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ESPACE 85 – Mars 2019 

 
Carême 

 
Cette période est à la fois attendue et redoutée. 40 jours, c’est long, surtout lorsqu’il s’agit de traverser un 
désert. C’est le désert qu’ont parcouru les Hébreux du temps de Moïse durant 40 ans. Le désert où Jésus 
a affronté le Tentateur durant 40 jours. Pour nous chrétiens, c’est une période austère parce qu’on évite 
ce qui est superficiel, ce qui est de l’ordre de la surconsommation, pour se recentrer sur Celui qui étanche 
notre soif, soif d’amour, soif de vérité. Le Carême impressionne par son aridité, mais nous savons que 
chaque année, il nous régénère, il nous ressource, il nous permet de vivre la semaine sainte et la fête de 
Pâques d’une façon toujours plus profonde. Que serait une fête sans préparation ? Que serait une Terre 
Promise sans effort pour y accéder ? 
Le désert d’aujourd’hui, des personnes le traversent réellement et sans le choisir. Les réfugiés 
économiques, climatiques ou politiques qui viennent d’Afrique sub-saharienne ou du Moyen-Orient 
traversent de vrais déserts remplis de peur et d’horreur. Les migrants d’aujourd’hui traversent aussi des 
déserts de solitude et de sentiment d’abandon. Ils ne sont pas les seuls. Ceux ou celles qui vivent des 
drames familiaux ou professionnels ou qui subissent des accidents de santé peuvent aussi traverser des 
déserts de solitude et être tentés par le désespoir. 
"Au pays de la soif des eaux jaillissantes" Is 35,7 
Le Carême, nous l’attendons comme une belle expérience de ressourcement et de solidarité. C’est un 
temps privilégié pour s’abreuver à l’eau vive de la Parole de Dieu. La Bible nous accompagne toute 
l’année, mais durant ces 40 jours, nous pouvons redoubler d’efforts pour que cette Parole nous irrigue, 
nous convertisse, nous prépare à l’accueil de Celui qui donne sa vie pour nous. Les temps de partage 
sont privilégiés pour entreprendre ensemble cette belle traversée et pour être solidaires de ceux et celles 
qui ont besoin d’être secourus, qu’ils soient près ou loin de chez nous. Le jeûne permet aussi de marquer 
notre solidarité avec eux et elles. 
Notre planète est un beau cadeau de la part du Créateur qui nous en confie la gérance. Or les déserts 
gagnent à cause du réchauffement climatique et des égoïsmes humains. La démarche "Eglise verte" 
entreprise par la paroisse veut rejoindre un réseau d’acteurs et de croyants responsables de la "Maison 
commune" chère à notre pape François. Pour permettre que le Seigneur continue à fertiliser notre terre en 
passant par nos cœurs et notre bon sens.  
Enfin le Carême est le temps de dernière préparation pour ceux qui recevront le baptême lors du temps 
pascal. Sachons entourer les adultes et enfants de la paroisse qui se préparent à vivre cette joie. A 
recevoir en abondance l’eau de la vie éternelle. 
Bon Carême à tous, 

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 facebook : https://www.facebook.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 

mailto:centre-paroissial@orange.fr
http://toulouse.catholique.fr/Ensemble-paroissial-Colomiers-248
http://paroissecolomiers.com/
https://www.facebook.com/paroissecolomiers
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Les "lundis du 85" - "Doit-on encore rêver d'Europe".  Cycle d'échange en 2 parties : 
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. 
 

"Fest monde." Fête du vivre ensemble – Dimanche 31 mars 2019. 
Allons-nous récidiver ? Mais oui ! C’était trop bien l’an dernier ! Ces rencontres dans la diversité de toutes 
nos couleurs et cultures, ces sourires et mains tendues pour accueillir ceux que le sort a si malmenés qui 
restent pourtant si dignes, ces plats généreux que nous avons partagés, et puis les ateliers de peinture, 
d’écriture, la musique, les jeux… On en redemande ! Donc, c’est décidé. Cette année encore, ramenons 
nos verres pour le pot de l’amitié, nos assiettes et couverts pour festoyer ensemble. 
Clown et marionnettes seront aussi de la partie. Alors, n’hésitons pas à inviter petits et grands à cette fête 
du partage et de la fraternité !  
Ce sera dimanche 31 mars, salle Satgé, à partir de 11h30. Soyons nombreux ! 

Le collectif columérin de la Plateforme Migrants. 
 

Pour vaincre la faim, devenons semeurs de solidarité. 
Depuis sa création en 1961, le CCFD-Terre Solidaire est aux côtés de ceux qui agissent 
quotidiennement contre toutes les causes de la faim. Il soutient chaque année environ 700 projets 
internationaux de développement, menés par des partenaires locaux dans 66 pays du Sud ou d’Europe 
de l’Est. Il développe aussi des actions de plaidoyer auprès des instances politiques françaises ou 
européennes. 
Cinq causes principales de la faim ont été retenues pour la campagne de Carême 2019 : les conflits 
armés, le dérèglement climatique, la spéculation, le développement de l’agro-industrie et la 
disparition de la biodiversité, causes qui s’ajoutent parfois les unes aux autres. Sur la paroisse de 
Colomiers, ce message de Carême sera présenté le 6 mars, lors du mercredi des Cendres et l’équipe 
locale vous proposera un bol de soupe à la sortie. Le 5è dimanche de Carême sera celui de la collecte, 
les 6 et 7 avril et les messes seront animées par l’équipe.  
 Une soirée de réflexion et méditation vous sera également proposée le mercredi 10 avril au Centre 
paroissial, 85, rue Gilet, à 20h30, dans le cadre des soirées de Carême lancées par l’EAP. 
Un autre moment fort à noter : du 13 au 16 mai 2019 : la venue d’un partenaire tsigane, la troupe 
Kesaj Tchavé, les enfants de la fée. En Slovaquie, cette association créée par Ivan Akimov éduque et 
scolarise des enfants roms des bidonvilles. Elle a formé une troupe enthousiaste, mêlant chant, danse 
traditionnelle et musique, qui se produira dans la région toulousaine à L’Union le 13, à Tournefeuille le 14, 
à Muret le 15 et aussi à Toulouse le 16 mai dans le cadre de la 2è Journée Internationale pour le Vivre 
Ensemble et en Paix (JIVEP). Retenez déjà la date du mardi 14 mai pour le concert dans la grande salle 
du Phare à Tournefeuille… "Couleurs flamboyantes, tours de jupons effrénés, énergie explosive, les 
enfants tziganes de Slovaquie nous ont tous retournés. Une heureuse spontanéité, une joie de vivre 
incroyable et l'âme tzigane dans chacun de leurs chants. Moins de deux minutes en leur compagnie et la 
gorge se serre, le cœur explose, une émotion intense s'empare de vous" lisait-on dans la presse bretonne 
lors de leur passage en 2015 au Mondial’Folk de Plozevet 
Contacts : Françoise Laborde et Chantal Aubé 
 

Antisémitisme : tous appelés à un sursaut de fraternité. 
La Conférence des évêques de France s’associe à l’élan national contre l’antisémitisme. Elle adresse un 
soutien sans faille à la communauté juive de France constituée de ses "frères aînés dans la foi" (Saint 
Jean-Paul II). "Nous sommes appelés à œuvrer ensemble pour s’assurer que l’antisémitisme soit banni 
de la communauté humaine" (Pape François 2018). 
De même, la Conférence des évêques de France s’inquiète des nombreux actes de vandalisme et de 
profanation qu’elle constate à l’encontre des églises en France et condamne plus généralement toute 
attaque et toute violence proférées contre des lieux de cultes ou des croyants en raison de leur religion. 
Ces signes de haine proférés au cœur de notre société appellent chacun de nos concitoyens à un sursaut 
de fraternité. 
Publié le 18 février 2019. Site : https://eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france 

Samedi 16 Mars 2019 10h – 16h : Doyenné Ste-Germaine 
Réjouissez-vous et priez sans cesse ! Récollection de Carême avec le pape François exhortation 
"Soyez dans la joie et l’allégresse". Jean-Louis Brêteau, diacre.  
Oustal saint Jean XXIII, 7, rue des frères Seigneurie, 31830-Plaisance du Touch. Repas partagé tiré du sac 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france
https://eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france
https://eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france
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Bilan économique de la paroisse. 
En page intermédiaire, vous trouverez les résultats de l’exercice économique de la paroisse de l’année 
2018, avec la comparaison de l’année 2017. Dans les dépenses diverses, il faut compter l’entretien des 
bâtiments, les charges, les dépenses bureautiques et les activités pastorales diverses. Nous apprécions 
le nouvel appareil de vidéo-projection installé dans l’Eglise pour visualiser les chants durant la messe 
ainsi que l’ordinateur acheté pour permettre cette projection. 
Cette année, les travaux annoncés à Ste Bernadette vont enfin se réaliser pour que les salles de réunion 
soient rénovées et mieux isolées. 
La campagne du Denier de l’Eglise se déroulera durant le Carême. Merci à tous les donateurs ! 
     P J-Christophe et le conseil économique paroissial 
 

Carême. 
Durant le Carême, l’équipe liturgique a choisi l’image du semeur pour nous inviter, chaque dimanche, à 
être tous acteurs de ce temps fort qui nous prépare à Pâques. Semeur avec Toi… de confiance, de 
lumière, de tendresse, de réconciliation, de joie. 
Et l’équipe d’animation pastorale propose trois soirées spirituelles pour nous aider en particulier à 
mieux prier. Ces soirées auront lieu les mercredis 13 Mars, 27 Mars et 10 Avril à 20h30 à Ste 
Bernadette.  
Mercredi 13 Mars, ce sera autour du thème de la Création, à partir de textes bibliques et de rappels de 
l’encyclique Laudato Si. La paroisse vient de s’inscrire dans le réseau national "Eglise verte", comme 
expliqué dans le dernier Espace 85. L’équipe qui porte ce projet se présentera lors de cette soirée. Et 
invitera tous ceux qui veulent à la rejoindre. Intervenant Jean-Marc Moschetta, théologien. 
Mercredi 27 mars, Daniel Régent, jésuite, nous aidera à prier à partir de la Bible et nous donnera des 
pistes pour les jours suivants. 
Mercredi 10 avril, l’équipe CCFD animera cette soirée spirituelle sur le thème de la solidarité. C’est elle 
qui nous introduira dans cette dynamique dès le mercredi des Cendres avec un bol de soupe proposé 
après la messe de 18h30. 
Enfin n’oublions pas les rencontres en quartier à partir des questions que les évêques de France 
suggèrent dans le contexte du grand débat national : 
Quelles sont selon vous, en essayant de les hiérarchiser, les causes principales du malaise actuel et des 
formes violentes qu’il a prises ? 
Qu’est-ce qui pourrait permettre aux citoyens dans notre démocratie de se sentir davantage partie 
prenante des décisions politiques ? 
Quels sont les lieux ou les corps intermédiaires qui favoriseraient cette participation ? 
Quel "bien commun" recherché ensemble pourrait fédérer nos concitoyens et les tourner vers l’avenir ? 
Quelles raisons d’espérer souhaitez-vous transmettre à vos enfants et petits-enfants ? 
Bonnes rencontres et bon Carême ! 

 

Nos amis nous invitent 

Samedi 2 Mars à 11h00. Place du Lioran, les "Marcheurs de l'Espoir" se retrouveront pour se rendre 
jusqu'au totem de Gandhi. 
Samedi 9 mars de 9h à 19h et dimanche 10 mars de 9h à 18h : Brocante du CJS (Colomiers Jumelage 

et Soutien) au hall Comminges, en faveur du BURKINA FASO.  
Dimanche 24 mars fête des peuples à St Bertrand de Comminges sous la forme d’un pèlerinage à Saint-
Bertrand-de-Comminges sur le thème "Cultivons la Fraternité et le Partage pour témoigner de l’Amour de 
Dieu à tous les hommes". Information : http://toulouse.catholique.fr/La-fete-des-peuples-13744 
 
Mariage célébré en février 

CLAMENS Ludovic et REBOUR Sylvie 
 
Obsèques religieuses célébrées en février 

Un nouveau prêtre aidera le secteur, en cette période pas facile où le Père Théophile soigne sa 

hernie discale et le Père Charles ses insuffisances respiratoires. Les prêtres du doyenné sont 
solidaires en venant fréquemment faire des remplacements, merci à eux. Jean-Claude Meyer, 
aumônier de la clinique des Cèdres, célèbre déjà les messes du vendredi matin. Il célèbrera aussi 
certains samedis ou dimanches. Faisons-lui bon accueil ! 

 

http://toulouse.catholique.fr/La-fete-des-peuples-13744
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PROTON André – LANCELOT Jean – MORENO Emile – GALVEZ Providencia – BRAIL Alain – BAUER 
Lucienne 
 
 
 

Date Heure Mars 2019 Lieu 

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 et 10h30 Messes du 8e dimanche du temps ordinaire Ste Radegonde 

mer 6 mars 09h00 Messe du mercredi des Cendres Ste Bernadette 

mer 6 mars 18h30 
Messe du mercredi des Cendres et bol de soupe 
proposé par le CCFD 

Ste Radegonde 

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

sam 9 mars 18h00 Messe anticipée du 1er dimanche de Carême Ste Bernadette 

dim 10 mars 08h30 Messe du 1er dimanche de Carême Ste Radegonde 

dim 10 mars  10h30 
Messe du 1er dimanche de Carême, messe des 
familles, étape baptême et repas partagé. 

Ste Radegonde 

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

lun 11 mars 20h30 Les "Lundis du 85" : "Le Brexit : What else ?"  Au 85 rue Gilet 

mar 12 mars 14h30 à 16h00 Groupe Biblique - Hommes et Femmes de la Bible Au 85 rue Gilet 

mer 13 mars  20h30 Soirée spirituelle sur le thème de "la Création" Ste Bernadette 

jeu 14 mars 16h15 Messe à la maison de retraite LASPLANES   

sam 16 mars 18h00 Messe anticipée du 2e dimanche de Carême Ste Bernadette 

dim 17 mars 10h15 Eveil à la foi Au 85 rue Gilet 

dim 17 mars 08h30 et 10h30 Messes du 2e dimanche de Carême Ste Radegonde 

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

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

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

sam 23 mars 18h00 Messe anticipée du 3e dimanche de Carême Ste Bernadette 

dim 24 mars 08h30 et 10h30 Messes du 3e dimanche de Carême Ste Radegonde 

lun 25 mars 09h00 Messe pour la fête de l’Annonciation Ste Bernadette 

lun 25 mars 15h00 Prière à Marie Au 85 rue Gilet 

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

mer 27 mars 20h30 Soirée spirituelle sur le thème de "l’aide à la prière" Ste Bernadette 

ven 29 mars 20h30 Répétions chorale pour Pâques Ste Radegonde 

sam 30 mars 18h00 
Messe anticipée du 4e dimanche de Carême animée 
par l’aumônerie 

Ste Bernadette 

dim 31 mars 08h30 et 10h30 
Messes du 4e dimanche de Carême, prédicateur Guy 
Auburtin, diacre. 

Ste Radegonde 

 
 
 

Jours Heures   Lieu 

Mardi et vendredi  07h30 ou 08h00 (vacances) Messe à l'oratoire St Luc Au 85 rue Gilet 

Mercredi 09h00 Messe Ste Bernadette 

Jeudi 18h30 Messe à l'oratoire St Luc Au 85 rue Gilet 

Tous les mardis 18h00 Prière Renouveau Charismatique Ste Bernadette 

 
 


