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ESPACE 85 mai 2017 

 

« Le vent souffle où il veut » 
 
A Colomiers, il n’est pas très difficile de savoir d’où vient le vent : nous levons la tête à chaque décollage 
ou atterrissage d’un avion et nous savons si c’est le vent d’Autan ou le vent qui vient de l’Ouest. Nous en 
profitons pour rêver aux destinations lointaines qui nous tentent. Ou bien nous pensons à la qualité du 
travail et de la recherche qui ont permis de faire voler des appareils si lourds et si utiles. Et aussi à la 
bonne collaboration européenne et au nombre de familles qui vivent grâce à la construction aéronautique. 
Nous pouvons aussi regretter le bruit, la pollution, le risque d’un crash…  
Dans l’évangile de St Jean, Jésus nous dit : « Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne 
sais pas d’où il vient ni où il va » (Jn 3,8). Il ne suffit pas de lever la tête et de regarder le ciel, même s’il 
n’est pas interdit de rêver. Il ne suffit pas non plus de réfléchir à toutes les prouesses humaines ainsi qu’à 
leurs inconvénients, même s’il est recommandé de penser. Il faut sentir le vent, l’entendre et accepter 
d’être entraînés. Le vent dont nous parle Jésus est celui de son Esprit. Et il nous mène loin, lui aussi. Vers 
des destinations diverses, vers des prochains ou des lointains, mais ce sont toujours des destinations 
fraternelles. L’Esprit nous pousse dans le sens de l’amour. Il y a des jours où il souffle fort et la vie et 
notre mission nous semblent faciles. D’autres jours où le souffle est ténu, il faut tendre l’oreille, et nous 
avons besoin de temps pour nous élancer. Le vent de l’Esprit nous invite à prier, à partager, à donner, à 
pardonner, à aimer.  
Les catéchumènes de la paroisse ont senti ce vent de l’Esprit qui les a entraînés à demander le baptême, 
la première communion ou la confirmation. Ils viennent de tous les horizons (pays d’origine et professions) 
et donnent eux-mêmes un souffle nouveau à notre Eglise. Il leur a fallu parfois batailler contre des vents 
contraires (résistances intérieures, doutes de l’entourage, autres évènements difficiles qui surviennent) 
pour arriver à prendre la décision de répondre à l’appel dans la paix. Ils sont prêts à écrire une nouvelle 
page dans le livre de leur vie. A nous de continuer à bien les accueillir, les accompagner, de participer à 
ce coup de vent dont le monde a besoin pour chasser les poussières d’individualisme, d’égoïsme ou de 
violence. Et à aller au large vers tous ceux qui attendent un message de paix, de joie, de foi. 
Pour en revenir aux avions, le décollage et l’atterrissage se font face au vent. Le vent peut nous pousser 
pour aller toujours plus loin, mais les vents contraires sont aussi parfois nécessaires pour nous aider à 
nous poser, nous reposer, nous inviter à la prudence et nous faire repartir vers d’autres horizons 
missionnaires en ayant fait le plein d’amour. 
Bon vent à chacun dans la joie du temps pascal ! 
                                                Père J-Christophe Cabanis 

 
 

Accueil, Écoute, Information, Permanences, Salles de réunion au 85 Rue Gilet 
 

Centre Paroissial : 85, rue Gilet 31770 Colomiers  
Contacts : 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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Prière à Marie 
En ce mois de Marie, notre Dame de la Paix, accueille nos humbles prières par la récitation du chapelet et 

conduis-nous à la source d'au vive du Cœur Sacré de Jésus. 
Marie, rayonnante de lumière, guide nos pas, nous pauvres pécheurs, sur le chemin 
de l'évangile, afin que nous recevions la grâce d'une foi sincère, de justice, de 
fraternité, de confiance, de persévérance et de paix, en chacun de nous, autour de 
nous et dans toute l'humanité, afin de nous retrouver TOUS dans la vie éternelle. 
Merci Marie. 
 

 
Approche interreligieuse. 
 
Les 11 et 12 mai 2017 Salle Léon XIII (ICT- 31 rue de la Fonderie- 31000 Toulouse) 
L’Institut de Science et de Théologie des Religion (ISTR) de l’Institut Catholique de Toulouse organise des 
journées d’étude sur le thème suivant : " L'homme et le mal en lui." 
Renseignement sur : http://toulouse.catholique.fr/Approche-interreligieuse-ISTR 
Entrée gratuite sur inscription obligatoire auprès du secrétariat de l’ISTR : aude.chiappetti@ict-toulouse.fr 
 

Expressions recueillies lors de l’Animation «  Citoyenneté » du 5e dimanche de Carême, 
animé par le CCFD-Terre Solidaire. 
 
A l’occasion de la campagne des élections 2017, le CCFD-Terre Solidaire a proposé aux chrétiens de 
Colomiers un espace de dialogue autour de la citoyenneté. La campagne de Carême nous appelle à être 
des citoyens responsables, attentifs aux cris du monde et soucieux de les transformer en espérance. 
Nous vous donnons une brève synthèse des réponses reçues. 
Phrases proposées : Quand suis-je Citoyen ? Comment suis-je  Citoyen ? 
Je suis citoyen quand je fais attention aux autres, que je les respecte, quand je crée du lien, en participant 
aux repas de quartier et à des associations solidaires. 
Je suis citoyen-quand je soutiens les malades et que j’aide les plus fragiles, les plus pauvres en leur 
manifestant mon amour et quand je les aide financièrement. 
Je suis citoyen quand je me sens responsable des autres, quand je fais du soutien scolaire et que     
j’éduque  les plus jeunes que moi à la solidarité. 
Je suis citoyen quand je participe à la vie collective de la cité où j’habite en prenant des responsabilités... 
Je suis citoyen quand je respecte la nature et la planète terre, en triant les déchets ou en utilisant les 
transports en commun. 
Je suis citoyen quand j’accompagne des créateurs d’entreprises. 
Je suis citoyen quand je vais voter et quand je paye mes impôts. 
 

Remontée des carrefours des quartiers de Carême à la messe du Jeudi Saint. 
 
 Quartier Perget-Monturon.   
Le message sera lu en français  et en anglais. 
"Soyons attentifs à la lecture de notre cœur, et prenons 5mn par jour sous la lumière de Dieu pour trouver 
la patience face à toute forme de violence." 
"Be attentive to what is in your heart and take 5 minutes each day in the light of God to find the patience 
when faced with all forms of violence." 
 
 Quartier  Naspe Selery.  
"Pour nous rencontrer, nous nous sommes obligés à sortir des méandres des rues de notre quartier. Le 
texte du pape François sur la Non-Violence du 1ier janvier 2017 a occupé nos deux rencontres. OUI, en 
revisitant les Béatitudes, nous voyons bien que la Non-Violence est le seul chemin de paix pour le 
monde ; et que c’est au cœur de la famille qu’elle peut réellement s’enraciner dans les cœurs et les vies." 
 
 Quartier Centre et Prat-Couderc.  
"Le Carême est un temps propice pour ouvrir la porte,... ouvrir les yeux pour accueillir la vie et l'aimer." 
 
 Quartier du Cabirol. 
"Nous avons apprécié de nous découvrir différents  dans nos sensibilités et nos expressions, de savoir 
nous écouter avec respect sans porter de jugement. Souhait commun pour renouveler ces rencontres." 
 

http://toulouse.catholique.fr/Approche-interreligieuse-ISTR
mailto:aude.chiappetti@ict-toulouse.fr
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Quartier Bascule Oratoire. 

"Prions le seigneur pour combattre la violence que nous avons en nous et pour laisser émerger la 
douceur qui est chemin de fraternité." 
"Nous devons, en demandant l'aide de Dieu, vivre la patience et l'écoute de l'autre; que le seigneur nous 
aide aussi à pardonner et nous trouverons la paix." 
 
 Quartier Marots.   
"La foi, elle se nourrit en communauté." 
"Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là parmi eux." 
 
 Quartier Gare – En Jacca.  
"Nous sommes un don pour l’autre, comme les autres sont un don pour nous, à condition qu’il y ait 
rencontre, accueil, confiance et partage." 
 

Compte rendu d’une rencontre de quartier. 
 
Dans une première rencontre, nous avons fait connaissance et décidé de réfléchir sur les textes 
proposés : lettre des évêques aux responsables politiques et lettre du pape François pour la journée de la 
paix. 
Dans la deuxième rencontre, chacun s’est exprimé à partir des faits de vie personnelle ce qui nous a 
permis de mieux nous apprécier, nous nous sommes écoutés sans nous juger et avons pris conscience 
que, par certaines de nos attitudes, de nos paroles, de nos regards, de nos gestes, nous  pouvons être 
responsables de  violences  ou  de paix au sein de nos familles, de nos quartiers, dans notre travail, dans 
la cité, dans la société, etc. 
Cette constatation vécue pendant la période du Carême nous engage à progresser dans notre vivre 
ensemble. 
A la suite de ces rencontres, nous avons souhaité nous retrouver ultérieurement. 
 

Prière pour nos soldats et nos forces de sécurité : Protégeons ceux qui nous protègent ! 

 

Dans notre présent menaçant, par nos prières d'intercession, nos soldats, gendarmes et policiers, en 

action en métropole et Outre-mer, ou tués au service de la nation, peuvent bénéficier d'un surcroît d'aide 

divine. Ils prennent soin de nous et nous ne ferions rien en partage ? Même pas le Merci fréquent de notre 

prière, dans la paix qu'ils nous préservent au péril de leur vie ?  

L'origine en est le diocèse aux  Armées 2010. Contact : chapellesvivantes@gmail.com  

Le chemin de croix mensuel de la paroisse les prendra parmi ses intentions.  

 

 

Nos amis nous invitent 

 

Samedi 6 mai à 11h00 : Place du Lioran, les "Marcheurs de l'Espoir" se retrouvent pour se rendre 
jusqu'au totem de Gandhi. 
Jeudi 18 mai  « Journée des mamans d’une personne malade ou handicapée. » Prieuré de Pibrac. 
Tel : 05 61 07 04 66 - E-mail : maman-toulouse@och.fr 
 

Baptêmes célébrés en avril 
 
CASTANO Hugo et Thomas – FORD Eiona – GOURNAC Alexandre – GRZESZCZAK-PIEDELOUP Lou – 
EYSSARTIER Inès – PERALEZ Enrique – MAINIE Duncan – MIRABEL Louis et Juliette – 
SOGLO Ly Shola – LITTO Marie-Michèle – KONAN Faith et Guy-Emmanuel  
 
Funérailles célébrées en avril 
 
VIRENQUE Madeleine -- ROLLAND Joseph – BARALE Lucien 
 
 

mailto:chapellesvivantes@gmail.com
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Date Heure Mai 2017 Lieu 

lun 1 mai 15h00 Prière à Marie Ste Radegonde 

jeu 4 mai 17h00 Messe à la maison de retraite EMERAUDE   

ven 5 mai 15h00 Chemin de Croix Ste Bernadette 

sam 6 mai 09h00 Messe pour les défunts du mois Ste Radegonde 

sam 6 mai 18h30 Messe anticipée 4e dimanche de Pâques Ste  Bernadette 

dim 7 mai 09h30 Messe de la Mission Ouvrière Au 85 rue Gilet 

dim 7 mai 08h30 et 10h30 Messes 4e dimanche de Pâques Ste  Radegonde 

lun 8 mai 15h00 Prière à Marie Ste Radegonde 

mar 9 mai 14h30 Groupe Biblique : « Hommes et Femmes de la Bible » Au 85 rue Gilet 

jeu 11 mai 16h00 Messe à la maison de retraite LASPLANE   

jeu 11 mai 18h15 Groupe biblique : Initiation à l'ancien testament Au 85 rue Gilet 

sam 13 mai 18h30 Messe anticipée 5e dimanche de Pâques Ste  Bernadette 

dim 14 mai 08h30 et 10h30 Messes 5e dimanche de Pâques Ste  Radegonde 

lun 15 mai 15h00 Prière à Marie Ste Radegonde 

mar 16 mai 14h30 Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R) Au 85 rue Gilet 

jeu 18 mai 16h30 Messe à la M.A.P.A.D RONSARD   

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

sam 20 mai 18h30 Messe anticipée 6e dimanche de Pâques Ste  Bernadette 

dim 21 mai 08h30 et 10h30 Messes 6e dimanche de Pâques Ste  Radegonde 

lun 22 mai 15h00 Prière à Marie Ste Radegonde 

mer 24 mai 09h00 Réunion équipe communication Au 85 rue Gilet 

jeu 25 mai 10h30 Messe de l’Ascension du Seigneur Ste Radegonde 

sam 27 mai 10h30 Messe de 1ère communion Ste Radegonde 

sam 27 mai 18h30 Messe anticipée 7e dimanche de Pâques Ste  Bernadette 

dim 28 mai 08h30  Messe 7e dimanche de Pâques Ste  Radegonde 

dim 28 mai 10h30 Messe de 1ère communion Ste Radegonde 

lun 29 mai 15h00 Prière à Marie Ste Radegonde 

mer 31 mai 09h00 Réunion équipe communication Au 85 rue Gilet 

sam 3 juin 09h00 Messe pour les défunts du mois Ste Radegonde 

sam 3 juin 18h30 Messe anticipée de la Pentecôte Ste  Bernadette 

dim 4 juin 09h30 Messe de la Mission Ouvrière Au 85 rue Gilet 

dim 4 juin 08h30 et 10h30 Messes de la Pentecôte Ste  Radegonde 

 
 

Messes Heures   Lieu 

Mardi,  mercredi et vendredi 
07h30 ou  

08h00 (vacances) 
 Messe Au 85 rue Gilet 

Jeudi 18h30  Messe Au 85 rue Gilet 

Samedi 
18h30 (heure été) 

18h00 (heure hiver) 
 Messe Dominicale anticipée Ste Bernadette 

Dimanche 08h30 et 10h30  Messe Ste  Radegonde 
Tous les mardis 18h00  Prière Renouveau Charismatique Ste Bernadette 

 


