ESPACE 85 Décembre 2015
« METTRE AU CŒUR DE LA VIE DES DISCIPLES LE PRIMAT(i) DE LA MISERICORDE »
Horreur, tragédie, questions, cela vient de nous arriver dans ce mois de novembre, dans notre propre
pays : nous savons que, de par le monde, ces événements se produisent dans d’autres pays, et que la
violence et la haine se manifestent tous les jours. Nous sommes donc bousculés et nous avons tenu à
manifester notre amitié, notre compassion, à toutes les familles en deuil ou en difficulté à la suite des
attentats. Notre prière, notre recueillement, notre réflexion, ont pu nous mettre en contact avec d’autres
personnes, et nous avons renouvelé notre adhésion à ces mots que notre pays ne veut pas oublier :
Liberté Égalité Fraternité et qui font résonner une part de l’Évangile.
Le début du mois de Décembre nous fait entrer dans la préparation de NOËL, avec le temps de
l’AVENT (avec un ‘e’ pour traduire ce mot latin : « adventus » la venue) : 4 semaines pour préparer la
« Venue » de Dieu.
Venue de Dieu avec l’année de la Miséricorde proposée à toute l’Église par le Pape François.
La miséricorde est à envisager du coté de Dieu et, de notre côté l’équipe de Liturgie nous proposera une
phrase à méditer : « La miséricorde est le chemin qui unit Dieu et l’homme : ouvre ton cœur à
l’espérance d’être aimé pour toujours ». Dieu manifeste la plus haute preuve de sa puissance quand il
patiente et prend pitié ; il faut comprendre que Dieu nous prend tels que nous sommes, et que son projet
c’est d’entrer toujours plus en relation avec nous. De notre côté, le temps de réconciliation et de pardon
sont des réponses pour vivre cette miséricorde, et pour approfondir cette présence de Dieu dans notre
vie, et dans celle des autres.
L’expérience de miséricorde nous fait avoir une attitude d’humilité devant Dieu et devant les autres, sans
culpabilité mais en vérité ; tout ce que nous vivrons durant cette année : rassemblement diocésain, du
doyenné le 20 décembre à Pibrac, temps de lecture et de partage autour du projet de l’année sainte,
temps de célébration pénitentielle, et temps de confession, seront des étapes pour vivre un chemin de
conversion et de miséricorde les uns à l’égard des autres, pour un monde renouvelé. Nous retrouverons
les trois fonctions de l’Église : annoncer la miséricorde (Parole de Dieu), célébrer la miséricorde
(célébrations et sacrement de Réconciliation à redécouvrir), servir et vivre la miséricorde (œuvres
matérielles et spirituelles à faire).
Comment alors ne pas vivre dans cet esprit : notre conversion écologique que demande le Pape dans
son encyclique « Laudato si », et notre accueil des migrants dans cette période si troublée. Et ne pas
oublier la suite de notre Dimanche autrement, avec les personnes handicapées.
(i)

Primauté, caractère prééminent de quelque chose – (Larousse)
Père Jean-François BRIGNOL

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
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 E

ISSN 2114-8031 Décembre 2015 Directeur de la publication : Monsieur le Curé de Colomiers

1

ACAT, 10 décembre Journée mondiale des droits de l’homme
Il y a 70 ans, le 10 décembre 1948, la déclaration des droits de l’homme était signée. Encore plus que
les années précédentes les deux articles suivants sont d’actualité et doivent être affirmés et défendus :
Article 13 : « … toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son
pays »
Article 14 : « Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile
en d’autres pays »
Nous connaissons, depuis l’été 2015, la plus grande crise migratoire en Europe depuis la Seconde
Guerre mondiale. Le 5 novembre la commission européenne déclarait à Bruxelles que les candidats à
l’asile pourraient être plus d’un million en 2015 et 1,5 million en 2016 » !
Les sept ACAT européennes et la Fédération internationale des ACAT, réunis en juin dernier à Bruxelles,
ont décidé de se mobiliser ensemble le 10 décembre 2015 autour du droit d'asile. Les personnes qui
demandent l’asile ont le courage de quitter leurs pays pour sauver leurs vies. Nous avons le devoir de
les aider dans cette entreprise. Cette pétition est accessible sur le site de l’ACAT France :
www.acatfrance.fr/action/l-asile-est-un-droit-a-chaque-refugie--le-pays-de-son-choixEn septembre 2015 le pape François nous disait « L’Église est aux côtés de tous ceux qui s’emploient à
défendre le droit de chacun à vivre avec dignité,… Il est indispensable que l’opinion publique soit
informée de tout cela et correctement,-insiste le pape-, notamment pour prévenir des peurs injustifiées et
des spéculations aux dépens des migrants ». Après la barbarie de la journée du 13 novembre, le mot
«peur» prend une dimension plus importante.
Dans la semaine du 10 décembre, répondons à cet appel des ACAT, des autres ONG des droits de
l’homme : Amnesty, LDH, … ; les modalités pratiques seront bientôt définies pour notre région, vous en
serez informés.
L’appel du mois de décembre concernera les demandeurs d’asile. Nous espérons que vos signatures
seront encore plus importantes que les mois précédents.
Il y a urgence et nécessité d’accueillir des demandeurs d’asile, conformément à la demande de notre
Pape, relayé par notre évêque ; appel lancé aussi par de nombreuses ONG de la société civile. Dans
nos paroisses la mise en place de cet accueil est lancé ou va se lancer, soyons à l’écoute et essayons
d’y répondre en fonction de nos disponibilités.
Jean-Pierre Barde coordonnateur régional ACAT région Centre Pyrénées

Nos amis nous invitent :
- Samedi 5 décembre : 11h00 marche de l’espoir rue du centre à Colomiers
- Samedi 5 décembre : 19h00 concert de musique classique organisé par les commerçants du village
- Lundi 7 décembre : 19h00 Dîner – Débat : Écologie humaine « quel avenir pour notre planète ? Quel
avenir pour notre Humanité » Père J.M. POIRIER, Père M. POULIQUEN et H. PUIG à l’ICT (inscription
Amis de l’ICT avant le 27 novembre).
- Lundi 7 décembre : 20h30 Premier lundi du 85 rue Gilet – Thème : Restauration du patrimoine sacré
de St Sernin à Ste Radegonde.
- Dimanche 13 décembre : 15h30 concerts chants sacrés d’Hélène FASAN à Ste Radegonde
- Vendredi 18 décembre : 20h00 concert de Noël organisé par le conservatoire à Ste Radegonde
- Samedi 19 décembre : 15h00 célébration de Noël à la Mission Ouvrière à l’Église du Saint Esprit
au 2 Rue de Saintonge, Toulouse (Bagatelle)
- Dimanche 20 décembre : 15h00 concert par la Chorale "LE VOCI DEL SOLE " à Ste Radegonde

Le 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.

Un dimanche autrement sur le handicap dans la paroisse de Colomiers
Quelle journée extraordinaire que ce dimanche 22 novembre ! Pour être un « dimanche autrement », ça
en a été vraiment un ! Tout d’abord, alors que la veille nous avions eu un temps exécrable, comme par
miracle, le vent s’est calmé et le soleil nous a gratifiés de ses beaux rayons.
A 9H30, on s’affairait aux derniers préparatifs à la « Friendly auberge », lieu qui nous accueillait pour la
journée, tandis qu’un café chaud et un morceau de gâteau, bienvenus, nous attendaient à l’entrée de
l’église Sainte-Radegonde.
Celle-ci se remplissait petit à petit et à 10H30 la messe a commencé. Les instruments de musique
faisaient entendre leurs premières notes et les fanions de toutes les couleurs, tenus par les gens en
fauteuil, les aveugles, les sourds et les personnes valides ou moins valides, se balançaient gaiement
alors que prêtres et diacres, devancés par 4 enfants de chœur, processionnaient jusqu’à l’autel. Après
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un moment de stress, qu’ils étaient beaux et fiers : Federica, Julien, Frédéric et Ferdinand, ces enfants
en situation de handicap, dans leur aube blanche, pour servir la messe ! Une messe magnifique, gaie,
belle et profonde dans laquelle le Christ était vraiment le roi plein d’amour et de miséricorde. Tout le
monde est sorti heureux et émerveillé pour s’en aller boire le verre de l’amitié, ou plutôt de la fraternité,
au fond de l’église. Nous nous sommes rendus, ensuite, à l’auberge, partager les agapes que chacun
avait apportées, au son du piano. C’est Alain qui jouait.
Une fois les tables débarrassées, stands et ateliers se sont mis en place. D’un côté, on confectionnait un
goûter composé d’une salade de fruits et de crêpes, les bonnes odeurs, de l’autre côté, on se
nourrissait, se délectait et s’enrichissait des informations et des témoignages de toutes les associations :
l’Arche, la FRAT, Foi et lumière, l’YMCA de Colomiers et bien d’autres encore… Le tout magistralement
orchestré par Odette. Dehors, sur un terrain de boules, deux parties de pétanque battaient leurs pleins
avec de franches rigolades et de la bonne humeur. On jouait comme on pouvait ou comme on savait, on
se taquinait et on se félicitait bruyamment. Quel bon moment on a passé, avec le père Frédéric Laroux,
notamment !
Malheureusement la table ronde pour les parents n’a pas pu se faire, mais certains d’entre eux, ont pu
s’exprimer au micro et témoigner de ce que le handicap de leur enfant avait changé dans leur vie.
A la fin de la journée, certains rangent la salle, d’autres discutent, échangent leurs coordonnées et
d’autres encore regagnent leur véhicule mais tous ont le cœur joyeux. Tout le monde s’est enrichi en
faisant beaucoup mieux connaissance avec le monde des personnes handicapées. Les félicitations pour
l’organisation et l’idée de cette journée, s’entendent de toute part, au point d’avoir inspiré d’autres
paroisses.
Quelle journée extraordinaire, ce 22 novembre ! Pour être un « dimanche autrement », ça en était
vraiment un !
C’est une affaire à suivre…
Jean-Luc D.

La porte sainte :
Une tradition qui remonte au XVe siècle : c’est une porte ouverte par le pape pour marquer
symboliquement le commencement d’une année sainte. Le Pape François respecte cette tradition :
« j’aurai la joie d’ouvrir la porte sainte. A cette occasion, ce sera une porte de la miséricorde, où
quiconque entrera pourra faire l’expérience de l’amour de Dieu qui console, pardonne, et donne
l’espérance. » Ce sera le troisième dimanche de l’Avent, le 13 décembre 2015, que les portes saintes
des autres basiliques papales seront ouvertes, ainsi qu’une porte de la miséricorde dans chaque église
particulière, en « signe visible de la communion de toute l’Église ».
Pour notre diocèse cela concernera les basiliques de Saint Étienne à Toulouse, Saint Bertrand de
Comminges et Sainte Germaine de Pibrac.

Messes tous les

Heure

Mardis, mercredis et vendredis

07h30 ou 08h00 (vacances)

Messe

Au 85 rue Gilet

Lieu

Jeudis

18h30

Messe

Au 85 rue Gilet

Samedis

18h30 (h. été) - 18h00 (h. hiver)

Messe Dominicale anticipée

Ste Bernadette

Dimanches

08h30 et 10h30

Messes

Ste Radegonde

Tous les mardis

18h00

Prière Renouveau Charismatique

Ste Bernadette

Date

Heure

Décembre 2015

mar 1 déc

15h00

Lecture du message du Pape François sur la Miséricorde

Au 85 rue Gilet

mer 2 déc

20h30

Lecture du message du Pape François sur la Miséricorde

Au 85 rue Gilet

jeu 3 déc

17h00

Messe à la maison de retraite EMERAUDE

jeu 3 déc

20h30

Préparation de Noël ouvert à tous (Liturgie)

Au 85 rue Gilet

ven 4 déc

15h00

Chemin de Croix

Ste Radegonde

ven 4 déc

18h30

Célébration Catéchèse CE 1 et 2

Ste Bernadette

ven 4 déc

20h30

Répétition des chants de Noël

Ste Radegonde

sam 5 déc

09h00

Messe des défunts du mois

Ste Radegonde
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Messe anticipée 2e dimanche de l’Avent

Ste Bernadette

Messes 2e dimanche de l’Avent

Ste Radegonde

10h00

Éveil à la Foi

Au 85 rue Gilet

lun 7 déc

20h30

Premier lundi « Restauration du patrimoine sacré »

Au 85 rue Gilet

mar 8 déc

14h30

Groupe Biblique - Hommes et femmes de la Bible

Au 85 rue Gilet

mar 8 déc

15h00

Lecture du message du Pape François sur la Miséricorde

Au 85 rue Gilet

mar 8 déc

18h00

Messe de l’Immaculée Conception

Ste Bernadette

mer 9 déc

20h30

Lecture du message du Pape François sur la Miséricorde

Au 85 rue Gilet

jeu 10 déc

16h30

Messe de Noël à la maison de retraite LASPLANE

ven 11 déc

20h30

Répétition des chants de Noël

Ste Radegonde

sam 12 déc

18h00

Messe anticipée 3e dimanche de l’Avent

Ste Bernadette

dim 13 déc

08h30

Messe 3e dimanche de l’Avent

Ste Radegonde

dim 13 déc

10h30

Messe 3e dimanche de l’Avent Messe des familles

Ste Radegonde

lun 14 déc

15h00

Prière à Marie

Au 85 rue Gilet

mar 15 déc

14h30

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

Au 85 rue Gilet

mar 15 déc

15h00

Lecture du message du Pape François sur la Miséricorde

Au 85 rue Gilet

mer 16 déc

09h30

Réunion équipe communication

Au 85 rue Gilet

mer 16 déc

20h30

Lecture du message du Pape François sur la Miséricorde

Au 85 rue Gilet

jeu 17 déc

16h30

Messe de Noël à la M.A.P.A.D RONSARD

jeu 17 déc

18h30

Célébration Catéchèse CM1 et 2

Ste Bernadette

ven 18 déc

18h30

Rassemblement des collégiens et lycéens Lumière de Noël

Pibrac

ven 18 déc

20h30

Répétition des chants de Noël

Ste Radegonde

sam 19 déc

16h00 à 17h30

Confessions

Ste Bernadette

sam 19 déc

18h00

Messe 4e dim. de l’Avent Lumière de Noël avec les scouts

Ste Bernadette

dim 20 déc

08h30

Messe 4e dimanche de l’Avent

Ste Radegonde

dim 20 déc

10h30

Messe d’ouverture de l’Année Jubilaire (à la Basilique)

Pibrac

lun 21 déc

20h30

Célébration pénitentielle avec absolution individuelle

Léguevin

mar 22 déc

20h30

Célébration pénitentielle avec absolution collective

Ste Radegonde

mer 23 déc

10h30 à 12h30

Confessions

Ste Radegonde

mer 23 déc

17h00

Messe de Noël à la maison de retraite EMERAUDE

jeu 24 déc

18h30

Messes de Noël avec les enfants

Ste Radegonde

jeu 24 déc

21h00

Veillée et messe de Noël

Ste Radegonde

ven 25 déc

08h30 et 10h30

Messes de Noël

Ste Radegonde

sam 26 déc

18h00

Messe anticipée La Sainte Famille

Ste Bernadette

dim 27 déc

08h30 et 10h30

Messes La Sainte Famille

Ste Radegonde

sam 5 déc

18h00

dim 6 déc

08h30 et 10h30

dim 6 déc
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