
ISSN 2114-8031 février 2017  Directeur de la publication : Monsieur le Curé de Colomiers                    1 

 

 

 
 
 
 

 

ESPACE 85  février 2017 
 

Une Église en mouvement 
 
Nous aimons nos rassemblements dominicaux parce qu’ils sont nourrissants, ils nous ressourcent. Les 
célébrations sont belles parce que nous y sommes, et que chacun y apporte sa présence, sa compétence 
liturgique pour certains. Nous célébrons ce que nous vivons dans notre vie de foi. Alors oui, il peut y avoir 
des améliorations, mais l’important est que chacun ait préparé son cœur. Des plus petits aux plus âgés, 
chacun a une place de choix dans l’assemblée : ceux qui sont étrangers comme les autochtones. Bien sûr 
il y a les absents, ceux qui ne viennent pas ou plus, qui sont partis sur la pointe des pieds. C’est à nous 
de les représenter, de prier pour eux. A nous de les rejoindre aussi, une fois que la messe est terminée 
car c’est là que la mission commence. La mission, elle peut se vivre seul ou avec d’autres. Les 
Mouvements de l’Église sont missionnaires. Il y en a plusieurs dans notre paroisse. Pour les adultes : 
l’Action Catholique Ouvrière ou en milieu Indépendant (ACO et ACI), le Mouvement Chrétien des 
Retraités (MCR), les Équipes Notre Dame (END), le Centre de Préparation au mariage (CPM), le Service 
de l’Évangile auprès des Malades (SEM), le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement 
(CCFD), l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT), le Secours Catholique, Pax Christi, 
les groupes du Renouveau Charismatique et du Rosaire. Pour les enfants et les jeunes : les Scouts et 
Guides de France (SGDF), le Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ) à l’école Ste Thérèse, 
l’Aumônerie des collèges et des lycées. Il y en a pour tous les goûts, même si d’autres mouvements 
pourraient être représentés comme le Mouvement des Cadres et dirigeants Chrétiens (MCC) ou l’Action 
Catholique pour les Enfants (ACE)… L’Église est en Mouvement pour réfléchir en équipe, faire les 
meilleurs choix et œuvrer dans le monde.  
En France, nous venons de passer le cap des primaires, à droite et à gauche, en vue de l’élection 
présidentielle. Nous dirigeons-nous vers les "secondaires ", qui ne sont pourtant pas moins importantes ? 
Les élections sont nécessaires, et les évêques de France nous incitent à avoir un comportement citoyen, 
ils rappellent l’importance du politique comme la responsabilité du bien commun. Si nous sommes 
citoyens français, nous sommes aussi citoyens du ciel de par notre baptême. Nous sommes tous élus 
dans le Royaume des Cieux où nous est promis le bonheur. Sachons vivre cette période électorale 
comme une mission. L’éducation des enfants et la famille, la solidarité dans la recherche d’emploi, 
l’accueil fraternel des migrants, la vie de quartier et l’engagement au travail, le respect de la Création… : 
autant de sujets qui préoccupent nos contemporains et auxquels nous pouvons apporter notre 
contribution à partir de nos convictions et de notre foi. L’horizon n’est pas dans quelques mois ou dans 5 
ans, il est beaucoup plus loin, dans l’éternité, tout en étant très proche, il est dans notre prochain.  
Continuons à participer à une Église en mouvement ou rejoignons ses mouvements. Une Église qui 
accompagne notre monde avec ses interrogations, ses peurs, ses joies, ses attentes. Une Église qui 
célèbre un Dieu qui veut nous élever et nous rendre libres et serviteurs de nos frères et sœurs en 
humanité. 

                                    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
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La non-violence, style d’une politique pour la paix. 

Je souhaite la paix à chaque homme, à chaque femme, ainsi qu’à chaque enfant, et je prie pour 
que l’image et la ressemblance de Dieu dans chaque personne, nous permettent de nous reconnaître 
mutuellement comme des dons sacrés dotés d’une immense dignité. Surtout dans les situations de conflit, 
respectons cette dignité la plus profonde et faisons de la non-violence nôtre style de vie. 
Un monde en morceaux. 

Actuellement, la violence qui s’exerce par "morceaux", de manières et à des niveaux différents, 
provoque d’énormes souffrances dont nous sommes bien conscients : guerre dans différents pays et 
continents ;  terrorisme, criminalité, et attaques armées imprévisibles ; les abus subits par les migrants et 
par les victimes de la traite ; la dévastation de l’environnement. A quelle fin ? 
La violence n’est pas le remède pour notre monde en morceaux. Répondre à la violence par la violence 
conduit dans la meilleure des hypothèses, à des migrations forcées et à d’effroyables souffrances. Jésus 
aussi a vécu des temps de violence, et il a enseigné que le vrai champ de bataille sur lequel s’affrontent  
la violence et la paix, est le cœur de l’homme. Il a tracé la voie de la non-violence qu’il a parcouru jusqu’ 
au bout, jusqu’à la croix. 
 La racine domestique de la non- violence. 

Si l’origine dont émane la violence est le cœur de l’homme, il est fondamental de parcourir le 
sentier de la non-violence en premier lieu à l’intérieur de la famille… La famille est le creuset 
indispensable dans lequel époux, parents et enfants, frères et sœurs, apprennent à communiquer et à 
prendre soin les uns des autres de manière désintéressée, et où les frictions, voire les conflits doivent être 
surmontés non pas par la force, mais par le dialogue, le respect, la recherche du bien de l’autre, la 
miséricorde et le pardon. De l’intérieur de la famille, la joie de l’amour se propage dans le monde et 
rayonne dans toute  la société. 
En ce sens, j’adresse un appel en faveur du désarmement ainsi que la prohibition et l’abolition des armes 
nucléaires : la dissuasion nucléaire et la menace de la destruction réciproque assurée, ne peuvent pas 
fonder ce genre d’éthique. 
L’invitation du Pape.  

La construction de la paix au moyen de la non-violence active est un élément nécessaire et 
cohérent avec les efforts permanent de l’Église, pour limiter l’utilisation de la force par les normes 
morales, par sa participation aux travaux des institutions internationales, et grâce à la contribution 
compétente de nombreux chrétiens, à l’élaboration de la législation à tous les niveaux. Jésus lui-même 
nous offre un "manuel" de cette stratégie de construction de la paix dans les béatitudes.  

J’assure que l’Église catholique accompagnera toute tentative de construction de la paix, y 
compris par la non-violence active et créative. Chaque action dans cette direction, aussi modeste soit-elle 
contribue à construire un monde libéré de la violence, premier pas vers la justice et la paix. 
En 2017, engageons nous, par la prière et par l’action, à devenir des personnes qui ont banni de leur 
cœur, de leurs paroles et de leurs gestes, la violence et à construire des communautés non violentes qui 
prennent soin de la maison commune. 

Extraits du Message du Pape François. Journée mondiale de la paix (1er janvier 2017) 
 
 

L’abbé Pierre, un révolté de l’amour 

Publié le 20 janvier 2017  (extrait de l'église catholique.fr) 
Au cœur de l’hiver 54, l’abbé Pierre lance un appel sans mâcher ses mots : les sans-abri sont moins bien 
soignés que les animaux, dit-il ! Que se passe-t-il alors dans sa tête et dans son cœur ? L’abbé Pierre l’a 
souvent expliqué : il déclare la guerre contre la misère. 
L’abbé Pierre est un révolté de l’amour, se mettant du côté des mal-aimés. Cela rejoint le cœur de tous 
les hommes faits par l’amour et pour l’amour. Il a galvanisé et galvanise encore ceux qui disent 
aujourd’hui "ce n’est pas possible". Il fait partie de notre conscience collective, parfois inconsciemment ! 
Pourquoi ce prêtre a- t-il remporté le cœur des Français ? 
Deux choses marquent : d’abord, la cohérence entre sa foi, ses convictions et ses actes. Et aussi la 
certitude que le bien peut triompher. Il s’agit de l’espérance, non pas une pseudo-espérance sous forme 
d’horizon mais une espérance pour demain, et qui commence aujourd’hui. 
D’autres aspects de sa vie sont moins connus. Les générations les plus jeunes savent-ils que l’abbé 
Pierre était un prêtre engagé en politique, député de la République.  
Les communautés Emmaüs poursuivent leur mission. Il ne faut pas oublier que l’abbé Pierre n’a pas voulu 
agir pour les sans-abri mais avec eux. Les compagnons sont la première réussite de l’abbé Pierre. L’idée 
que les pauvres sont les premiers acteurs de leur vie poursuit son chemin. C’est leur dignité. 
 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/peace/documents/papa-francesco_20161208_messaggio-l-giornata-mondiale-pace-2017.html
http://www.eglise.catholique.fr/actualites/433494-labbe-pierre-revolte-de-lamour/
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
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La Pastorale de la Santé, une mission de la santé 

La pastorale de la santé participe à la mission de l’Église rejoignant, en un lieu particulier, des 
femmes et des hommes de notre temps parce que "les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses 
des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les 
espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n’est rien de vraiment humain qui ne 
trouve écho dans leur cœur. " (Gaudium et Spes.1.) 

Ce qui est vraiment humain, c’est ce que vivent les personnes, usagers et patients, dont la santé 
est altérée. Et la pastorale de la santé a vocation à vivre une proximité fraternelle avec ces personnes et à 
leur rendre l’Évangile présent et proche. 

Ce qui est vraiment humain dans le monde sanitaire et social c’est ce que vivent les professionnels 
de ce monde dans leur personne, dans leurs métiers et compétences, dans l’organisation et les moyens 
qu’ils mettent en place pour le service des personnes de ce monde. 

Ce qui est vraiment humain mérite une attention privilégiée de la part des chrétiens qui croient en 
un Dieu qui a pris chair et s’est fait homme. Parce que la pastorale de la santé est une mission de l’Église, 
elle devient geste de fraternité qui "ouvre la porte de l’Église pour que le monde entre !" Paul VI 
 

 

Service Évangélique des Malades (S.E.M). 

Dimanche de la Santé 12 Février 2017 : " Choisis la vie " 
Les trois messes seront animées par le SEM. Sont tout particulièrement invités, le personnel soignant, les 
aidants, les personnes âgées, handicapées, isolées, à venir prier avec notre communauté. 
Il est bon d’associer dans notre prière non seulement les malades mais aussi tous ceux qui les soignent, 
prennent soin d'eux à divers titres, les accompagnent et les visitent. Tous ont besoin de la lumière du 
Seigneur, de sa force pour tenir bon, de sa douceur pour témoigner de la miséricorde divine. 
Veuillez nous signaler les personnes en difficulté de déplacement. 

 Contact: 05.61.78.68.83 / 05.61.15.11.24 
 

 

La Plateforme Migrants de Colomiers 

Vendredi 24 février à 20H30 la Plateforme Migrants organise une soirée à la salle N°5 place du Cantal. 
Elle a pour objet d'informer sur ce qui se passe à Colomiers avec la participation des associations et des 
acteurs engagés et de répondre concrètement à la question "et moi qu'est-ce que je peux faire ?". 
Soirée ouverte à tous. 

Alex A 
 

Journée diocésaine pour les personnes séparées 
Samedi 25 février à 09h00 : Journée diocésaine pour les personnes séparées, divorcées, seules ou en 
nouvelle union, à la maison diocésaine du Christ-Roi. 
 

Nos amis nous invitent 

Samedi 4 février à 11h00 : Place du Lioran, les "Marcheurs de l'Espoir" se retrouvent pour se rendre 
jusqu'au totem de Gandhi. 
Lundi 6 février à 20h30 au 85 rue Gilet : Les lundis du 85 : " Poutine a-t-il vraiment aidé TRUMP?", 
Questions et explications avec Philippe Truillet. 
Vendredi 24 février à 20h30 : Réunion publique d’information sur la "Plateforme des migrants" salle N°5 
place du Cantal à Colomiers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/sante/376850-pastorale-sante-mission-leglise/
http://paroissecolomiers.com/cercle-silence.html
https://plus.google.com/collection/U1ciME
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Date Heure Février 2017 Lieu 

mer 1 févr 20h30  Réunion de préparation au carême par quartier Au 85 rue Gilet  

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 

dim 5 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 

lun 6 févr 20h30 Les lundis du 85 : "Poutine a-t-il vraiment aidé TRUMP?" Au 85 rue Gilet 

jeu 9 févr 16h00 Messe à la maison de retraite LASPLANE   

sam 11 févr 18h00 Messe anticipée dimanche de la Santé Ste Bernadette 

dim 12 févr 08h30 et 10h30 Messes dimanche de la Santé Ste Radegonde 

lun 13 févr 15h00 Prière à Marie Au 85 rue Gilet 

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

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

jeu 16 févr 18h15 Groupe Biblique – Initiation à l’ancien testament Au 85 rue Gilet 

ven 17 févr 09h00  Réunion équipe communication Au 85 rue Gilet 

sam 18 févr 18h00 Messe anticipée 7e dimanche du Temps Ordinaire Ste Bernadette 

dim 19 févr 08h30  Messe 7e dimanche du Temps Ordinaire Ste Radegonde 

dim 19 févr 10h30 Messe animée par un groupe Gospel Ste Radegonde 

mar 21 févr 14h30 Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R) Au 85 rue Gilet 

mer 22 févr 09h00  Réunion équipe communication Au 85 rue Gilet 

sam 25 févr 18h00 Messe anticipée 8e dimanche du Temps Ordinaire Ste Bernadette 

dim 26 févr 08h30 et 10h30 Messes 8e dimanche du Temps Ordinaire Ste Radegonde 

dim 26 févr 10h15 Eveil à la Foi Au 85 rue Gilet 

lun 27 févr 15h00 Prière à Marie Au 85 rue Gilet 

mer 1 mars  07h30 Mercredi de Cendres : Entrée en carême Au 85 rue Gilet 

mer 1 mars 18h30  Mercredi de Cendres : Entrée en carême Au 85 rue Gilet 

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

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

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

sam 4 mars 18h00 Messe anticipée 1e dimanche de Carême Ste Bernadette 

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

dim 5 mars 08h30 et 10h30 Messes 1e dimanche de Carême 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 


