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ESPACE 85  janvier 2017 
 

L’étoile et le satellite 
 
Les skippers solitaires aux défis surhumains nous enchantent en ce moment avec la course autour du 
monde du Vendée Globe en monocoque, ou le record du tour du monde en trimaran largement battu par 
Thomas Coville. Les marins se sont toujours dirigés grâce aux étoiles, dans toutes les civilisations de la 
mer. Or aujourd’hui, ils sont toujours guidés par le ciel, mais non par les étoiles, plutôt par les satellites. Il 
n’est plus nécessaire d’observer les étoiles ou même les nuages, ce sont les satellites qui observent la 
Terre et son atmosphère, et qui donnent aux navigateurs les indications toujours plus précises, en 
particulier au niveau de la météo. 
Et nous-mêmes, qui ne tentons pas tous des exploits, nous vivons de plus en plus grâce aux 
renseignements donnés par ces observateurs permanents dont les grands pays peuvent être fiers de les 
avoir mis en orbite. Nous profitons du téléphone, du GPS, des diverses données des satellites qui 
observent mais qui peuvent aussi espionner. Ces satellites sont de fabrication humaine, ils tournent 
autour de la Terre pour être au service des hommes, jusqu’à ce que leur service s’arrête et qu’ils soient 
désintégrés dans l’espace ou l’atmosphère.  
Les Mages ont suivi une étoile, et non pas un satellite. Elle était un signe de Dieu et non des hommes. 
Elle les a fait partir d’un pays lointain pour faire, non pas un tour du monde, mais un aller-retour, avec le 
retour qui s’est fait « par un autre chemin ». Le but étant d’aller adorer un roi inconnu, un roi nouveau-né. 
L’étoile a rempli les Mages d’espoir et de joie. Elle les a toujours guidés et accompagnés sur leur long 
chemin parfois périlleux. Puis elle s’est effacée car la véritable étoile de Dieu, c’était son Fils Jésus, né 
dans la crèche de Bethléem. 
Nous pouvons continuer à observer les étoiles, surtout l’été, parce qu’elles nous parlent. Elles nous 
parlent de l’infinie beauté de l’univers. Par leur scintillement, elles nous font des clins d’œil depuis la nuit 
des temps, elles qui sont à des années-lumière de nous. Le ciel au-dessus de nous ne s’arrête pas à 
l’altitude des satellites géostationnaires, et notre vie a une dimension plus grande que celle donnée par la 
technologie. Laissons-nous guider, non pas par ce que nous fabriquons, mais par ce qui nous précède et 
nous dépasse. 
L’exploit que nous permet de réaliser l’étoile du Christ, c’est celui d’un dépassement de notre cœur. C’est 
filer au souffle de l’Esprit pour aimer au-delà des frontières et des préjugés. C’est savoir naviguer en 
évitant les icebergs des cœurs froids, en traversant les vagues creusées par les tempêtes de la vie, et en 
secourant ceux qui peuvent chavirer. C’est être libre d’avancer vers le port qui nous attend, en nous 
émerveillant de la Création dont nous sommes responsables. Observons-là, contemplons-la mais ne la 
dégradons pas. 
Merci aux aventuriers d’hier et d’aujourd’hui, mages ou skippers, qui nous aident à nous déplacer, à nous 
dépasser, à aimer notre planète et notre humanité. Suivons bien notre étoile en cette année 2017. 

Bonne année à tous !                                        Père  J-Christophe Cabanis 
 
 

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 

mailto:centre-paroissial@orange.fr
http://toulouse.catholique.fr/Ensemble-paroissial-Colomiers-248
http://paroissecolomiers.com/
https://plus.google.com/+ParoisseColomiers


ISSN 2114-8031 janvier 2017  Directeur de la publication : Monsieur le Curé de Colomiers                    2 

Les collégiens de la paroisse à la MAPAD Ronsard  

En Aumônerie des collèges, en ce temps de l'Avent, nous avons décidé d'aller à la rencontre de l'autre … 
Nous nous sommes retrouvés, 15 jeunes de sixième, cinquième et quatrième, le samedi 12 décembre à la 
maison de retraite Ronsard pour partager un moment avec les résidents. 
Le début était difficile. Nous n'osions pas aller les uns vers les autres. Mais petit à petit, le contact s'est 
établi. Nous avons discuté, confectionné des cartes de vœux. Certains résidents nous ont raconté un peu 
de leur vie. Il y a eu des rires et même des pleurs de joie. Certains nous ont confié une carte à poster. 
Quelle joie pour l'une d'entre nous de recevoir un sourire à la fin de l'atelier. Il y a eu les sourires de 
Simon, qui a créé un lien privilégié avec une Mamie qui voulait à tout prix le rémunérer pour la carte qu'il 
lui offrait. Nous avons répondu que c'était une opération de cœur et de partage et pas un travail. Quelle 
joie pour Carine, Morgane et Alizée qui se sont occupées de faire un panneau pour décorer la chambre 
d'une Mamie, elle leur a demandé de venir installer le panneau dans sa chambre pour qu'elle puisse en 
profiter. 
Un résident a entonné « Petit Papa Noël ». Qu'il chantait bien ! Nous avons tous chanté avec lui. Une 
autre nous a fait chanter « Entre le bœuf et l’âne gris ». Que de belles émotions !!! C'était super !!! 
Plusieurs enfants sont prêts à renouveler l'expérience. 
Au fait, est-ce que c'est ça aussi la joie de Noël ? 

Daniel A. et l'équipe des catéchistes de l'aumônerie des collèges 
 
Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 2017 

Dimanche 15 janvier 2017, l’Église universelle célèbre la 103e Journée mondiale du migrant et du réfugié 
pour laquelle le Pape François a choisi comme thème de réflexion et de prière "Mineurs migrants, 
vulnérables et sans voix." 
 
Semaine de prières pour l'unité des chrétiens 

Du mercredi 18 au 25 janvier. Thème de prière : 
"Nous réconcilier. L'amour du Christ nous y presse" (cf. 2 Co 5, 14-20). 
Mardi 17 janvier 2017 à 20 h 30 : Conférence biblique  au Vieux Temple, rue Pargaminières à Toulouse 
– métro « Capitole » sur le thème « anniversaire de la réforme et accord Luthéro-Catholique de 1999 » 
Jeudi 20 janvier 2017 à 20h30 : soirée de prière de l’ACOPAR (Action Chrétienne Œcuménique de prière 
Avec la Roumanie) Église St-François d’Assise, 10 bis avenue Camille Pujol à Toulouse. 
Dimanche 22 janvier 2017 : Fête de l’Unité au Vieux Temple sur une journée avec des ateliers et 
animation le matin, 13h : repas partagé, et célébration de l’Unité dans l’après-midi.  
 
RAPPEL de la formation en doyenné 2016 – 2017 

Samedi 21 janvier 2017 de 09h00 à 12h00 : Lieu : l’Oustal St Jean XXIII à Plaisance du Touch. 
Thème : " Ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna ". 
Père Hervé Gaignard. 
 
Fête des peuples 2017  
Dimanche 22 janvier. De tous les horizons, appelés à la lumière du Christ.  
 

Viens, mon frère, tu es invité 
À rencontrer des Chrétiens du monde entier 

Au nom d'un même Seigneur rassemblés 
Pour d'un même cœur louer et prier ! 
Tu pourras venir célébrer et participer 
À un gigantesque pique-nique partagé. 

- Chacun apportant sa spécialité ! - 
Et puis chanter, danser, se connaître, échanger 

Ensemble, dans la joie et l'amitié ! 
N'oublie pas d'apporter tes couverts afin que la planète soit préservée. 

 
Rendez-vous à 09h30 à Toulouse au Parc des expositions – Hall 8 
09h30 Accueil. 
10h00 Messe avec une chorale multiculturelle. 
12h30 Buffet de spécialités culinaires apportées par chacun. 
14h30 Théâtre forum avec CCFD Terre solitaire. 
Contact : 05.62.71.80.45 – mue1@diocese-toulouse.org 
 
 
 
 

mailto:mue1@diocese-toulouse.org
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Liberté, égalité... fragilités. Revisitons la fraternité  

 LIBERTE, EGALITE, FRAGILITE ……. Revisitons la FRATERNITE 
Samedi 28 Janvier de 9h30 à 18h00 à l’ICAM Toulouse, 75 avenue de Grande Bretagne 31300 
Toulouse  
"Quelle place faisons-nous à la fragilité dans notre société ? " 
Renseignements et inscriptions : L’Arche en Pays Toulousain : 05 62 87 11 20  
Courriel : contact@archepaystoulousain.org 
 

Impact du numérique dans la vie privée, sociale et familiale. 

Le 15 novembre 2016, Mgr Bruno Feillet, évêque auxiliaire de Reims, représentait la COMECE au 
colloque organisé conjointement par le Comité économique et social européen et l’Alliance 
européenne pour le dimanche à Bruxelles sur le thème  "Il est intervenu sur l’impact de la digitalisation 
sur la vie de famille".  
En voici des extraits : 
"Il y a une interaction bien connue entre le monde du travail qui nous habite longtemps après être rentré 
du boulot et la vie familiale dont les soucis peuvent troubler notre concentration au travail. C’est encore 
plus vrai en raison des outils numériques qui viennent redoubler ce " brouillage des frontières "  entre le 
monde du travail et la vie privée".  
Autrement dit, s’il est pratique de dire qu’une personne peut avoir plusieurs statuts simultanés (époux ou 
épouse, père ou mère, salarié(e), engagé(e) dans des associations, chrétien ou chrétienne, …) dont 
l’actualisation pratique s’exerce dans des rôles successifs, en réalité, les frontières ne sont pas étanches 
et les outils numériques font qu’à tout moment, il est possible d’être sollicité sur l’ensemble des fonctions 
sociales que nous assumons. Au fond, notre vie est plus dense, plus intense, et elle connaît de moins en 
moins un rythme de séquences qui permettent de se "reposer", bref, d’avoir une vie équilibrée. 
Pour les avantages, il est bien connu que pour les familles dont les membres sont éloignés, Skype est un 
bon outil pour garder le contact et voir les enfants ou les petits enfants… 
 Les outils numériques peuvent rapprocher les personnes qui sont loin. De plus, ces outils sont aussi la 
source de nombre d’informations pratiques pour la vie quotidienne et utiles pour des études et et des 
recherches que l’on peut faire à la maison sans avoir à se déplacer.  
Et même pour la vie spirituelle, on dispose maintenant de la Bible et de livres de prières qui sont 
immédiatement accessibles. 
Les outils numériques peuvent éloigner les personnes qui sont proches. Ils les éloignent, on pourrait aussi 
dire qu’ils les isolent. Chacun avec son écran a désormais accès au monde fascinant des réseaux sociaux 
et du sixième continent. Les outils sont si puissants que désormais, chacun peut voir l’émission qu’il veut 
sur Internet. Je me suis laissé dire finalement que si François Rabelais (1483-1553) avait plaidé pour une 
tête bien pleine et que Michel de Montaigne (1533-1592) préférait quant à lui une tête bien faite, 
aujourd’hui, nous sommes devenus des têtes chercheuses. Mais personne ne nous apprend vraiment 
pourquoi chercher ceci plutôt que cela et que faire du savoir nouvellement acquis. 
La famille serait-elle le lieu où nous reprenons conscience que nous sommes des êtres humains faits de 
chair et d’os, de sentiments et de concessions, dont la vie trouve sa plénitude par ses dimensions 
relationnelles concrètes et charnelles, dans des valeurs partagées et abreuvées à la source des 
évangiles ? 

 
Nos amis nous invitent 

Samedi 7 janvier à 11h00 : Place du Lioran, les "Marcheurs de l'Espoir" se retrouvent pour se rendre 
jusqu'au totem de Gandhi. 
Lundi 9 janvier à 20h30 au 85 rue Gilet : lundi du mois "Migrants au Maroc" :  
"L'Église une lumière entre impasse et prison". Témoignage d'Arnaud de Laportalière, diacre à 
Casablanca. 
Mardi 24 janvier de 19h à 23h à la maison diocésaine du Christ-Roi sous l’égide du CCFD : Soirée 
découverte et de préparation de nos projets d'animation de la campagne de Carême 2017, liée cette 
année au plaidoyer pour les élections présidentielles et législatives.  
Thème : "Citoyens responsables, transformons la clameur du monde en Espérance". 

 
 
 
 
 
 

mailto:contact@archepaystoulousain.org
http://www.comece.eu/comece
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.home
http://www.europeansundayalliance.eu/site/home
http://www.europeansundayalliance.eu/site/home
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/bible
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Date Heure Janvier 2017 Lieu 

dim 1 janv 08h30 et 10h30 Messes Marie mère de Dieu Ste Radegonde 

jeu 5 janv 17h00 Messe à la maison de retraite EMERAUDE   

ven 6 janv 15h00 Chemin de Croix Au 85 rue Gilet 

sam 7 janv 09h00 Messe pour les défunts du mois Ste Radegonde 

sam 7 janv 18h00 Messe anticipée Solennité de l'Épiphanie Ste Bernadette 

dim 8 janv 08h30  Messe Solennité de l'Épiphanie Ste Radegonde 

dim 8 janv 09h30 Messe de la Mission Ouvrière Au 85 rue Gilet 

dim 8 janv 10h15 Eveil à la foi  Au85 rue Gilet 

dim 8 janv 10h30 
Messe Solennité de l'Épiphanie avec apéritif  
suivi d’un repas partagé avec galettes au 85 rue Gilet  

Ste Radegonde 
Au 85 rue Gilet 

lun 9 janv 15h00 Prière à Marie Au 85 rue Gilet 

lun 9 janv 18h30 Messe baptême du Seigneur Au 85 rue Gilet 

lun 9 janv 20h30 Lundi du mois : " Migrants au Maroc " Au 85 rue Gilet 

mar 10 janv 14h30 Groupe Biblique - Hommes et Femmes de la Bible Au 85 rue Gilet 

jeu 12 janv 16h00 Messe à la maison de retraite LASPLANE   

sam 14 janv 18h00 Messe anticipée 2e dimanche du Temps Ordinaire Ste Bernadette 

dim 15 janv 08h30 et 10h30 Messes 2e dimanche du Temps Ordinaire Ste Radegonde 

mar 17 janv 14h30 Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R) Au 85 rue Gilet 

mer 18 janv 09h00 Réunion Équipe Communication Au 85 rue Gilet  

jeu 19 janv 16h30 Messe à la M.A.P.A.D RONSARD   

jeu 19 janv 18h00 Groupe Biblique « Initiation à l’Ancien Testament » Au 85 rue Gilet 

dim 22 janv 18h00 Messe anticipée 3e dimanche du Temps Ordinaire Ste Bernadette 

dim 22 janv 08h30  Messe anticipée 3e dimanche du Temps Ordinaire Ste Radegonde 

dim 22 janv 10h30 Messe des familles Ste Radegonde 

lun 23 janv 15h00 Prière à Marie Au 85 rue Gilet 

mer 25 janv 09h00  Réunion Équipe Communication Au 85 rue Gilet 

sam 28 janv 18h00 Messe anticipée 4e dimanche du Temps Ordinaire Ste Bernadette 

dim 29 janv 08h30 et 10h30 Messes 4e dimanche du Temps Ordinaire Ste Radegonde 

jeu 2 févr 17h00 Messe à la maison de retraite EMERAUDE   

jeu 2 févr 18h30 Messe de la Présentation du Seigneur au Temple Ste Bernadette 

ven 3 févr 15h00 Chemin de Croix Au 85 rue Gilet 

sam 4 févr 09h00 Messe pour les défunts du mois Ste Radegonde 

sam 4 févr 18h00 Messe anticipée 5e dimanche du Temps Ordinaire Ste Bernadette 

dim 5 févr 09h30 Messe de la Mission Ouvrière Au 85 rue Gilet 

dim 5 févr 08h30 et 10h30 Messes 5e dimanche du Temps Ordinaire Ste Radegonde 

 
 

 

Messes  Heure  Lieu 
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) Messe Dominicale anticipée Ste Bernadette 

Dimanche 08h30 et 10h30 Messes Ste Radegonde 

Tous les mardis 18h00 Prière Renouveau Charismatique Ste Bernadette 


