de Mgr Le Gall nous rappelle l’essentiel : « Une place privilégiée revient au
sacrement de la rencontre du frère, notamment du pauvre, si l’on a soin de relire l’enseignement de
Jésus quand il évoque le jugement dernier en St Matthieu. Il s’identifie en effet, avec ceux qui sont dans
le besoin, pour leur nourriture, leur vêtement, leur logement, leur santé ou leur liberté, et dit recevoir en
sa personne ce qui est offert à ceux dont on prend soin. Le petit ou le pauvre sont le « signe » de la
présence de Jésus au milieu de nous… » (décembre 2013)
Pour l’équipe CCFD-Terre solidaire, Françoise Laborde : francoise.m.laborde@wanadoo.fr,

Mission ouvrière locale.
Comme chaque mois nous nous sommes retrouvés en Mission Ouvrière pour un partage d'Évangile au
cours de la messe le dimanche 9 Février... Nous avions invités des personnes avec qui nous faisons un
bout de chemin ensemble à travers nos engagements politiques, syndicaux ou associatifs. Venait à la
messe qui voulait...d'autres nous ont rejoint au repas qui a suivi, tous et chacun ont pu s'exprimer et
dire quels étaient leurs engagements. Temps de partage et d'écoute qui nous a permis de mieux nous
connaître et de mieux nous apprécier, même si nos convictions divergent. La justice, la fraternité,
l'attention aux autres ont été au cœur de ce partage... A renouveler !
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Journée paroissiale du samedi 15 Février 2014
À 14h30, la belle salle de l'école Sainte Thérèse est prête pour accueillir les paroissiens de Colomiers.
De grands panneaux décrivent les activités de tous les groupes et services actifs sur la paroisse: cet
après-midi, nous allons prendre le temps de mieux nous connaître, et de partager ce qui nous enrichit
dans nos engagements dans ces groupes.
Après un café convivial, l'Équipe d'Animation Pastorale (EAP) se présente : 2 prêtres et 4 laïcs qui ont
pour mission d'être à l'écoute de ce qui se passe dans la paroisse, et de proposer des pistes pour que
notre assemblée devienne de plus en plus accueillante et fraternelle. Cet après-midi est une proposition
pour mieux nous connaître.
Ensuite le CEP (Conseil Économique Paroissial) décrit son rôle: il gère les finances de la paroisse. Le
CPD (conseil pour le Doyenné) réunit des paroissiens du doyenné pour proposer des activités
communes.
Un intervenant de la mairie nous explique les travaux à faire sur l'église Sainte Radegonde, après une
longue expertise : de très gros travaux sont prévus sur la charpente et le toit, la mairie nous annonce
que l'église pourra cependant être rendue au culte fin 2014.
Le temps file vite! La salle est remplie, nous prenons le temps de répondre aux questions.
C'est le temps des groupes liés à la jeunesse : Éveil à la foi, catéchisme, aumônerie, scoutisme,
catéchuménat, de nous faire partager ce qu'ils ont vécu. Ensuite les mouvements ACI, ACO, MCR nous
décrivent leurs temps forts de l'année.
Après ce premier partage, nous avons droit à une boisson chaude! Cela nous permet de discuter et de
découvrir les panneaux très bien faits.
C'est le temps des services sur la paroisse : l'accueil, le groupe funérailles, le SEM (Service
Évangélisation des Malades), les groupe préparation au baptême, préparation aux mariages, groupe
que de richesses reçues!
Le service FESTIVITES, le groupe COMMUNICATION, celui du "1er lundi du mois", le groupe Technique
(qui fait appel à de nouvelles bonnes volontés), le service nettoyage ont un rôle important et efficace.
Il est temps pour la messe. Il nous restait à faire découvrir tous les groupes "spiritualité" et formation :
groupe biblique, groupe lecture, prière à Marie, groupe charismatique, chapelet, chemin de croix,
adoration, groupe alpha, et aussi les groupes "solidarité" : secours catholique, CCFD, YMCA, ACAT.
Nous promettons une séance ultérieure pour les présenter.
La dernière question de l'assemblée : Quand est-ce qu'est la prochaine assemblée paroissiale? C'est un
bon moment de partager ce qui nous a fait grandir l'année passée en vivant dans ces groupes et
services : Donner mais surtout recevoir...
Notre messe est riche de tous ces partages.
A la fin, il est temps de partager...un bon repas tiré du sac. Comme d'habitude, nous vivons la
"multiplication" des pains : en mettant en commun, nous avons trop de nourritures, il en reste toujours !
Merci Seigneur d'avoir pu vivre ce beau moment de communion fraternelle!
B. E. E.A.P.

Invitations de nos amis
Samedi 1 mars Marche de l’Espoir - 11h00 rue du Centre
Mardi 18 mars ALPHA au Prieuré de Pibrac, 7 ancien chemin de Brax à Pibrac
« QUEL SENS à LA VIE » de 09h00 à 11h15 avec un petit déjeuner. de 19h30 à 22h00 lors d’un dîner.
Invitation ouverte à tous, informelle et conviviale, sans engagement
Contact : Éliane REFALO - tel : 06 73 64 29 04 - e-mail : alpha.pibrac@gmail.com
Une invitation proposée par Mr C. Fernandez pour constituer un groupe de lecture autour de « l’enseignement de
la doctrine sociale de l’Église ».
On peut prendre contact avec lui au N° 05 61 15 11 94 ou au Centre Paroissial, 85 rue Gilet.
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Date

Heure

Mars 2014

Lieu

sam 1 mars

09h00

Messe pour les défunts du mois

Ste Bernadette

sam 1 mars

18h00

Messe anticipée

Ste Bernadette

dim 2 mars

08h30 et 10h30 Messes

Ste Bernadette

Dim 2 mars

09h30

mer 5 mars

08h00

mer 5 mars

18h30

jeu 6 mars

09h00

Messe mission ouvrière
Messe entrée en carême
mercredi des cendres - imposition des cendres
Messe entrée en carême
mercredi des cendres - imposition des cendres
Messe suivie du partage sur l’exhortation apostolique

jeu 6 mars

17h00

Messe à la maison de retraite EMERAUDE

jeu 6 mars

20h30 à 21h30

ven 7 mars

15h00

ven 7 mars

18h30 à 19h30

ven 7 mar
sam 8 mars
dim 9 mars

Au 85 rue Gilet
Au 85 rue Gilet
Ste Bernadette
Ste Bernadette

Lecture et réflexion sur l’exhortation apostolique

Au 85 rue Gilet

Chemin de Croix

Au 85 rue Gilet

Adoration Eucharistique

Ste Bernadette

20h30

Répétition de chants

Ste Bernadette

18h00

Messe anticipée

Ste Bernadette

er

08h30 et 10h30 Messes 1 dimanche de Carême

Ste Bernadette

lun 10 mars

15h00

Prière à Marie

Au 85 rue Gilet

mar 11 mars

14h30

Groupe Biblique - Hommes et Femmes de la Bible

Au 85 rue Gilet

jeu 13 mars

09h00

Messe suivie du partage sur l’exhortation apostolique

Ste Bernadette

jeu 13 mars

16h30

Messe à la maison de retraite LASPLANE

jeu 13 mars

20h30 à 21h30

ven 14 mars

15h00

ven 14 mars

18h30 à 19h30

ven 14 mar
sam 15 mars
dim 16 mars

Lecture et réflexion sur l’exhortation apostolique

Au 85 rue Gilet

Chemin de Croix

Au 85 rue Gilet

Adoration Eucharistique

Ste Bernadette

20h30

Répétition de chants

Ste Bernadette

18h00

Messe anticipée

Ste Bernadette

08h30 et 10h30 Messes 2ieme dimanche de Carême

Ste Bernadette

mar 18 mars

14h30

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

Au 85 rue Gilet

mer 19 mar

07h30

Messe Saint Joseph

Au 85 rue Gilet

jeu 20 mars

09h00

Messe suivie du partage sur l’exhortation apostolique

Ste Bernadette

jeu 20 mars

16h30

Messe à la M.A.P.A.D RONSARD

jeu 20 mars

18h00

Groupe Biblique - Initiation à l'Ancien Testament

Au 85 rue Gilet

jeu 20 mars

20h30 à 21h30

Lecture et réflexion sur l’exhortation apostolique

Au 85 rue Gilet

ven 21 mars

15h00

Chemin de Croix

Au 85 rue Gilet

ven 21 mars

18h30 à 19h30

Adoration Eucharistique

Ste Bernadette

ven 21 mars

20h30

Répétition de chants

Ste Bernadette

sam 22 mars

18h00

Messe anticipée

Ste Bernadette

dim 23 mars

08h30 et 10h30 Messes 3ieme dimanche de Carême

Ste Bernadette

lun 24 mars

15h00

Prière à Marie

Au 85 rue Gilet

mar 25 mars

07h30

Messe de l’Annonciation

Au 85 rue Gilet

jeu 27 mars

09h00

Messe suivie du partage sur l’exhortation apostolique

Ste Bernadette

jeu 27 mars

20h30 à 21h30

Lecture et réflexion sur l’exhortation apostolique

Au 85 rue Gilet

ven 28 mars

15h00

Chemin de Croix

Au 85 Rue Gilet

ven 28 mars

18h30 à 19h30

Adoration à l’Eucharistie

Ste Bernadette

ven 28 mars

20h30

Répétition de chants

Ste Bernadette
4

Déclaration sur les municipales 2014
Du conseil permanent de la Conférence des évêques de France
Intitulé « Les élections municipales : une chance pour le bien commun », ce texte émane du
conseil permanent de la Conférence des évêques de France, dans la perspective des élections
municipales qui se tiendront les 23 et 30 mars 2014
Au nom des évêques de France, nous tenons à rendre hommage aux hommes et aux femmes
impliqués dans la vie municipale. Ces élus de la proximité humaine et géographique, très
attachés à leurs communes quelles que soient leurs dimensions, sont parfois engagés depuis
de longues années.
Ils savent que, pour chacun d’entre nous, être enraciné en un lieu est une dimension essentielle
de la vie personnelle et sociale. Beaucoup ont à cœur d’accueillir au mieux les nouveaux
habitants.
Et quand le chômage ou la précarité touchent nos concitoyens, une vie locale harmonieuse
favorise la dignité et la recherche d’emploi. Dans les cas de grande solitude, en particulier, la
commune est souvent ce premier garant du lien social, avec les services aux personnes âgées,
aux personnes fragiles ou en situation de handicap, en développant la vie associative, sportive
et culturelle.
Une parole forte d’encouragement
C’est pourquoi nous souhaitons encourager fortement toutes les personnes qui projettent en
2014 de donner quelques années au service du bien commun. Qu’elles travaillent à l’échelle de
la commune, de la communauté de communes ou d’agglomération, qu’elles représentent la
dimension locale dans les diverses structures de la vie départementale ou régionale, toutes
seront invitées à participer à leur façon, à la construction d’une société fraternelle.
Pour les catholiques, en particulier, cette dimension fraternelle comporte un sens très profond.
Elle enracine l’engagement pour le bien commun au cœur même de la source de leur foi.
Comme le dit le pape François dans sa récente Exhortation apostolique Évangilii Gaudium (&
179), « la parole de Dieu enseigne que, dans le frère, on trouve le prolongement permanent de
l’Incarnation pour chacun de nous : ‘Dans la mesure où vous l’avez fait à l’un de ces plus petits
de me frères, c’est à moi que vous l’avez fait’ (Mt 25, 40). Tout ce que nous faisons pour les
autres a une dimension transcendante ».
Nous saluons l’implication des élus
En tant qu’évêques, par notre ministère, nous observons la richesse de la vie locale,
particulièrement lors de nos visites pastorales. Les associations, les municipalités et les
paroisses, sont souvent, notamment dans les petites communes rurales qui constituent
l’immense majorité du tissu communal, les seuls lieux de lien social.
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Nous savons, bien sûr, les difficultés auxquelles les élus doivent faire face. La crise
économique, longue et coûteuse en emplois, en fermetures d’entreprises, la recherche des
subventions et des donations rendent les projets et les investissements municipaux. Les
communes elles-mêmes sont touchées. L’intercommunalité est un degré qui, en période de
crise, doit permettre une mutualisation équitable et réfléchie.
Mais nous savons l’énergie avec laquelle les responsables de l’action sociale mettent en œuvre
des initiatives nouvelles. Nous savons aussi leur volonté de servir la communauté territoriale
tout entière. Nous savons encore l’attachement des maires à « leur » églises, part essentielle
du patrimoine communal, dont ils sont souvent les premiers à initier des restaurations. Pour tout
cela, et bien d’autres actions des domaines si variés du développement local, nous saluons leur
implication et condamnons les discours populistes répandant la suspicion contre toute
représentation politique.
Face à l’individualisme, des hommes et des femmes soucieux de tous
La tendance à l’individualisme, à la perte du sens du bien commun et au rejet de l’autre, quand
il est différent ou quand il vient d’ailleurs, nous inquiète. Souvent la peur puis la violence en sont
les conséquences. Parfois même, des personnes ont le sentiment qu’elles ne sont plus
accueillies là où, il y a quelques années encore, elles avaient toute leur place.
Nous encourageons les candidatures aux élections municipales de 2014 des hommes et des
femmes soucieux de tous, notamment dans les nouvelles générations.
Fort de leur humanité, de leur disponibilité, fort aussi, s’ils en sont habités, de leur foi au Christ,
ils pourront faire du nouveau, en renversant les mentalités dans le sens de l’amour et de
l’Évangile.
Au service du bien commun, ils sauront allier aspirations individuelles, justice sociale,
démocratie et paix. Notre pays en vaut la peine. Nous engageons à mettre en œuvre, au niveau
local, une vive attention à toutes formes de pauvretés et la conduite d’actions dynamique et
inventives pour le meilleur de la vie ensemble.
Que chaque citoyen, en allant voter, montre sa volonté de prendre sa part dans la recherche du
bien commun.

Paris, le 11 décembre 2013
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