ESPACE 85 – Février 2019
Adieu Louis !
Louis Duffort, prêtre à Colomiers durant 18 ans (1988-2006) nous a quittés en ce dernier jour du mois de
Janvier, emporté par l’usure après une vie bien remplie et donnée. Il a marqué durablement la paroisse.
Beaucoup de paroissiens ont été appelés par lui à des responsabilités. Il faisait confiance. Il était
constructif, et pas seulement dans le domaine de l’Église. Les associations à but social que sont le Point
Rencontre Chômeurs Précaires ou la Passerelle sont nées et ont grandi avec son soutien. Louis aimait la
ville de Colomiers, son club de rugby et ses fameux ronds-points ! Aussi les carrefours par quartier
(moments de partage) que la paroisse organise encore aujourd’hui, s’appelaient de son temps les rondspoints de Colomiers ! Il voulait une Église ouverte sur le monde, et les Lundi du 85, qui invitent chaque
mois depuis 25 ans des personnes qui ouvrent des fenêtres et provoquent des débats, sont nés aussi
sous son impulsion. L’amitié avec lui était durable, aussi nombreux sont les Columérins aujourd’hui dans
la peine. Et aussi dans l’espérance parce qu’il a toujours orienté les regards de la foi vers la vie éternelle
en Dieu.
Il n’est pas le seul à nous quitter en ce moment. Les trois équipes de funérailles de la paroisse n’ont pas
chômé durant le mois de Janvier. Merci à elles pour leur dévouement. Les rencontres avec les familles
sont belles et authentiques et les célébrations essaient de rendre compte de ce qui a été le meilleur dans
la vie des personnes disparues et d’adoucir la peine des familles par des prières apaisantes. Parmi les
personnes dont les obsèques ont été célébrées ce mois-ci, il y a des paroissiens fidèles comme Gérard,
André, Thérèse…, d’autres qui sont moins connues le dimanche. Des personnes âgées voire très âgées,
dont les dernières années en maison de retraite étaient longues et douloureuses. D’autres moins âgées
emportées par la maladie. De beaux témoignages sont lus parfois par des personnes de la famille. La
densité d’une vie apparait alors, avec la force d’un mariage, le tragique d’une guerre, le bel
accomplissement dans un métier ou dans l’éducation des enfants, la tendresse pour les petits-enfants, la
passion pour la nature, le souci de rendre service dans le voisinage… Il y a parfois des zones d’ombre,
des ruptures familiales, des blessures qui n’ont pas cicatrisé. La foi n’est pas la plus facile à exprimer pour
les familles, ni pour l’assistance qui est souvent composée de personnes plutôt éloignées de l’Église. Mais
il y a chez beaucoup le sentiment d’être des enfants de Dieu et la confiance ou l’espoir en un Dieu qui
reprend nos vies pour les garder auprès de Lui.
Continuons, en Église, d’accompagner les familles en deuil mais aussi toutes les familles, d’être une
fenêtre sur le ciel de Dieu pour nos contemporains. Et que Louis, là où il est, nous aide dans cette mission
avec son humour et son amour de Dieu et des hommes. Merci à lui.

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
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Vacances scolaires

: mardis aux vendredis de 17h00 à 18h30 samedis de 11h00 à midi

Les "lundis du 85" - "Doit-on encore rêver d'Europe". Cycle d'échange en 3 parties :
- Le 4 février 20h30, au 85 rue Gilet : "Que voulons-nous défendre ?" Echange et débat avec Philippe
de Pellegars. Association Régionale des Auditeurs de l'IHEDN Toulouse Midi-Pyrénées (Institut des
Hautes Etudes de la Défense Nationale).
- Le 11 mars 20h30, au 85 rue Gilet : "Le Brexit : What else ?" Echange et débat avec Pierre Campan.
Veille Stratégique Achat – Airbus.
- Le 1er avril 20h30, au 85 rue Gilet : "L'Europe : rêve ou cauchemar ?" Echange et débat avec Danielle
Cabanis. Professeur émérite de la faculté de Droit de Toulouse.
Dimanche 10 février : dimanche de la santé
Depuis 1992, à la demande du pape Jean-Paul II, l’Église catholique célèbre tous les 11 février, fête de
Notre-Dame de Lourdes, la Journée Mondiale du Malade. Lors du Jubilé de 2000, des diocèses du Nord
de la France ont créé le dimanche de la santé qui est désormais promu par la Conférence des Évêques
de France. Chaque paroisse, chaque secteur pastoral, chaque ensemble pastoral invente sa manière
originale de célébrer les 10 et le 11 février.
A Colomiers, l'équipe du SEM (Service de l’Évangile auprès des Malades) est envoyée pour être "Témoin
d’une Bonne Nouvelle !", auprès des personnes âgées, isolées, des personnes handicapées, des
malades ; auprès des familles, des aidants ou des soignants. Notre baptême fait de chacun de nous les
témoins de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C’est Lui qui nous a révélé l’amour du Père, amour
inconditionnel proposé à chacun. Amour dont personne n’est exclu. Amour qui donne sens et "à-venir" à
toute situation, même la plus sombre.
Au cœur de nos rencontres, nous constatons qu’une présence silencieuse est précieuse. Nous faisons
aussi l’expérience
Un questionnaire circule pour essayer d’actualiser l’Espace 85 à la lumière des suggestions de la
communauté paroissiale. Réfléchissez-y.
Les retours devront nous parvenir avant le mercredi des Cendres 6 mars 2019.

Journée du handicap du 27 janvier 2019
Où ? Quand ? Comment ? Et avec qui ? Voila les questions auxquelles nous devions répondre à partir du
moment où nous avions le "feu vert" de notre curé. Tout d’abord, le thème sera : "la personne handicapée
dans le monde scolaire et professionnel". Puis, ce sera à la salle Satgé, et comme celle-ci n’est disponible
que le dimanche 27 janvier 2019, nous retenons cette date. Ce jour-là, ce sera une messe des familles
pour qu’il y ait beaucoup de monde. L’équipe qui avait préparé la journée du handicap d’il y trois ans a été
modifiée. Soit ! Ainsi, les réunions, les rapports réguliers à l’EAP, les prises de contact et les recherches
de documentations se succèdent depuis des mois. Surtout, ne rien laisser au hasard, veiller au moindre
détail et cela, jusqu’au jour J.
Quelle belle aventure humaine ! La communication a été optimale, notamment avec le service des
festivités. La messe a été belle avec une procession des offrandes que le monde nous envierait, de jolis
chants et une belle homélie. Le transfert jusqu’à la salle Satgé s’est bien passé : on n’a oublié personne et
personne ne s’est perdu en chemin ! Le repas a été convivial, copieux et festif. L’après-midi nous a
gratifiés de témoignages vrais, émouvants et enrichissants grâce à Josiane, Aide à la Vie Scolaire à
l’école Jules Ferry qui s’occupe d’un petit garçon autiste, Jean-Pierre (malvoyant) professeur d’espagnol
auprès d’élèves "valides" qui a aussi contribué à la bonne ambiance grâce à ses talents de musicien, les
jeunes de la paroisse et leurs parents nous racontant leur parcours scolaire, les personnes de l’Arche,
Michel et Alice pour l’YMCA qui ont parlé de la politique d’inclusion de cet institut, Christian professeur de
maths à la retraite dans un lycée spécialisé à Ramonville et Nicolle non voyante avec des gadgets qui lui
facilitent la vie, Christelle, responsable de la pastorale des personnes handicapés. La petite cerise sur le
gâteau : à quelques minutes près, le timing a été respecté ainsi que l’ordre de ce qui avait été prévu.

Aussi, je tiens à remercier tout le monde : Jean-Christophe et l’EAP pour leur confiance, la liberté
et l’aide dont ils nous ont fait bénéficier, les catéchistes avec qui nous avons préparé la messe,
les différents intervenants pour leur témoignages et leur disponibilité, Père Frédéric Larroux,
prêtre handicapé, pour son homélie, l’équipe des festivités qui a œuvré pour le bon
fonctionnement du repas et leur patience et tous ceux qui ont préparé cette journée avec moi
d’une manière ou d’une autre et je ne veux pas oublier les personnes qui auraient mérité d’avoir
une plus grande part. Merci à tous ceux qui sont venus à cette journée et qui sont restés jusqu’à
la fin.
Jean-Luc D
ISSN 2114-8031. Février 2019. Directeur de la publication : Monsieur le Curé de Colomiers

2

Église Verte...
De quoi s'agit-il ?
Encore un exemple de "greenwashing" ? (en français : "écoblanchiment" …)
Eh bien, non. Il s'agit d'autre chose, Parce que :
- nous croyons que Dieu se révèle par son œuvre, et qu’il l’a confiée aux hommes qui doivent la cultiver
et la garder,
- la vie sur terre est une bénédiction et montre l’amour de Dieu, et qu’agir pour la préserver est une façon
d’aimer son prochain et d’agir pour la justice,
- la crise écologique nous engage à entendre le cri de la terre qui "gémit en travail d’enfantement" (Rm
8,22) et à choisir, dans l’espérance, des modes de vie qui préparent l’émergence d’une création nouvelle
maintenant et au-delà,
- le peuple de Dieu peut prier et agir pour apporter cet espoir au monde,
- nous avons conscience que c’est en nous convertissant ensemble que nous arriverons à bâtir ce monde
plus juste et écologique nécessaire à la survie de l’humanité,
S'engager dans la démarche "ÉGLISE VERTE"…*
C'est une démarche proposée à toutes les paroisses et communautés locales pour encourager les
Chrétiens à une véritable conversion écologique.
C'est une méthode du pas à pas, très pragmatique, rendue visible par un label.
Après engagement, un label est attribué. Ce label n'est pas une fin en soi mais un outil d'encouragement
et de progression. C'est aussi un moyen d'afficher son engagement.
Ce projet s’inscrit dans l’esprit de l'Encyclique du Pape François : LAUDATO SI.
Ce projet a été lancé en septembre 2017 porté par : le Conseil des Églises Chrétiennes de France, la
Conférence des Évêques de France, l'Assemblée des Évêques Orthodoxes de France, et la Fédération
Protestante de France.
Ce projet a donc aussi une dimension œcuménique.
Sommes-nous les seuls à y répondre ? Non, A ce jour, ce sont 208 démarches qui ont été enregistrées à
travers la France. Dans notre secteur, La Salvetat St Gilles et Tournefeuille se lancent aussi dans cette
voie.
Un début d’équipe s’est constitué à Colomiers pour réfléchir à ces questions et lancer la dynamique….
Nous aurons bientôt l'occasion de vous en reparler ….
Chantal Aube

* Voir et consulter le site : https://www.egliseverte.org/
Prendre un ancien par la main…
C'est ce qu'ont fait les jeunes de l'aumônerie samedi 19 janvier, en allant partager quelques heures avec
les pensionnaires de la maison de retraite Ronsard.
L'animation choisie (les cartes de vœux) est un bon prétexte pour faire connaissance, délier la parole et
écouter l'autre évoquer sa famille, réaliser ensemble quelque chose de beau…
La petite assemblée a aussi chanté quelques chansons du répertoire, convoquant les grands noms de la
variété française : Nougaro, Brassens, Joe Dassin, Hugues Aufray… Des artistes peu familiers pour les
collégiens, mais ils ont une bonne oreille et de la bonne volonté ! Marie-Reine, le Père Jean-Christophe et
Gino ont accompagné avec énergie les choristes.
Au final, cette génération qu'on dit "hyper-connectée", qu'on accuse de vivre coupée du réel, le nez dans
son téléphone, n'a eu aucune peine à aller à la rencontre des personnes âgées.
Dans le respect mutuel, l'affection délicate et l'émotion, chacun, jeune comme retraité, a brisé sa routine
et sa coquille. La fragilité appelle la douceur. Et les plus jeunes prennent soin des plus anciens…
Cet après-midi restera dans leur souvenir comme le premier cadeau fraternel de l'année 2019.
Que tous en soient remerciés !

Laure Valax (aumônerie des collèges)
Nos amis nous invitent
Samedi 2 février à 11h00. Place du Lioran, les "Marcheurs de l'Espoir" se retrouveront pour se rendre
jusqu'au totem de Gandhi.
Dimanche 3 février à 15h00. Église Sainte Radegonde : Concert de la chorale italienne "Le Voci Del
Sole". Entrée graduite.
Dimanche 17 février à 16h00. Église Sainte Radegonde : "Musical Gifts" concert Gospel. Entrée 5€.
Obsèques religieuses célébrées en janvier
ETHEVE Marie – GUITTOU Eva – SOBRADELO Florence – GARCIA Juliette – POMMIER Giselle –
LESTRADE Louis – BEZARD Patrick – GASCON Victor – GUIRAUD Eva – PETIT-ROUX Christian –
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DUPRE Monique – SIGNOLET Eliane – LANGLET Pierrette – MEDINA Marie-Jeanne – TOUNTEVITCH
Jeanne – VANACKER Gérard – SICRE Thérèse - MURAT Robert

Date

Heure

Février 2019

Lieu

sam 2 févr

09h00

Messe pour les défunts du mois et messe de la
Présentation du Seigneur

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

lun 4 févr

20h30

Les "Lundis du 85" : Doit-on encore rêver d'Europe ?
(1ere partie)

Au 85 rue Gilet

jeu 7 févr

17h00

Messe à la maison de retraite EMERAUDE

sam 9 févr

18h00

Messe anticipée du 5e dimanche du temps ordinaire
et dimanche de la santé

Ste Bernadette

dim 10 févr

10h15

Eveil à la foi

Au 85 rue Gilet

dim 10 févr

08h30 et 10h30

Messes du 5e dimanche du temps ordinaire et
dimanche de la santé

Ste Radegonde

lun 11 févr

15h00

Prière à Marie

Au 85 rue Gilet

mar 12 févr

14h30 à 16h00

Groupe Biblique - Hommes et Femmes de la Bible

Au 85 rue Gilet

sam 16 févr

18h00

Messe anticipée du 6e dimanche du temps ordinaire

Ste Bernadette

dim 17 févr

08h30

Messe du 6e dimanche du temps ordinaire

Ste Radegonde

dim 17 févr

10h30

Messe du 6e dimanche du temps ordinaire et des
familles avec étape de première communion et de
baptême.
Repas partagé à midi au 85 rue Gilet

Ste Radegonde

mar 19 févr

14h30

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

Au 85 rue Gilet

mer 20 févr

09h00

Réunion équipe communication

Au 85 rue Gilet

jeu 21 févr

16h15

Messe à la maison de retraite LASPLANES

jeu 21 févr

16h30

Messe à la M.A.P.A.D RONSARD

jeu 21 févr

18h00 à 20h00

sam 23 févr

18h00

dim 24 févr

08h30 et 10h30

lun 25 févr

Groupe Biblique - Initiation à l’Ancien Testament

Au 85 rue Gilet

Messe anticipée du 7e dimanche du temps ordinaire

Ste Bernadette

Messes du 7e dimanche du temps ordinaire

Ste Radegonde

15h00

Prière à Marie

Au 85 rue Gilet

mer 27 févr

09h00

Réunion équipe communication

Au 85 rue Gilet

sam 2 mars

09h00

Messe pour les défunts du mois

Ste Radegonde

sam 2 mars

18h00

Messe anticipée du 8e dimanche du temps ordinaire

Ste Bernadette

dim 3 mars

08h30

Messe du 8e dimanche du temps ordinaire

Ste Radegonde

dim 3 mars

10h30

Messe du 8e dimanche du temps ordinaire et des
familles

Ste Radegonde

Jours

Heures

Mardi et vendredi

07h30 ou 08h00 (vacances)

Mercredi
Jeudi
Tous les mardis

Lieu
Messe à l'oratoire St Luc

Au 85 rue Gilet

09h00

Messe

Ste Bernadette

18h30

Messe à l'oratoire St Luc

Au 85 rue Gilet

18h00

Prière Renouveau Charismatique

Ste Bernadette
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