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ESPACE 85 Septembre 2017 
 

Marée haute, marée basse. 
 

Une expérience de vacances : balade le long d’une plage de la Manche jusqu’à un rocher assez loin qui 
était la dernière pointe de cette côte. Les vacanciers cherchaient des coquillages et curieusement, allaient 
dans le sens inverse de moi. Au retour effectivement, la mer avait commencé à monter. Plus tard, j’ai fait 
le tour de la baie en voiture jusqu’à un point de vue superbe où, à ma surprise, j’ai vu que le lieu de ma 
balade était devenu une île ! J’aurais pu rester coincé sur cette île alternative le temps de la marée haute, 
moi qui, naïf et plutôt méditerranéen, ne suis pas habitué au phénomène des marées ! Les marées sont 
pourtant pleines d’enseignements : à marée basse, les conchyliculteurs peuvent travailler à leur élevage 
de moules ou autres fruits de mer et les amateurs ramasser les coquillages, découvrir les merveilles que 
recèlent une plage à découvert ou les rochers côtiers. Lorsque la marée est descendante, la plage 
retrouvée n’est pas tout à fait la même qu’à la marée basse précédente. Il y a eu des transformations, des 
déplacements, des dépôts nouveaux de richesses de la mer. La marée haute est le moment pour les 
bateaux de partir du port, prendre le large et gagner la haute mer. 
Nous aussi avons des marées dans notre vie ou dans nos journées. Des moments de basses eaux où le 
moral est parfois aussi un peu bas. Pourtant, n’est-ce pas le moment de chercher en nous ce que nous 
avons de meilleur ? Ce qui est enfoui dans nos sables mais qui ne demande qu’à être découvert ? Quant 
aux hautes eaux, il ne faut pas hésiter, lorsqu’elles sont là, à larguer les amarres qui nous retiennent dans 
nos habitudes. C’est le moment de gagner le large, de vivre les traversées qui nous attendent.  
Les marées sont dues au phénomène de gravitation, en particulier par l’attraction de la lune. Lorsque la 
marée est haute d’un côté de l’océan, elle est basse de l’autre côté.  
Nous aussi nous sommes attirés de tout notre être par Celui qui nous donne la vie et qui nous apprend à 
aimer. Celui qui respecte notre liberté par son flux et son reflux. Celui qui s’occupe de tous ses enfants à 
travers le monde. Pensons que lorsque notre vie ou notre cœur sont à marée basse, d’autres sont prêts 
pour un nouveau départ. Pensons aussi à ceux dont la mer est montée trop haut et qui ont été inondés. 
Pensons à notre monde qui nous amène des marées de migrants. Savons-nous les accueillir, leur offrir un 
port d’attache, voir en eux leur dignité et pas seulement leurs problèmes insolubles ? 
Notre Église est souvent comparée à un bateau. Frêle esquif sur l’océan du monde. L’océan est plein de 
vie et de richesses qui sont là pour être partagées et non pas exploitées. Lorsque le bateau est à quai, 
profitons de la marée basse pour travailler au nettoyage de la carène, pour faire toutes les réparations 
nécessaires. Puis faisons équipage pour affronter l’océan avec toutes ses inconnues. Nous venons de 
vivre un temps de coupure avec l’été et les vacances pour les plus chanceux. La rentrée n’est-elle pas un 
temps de hautes eaux ? Un temps pour partir, non pas à l’abordage mais à l’accostage amical de lieux 
nouveaux, vers des rivages et des visages à découvrir, reflets de l’image de Dieu ? 
Bon vent à chacun, sachons déguster les fruits de mer et les fruits de l’Esprit ! 

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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Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R) 
Information pour les retraités. Nous ouvrons les invitations pour la rentrée automnale du mouvement 
chrétien retraité (M.C.R.). Tous les troisièmes mardis de chaque mois, nous nous retrouvons deux heures 
pour discuter à partir d'un livret qui guide les débats, dont le thème change chaque année. 
Le lieu est 85 rue Gilet, la porte donnant sur la rue. 
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 19 septembre 2017 à 14h30. 
Au plaisir de vous retrouver bientôt, amicalement.       Brigitte P. 
 
Catéchisme et aumônerie réunions pour les parents à 20h30 au centre paroissial 85 rue Gilet 
Jeudi 14 septembre pour les C.M.  
Jeudi 21 septembre pour les C.E.  
Jeudi 28 septembre pour les collégiens. 
Les inscriptions pour chaque enfant se font au centre paroissial en semaine ou le samedi matin aux 
heures de permanence. 
Informations complémentaires – guide 
http://data.over-blog-kiwi.com/0/75/36/67/20170810/ob_31a509_annonce-cate-2017.pdf  
 

Merci à tous les "soutiers*" de la paroisse (entre autres). 
Je viens ici remercier toutes les personnes qui ont participé aux matinées du grand nettoyage des 2 et 8 
août. Ils ont manié balais, aspirateurs, chiffons afin que nos églises Sainte Radegonde et Sainte 
Bernadette soient propres et accueillantes. 
* Matelots qui alimentaient en charbon les chaufferies d'un navire 

Michelle B. et tous les paroissiens 
 

« Envers et contre tout, planter un pommier » 
Sœur Véronique Margron (Présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France) 
Barcelona ville ouverte, l’Européenne autant que la Catalane. Barcelona, magnifiée par les écrivains, les 
peintres, les musiciens. Barcelona, exaltée par Gaudí et sa Sagrada Familia, basilique qui célèbre la 
profusion de la nature, des couleurs, de la lumière, mais surtout confesse le Christ, spécialement en sa 
passion. Ce soir c’est aussi l’heure de la passion pour Barcelona. Pour tous ses enfants, qui sont de tous 
pays et de toutes langues. Pour tous ceux qui l’aiment. Nous sommes tous des Barcelonais. Car ce soir, à 
Barcelona, l’horreur, la peur, le désespoir, la sourde colère ont pris la place de la vie et de son 
insouciance apparente. 
Nous sommes aussi des Ouagalais 
À peine pleurons-nous des victimes, comme à Ouagadoudou, que déjà une autre déchirure apparaît. 
Nous n’en finirons donc plus de panser nos plaies. Car nous sommes aussi des Ouagalais. Nous 
sommes, contrairement à ces criminels, des enfants du monde. 
Et que nous reste-t-il ? Au creux de nos chagrins, alors que nos cœurs se serrent plus encore, ne pas 
laisser la haine gagner. Résister à ce que la folie meurtrière aveugle atteigne nos âmes. Ne pas autoriser 
le mal à entrer en nous, tel un venin sans antidote. Mais, jusque dans notre douleur, cultiver la 
bienveillance les uns envers les autres, soutenir la liberté, et nous ancrer, contre vents et marées de 
violence et de désolation, dans l’espérance pour ce monde qui est le nôtre et celui de notre Dieu. 
Je repense à cette citation attribuée – sans doute à tort mais qu’importe – à Martin Luther, le père de la 
Réforme : "Si l’on m’apprenait que la fin du monde était pour demain, je voudrais quand même planter 
aujourd’hui mon pommier". 
Nos pommiers finiront par l’emporter 
Ne pas renoncer à planter quelques graines, à agir en faveur de ce qui fait vivre. Comme planter un 
pommier. Bâtir des projets, tisser et retisser des liens. Respecter. Aimer. Se battre pour les droits 
élémentaires de tous et de chacun. 
Oui, planter un pommier demande plus de courage que tous ces actes immondes et criminels de ces 
hommes sans foi ni loi qui ne savent que tuer et détruire. 
Nos pommiers finiront par l’emporter. Malgré toutes nos larmes et nos tremblements, tenons nos cœurs 
en éveil, qu’ils ne s’enfoncent pas dans les ténèbres. 
Et laissons monter nos pauvres supplications vers le Dieu dont la seule force est d’aimer, pour les 
familles, les amis, les proches, qui ce soir, ont vu leur vie voler en éclats, leurs cœurs se briser. Sans 
raison aucune. 
"Il m’apparaît de plus en plus clairement, à chaque pulsation de mon cœur, que Dieu ne peut pas nous 
aider. Mais que c’est à nous de l’aider et de défendre jusqu’au bout la demeure qui l’abrite en nous". 
 (Etty Hillesum, morte à Auschwitz à 29 ans en 1943). 
Le 17 août 2017 Journal La Croix http://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Envers-contre-tout-
planter-pommier-2017-08-19-1200870656  

http://data.over-blog-kiwi.com/0/75/36/67/20170810/ob_31a509_annonce-cate-2017.pdf
http://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Envers-contre-tout-planter-pommier-2017-08-19-1200870656
http://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Envers-contre-tout-planter-pommier-2017-08-19-1200870656
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1er septembre : Journée mondiale de priére pour la création instituée par le pape François 
en 2015 
La sauvegarde de la création,  

Le thème de la "sauvegarde de la création" s’impose aujourd’hui à la réflexion chrétienne. L’opinion 
française, longtemps réticente devant l’écologisme germanique et sa mixture de panthéisme et de 
pacifisme, commence enfin à s’alarmer. La pollution empoisonne les mers, les forêts équatoriales sont 
massacrées, "le désert croît"  pour désigner une situation spirituelle.  
Mais la nature est à notre image. L’aridité de nos cœurs dessèche la terre.  
C’est pourquoi aujourd’hui, j’aimerais parler de la "contemplation de la nature" ou plutôt "de la gloire de 
Dieu cachée dans la nature" que pratiquaient les vieux moines d’Orient et d’Occident, et que certains 
pratiquent encore. Oui pour les pères de l’Eglise comme pour saint Bonaventure au XIII e siècle, et, tout 
près de nous, Claudel ou les grands philosophes religieux russes, ces méconnus, le monde est un  
"océan de symboles". La splendeur des choses, disait Bonaventure, nous révèle Dieu si nous ne sommes 
pas aveugles; elles crient Dieu et nous éveilleront si nous ne sommes pas sourds. Et, bien avant lui, 
Maxime le Confesseur : "Le voit Lui, l’invisible, dans les choses visibles ; Lui l’impalpable dans les choses 
palpables. Ainsi nous rassemble-t-il en Lui à partir de toutes choses". Symbole signifie originellement  
"anneau". Le symbole est un signe de reconnaissance entre le ciel spirituel et la terre, c’est-à-dire le 
monde sensible. Pour un chrétien, c’est un signe d’incarnation, une réalité sensible qui non seulement 
représente mais rend présente la réalité spirituelle... La terre, par le nécessaire rapport de nourriture, 
reste notre mère, mais nous sommes devenus adultes, la technique, prolongeant la démarche biblique, 
nous a durement accouchés du sein tellurique. Alors, que la terre soit notre sœur : "ma sœur, ma fiancée" 
dit l’homme qui, avec un respect infini, avec tendresse aussi, doit la conduire au festin des noces, au 
festin du Royaume.  
Olivier Clément auteur Orthodoxe  in Anachroniques, DDB, 1990 p.163-67 
 
Journée de rentrée paroissiale dimanche 1er octobre 
Après la messe de 10h30 et l’apéritif, nous nous retrouverons salle Satgé pour un repas partagé qui nous 
permettra aussi de nous revoir et d’envisager la vie ensemble. L’après-midi nous échangerons autour du 
thème "de la mission".  
Des précisions vous seront données ultérieurement : dès maintenant réservez votre journée  
 
Nos amis nous invitent 
Samedi 2 septembre 11h00 : Place du Lioran, les "Marcheurs de l'Espoir" se retrouvent pour se rendre 
jusqu'au totem de Gandhi. 
Lundi 2 octobre à 20h30 au 85 rue Gilet. Les lundis du 85  "Les chrétiens au Moyen-Orient". 
Mercredi 4 octobre 20h30 à l’église sainte Germaine  59 avenue de l’URSS Toulouse : la conférence 
Catholique de Baptisés de Midi-Pyrénées et les amis de La Vie de Haute-Garonne vous invitent à la 
conférence de Jean-Claude GUILLEBAUD sur le thème "Quels acteurs demain, au sein de quelle 
Église ?"  Entrée libre 
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Date Heure Septembre 2017 Lieu 

ven 1 sept 15h00 Chemin de Croix Ste Bernadette 

sam 2 sept 09h00 Messe pour les défunts du mois Ste Radegonde 

sam 2 sept 18h30 Messe anticipée 22e dimanche du Temps Ordinaire Ste Bernadette 

dim 3 sept 08h30 et 10h30 Messes 22e dimanche du Temps Ordinaire Ste Radegonde 

jeu 7 sept 17h00 Messe à la maison de retraite EMERAUDE   

sam 9 sept 14h00 – 17h00 Inscriptions au groupe Scouts et Guides de France Parc Duroch 

sam 9 sept 18h30 Messe anticipée 23e dimanche du Temps Ordinaire Ste Bernadette 

dim 10 sept 08h30 et 10h30 Messes 23e dimanche du Temps Ordinaire Ste Radegonde 

lun 11 sept 15h00 Prière à Marie Ste Radegonde 

jeu 14 sept 16h00 Messe à la maison de retraite LASPLANE   

jeu 14 sept 20h30 Réunion parents catéchisme pour les C.M Au 85 rue Gilet 

sam 16 sept 18h30 Messe anticipée 24e dimanche du Temps Ordinaire Ste Bernadette 

dim 17 sept 08h30 et 10h30 Messes 24e dimanche du Temps Ordinaire Ste Radegonde 

mar 19 sept 14h30 Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R) Au 85 rue Gilet 

mer 20 sept 09h00 Réunion équipe communication Au 85 rue Gilet 

jeu 21 sept 16h30 Messe à la M.A.P.A.D RONSARD   

jeu 21 sept 18h00 Groupe Biblique "Initiation à l’Ancien Testament" Au 85 rue Gilet 

jeu 21 sept 20h30 Réunion parents catéchisme pour les C.E Au 85 rue Gilet 

sam 23 sept 18h30 Messe anticipée 25e dimanche du Temps Ordinaire Ste Bernadette 

dim 24 sept 08h30 et 10h30 Messes 25e dimanche du Temps Ordinaire Ste Radegonde 

dim 24 sept 10h15 
Première rencontre de l'éveil à la foi pour les enfants  
de 3 à 7 ans 

Au 85 rue Gilet 

lun 25 sept 15h00 Prière à Marie Ste Radegonde 

mer 27 sept 09h00 Réunion équipe communication Au 85 rue Gilet 

jeu 28 sept 20h30 Réunion parents aumônerie pour les collégiens Au 85 rue Gilet 

sam 30 sept 18h30 Messe anticipée 26e dimanche du Temps Ordinaire Ste Bernadette 

dim 1 oct 08h30 Messe 26e dimanche du Temps Ordinaire Ste Radegonde 

dim 1 oct 10h30 Messe de rentrée paroissiale et des familles Ste Radegonde 

lun 2 oct 20h30 Les lundis du 85  "Les chrétiens au Moyen-Orient." Au 85 rue Gilet 

 
 
 

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  Messes Ste Radegonde 
Tous les mardis 18h00  Prière Renouveau Charismatique Ste Bernadette 

 


