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ESPACE 85 décembre 2017 
 
 
 

En Avent ! 
L’Avent est avant tout un temps, celui qui nous prépare à Noël, qui dure entre trois et quatre semaines selon 
les années. Un temps d’attente, comme les parents attendent la naissance de leur enfant : attente d’une 
grande joie mêlée d’appréhension. Aujourd’hui, il y a des attentes qui ne sont pas toujours faciles à vivre, 
les files d’attente, les embouteillages, les attentes interminables de papiers pour nos frères migrants. Il y a 
des attentes pleines de promesses comme pour une embauche, ou le retour de l’enfant prodigue dans 
certaines familles, l’attente d’une réconciliation. L’important est de tenir dans l’attente, de se soutenir, c’est 
aussi le sens de la prière.  
L’Avent est un lieu. C’est le désert, celui où Jean-Baptiste prêchait mais aussi le désert qu’on décide de 
rejoindre pour ce temps. C'est-à-dire un lieu sans superflu, sans trop de bruit ou de distractions, un lieu 
proche de la nature, une nature non pas hostile mais pauvre. Mais sa pauvreté cache une source, un puits 
qui se laisse trouver.  
La source n’est-elle pas dans la Parole avec un grand 'P' ? La Parole de Dieu en particulier, à laquelle on 
peut s'abreuver abondamment. En ce temps de l’Avent, le prophète Isaïe est particulièrement ressourçant 
avec la joie qu’il véhicule et la promesse de paix. La Parole de Dieu nous permet d’être plus à l’écoute de 
la parole des autres. Sachons entendre ce qu’ils ont à nous dire. Cela peut être des cris, de douleurs ou de 
joie, ou bien des murmures, de peur, de doutes, ou de tendresse.  
L’Avent, c’est aussi se préparer à une action. "Que devons-nous faire ?" demandent les foules à Jean-
Baptiste. Il leur répond selon leurs catégories (soldats, collecteurs d’impôts,…) mais à tous il leur demande 
de se convertir, c'est-à-dire de "se tourner vers" Celui qui vient. L’action, elle est d’abord à l’intérieur de 
nous-mêmes avant d’être dirigée vers les autres par des actes de générosité ou de libération.   
Les carrefours de quartiers proposés durant l’Avent nous permettent d’attendre ensemble ! De partager sur 
nos attentes ou celles que nous percevons autour de nous. Le sujet suggéré est l’écologie intégrale car la 
Création est en attente, elle aussi, d’être délivrée de ce qui lui fait mal, souvent causé par les hommes. Et 
l’humanité est en attente de plus de partage, de paix, de justice, de joie, de pardon. Nous sommes tous en 
attente de Jésus "Dieu sauve", de l’Emmanuel "Dieu parmi nous".  
Alors en Avent !    

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 Net1°20’21.09 E 
Église Ste Bernadette : allée du Périgord - GPS 43°36’44.76 N et 1°19’54.79 E 

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


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

Journée de rentrée paroissiale du 1er octobre : synthèse des échanges en groupes 
Nous sommes tous missionnaires. C’est un devoir pour nous de porter la Parole car Jésus nous 

envoie en mission. Chaque jour nous devons porter témoignage du Christ et de son message. 
Nous sommes missionnaires surtout par notre témoignage de vie. Ce sont nos actes qui les premiers 
témoignent de notre foi ; et s’ils posent question, tant mieux. A travers nos actes quotidiens nous pouvons 
aider les autres et déclencher une discussion sur la foi. 

Cependant, nous n’avons pas à faire de prosélytisme, mais à proposer l’Evangile et à respecter 
l’adhésion ou pas, de chacun au Christ. Nous ne détenons pas "la" Vérité, nous la cherchons. En fait, pour 
nous chrétiens, la Vérité n’est pas une formule ou une idéologie, la Vérité est quelqu’un : Dieu lui-même qui 
vient à nous en la personne du Christ. Dieu lui-même est "la" Vérité. Nous devons cheminer vers Lui, vers 
Elle, tout en respectant la vérité des autres. Notre foi est avant tout une rencontre personnelle avec Jésus-
Christ, crucifié et ressuscité. Elle n’est pas quelque chose lié à une idéologie. 

Nous devons aussi chercher à comprendre les différentes cultures d’aujourd’hui. On a toujours 
quelque chose à recevoir des autres cultures, des autres religions. Les rencontres et les échanges sont 
utiles. On ne peut pas aimer Dieu si l’on n’aime pas les hommes. L’essentiel c’est l’amour. Certains hommes 
vivent sans le savoir en amour avec leur prochain. Cela dit, les religions sectaires ne sont jamais de bonnes 
religions. 

S’il nous est difficile de témoigner parce que nous nous sentons seuls et isolés, sachons qu’en réalité 
nous ne sommes jamais seuls. Le Christ est toujours à nos côtés. En ce sens, la prière est primordiale. Ne 
plus être seul nécessite aussi un effort de notre part pour aller vers les autres membres de notre 
communauté. Nous avons aussi besoin du soutien des prêtres pour nous conduire dans la vie chrétienne. 

Si nous ne nous sentons pas assez "instruits" pour témoigner, sachons qu’un sourire et le souci des 
autres, valent mieux qu’un long discours. L’important c’est d’être authentiques, de laisser le Christ travailler 
en nous, de savoir écouter l’opinion des autres, de soi et de suivre notre foi. Par ailleurs, du moment où l’on 
a décidé d’être enfant de Dieu, nous devons chercher à parfaire notre connaissance de la Parole de Dieu. 
Différentes options nous sont proposées par l’Eglise.  

Il arrive aussi que l’on nous objecte que l’Eglise est en décalage avec le monde moderne. Avons-
nous conscience que l’Eglise c’est nous, la communauté de croyants ? L’Eglise "Peuple de Dieu" est pleine 
de témoins de notre temps. Il est vrai que l’Eglise-institution est souvent en décalage. Elle doit évoluer, et 
elle le fait. Des efforts sont faits pour se recaler en intégrant le témoignage des chrétiens de notre temps, 
pour entrer en relation avec le monde moderne. Mais c’est aussi le devoir de l’Eglise de s’exprimer sur les 
points où elle veut être en décalage. 

D’où nous vient l’énergie qui nous permet de témoigner, d’être missionnaire ? Recevoir le corps du 
Christ nous nourrit, nous donne cette énergie pour mieux aider, mieux partager, mieux  proclamer, mieux 
pardonner. Cela donne du sens à notre vie. Le "partager" en plus en communauté nous rassemble dans la 
famille des chrétiens, comme dans un repas de famille. 

Les membres de l’EAP (Equipe d’Animation Pastorale). 

 

Propositions pour des réunions de quartier pendant le temps de l’Avent 
L’Equipe d’Animation Pastorale propose de renouveler les réunions de quartiers qui avaient reçu un bon 
écho pendant le temps de Carême. Cela va dans le sens du diocèse qui veut développer les fraternités de 
proximité. 
La proposition est de commencer par une réunion pendant le temps de l’Avent (décembre) avec, une autre 
éventuelle réunion en janvier. Par la suite, l’idée est de proposer que les groupes continuent à se réunir 
régulièrement tout au long de l’année (c’est-à-dire indépendamment des temps liturgiques) à une fréquence 
qui leur convient. 
Le souhait de l’EAP est d’ouvrir ces réunions aux personnes qui ne sont pas des habituées de nos réunions 
paroissiales : ces voisins qui se présentent comme "chrétiens non pratiquants", les personnes qui ont eu 
un contact avec la paroisse en raison d’évènement familial (baptême, mariage, obsèques …). 
Le thème proposé pour ces échanges de l’Avent : l’écologie, en lien avec l’encyclique "Laudato Si" sur la 
sauvegarde de la maison commune. 
D’abord, nous nous mettrons à l’écoute de ce qui se vit dans le quartier à partir d’un tour de table. 
Puis nous nous pencherons sur le thème de l’écologie selon quatre axes au choix :  
- Consommation / Consumérisme : achats, alimentation, la période de Noël, les déchets… 
- Cadre de vie : jardin(s) ; espaces verts collectifs publics, espace de jeux, nature. 
- Transports : moyens de transport, covoiturage, transports et société, pollution de l’air. 
- Eau, énergies, chauffage, logement. 
Questions proposées pour approfondir le thème choisi : 
- Nous ici : comment cela se passe-t-il ? Ce qui va bien. Ce qui va mal ou moins bien. 
- Eux ailleurs : approche plus globale. Quelles réussites ? Quels problèmes ? 
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- Est-ce qu’on a une idée de ce qu’en dit l’Eglise ? Des extraits courts de l’encyclique "Laudato Si" sur la 
sauvegarde de la maison commune sont proposés.  
Pour conclure, il est proposé de tenter de retenir les idées partagées et d’envisager une éventuelle rencontre 
suivante, toujours sur le thème de l’écologie ou à partir d’une problématique soulevée dans le quartier. 
Terminer par un temps de prière. 
Bonnes rencontres fructueuses dans tous les quartiers ! 

 

La dignité de l’enfant dans le monde numérique 
Déclaration du pape François lors de l’audience du 6 octobre 2017. 
"La protection de la dignité des jeunes, de leur saine croissance, de leur joie et de leur espérance" est 
"probablement" le "défi … le plus crucial de tous pour l’avenir de la famille humaine", a déclaré le pape 
François. Il a reçu en audience les participants au premier congrès intitulé "La dignité de l’enfant dans le 
monde numérique" – "Child Dignity in the Digital World" – ce vendredi 6 octobre 2017, au Palais apostolique 
du Vatican. Le congrès est promu et organisé par le Centre de protection de l’enfance à l’Université 
pontificale grégorienne à Rome, du 3 au 6 octobre 2017. 
Le pape a apporté son soutien "… avec grande résolution et avec élan les engagements" des participants 
exprimés dans la Déclaration finale. Les interventions du P. Nuno da Silva Gonçalves, Recteur de 
l’Université Grégorienne, et d’une représentante des jeunes ont ouvert la rencontre. 
Tendresse et détermination "Nous devons, a dit le pape, nous consacrer à la protection de la dignité des 
mineurs avec tendresse, mais aussi avec une très grande détermination en opposition à toutes les forces 
de cette culture du rebut qui aujourd’hui se manifeste de multiples manières au détriment surtout des plus 
faibles et des plus vulnérables, comme le sont, précisément, les mineurs". En soulignant que "nous vivons 
dans un monde nouveau", défini par deux mots simples "– monde numérique – digital world", nous nous 
retrouvons, a dit le pape, devant "les problèmes nouveaux et imprévus".  
"Nous nous demandons avec raison, a-t-il poursuivi, si nous sommes capables de conduire les processus 
que nous-mêmes avons mis en route, s’ils ne nous échappent pas, si nous faisons assez pour les garder 
sous contrôle". "Voilà la grande question existentielle de l’humanité d’aujourd’hui", a résumé le pape 
François "Le problème de la protection efficace de la dignité des mineurs dans le monde numérique" est 
"un problème nouveau et très grave, caractéristique de notre époque", a-t-il dit, en rappelant que "plus de 
800 millions de mineurs naviguent sur le réseau". 

 

Nos amis nous invitent 

Dimanche 3 décembre à 16h00 à Ste Radegonde. Concert chorale avec  l’association Codeurs LPC 31 : 
"Lyres et Elles". 
Lundi 4 décembre à 20h30 au 85 rue Gilet, Les lundis du 85.Dans un MALI en crise : Une église minoritaire 
et vivante en milieu musulman. Témoignage de Laurent Balas et Benoît Bernard, missionnaires d'Afrique, 
de retour de Bamako.     
Jeudi 7 décembre de 20h00 à 21h00 dans l’Église du Sacré Cœur (Place de le Patte d’Oie). 
L’équipe diocésaine de Pax Christi soucieuse de stimuler la réflexion et la prière pour la Paix organise une 
soirée sur : "Comment être artisans de paix dans un monde soumis à des menaces de violences". 

Jeudi 7 décembre à 20h30 au cinéma le Central le Cycle Regard présente : "Zéro Phyto 100% BIO" un 
film de Guillaume Bodin. Une enquête passionnante sur plusieurs communes de France qui n’ont pas 
attendu l’entrée en vigueur le 1 janvier 2017 de la loi Labbé interdisant l’utilisation de pesticides pour 
changer leurs pratiques. Bande d’annonce : https://vimeo.com/20857315 
Vendredi 8 décembre à 20h30 à Ste Radegonde. "A CROCHE CHŒUR" ensemble vocal 
Samedi 9 décembre 11h00 : Place du Lioran, les "Marcheurs de l'Espoir" se retrouvent pour se rendre 
jusqu'au totem de Gandhi. 
Dimanche 17 décembre à 15h00 à Ste Radegonde. Chorale Italienne : chants de Noël avec l’ensemble 
" LE VOCI DEL SOLE". 
Vendredi 22 décembre à 20h00 à Ste Radegonde. Concert de Noël : "si Noël m’était conté" par les élèves 
chanteurs et musiciens du conservatoire de musique de Colomiers. 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/20857315
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Date Heure Décembre 2017 Lieu 

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

sam 2 déc 18h00 Messe anticipée 1er dimanche de l'Avent Ste Radegonde 

dim 3 déc 09h30 Messe Mission Ouvrière Au 85 rue Gilet 

dim 3 déc 08h30 Messe 1er dimanche de l'Avent Ste Radegonde 

dim 3 déc 10h30 
Messe 1er dimanche de l'Avent messe des familles 
et repas partagé au 85 rue Gilet 

Ste Radegonde 

lun 4 déc 20h30 
Les lundis du 85. Dans un MALI en crise 
"Une église minoritaire et vivante en milieu musulman" 

Au 85 rue Gilet 

ven 8 déc 20h30  Répétition chant de veillée de Noël Ste Bernadette 

sam 9 déc 18h00 Messe anticipée 2e dimanche de l'Avent Ste  Bernadette 

dim 10 déc 08h30 et 10h30 Messes 2e dimanche de l'Avent Ste  Radegonde 

lun 11 déc 15h00 Prière à Marie Au 85 rue Gilet 

mar 12 déc 14h30 Groupe Biblique - Hommes et Femmes de la Bible Au 85 rue Gilet 

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

ven 15 déc 18h30 Célébration de Noël pour les enfants CM1 et CM2 Ste Bernadette 

ven 15 déc  20h30 Répétition chant de veillée de Noël Ste Radegonde 

sam 16 déc 18h00 Messe anticipée 3e dimanche de l'Avent Ste  Bernadette 

dim 17 déc 10h15 à 11h45 Eveil à la Foi Au 85 rue Gilet 

dim 17 déc 08h30 et 10h30 Messes 3e dimanche de l'Avent Ste  Radegonde 

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

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

mer 20 déc  20h30 Célébration pénitentielle avec absolution collective Ste Radegonde 

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

jeu 21 déc 17h00 Messe à la maison de retraite EMERAUDE  

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

ven 22 déc 18h30 Célébration de Noël pour les enfants CE1 et CE2 Ste Bernadette 

ven 22 déc  20h30 Répétition chant de veillée de Noël Ste Bernadette 

sam 23 déc 18h00 Messe anticipée 4e dimanche de l'Avent Ste  Bernadette 

dim 24 déc 08h30 et 10h30 Messes 4e dimanche de l'Avent Ste  Radegonde 

dim 24 déc 18h00 Messe de Noël des familles Ste Radegonde 

dim 24 déc 21h00 Messe de Noël de la nuit Ste Radegonde 

lun 25 déc 10h30  Messe de NOËL Ste Radegonde 

sam 30 déc 18h00 Messe anticipée de la Sainte Famille Ste Radegonde 

dim 31 déc 08h30 et 10h30 Messes de la Sainte Famille Ste Radegonde 

lun 1 jan 10h30 Messe de la fête de Marie Mère de Dieu Ste Bernadette 

 

 

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 

 


