ESPACE 85 – Janvier 2019
L’autre crèche
Il y a la belle crèche de l’église Ste Radegonde, visitée en journée parce que l’église est ouverte, et
permettant de se recueillir grâce au beau travail de l’équipe qui l’a réalisée, qui y a mis beaucoup de goût
et d’ardeur. Cette année, elle est aux couleurs du désert et ses personnages évoquent les migrants
d’aujourd’hui. L’autre crèche est celle de la chapelle Ste Bernadette, moins visitée et moins visible par les
paroissiens. Elle est pourtant elle aussi porteuse de beaucoup de sens. Les santons appartiennent à la
paroisse depuis longtemps. Le sapin qui abrite la crèche est offert par les scouts qui sont allés le chercher
dans la forêt de la Montagne Noire. Ce sapin est illuminé d’étoiles en papier où les enfants du catéchisme
ont écrit leur nom et un service qu’ils s’engagent à rendre. Aussi, ce sapin est-il rempli d’aiguilles qui ne
piquent pas mais qui ont la douceur du service rendu par des enfants. Et puis, le chemin qui mène à la
crèche, par lequel vont arriver les mages, est une enfilade de boules de bois reliés par une chaine, qui
forment en fait un rosaire : 200 boules, soit 4 fois 50 (on égrène 50 billes ou boules pour méditer les 5
mystères d’un chapelet, 4 chapelets formant un rosaire). Et ce chapelet a été fabriqué au Rwanda par des
prisonniers au fond de leur geôle. Ils ont utilisé le bois de récupération qu’ils ont trouvé ainsi que le métal
pour constituer une chaîne. Ce rosaire m’a été rapporté par un ami rwandais avec beaucoup d’émotion
parce qu’il sait que la fabrication de ce rosaire a beaucoup de sens. Au Rwanda, depuis le drame qui s’est
passé en 1994 et les centaines de milliers de victimes, des prisonniers croupissent dans des prisons dans
des conditions très éprouvantes. Certains sont coupables, d’autres sont innocents. Beaucoup ont la foi et
croient en Dieu qui ne les oublie pas. En contemplant la crèche, nous pouvons prier pour ces prisonniers
qui ne voient pas beaucoup de lumière dans leur vie. Jésus est venu avant tout pour eux, pour les éclairer
de son amour. Il y a encore dans cette crèche la lumière de Bethléem, lumière de la paix à partager,
rapportée aussi par les scouts et guides qui l’ont diffusée au cours de la dernière messe. Et enfin une
icône représentant les 19 martyrs d’Algérie, béatifiés à Oran le 8 Décembre. Et il y a encore de la place. A
nous d’emprunter ce chemin qui nous mène à la crèche, à la suite des bergers et des mages, ce chemin
du rosaire sur lequel les prisonniers nous aident à méditer avec Marie les mystères joyeux, douloureux,
glorieux, lumineux de la vie. A nous d’être les santons vivants d’une crèche vivante où nous accueillons
Dieu qui vient partager notre condition, en particulier celle des plus pauvres. Et demandons-nous
aujourd’hui, comme nous y invitent les chrétiens de la mission ouvrière : où crèches-tu Jésus ?
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
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Les lundis du 85 - Le 7 janvier 2018, au 85 rue Gilet "La vie des chrétiens en Palestine" Hier,
aujourd’hui et demain … : Echange avec Alain DUPHIL diacre du diocèse de Toulouse.

Et si vous demandiez à être "Confirmé" ?
Cette année, exceptionnellement, la cérémonie de Confirmation pour les adultes de notre paroisse qui en
feront la demande, se fera en notre église de Ste. Radegonde et pas à la cathédrale comme il en est
coutume. Nous nous réjouissons par avance de ce privilège et de la belle fête que cela va être pour notre
communauté.
Parmi le petit groupe d’adultes qui seront confirmés par notre évêque il y aura Jean-Luc Donnadieu,
membre de notre EAP (Equipe d’Animation Pastorale).
Nous lançons un appel à tous nos paroissiens adultes baptisés mais non encore confirmés et qui seraient
intéressés par ce beau sacrement de la Confirmation, à se manifester auprès de notre service
Catéchuménat.

Guy est diacre !
Vous vous souvenez bien de Guy, le séminariste plein d’humour qui a participé pendant 2 ans à la vie de
notre communauté. Un profil atypique puisque, médecin retraité, veuf depuis 2015, il a décidé de devenir
diacre, puis prêtre, avec l’accord de ses enfants et petits-enfants… Dans cette seconde vie, une grande
étape a été franchie dimanche dernier à Saint-Jean d’Angély avec son ordination diaconale par l’évêque
de la Rochelle-Saintes, Mgr Georges Colomb, qui était venu à Colomiers en avril.
Une belle célébration joyeuse en l’église St-Jean Baptiste, bien remplie par les paroissiens, la famille de
Guy, des amis, des collègues de travail… Nous étions 11 personnes de Colomiers à participer à ce
temps-fort, dont notre curé Jean-Christophe qui a concélébré avec de très nombreux prêtres. Des
séminaristes et enseignants du séminaire St-Cyprien de Toulouse avaient également fait le voyage.
Guy a expliqué son parcours, "l’appel des 3 anges" : un appel ressenti dès sa jeunesse à travers la
sollicitation d’un ami prêtre, appel enfoui pendant de longues années et réactivé après la mort de sa
femme par deux amies. Le Seigneur est patient, commente-t-il... Guy est déjà inséré en paroisse à Matha,
à quelques kilomètres de St-Jean d’Angély, une paroisse très vivante avec 25 clochers, sensible à
l’œcuménisme, située au milieu des vignes du Cognac et des champs de céréales…
L’ordination sacerdotale de Guy aura lieu en septembre prochain, une autre occasion de l’accompagner
dans ce bel engagement.
Françoise Laborde

Compte-rendu des rencontres en quartier Chez Bruno (Perget-Monturon)
Dans un premier temps est évoqué le témoignage du 3 décembre aux "Lundis du 85" : cette psychologue
au sein d'une prison pour mineurs qui semble conclure son expérience par une exigence : ECOUTE et
AFFECTION sont les moteurs d'un Renouveau possible.
Puis nous partageons des événements vécus dans des familles où paradoxalement ce sont les "blessés"
de la vie qui redonnent vigueur et joie de vivre à l'entourage. Ces personnes atteintes dans leur corps,
leur santé, leur moral se révèlent à eux- mêmes et nous aident dans notre foi.
Un tour d'horizon amène vite à un inventaire des multiples souffrances de la vie, depuis le problème des
migrants jusqu'aux Gilets jaunes, aux malades, aux personnes seules et à nous -mêmes.
Le champ est immense.
Merci en particulier pour ces participants qui ont évoqué leurs souffrances personnelles à s'adapter et à
être acceptés dans leur milieu professionnel. Mais gardons-nous des réponses émotionnelles et de
l'empathie transitoire
Si nous ouvrons les yeux, ne va-t-on pas discerner des Blessés de la vie dans notre Eglise (pédophilie,
accueil des divorcés etc.…) dans notre entourage de quartiers, dans nos familles (recomposition, enfants,
solitude, dans nos foyers eux-mêmes et dans notre vie personnelle ???) Seigneur, Toi qui as dit : "Ce ne
sont pas ceux qui disent : Seigneur, Seigneur qui…". Aide-nous à ne pas nous gargariser de bonnes
paroles. Excellente Rencontre.
Claude Laviolette

Chez Kim-Liên (Perget)
Dans cette période de l’Avent, les carrefours ont repris leur place ; ce jeudi 6 décembre, nous nous
sommes réunis chez Kim-Liên. C’était une joie de connaitre de nouvelles personnes : une joie de partager
de nouveaux points de vue, une joie de découvrir de nouvelles habitudes de vie. Notre thème de la soirée
était "Les blessés de la vie". Chacun de nous a parlé de son expérience, de ses rencontres avec des nonvoyants (guide d'un tandem pour un non-voyant), de ses blessures, mais aussi de cette joie de pouvoir les
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surmonter. Une jeune personne parmi nous a témoigné de son expérience professionnelle et personnelle
au sein de quartiers difficiles. Bravo et merci à lui.
Nous avons décidé de nous retrouver à l’Epiphanie.
Nous souhaitons à tous une bonne période de l’Avent.
Odile Violand

Appel aux catholiques de France et à nos concitoyens
Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France (extraits, 11 décembre 2018)
À l’heure où nous écrivons, notre pays n’est pas encore sorti de la crise dite "des gilets jaunes : crise
révélatrice d’un malaise très profond et très ancien, qui engendre une grave défiance envers les
responsables politiques. Il faudrait être indifférents et insensibles pour ne pas être touchés par les
situations de précarité et d’exclusion que vivent beaucoup sur le territoire national.
Nous constatons que notre démocratie manque de lieux d’échange et de réflexion qui pourraient
permettre l’émergence à une large échelle de suggestions positives élaborées ensemble.
C’est maintenant que nos concitoyens ont besoin de débattre entre eux et de disposer de lieux pour le
faire.
C’est pourquoi nous vous proposons, dans les semaines à venir, de susciter partout où ce sera possible
des groupes d’échanges et de propositions en invitant très largement d’autres personnes, partageant ou
non notre foi, qui peuvent être intéressées d’y participer et d’y apporter leurs idées.
Pour ce travail, à titre de pistes de réflexion, nous vous suggérons les cinq questions suivantes :
1/ Quelles sont selon vous, en essayant de les hiérarchiser, les causes principales du malaise actuel et
des formes violentes qu’il a prises ?
2/ Qu’est-ce qui pourrait permettre aux citoyens dans notre démocratie de se sentir davantage partie
prenante des décisions politiques ?
3/ Quels sont les lieux ou les corps intermédiaires qui favoriseraient cette participation ?
4/ Quel "bien commun" recherché ensemble pourrait fédérer nos concitoyens et les tourner vers l’avenir ?
5/ Quelles raisons d’espérer souhaitez-vous transmettre à vos enfants et petits-enfants ?

"La bonne politique est au service de la paix"
Extrait du Message du Pape François pour la célébration de la Journée mondiale de la Paix le 1er janvier
2019
La paix, en effet, est le fruit d’un grand projet politique qui se fonde sur la responsabilité réciproque et sur
l’interdépendance des êtres humains. Mais elle est aussi un défi qui demande à être accueilli jour après
jour. La paix est une conversion du cœur et de l’âme ; et il est facile de reconnaître trois dimensions
indissociables de cette paix intérieure et communautaire :
– la paix avec soi-même, en refusant l’intransigeance, la colère et l’impatience et, comme le conseillait
saint François de Sales, en exerçant "un peu de douceur avec soi-même", afin d’offrir "un peu de douceur
aux autres" ;
– la paix avec l’autre : le proche, l’ami, l’étranger, le pauvre, le souffrant… ; en osant la rencontre et en
écoutant le message qu’elle porte avec elle ;
– la paix avec la création, en redécouvrant la grandeur du don de Dieu et la part de responsabilité qui
revient à chacun d’entre nous, en tant qu’habitant du monde, citoyen et acteur de l’avenir.

Nos amis nous invitent
Samedi 5 janvier à 11h00. Place du Lioran, les "Marcheurs de l'Espoir" se retrouveront pour se rendre
jusqu'au totem de Gandhi.
Vendredi 25 janvier au cinéma Central : Cycle Ciné Regard.
A partir de 18h00, deux documentaires : 1- Asma (documentaire sur l'itinéraire de 7 migrants soudanais)
présenté par la plateforme des migrants de Colomiers, suivi d'une pause avec collation. 2-Documentaire
"libre" de Cédric Herrou : les problèmes rencontrés de l'aide aux migrants, présenté par la Ligue des
droits de l'homme de Toulouse Ouest
Baptême célébré en décembre
PIANCA Lucas
Obsèques religieuses célébrées en décembre
POMMIES Nicole – PIOVESAN Cécile – ARRIBAT Georgette – METGE Ginette – CIANTA Rolande
GUTIERREZ Dolores – TRANCHANT André
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Date

Heure

Janvier 2019

mar 1 janv

10h30

Messe de Marie Mère de Dieu

jeu 3 janv

17h00

Messe à la maison de retraite EMERAUDE

sam 5 janv

09h00 et 18h30

sam 5 janv

Lieu
Ste Radegonde

Messe pour les défunts du mois

Ste Radegonde

18h00

Messe anticipée du dimanche de l'Epiphanie

Ste Bernadette

dim 6 janv

08h30

Messe du dimanche de l'Epiphanie

Ste Radegonde

dim 6 janv

10h30

Messe du dimanche de l'Epiphanie
Apéritif et repas partagé au 85 rue Gilet

Ste Radegonde

lun 7 janv

20h30

Les "Lundis du 85" : "La vie des chrétiens en Palestine"

Au 85 rue Gilet

mar 8 janv

14h30 à 16h00

Groupe Biblique - Hommes et Femmes de la Bible

Au 85 rue Gilet

jeu 10 janv

16h15

Messe à la maison de retraite LASPLANES

sam 12 janv

18h00

Messe pour la fête du baptême du Seigneur

Ste Bernadette

dim 13 janv

08h30 et 10h30

Messe pour la fête du baptême du Seigneur

Ste Radegonde

lun 14 janv

15h00

Prière à Marie

Au 85 rue Gilet

mar 15 janv

14h30

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

Au 85 rue Gilet

mer 16 janv

16h30

Messe à la M.A.P.A.D RONSARD

jeu 17 janv

18h00 à 20h00

sam 19 janv

18h00

dim 20 janv

08h30 et 10h30

mer 23 janv

9h00

sam 26 janv

Groupe Biblique - Initiation à l’Ancien Testament

Au 85 rue Gilet

Messe anticipée du 2e dimanche du temps ordinaire

Ste Bernadette

Messes du 2e dimanche du temps ordinaire

Ste Radegonde

Réunion équipe Communication

Au 85 rue Gilet

18h00

Messe anticipée du 3e dimanche du temps ordinaire

Ste Bernadette

dim 27 janv

08h30

Messe du 3e dimanche du temps ordinaire

Ste Radegonde

dim 27 janv

10h30

Messe des familles
Repas partagé salle Satgé, journée avec thème : Le
handicap.

Ste Radegonde

lun 28 janv

15h00

Prière à Marie

Au 85 rue Gilet

mer 30 janv

9h00

Réunion équipe Communication

Au 85 rue Gilet

sam 2 févr

09h00

Messe pour les défunts du mois

Ste Radegonde

sam 2 févr

18h00

Messe anticipée du 4e dimanche du temps ordinaire

Ste Bernadette

dim 3 févr

08h30 et 10h30

Messes du 4e dimanche du temps ordinaire

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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