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    ESPACE 85 mars 2017 
‘Car aime’ et carrefours 

 
Pourquoi le Carême ? « Car aime » s’amusait à répondre un ami prêtre. Le Carême est une période plutôt 
austère de notre année chrétienne, c’est vrai. Il rappelle les quarante années passées au désert par le 
peuple hébreu avant d’atteindre la Terre Promise. Et aussi les quarante jours que Jésus a passés lui aussi 
au désert, juste après son baptême et avant d’entreprendre sa mission. Le désert n’est pas confortable, 
c’est le pays de la soif, mais Dieu étanche notre soif par sa Parole. C’est un lieu privilégié pour se retrouver 
soi-même, avec le Créateur et Père, avec aussi les autres chrétiens, en peuple, parce que la démarche 
collective nous porte. Le Carême est un temps de jeûne, c’est vrai, où nous devons nous demander, petits 
et grands, de quels plaisirs un peu égoïstes nous pouvons nous priver pour nous décentrer et nous 
recentrer à la fois sur le Christ notre guide, et sur les autres, qui sont nos frères et sœurs. C’est un temps 
privilégié pour la prière : si nous nous dépouillons de ce qui est superficiel dans notre vie, le Seigneur saura 
habiller notre cœur. C’est un temps de partage où nous nous tournons vers ceux qui sont proches, mais 
nous n’oublions pas ceux qui sont loin. Le CCFD, Comité Catholique contre la Faim et pour le 
Développement, nous aidera dans ce sens. C’est bien l’amour qui est au centre, l’amour de Dieu, du 
prochain et de soi-même par la conversion, et nous nous préparons à accueillir le Christ ressuscité à 
Pâques qui a donné sa vie par amour pour nous. 
Plusieurs propositions sont faites dans la paroisse : une semaine de prière accompagnée, l’adoration 
eucharistique et le chemin de croix, et bien sur toutes les messes qui nous rassemblent et nous 
ressourcent. Au cours de ces messes, les baptisés du temps pascal, enfants et adultes, feront des étapes, 
sachons les accueillir fraternellement. Et puis il y a les carrefours par quartiers que nous préparons depuis 
quelque temps. Notre ville de Colomiers est grande, et chaque quartier a son identité, que la municipalité 
cherche aussi à valoriser. Notre démarche spirituelle peut être un complément à la démarche citoyenne. Il y 
a les quartiers, plus anciens comme « le village », et ceux qui se sont construits ces dernières décennies. Il 
y a le centre, les zones pavillonnaires, les cités ou les lieux d’habitat mixte, les zones plus commerciales ou 
industrielles. Il y a ces noms si originaux de Cabirol, Marots, Ramassiers, Bascule, En Jacca, Perget, 
Falcou, Fenassiers, Naspe, Sélery, Prat-Couderc, Parc Aéronautique…qui recèlent sûrement des mystères 
humains à découvrir. Nos voisins que nous ne connaissons pas bien, nous sommes invités à les rencontrer 
le temps d’une ou deux soirées, et pourquoi pas d’autres durant le temps pascal ? Inscrivons-nous 
rapidement pour rejoindre les groupes qui se constituent, invitons largement autour de nous. Que les 
paroissiens qui n’habitent pas Colomiers ne se sentent pas exclus mais rejoignent les groupes qui leur 
correspondront. N’oublions pas les jeunes parents et les personnes âgées pour choisir les meilleures 
plages horaires. Quant au contenu de ces rencontres, il y a le choix : à partir de textes écrits par le pape 
sur la non-violence ou la famille, ou les évêques de France sur la politique, en cette période d’élections. 
D’autres suggestions sont autorisées, comme un partage d’évangile… Faisons de ces carrefours des oasis 
d’eau vive ! 
Bon Carême à tous !                           Père Jean-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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RAPPEL de la formation en doyenné 2016 – 2017 

Samedi 11 mars 2017 de 10h00 à 16h00 à l’Oustal St Jean XXIII -  31830 Plaisance du Touch.  
Thème : A l’ instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Père Michel Dagras 
 

Formation interculturelle 
            Vendredi 9, jeudis 16 et 23 mars de 09h30 à 17h00 à la maison diocésaine du Christ Roi, 28 rue de l'Aude 

Toulouse : "Tu aimeras ton prochain comme toi-même !" avec Marie Claude LUTRAND sociologue. 
Renseignements : Service Provincial de la Coopération Missionnaire, 28 rue de l'Aude 31500 Toulouse 
Armelle BECQUEY : 05.62.71.80.45, mue31@diocese-toulouse.org 
Informations et programme : http://toulouse.catholique.fr/Colomiers Actualité 
Rencontres par quartier 
L’objectif de cette proposition est de tisser des liens entre paroissiens d’un même quartier pour créer une 
présence d’Église  et  former, en toute amitié, communauté ecclésiale en prise avec les réalités du quartier ; 
l’idée est lancée (ou relancée suite aux « ronds-points » d’il y a quelques années), expérimentée et, nous 
l’espérons, à poursuivre…. 
Des personnes se sont engagées par quartiers pour former un noyau (des référents) pour appeler d’autres 
paroissiens de leur quartier pour choisir un thème de partage parmi ceux-ci : 

- Le sens du politique (texte des évêques de France) 
- La joie de l’amour/de l’amitié (Pape François) 
- Un passage d’Evangile 
- Les vœux de paix du Pape François (non-violence). 

Si vous souhaiter rejoindre un groupe et connaître la date de la première rencontre, la liste ci-jointe vous 
présente par quartier les référents : 
Kim Lien Tô et Bertrand et Marie Despouy ……………… Perget - Monturon 
Françoise et Pierre de Chazelles et Geneviève Raynaud  Centre Ville 
Jean-Luc Donnadieu  et Michel Roque  …………………. En Jacca 
Françoise et Pierre Lemaire  ……………………………… Naspe Selery 
Annette Paquier  …………………………………………… Bascule Oratoire 
Michel et Colette Gastou ………………………………….. Cabirol 
Béatrice Escande …………………………………………… Marots 
Sylvie et Francis Rimailho ……………….. .…………….. Gare 
Isabelle et Damien Bruvier …………………………………. Ramassiers 
Père Théophile ………………………………………………. Prat-Couderc 
 
Une semaine à l’écoute de la Parole de Dieu (du 4 au 11 mars) 
Vous désirez prier personnellement, mais vous ne savez pas comment faire ? Vous aimeriez approfondir 
votre prière personnelle et être aidé(e) en ce sens ? Vous avez soif de rencontrer le Christ dans sa Parole ? 

La communauté paroissiale de Colomiers, en lien avec la Communauté de Vie Chrétienne (CVX), qui se 

reconnaît dans la tradition spirituelle de St Ignace de Loyola, vous propose une expérience de prière 
personnelle accompagnée. 
Les horaires sont aménagés de telle sorte que tous, jeunes et moins jeunes, y compris ceux qui ont de 
longues journées de travail puissent y participer. 
Déroulement de la semaine de prière accompagnée 

Samedi 4 mars de 16h30 à 19h00 Ste Bernadette 

Lancement -Présentation et mise en route -Prise en contact avec les accompagnateurs 

Messe dominicale à Ste-Bernadette à 18h00 
Du dimanche au vendredi 
Chaque jour, vous êtes invités à prendre un temps de prière (20 à 30 minutes) chez vous. 
A partir du lundi, vous avez aussi rendez-vous avec votre accompagnateur. 
Samedi 11 mars de 17h30 à 19h00 au 85 rue Gilet : Clôture de la semaine de prière. 
 
Extrait du séjour à Taizé des lycéens de Colomiers. 
"Tenir ferme dans l'espérance, elle est créatrice. La foi est une simple confiance en Dieu" Cette 
phrase était la réflexion du jour, à partir du texte de la multiplication des pains (Mt 14,13-21). Nous avons 
donc partagé nos idées par groupe sur cet extrait de la Bible. Ce qui en est ressorti est que le manque 
(qu'ici les apôtres ressentent avec la nourriture) peut être source de créativité. Nous avons donc relié cette 
pensée avec notre expérience à Taizé : la simplicité du rythme de vie, de la nourriture, etc... nous amène à 
être plus modestes et reconnaissants envers Dieu de la chance que nous avons (c'est-à-dire par exemple 
d'être en bonne santé, d'être bien entouré, que ce soit par notre famille ou nos amis, d'être dans un pays où 
nos droits, y compris l'accès à l'éducation, ainsi que la démocratie, sont respectés, ...) 
Aussi, comme nous l'avions prévu la veille, nous sommes allés à la messe du matin. Les prêtres étaient 

mailto:mue31@diocese-toulouse.org
http://toulouse.catholique.fr/Ensemble-paroissial-Colomiers-248
http://www.cvxfrance.com/
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très nombreux ! Au moins une vingtaine !! Cela était donc plutôt impressionnant, d'autant plus que les 
prêtres venaient de plusieurs pays. 
Ce midi, comme le montre la photo, nous avons été recrutés pour faire la vaisselle des 1 000 pèlerins. Ce 
fut fastidieux mais nous étions heureux d'aider, et nous nous sommes donc portés volontaires pour le reste 
de la semaine. 
Nous avons aussi participé à une discussion, accompagnée d'un film, à propos du revenu universel. Cette 
discussion n'était pas axée politiquement mais était plutôt au niveau de la société, en prenant pour acquis 
le financement. La question de l'homme et de sa relation au travail a donc été mise en valeur. Nous avons 
alors pu chacun, se faire une opinion sur la question, qui évoluera sûrement au fil du temps étant donné 
que de nouvelles idées ou arguments peuvent toujours nous parvenir. 
Cette journée était donc bien chargée tout comme le seront celles à venir, mais les temps de prière et de 
réflexion sont de vraies sources pour nous. 

Les 6 pionniers/caravelles de Colomiers et Guy à Taizé (http://paroissecolomiers.com/3e-jour-taize.html) 
 

" Citoyens responsables, transformons la clameur du monde en Espérance " 
Aujourd’hui, à travers l’actualité, notre quotidien est envahi par les cris du monde : souffrances, peurs, 
revendications, mais aussi joies… Depuis 50 ans, les membres du CCFD-Terre solidaire écoutent ces 
appels et s’efforcent de répondre et d’agir avec les oubliés du monde, au loin et ici. En Juillet 2016, à 
Cracovie, le pape François a interpellé les jeunes : «Voulez-vous changer le monde? Dieu vous invite à être 
des acteurs politiques, des personnes qui pensent, des acteurs sociaux …» 
En ce temps de Carême 2017, le CCFD-Terre solidaire nous invite à convertir notre regard, à transformer 
les cris du monde en espérance partagée, à redonner sens à notre citoyenneté et à agir pour le bien 
commun et notre « maison commune ». Un message qui a un sens particulier en cette année d’échéances 
électorales, où le CCFD va lancer un travail de plaidoyer avec le Secours catholique, OXFAM-France et 
Action Aid-Peuples solidaires. 
En août dernier, une quinzaine de membres du CCFD de notre région sont partis en voyage d’études au 
Pérou et en Bolivie : ils ont rencontré des partenaires travaillant pour la défense des droits des populations 
autochtones et pour une agriculture respectueuse de l’environnement. Chantal et Alex Aubé, membres de 
notre communauté paroissiale, en faisaient partie et pourront témoigner sur leurs rencontres. 
A Colomiers, la collecte de Carême aura lieu le 5è dimanche de Carême, le 1er et 2 avril. Les messes 
seront suivies d’une animation autour de la citoyenneté sur le parvis. 
D’autres rendez-vous: 
Le 10 mars : théâtre-forum du CCFD "Demain entre nos mains", église de l'Assomption/Minimes et 
le 24 mars, salle des fêtes de Castelginest, à 20h30. 
Le 25 mars : BTP (fête Bouge ta Planète) au Carmel de Muret, pour les jeunes, en lien avec des projets en 
Inde. 
Le dimanche 26 mars : trail solidaire à Roumengoux dans l’Ariège, avec un partenaire du Pérou. 
Une marche inter-religieuse autour de Pibrac est en préparation pour le dimanche15 octobre 2017 
Contacts : Chantal Aubé ou Françoise Laborde 
Site Internet du CCFD-Terre solidaire-31 - http://ccfd31.fr 
 

Nos amis nous invitent 

Samedi 3 mars à 11h00 : Place du Lioran, les "Marcheurs de l'Espoir" se retrouvent pour se rendre 
jusqu'au totem de Gandhi. 
Lundi 6 mars à 20h30 au 85 rue Gilet. Les lundis du 85 : "Grandir en Inde". Rencontre entre 3 scouts et 16 
petites filles, du projet à la réalité. Témoignage de Claire, Paul et Nicolas compagnons "Scouts et Guides 
de France" de Colomiers. 
Vendredi 24 mars à 20h30 à l’École d’Ingénieur de Purpan, 75 voie du TOEC à Toulouse. Conférence 
d’Olivier Nouaillas : "Transition écologique : du global au local" avec les Amis de la Vie de la Haute 
Garonne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://paroissecolomiers.com/3e-jour-taize.html
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Date Heure Mars 2017 Lieu 

mer 1 mars 07h30 Mercredi des Cendres : entrée en Carême Au 85 rue Gilet 

mer 1 mars 18h30  Mercredi des Cendres : entrée en Carême Ste Radegonde 

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

ven 3 mars 15h00 Chemin de Croix Ste Bernadette 

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 

lun 6 mars 20h30 Les lundis du 85 : "Grandir en Inde" Au 85 rue Gilet 

mar 7 mars  19h00 à 20h00 Temps d’adoration quelle qu’en soit la durée. Ste Bernadette 

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

ven 10 mars 15h00 Chemin de Croix Ste Bernadette 

sam 11 mars 18h00 Messe anticipée 2e dimanche de Carême Ste Bernadette 

dim 12 mars 08h30 Messe 2e dimanche de Carême Ste Radegonde 

dim 12 mars 10h30 
Messe 2e dimanche de Carême 
Scrutin en vue du Baptême des adultes 

Ste Radegonde 

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

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

mar 14 mars  19h00 à 20h00 Temps d’adoration quelle qu’en soit la durée. Ste Bernadette 

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

ven 17 mars 15h00 Chemin de Croix Ste Bernadette 

sam 18 mars 18h00 Messe anticipée 3e dimanche de Carême Ste Bernadette 

dim 19 mars 10h15 Éveil à la Foi Au 85 rue Gilet 

dim 19 mars 08h30 et 10h30 Messes 3e dimanche de Carême Ste Radegonde 

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

mar 21 mars  19h00 à 20h00 Temps d’adoration quelle qu’en soit la durée. Ste Bernadette 

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

jeu 23 mars 18h00 Groupe Biblique - Initiation à l’ancien testament Au 85 rue Gilet 

ven 24 mars 15h00 Chemin de Croix Ste Bernadette 

ven 24 mars 20h30 Répétition de la chorale Ste Radegonde 

sam 25 mars 18h00 Messe anticipée 4e dimanche de Carême Ste Bernadette 

sam 25 mars 02h00 Passage à l'heure d'été  

dim 26 mars 08h30 Messe 4e dimanche de Carême Messe des Famille Ste Radegonde 

dim 26 mars 10h30 Messe 4e dimanche de Carême Ste Radegonde 

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

mar 28 mars  19h00 à 20h00 Temps d’adoration quelle qu’en soit la durée. Ste Bernadette 

mer 29 mars  09h00 Réunion équipe communication Au 85 rue Gilet 

ven 31 mars 15h00 Chemin de Croix Ste Bernadette 

ven 31 mars 20h30 Répétition de la chorale Ste Radegonde 

sam 1 avr 09h00 Messe pour les défunts du mois Ste Radegonde 

sam 1 avr 18h30 Messe 5e dimanche de Carême animé par le CCFD Ste Bernadette 

dim 2 avr 09h30 Messe de la Mission Ouvrière Au 85 rue Gilet 

dim 2 avr 08h30 Messe 5e dimanche de Carême animé par le CCFD Ste Radegonde 

dim 2 avr 10H30 
Messe 5e dimanche de Carême animé par le CCFD 
Scrutin en vue du Baptême des adultes 

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 (d'été) - 18h00 (d'hiver) Messe Dominicale anticipée Ste Bernadette 

Dimanche 08h30 et 10h30 Messes Ste Radegonde 

Tous les mardis 18h00 
Prière Renouveau 

Charismatique 
Ste Bernadette 

 


