ESPACE 85 – Avril 2019
A quand l’arc-en-ciel ?
Un déluge de souffrances est dévoilé en ce moment dans l’Eglise, à cause de clercs qui ont abusé des
enfants ou des adultes. Un déluge de critiques l’accompagne, bien normalement. Sur la planète, les effets
du réchauffement climatique ne donnent pas toujours des déluges, car il y a des endroits où c’est la
sècheresse qui marque durablement des pays où le désert gagne. Dans d’autres pays, ce sont des
cyclones qui sont ravageurs. Il y a aussi des déluges de feu causés par les armes dans les pays en
guerre parce que malheureusement, lorsque la paix l’emporte quelque part, la guerre reprend ailleurs,
avec des armes toujours plus sophistiquées. En France, il n’y a pas que l’Eglise qui est critiquée, le
gouvernement l’est pour d’autres raisons, accablé par les gilets jaunes.
L’arc-en-ciel est apparu à Noé lorsque la pluie a cessé et que le niveau de l’eau a baissé. Auparavant,
Noé avait construit l’Arche et y avait embarqué sa famille et des couples d’animaux de chaque espèce,
purs et impurs. Noé a été choisi parce qu’il était pur, intègre, "il marchait avec Dieu" contrairement aux
autres hommes qui étaient méchants. L’Eglise a toujours été comparée à l’Arche, signe d’une humanité
sauvée. Mais si l’Arche prend l’eau ?
La colombe est une alliée, ainsi que l’olivier. Tous deux annoncent que le niveau de l’eau baisse, que la
terre sera bientôt de nouveau habitable. L’arc-en-ciel, lui, dévoile toutes les couleurs. Si l’arc est déposé
au ciel, c’est pour que les hommes n’utilisent pas les armes et ne repartent pas dans un cycle de violence.
L’arc-en-ciel est l’effet de la lumière diffractée dans les gouttes d’eau de l’atmosphère. C’est la couleur
blanche déclinée selon toutes ses composantes.
L’eau rappelle notre baptême ainsi que la lumière. Les différentes couleurs, c’est nous aussi si nous
acceptons que la lumière du Christ ressuscité vienne éclairer l’éclat que nous avons tous au fond de
nous-mêmes. Le Christ a aussi enduré un déluge de souffrances lors de sa Passion. Et il continue de
souffrir à cause de nos péchés. Il est vainqueur depuis sa Pâque. Il veut nous recréer, nous offrir une
nouvelle Création. Les nouveaux baptisés de Pâques l’ont bien compris, ils ont la foi, ils ont confiance.
Nous croyons aussi que notre foi nous engage dans la direction de la paix, de la protection de la planète,
de la fraternité. Que seul le soleil de l’amour de Dieu peut sauver notre monde et notre Eglise en danger.
Noé, une fois sur la terre ferme, va planter une vigne pour produire du bon vin. C’est une nouveauté de sa
part. Qu’allons-nous planter de nouveau, dans notre monde et en Eglise ? Car après le déluge, la vie
reprend différemment. Jésus nous dit qu’il est la Vigne et nous sommes les sarments. C’est sa sève qui
est vitale pour nous. Pour que nous portions des fruits de joie.
Scrutons le ciel pour découvrir l’arc-en-ciel que le soleil de Pâques nous prépare et soyons dignes de
l’Alliance que le Seigneur nous renouvelle, au service des plus petits.
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
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A NOUS LA HONTE AU VISAGE
« À nous la honte au visage, comme on le voit aujourd’hui ; à nos rois, à nos princes, à nos pères, pour ceux
qui sont près et pour ceux qui sont loin, parce que nous avons péché contre toi. » Nous reconnaissons la
prière du prophète Daniel, déporté à Babylone, que nous avons entendue au lendemain du deuxième
dimanche de Carême (Dn 9, 7-8).
Tous et chacun, nous sommes accablés par ces révélations successives de manquements scandaleux de
certains cardinaux, évêques, prêtres ou religieux à leurs engagements. Nous avons le sentiment d’être
submergés par une marée nauséabonde qui semble se répandre partout. Elle nous atteint tous, « de près ou
de loin », comme l’exprime Daniel, à tous les niveaux de l’Église.
Le Carême où nous sommes entrés nous invite tous à une vraie conversion, comme celle que vivent
actuellement les quelque 110 catéchumènes que j’ai appelés à recevoir le baptême à la Pâque qui vient : des
adultes qui avaient parfois une image négative de notre Église et qui remercient nos prêtres et nos
communautés pour l’accueil qui leur a été réservé. Dieu lui-même, par divers relais, les conduit à nous et nous
les confie.
« Qu’ils soient un, pour que le monde croie ! » (Jn 17, 22). Vous connaissez cette prière de Jésus à son Père
avant sa Passion, qui inspire la pastorale de notre diocèse. L’unité diversifiée de nos communautés est la
condition sans laquelle notre annonce de l’Évangile ne peut être crédible.
Que chacun de nous travaille aussi à sa propre unification personnelle, pour mettre en harmonie sa foi, ses
convictions et ses engagements. Le scandale étalé à nos yeux de doubles vies est insupportable. Même si
nous savons bien qu’il est difficile d’être parfaitement honnête avec soi-même, il est nécessaire que nous
tendions à la cohérence entre nos paroles et nos actes. Le moine (monos en grec) n’est pas d’abord celui qui
vit dans la solitude, mais celui qui fait profession d’unifier sa vie dans la recherche de Dieu en communauté.
Nous avons tous à développer les énergies divines de notre baptême, pour devenir plus pleinement fils de la
lumière : « Autrefois, vous étiez ténèbres, écrit saint Paul aux Éphésiens ; maintenant, dans le Seigneur, vous
êtes lumière ; conduisez-vous comme des enfants de lumière » (5, 8).
« Voici le temps favorable ! » nous redit saint Paul. D’un même élan généreux, travaillons chacun à notre unité
personnelle, pour mieux assurer l’unité de nos communautés. En ce temps de
Carême, convertissons-nous, reconnaissons nos péchés, et ne soyons pas complices de nos faiblesses ni de
celles des autres ; refusons toute hypocrisie, toute vie double et mensongère !
« À nous la honte au visage, au Seigneur notre Dieu la miséricorde et le pardon » (Dn 9, 8-9).
Merci à vous tous, prêtres, laïcs et religieux, qui, par la grâce de Dieu, honorez le beau nom de « fidèles ».
+ fr. Robert Le Gall Archevêque de Toulouse

19 mars 2019 - Solennité de saint Joseph

Proposition Heure de prière à Jésus Miséricordieux.
Le mouvement des Serviteurs de la Miséricorde Divine basé sur le diocèse de Meaux et
récemment passé au statut de communauté ecclésiale propose d’animer sur la paroisse une
heure de prière mensuelle autour du chapelet de la dévotion à la divine Miséricorde et de la
dévotion à la divine Miséricorde, tels que reçus de Notre Seigneur Jésus par Ste Faustine.
Devant le tableau de Jésus Miséricordieux, le temps de prière débute par un chant, puis la lecture
d’un extrait d’Evangile, un temps de méditation intérieure et d’intercessions, la lecture d’un extrait
du Journal de Ste Faustine, le chapelet à la divine Miséricorde suivi des litanies de Jésus
Miséricordieux et la prière de Ste Faustine.
L’horaire proposé est de 12h à 13h le dernier mercredi du mois à l’église Ste Radegonde.
Vous êtes également invités à faire la neuvaine à la divine Miséricorde du Vendredi Saint (19
avril) au dimanche de la Miséricorde (28 avril) et vous trouverez des livrets de la neuvaine à
l’entrée de l’église.
Pour clôturer la neuvaine, un rassemblement est prévu le dimanche de la Miséricorde à l’église
de Plaisance du Touch de 14h30 à 16h30.
En union de prières avec tous ceux qui voudront partager ce temps pour Dieu, Père de
Miséricorde.
Pascale Tobie

Les "lundis du 85" - "Doit-on encore rêver d'Europe". Cycle d'échange dernière partie :
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.
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Gens de la Rue…. Nos voisins…
A l’entrée Est de Colomiers, sur la commune de Toulouse (417, route de Bayonne) un village de tentes vient
d’être installé par le Groupe Amitié Fraternité (G.A.F) pour accueillir, sur leurs demandes, des personnes
vivant dans la rue pour à la fois être dans un lieu sécurisé, avoir accès à l’hygiène et à un accompagnement
vers l’hébergement ou le logement.
Accepté par la Mairie de Toulouse, ce petit territoire "Le Hameau" comprend huit emplacements pour tente
avec des préfabriqués (hygiène et salle communes). Trois personnes y résident déjà avec la présence d'un à
deux animateurs.
Le but de ce lieu de vie : prendre les personnes où elles en sont, cheminer avec elles vers un projet d’insertion
(hébergement logement ou autre). Il faut respecter le temps qu’il faut aux personnes pour se projeter dans
l’avenir et se heurter le moins possible à un échec.
La paroisse les invite aux prochains repas partagés.
C. M Gastou

Sacrement des malades
Dimanche 5 Mai au cours de la messe de 10h30 sera délivré le sacrement des malades. Les
personnes malades ou très âgées, désirant recevoir ce sacrement sont priés de se signaler au
centre paroissial.
Merci
Le Service de l'Evangile auprès des
Malades

Baptêmes d'adultes.
Julien, Danielle, Anne-Marie, Marina : 4 adultes qui cheminent ensemble vers le baptême, la communion et la
confirmation, depuis 2017.
Un jour, il s’est passé quelque chose dans leur vie :
"Un désir profond de me faire entendre de Dieu". "Sans le chercher, je me suis trouvé devant une peinture du
Christ en croix ; cela a bouleversé ma vie, et alors j’ai voulu devenir chrétien". "Il y avait longtemps que cela
m’habitait, mais je ne faisais pas le pas ; je me suis enfin décidé." …
Tous ont une histoire personnelle avec Jésus, et une soif de le connaitre. Les scandales qui touchent l’Église
actuellement ne les détournent pas de faire route avec l’Église catholique ; ils le disent tous, c’est là que Jésus
leur demande d’être. Leurs combats pour garder le cap sont multiples, mais ils savent que Jésus est avec eux,
chaque jour.
Et leur vie humaine n’est pas pour tous des plus faciles. En couple depuis longtemps ou depuis peu ; en
situation précaire ou assurée ; faut-il en dire plus sur chacun d’eux : nous qui les accompagnons, nous
témoignons tous que ce qui les habite, c’est cette joie profonde que leur donne l’Esprit Saint. Merci de les
porter tous dans vos prières.
En cette veillée pascale 2019, Julien recevra le baptême à Nantes avec son frère et sa belle-sœur. Danielle,
Anne-Marie et Marina seront avec nous à Sainte Radegonde pour recevoir cette grâce du baptême et de la
communion.
Le service du catéchuménat

Nos amis nous invitent
Samedi 6 avril 11h00 : Place du Lioran, les "Marcheurs de l'Espoir" se retrouvent pour se rendre jusqu'au
totem de Gandhi.
Samedi 6 avril 16h30 à la basilique Saint Sernin : Lecture concert du chemin de Croix (texte de J.P. Denis,
peinture de F.X. de Boissoudy) et improvisation à l’orgue de Th. Escaïch.
Samedi 13 avril 20h30 à l'église Sainte Radegonde : 3 chorales chantant au bénéfice de l'Adapei 31
(Association Départementale de parents et Amis de Personnes handicapées mentales) organisé par la Chorale
Populaire de Colomiers. Site : http://choralepopcolomiers.eklablog.com
Entrée libre
Baptêmes célébrés en mars
JISSANE PETROLA Tia – LE MERRE Manon
Mariage célébré en mars
JISSANE Samuel et PETROLA Alison
Obsèques religieuses célébrées en mars
QUINTANA Edmond – BELT Antoinette – GLERE Pierre – KOCIECKA Teodozja – PASSERI Albert –
AUGAREAU Odette – ALIAS Jacqueline – PICARD Gisèle – ANTUNES Carine – BONNARD Anita – BREANT
Evelyne
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Date

Heure

Avril 2019

Lieu

lun 1 avr

20h30

Les "Lundis du 85" : "L'Europe : rêve ou cauchemar ?"

jeu 4 avr

17h00

Messe à la maison de retraite EMERAUDE

jeu 4 avr

18h00 à 20h00

Groupe Biblique - Initiation à l’Ancien Testament

ven 5 avr

19h00 à 22h00

Soirée pizzas et solidarité avec l’aumônerie des collèges et
Au 85 rue Gilet
le CCFD

ven 5 avr

20h30

Répétition chorale pour Pâques

Ste Radegonde

sam 6 avr

09h00

Messe pour les défunts du mois

Ste Radegonde

sam 6 avr

18h30

dim 7 avr

08h30

dim 7 avr

10h30

lun 8 avr

15h00

mar 9 avr

Au 85 rue Gilet

Au 85 rue Gilet

Messe anticipée du 5e dimanche de Carême, animation
Ste Bernadette
par le CCFD et le Centre de Préparation au Mariage
Messe du 5e dimanche de Carême, animation par le
Ste Radegonde
CCFD
Messe du 5e dimanche de Carême, messe des familles,
Ste Radegonde
animation le CCFD
Prière à Marie

Au 85 rue Gilet

14h30 à 16h00

Groupe Biblique - Hommes et Femmes dans la Bible

Au 85 rue Gilet

mer 10 avr

20h30

Une soirée de réflexion sur la solidarité dans le cadre
des soirées de Carême avec par l’CCFD

St Bernadette

jeu 11 avr

16h15

Messe à la maison de retraite LASPLANES

ven 12 avr

18h00

Célébration de la semaine Sainte pour les enfants

Ste Bernadette

ven 12 avr

20h30

Répétition chorale pour Pâques

Ste Radegonde

sam 13 avr

18h30

Messe anticipée des Rameaux et de la Passion

Ste Bernadette

dim 14 avr

08h30

Messe des Rameaux et de la Passion

Ste Radegonde

dim 14 avr

10h30

Messe des Rameaux et de la Passion. Repas partagé

Ste Radegonde

lun 15 avr

18h30

Messe chrismale cathédrale St Etienne

Toulouse

mar 16 avr

14h30

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

Au 85 rue Gilet

mar 16 avr

20h30

Célébration pénitentiel avec absolution collective

Ste Radegonde

mer 17 avr

09h30

Réunion équipe communication

Au 85 rue Gilet

jeu 18 avr

20h30

Messe du jeudi Saint

Ste Radegonde

ven 19 avr

15h00

Chemin de croix

Ste Radegonde

ven 19 avr

18h30

Office de la Croix

Ste Bernadette

sam 20 avr

10h00 à 12h00
14h00 à 16h00

Confession individuelle

Ste Radegonde

sam 20 avr

21h00

Veillée pascale et baptême de 3 adultes

Ste Radegonde

dim 21 avr

08h30

Messe de Pâques

Ste Radegonde

dim 21 avr

10h30

Messe de Pâques et baptême d’enfants

Ste Radegonde

mer 24 avr

09h30

Réunion équipe communication

Au 85 rue Gilet

mer 24 avr

16h30

Messe à Ronsard

sam 27 avr

18h30

Messe anticipée du dimanche de la Divine Miséricorde

dim 28 avr

08h30 et 10h30 Messes du dimanche de la Divine Miséricorde

lun 29 avr

15h00

Prière à Marie

Jours

Heures

Mardi et vendredi

07h30 ou 08h00 (vacances)

Mercredi
Jeudi
Tous les mardis

Ste Bernadette
Ste Radegonde
Au 85 rue Gilet

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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