ESPACE 85 - Novembre 2018
Le Synode des Jeunes à Rome
"La jeunesse est un âge de la vie original et enthousiasmant par lequel le Christ lui-même est passé, âge
qu’il a lui-même sanctifié par sa présence".
Voilà une belle phrase du document préparatoire du synode des jeunes qui a regroupé à Rome au mois
d’Octobre des cardinaux et évêques du monde entier ainsi qu’une quarantaine de jeunes de tous les
continents et des experts. Une autre phrase, de St Paul à Timothée, donne aussi le ton : "Que personne
ne méprise ton jeune âge" 1 Tm 4,12. Ce synode a été discret dans la presse. Espérons que les fruits
seront à la hauteur de la préparation qui s’est faite depuis un an et demi, en particulier par une vaste
consultation et de beaucoup de concertations préalables. Les jeunes dont il s’agit ont entre 16 et 29 ans.
Ils sont 1,8 milliard dans le monde soit un quart de la population planétaire. L’objectif est d’inventer, en
Eglise, des chemins nouveaux, comme l’avait prédit le Concile Vatican II, non pas pour les jeunes mais
avec eux.
Le travail préparatoire a permis de dégager des constats de la réalité des jeunes aujourd’hui, ou plutôt
des réalités, tant les situations sont variées d’un pays à un autre, d’un milieu social à un autre. La famille,
les lieux de formation ou le monde du travail, le sport, la musique ou les arts, sont les lieux de vie des
jeunes où ils doivent être rejoints et accompagnés. Le "continent numérique" est leur univers où ils
peuvent servir de guides. L’affectivité, la sexualité, la recherche de vérité, mais aussi les épreuves telles
que la maladie, l’exclusion, la condition des jeunes migrants sont des sujets qui demandent beaucoup
d’écoute. Les jeunes réclament avec force cette écoute à l’Eglise, car l’institution les déçoit souvent. Ils
voudraient une Eglise plus relationnelle, plus engagée pour la justice. La spiritualité est recherchée et
expérimentée de diverses façons qui peuvent être de beaux chemins ou des fausses routes.
C’est un appel universel à la joie de l’amour que veut impulser le synode. Les jeunes ont de la vigueur,
une force d’âme et le courage de risquer. Ils ont aussi des incertitudes, des peurs. Ils peuvent chuter, se
repentir, se sentir accueillis avec leurs forces et leurs faiblesses. Cette tranche d’âge est le moment de la
maturation de la foi et du discernement. Le temps des projets de vie et de la dynamique vocationnelle.
Chacun(e) peut se sentir appelé par le Christ à sortir de soi-même vers la plénitude de la joie et de
l’amour. L’Eglise se doit d’accompagner tous ces chemins, l’accompagnement est un art, il respecte les
consciences.
L’Eglise doit compter sur les jeunes pour être une "Eglise en sortie" chère à notre pape François. Une
Eglise qui engendre, Peuple de Dieu dans un monde fragmenté, plongée dans le tissu de la vie
quotidienne.
L’Eglise est une communauté qui doit d’abord inspirer la sympathie, comme au premier temps des Actes
des Apôtres. Que les mouvements de jeunes, les célébrations, l’approfondissement de la Parole de Dieu
soient réceptifs au souffle de l’Esprit toujours jeune !
Bonne fête de la Toussaint aux jeunes, aux enfants et aux aînés et aux plus anciens !
J-Christophe Cabanis

(Le Synode des jeunes (vidéo de KTO) : https://www.youtube.com/watch?v=stIaoROv0lk)
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
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Pour construire la paix, osons la rencontre.
è

Dimanche 14 octobre, 2 édition de la marche interconvictionnelle, après une première réussie à
Colomiers, il y a un an... 300 personnes, certaines venues de loin, ont donc marché, sans la pluie
annoncée, heureuses de pouvoir vivre ensemble un temps de fraternité et de partage : 10 km dans
Toulouse, du Mirail au centre-ville. Sur le chemin, 5 haltes dans des lieux de culte ou de mémoire où
chaque sensibilité a accueilli le groupe et exprimé sa vision de la fraternité : la mosquée As-Salam à la
Reynerie, l’église du St-Esprit à Bagatelle, le mémorial de la Shoah, le temple du Salin et l’église-musée
des Jacobins. Des interventions fortes, celles de responsables musulmans, du père Hall et d’un ami
musulman du quartier Bagatelle ainsi que du jésuite Martin Pochon, de Mme Nicole Yardeni, présidente
émérite du CRIF, de 2 pasteurs et de la sociologue Marie Claude Lutrand, enfin du dominicain Jean-Marc
Guayraud...
A l’initiative, comme l’an dernier, d’un collectif d’associations multiconfessionnelles : le CCFD-Terre
solidaire, Secours catholique, les Scouts et guides de France et scouts musulmans de France,
l’Association Internationale Soufie Alawiya, CIEUX, Compostelle-Cordoue, GAIC, la fraternité
franciscaine..., motivées pour créer du lien dans un monde toujours difficile et pour découvrir un peu plus
les autres convictions.
Françoise Laborde

Secours Catholique
Le Secours Catholique de Colomiers remercie toutes celles et ceux qui ont participé par un geste, un mot,
un sourire, à la collecte alimentaire qu’il a organisé le vendredi 12 octobre 2018.
Les bénévoles accueillent sans condition, de manière chaleureuse, avec bienveillance, sans jugement ni
préjugés et pour bâtir des relations de confiance et garder le lien, elles proposent depuis maintenant un
an, un après-midi mensuel convivial (le jeudi) autour d’un groupe de parole à "bâtons rompus."
Petite information. La journée nationale du Secours Catholique aura lieu le samedi 17 novembre à la
messe de 18h à St Bernadette et dimanche 18 novembre aux messes de 8h30 et 10h30 à St Radegonde.
Pour rappel. Les bénévoles sont à votre écoute : A l’accueil 11 place du Cantal Tel 05.61.78.00.21 et à
leur boutique solidaire « La Boussole » 36 place du Val d’Aran tel 05.61.78.75.37

Les Lundis du 85.
Lundi 5 novembre à 20h30 au 85 rue Gilet. "A l’écoute des blessés de la vie (1er partie) : Handicap
physique, mental, social... Les personnes doivent être accompagnées, les blessures soignées".
Témoignage de Philippe GUITART, prêtre dans l’Aude, aumônier de prison et en ITEP (Institut
Thérapeutique, Educatif et Pédagogique.

Formation en Doyenné (de Ste Germaine) : L'Eglise en temps de crise
Quelles ambitions avons-nous pour le futur ?
Samedi 17 novembre 10h00-16h00 Salle St Pierre, 77 rue Gaston Doumergue 31170 Tournefeuille
Alternance d'interventions et de débats par petits groupes :
 Les crises constatées : cléricalisme, pédophilie, dérèglement climatique, GPA, migrants,
xénophobie.
 Les urgences à résoudre
 Nos ambitions pour construire l'Eglise
Repas partagé tiré du sac. Rendez-vous à 9h30 devant l’église Ste Radegonde pour covoiturage.

La journée de rentrée paroissiale du 14 Octobre a déjà permis d’explorer le sujet.
Retour sur le dimanche 14 octobre, journée de rentrée paroissiale à Colomiers
Après les deux belles messes autour de Charles du Samedi soir et avec les familles le dimanche matin,
suivies de deux beaux et bons repas conviviaux, nous avons échangé en petits groupes le dimanche
après-midi sur deux des idées proposées par le journal "La Croix" en vue de lutter contre le cléricalisme et
les abus sexuels dans l’Eglise :
- Mettre les laïcs à leur juste place.
- Placer des femmes à des fonctions d'autorité.
Un extrait de la lettre au peuple de Dieu du pape François est lu à haute voix devant l’assemblée de cet
après-midi. Puis, deux extraits du film Spotlight de Tom McCarthy (sorti en 2016) aident aussi à entrer
dans ce débat. Les échanges en petits groupes sont riches et très intéressants. Un grand merci à la
paroisse pour cette belle journée de rentrée.
Clément S.
ISSN 2114-8031. Novembre 2018. Directeur de la publication : Monsieur le Curé de Colomiers

2

Ordination diaconale de Guy Auburtin
Guy Auburtin, séminariste qui a passé deux ans dans notre paroisse les WE, sera ordonné diacre par son
évêque, Mgr Colomb, en l’église de St Jean d’Angély (Charente Maritime) dimanche 16 décembre à
15h30.
Tous ceux qui veulent y aller peuvent se manifester au centre paroissial. Ainsi nous organiserons le
covoiturage des participants. D’avance, félicitations à lui !

Nouveau : Une messe en semaine à Ste Bernadette
Après consultation, il a été décidé que la messe de chaque mercredi matin aura lieu à 9h à Ste
Bernadette.
Ainsi, ceux qui se lèvent un peu plus tard (auparavant la messe était à 7h30 au 85 rue Gilet) pourront y
participer, et ceux des quartiers autour de Ste Bernadette pourront s’y rendre plus facilement.
La première messe sera célébrée mercredi 7 novembre à 9h.
Les messes au centre paroissial sont maintenues les mardi et vendredi matin aux heures habituelles et
jeudi à 18h30.

Récollection de l’EAP à Ste Marie du Désert
Chaque année, l’Equipe d’Animation Pastorale décide de passer une journée à Ste Marie du Désert à
l’automne pour se ressourcer et partager sur les projets paroissiaux.
C’était lundi 15 octobre, au lendemain de ce grand WE de fête et de rentrée. Il y a eu beaucoup d’émotion
à la messe des 50 ans de sacerdoce de Charles où simplicité, amitié, joie, profondeur étaient au rendezvous à Ste Bernadette. La paella a été appréciée ! La messe de rentrée avec les familles était aussi
joyeuse. Merci aux équipes des festivités d’avoir organisé 2 apéritifs successifs. L’EAP a aussi beaucoup
participé à l’organisation de ces deux jours, en particulier les repas et la discussion de l’après-midi. Nous
décidons que l’an prochain la messe de rentrée sera plus tôt, au mois de Septembre.
Nous avons réfléchi à partir des Béatitudes commentées par le pape François dans sa dernière
exhortation Gaudate et Exultate. Cela nous a permis le partage suivant : Donner des signes de douceur
même dans la vie professionnelle où la pression est trop forte. La douceur n’empêche pas la colère. La
justice doit se rechercher à plusieurs. En Afrique, des pays entiers subissent l’injustice. Dans la paroisse,
beaucoup de personnes sont engagées dans des associations contre la précarité (PRCP, Passerelle,
CJS, Secours Catholique, CCFD, ...). Jésus sur la montagne s’adresse au cœur. Il faut veiller sur le cœur,
sur la pureté des enfants. Être artisan de paix, c’est un art ! Ne pas avoir de préjugés.
Au programme des prochains mois : dimanche 27 janvier, journée paroissiale autour du handicap, salle
Satgé réservée après la messe. L’équipe de préparation aura sa première réunion samedi 20 octobre. Un
parcours handi-théo est proposé par le diocèse aux équipes du service évangélique auprès des malades.
Une équipe "paroisse verte" se met en place dans la paroisse. A la suite de l’encyclique Laudato Si, une
dynamique existe en Europe pour proposer des actions qui respectent la Création. Ceux qui sont
intéressés pour rejoindre l’équipe peuvent se signaler à l’EAP.
Les rencontres par quartier vont reprendre en novembre / décembre. Nous proposons comme sujet "Les
blessés de la vie" et recommandons à tous d’assister aux deux prochaines soirées des Lundi du 85 sur ce
sujet. Des précisions seront données pour organiser ces réunions. Les quartiers ont été rendus visibles
lors de l’offertoire de la messe de rentrée par des panneaux portés par des enfants.
L’équipe de liturgie a toujours besoin d’être renforcée : lecteurs, "techniciens" pour la projection des
chants, rédacteurs de prières universelles, animateurs de chants… Toutes les bonnes volontés et
compétences sont recherchées !
La communication dans la paroisse est toujours à améliorer, comme les présentoirs au fond des églises.
Le diocèse offre un nouveau bulletin mensuel : "Soif de Toi". Celui de novembre comporte un document
de Mgr Le Gall où il exprime sa position concernant la PMA : Procréation Médicalement Assistée. Bonne
lecture !
L’EAP est prête à recevoir toutes les suggestions pour que notre paroisse soit toujours plus accueillante
et missionnaire !
Pères J-Christophe et J-Théophile et l’EAP

Nos amis nous invitent
Samedi 3 novembre à 11h00. Place du Lioran, les "Marcheurs de l'Espoir" se retrouveront pour se
rendre jusqu'au totem de Gandhi.
Samedi 3 (09-19h) et dimanche 4 novembre (09-18h). Hall Comminges : brocante Colomiers Jumelage
et Soutien, association présente en Afrique depuis plus de 40 ans. (association-burkinafaso-cjs-31.org)
Vendredi 9 novembre à 20h00 au cinéma Central, "Le Cycle Regard" vous propose : dans le cadre du
Festival Alimentaire, à l'initiative du CCFD-Terre solidaire. Au programme : "Comment se nourrir mieux ici,
comment réinventer le métier de paysan aujourd'hui ?" avec le documentaire "Le champ des possibles"
de Marie-France Barrier.
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Ont été baptisés en octobre :
ARELLANO Léonie
Obsèques religieuses célébrées en Octobre
MANNE Christian – HARAMBILLETE Lyléa – SIMONEAU Patrick – MONTALBANO Jacques –
SAINT-CRIQ Rolande – ESCALONA Marie

Date

Heure

jeu 1 nov

08h30 et 10h30

jeu 1 nov

17h00

ven 2 nov

09h00 et 18h30

sam 3 nov
dim 4 nov

18h00
08h30 et 10h30

Novembre 2018

Lieu

Fête de la Toussaint

Ste Radegonde

Messe à la maison de retraite EMERAUDE
Messes pour les défunts du mois

Ste Radegonde

e

Messe anticipée du 31 dimanche du temps ordinaire
e

Messes du 31 dimanche du temps ordinaire

Ste Bernadette
Ste Radegonde

er

lun 5 nov

20h30

Les "Lundis du 85" : A l’écoute des blessés de la vie (1 )

jeu 8 nov

16h15

Messe à la maison de retraite LASPLANES

sam 10 nov

18h00

Messe anticipée du 32 dimanche du temps ordinaire

dim 11 nov

08h30

Messe du 32 dimanche du temps ordinaire

dim 11 nov

10h30

Messe de la Mission Ouvrière

e

Au 85 rue Gilet

Ste Bernadette

e

Au 85 rue Gilet

e

dim 11 nov

10h30

Messe du 32 dimanche du temps ordinaire et messe
des familles - Repas partagé

Ste Radegonde

lun 12 nov

15h00

Prière à Marie

Au 85 rue Gilet

mar 13 nov

14h30

Groupe Biblique - Hommes et Femmes de la Bible

Au 85 rue Gilet

jeu 15 nov

16h30

Messe à la M.A.P.A.D RONSARD

ven 16 nov

18h00 - 20h00

Groupe Biblique - Initiation à l’Ancien Testament

Au 85 rue Gilet

e

sam 17 nov

18h00

Messe anticipée du 33 dimanche du temps ordinaire
animée par le Secours Catholique

Ste Bernadette

dim 18 nov

10h15

Eveil à la foi

Au 85 rue Gilet
e

Messes du 33 dimanche du temps ordinaire animées
par le Secours Catholique

Ste Radegonde

09h30

Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R)

Au 85 rue Gilet

mer 21 nov

09h00

Réunion équipe communication

Au 85 rue Gilet

sam 24 nov

18h00

Messe anticipée de la fête du Christ Roi animée par les
Ste Bernadette
collégiens.

dim 25 nov

08h30 et 10h30

lun 26 nov

dim 18 nov

08h30 et 10h30

mar 20 nov

Messes de la fête du Christ Roi

Ste Radegonde

15h00

Prière à Marie

Au 85 rue Gilet

mer 21 nov

09h00

Réunion équipe communication

Au 85 rue Gilet

jeu 29 nov

18h00 - 20h00

Groupe Biblique - Initiation à l’Ancien Testament

Au 85 rue Gilet

sam 1 déc

09h00

Messe pour les défunts du mois

Ste Radegonde

er

sam 1 déc

18h00

Messe anticipée du 1 dimanche de l’AVENT

Ste Bernadette

dim 2 déc

09h30

Messe de la Mission Ouvrière

Au 85 rue Gilet

dim 2 déc

08h30 et 10h30

er

Messes du 1 dimanche de l’AVENT

Ste Radegonde

Jours

Heures

Lieu

Mardi et vendredi
Jeudi

07h30 ou 08h00 (vacances)
18h30

Messe

Au 85 rue Gilet
Chapelle salle St Luc

Mercredi

09h00

Messe

Ste Bernadette

Tous les mardis

18h00

Prière Renouveau Charismatique

Ste Bernadette
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