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ESPACE 85 – Mai 2019 

 
 

Paris brûle-t-il ? 
 

Ce titre est celui du livre de D. Lapierre et L. Collins, adapté au cinéma, relatant la libération de Paris en 1944 
et la menace qu’Hitler avait faite de faire brûler Paris.  
Ce Lundi Saint, Paris n’a pas brûlé mais sa cathédrale Notre-Dame a beaucoup souffert. L’incendie de sa 
toiture et de sa charpente a ému le monde entier. Cette charpente avait 800 ans ! Chef d’œuvre du génie 
humain allié à une forêt très généreuse et un fleuve non moins précieux pour acheminer les troncs entiers. La 
voute et les tours ont été préservées heureusement, et tout le monde est tourné maintenant vers la 
reconstruction. 
A la veillée pascale, nous avons allumé et béni le feu qui symbolise le Christ lumière, ressuscité, et nous nous 
sommes transmis cette flamme à partir du cierge pascal. Et les nouveaux baptisés ont pu recevoir aussi cette 
lumière symbolisant leur foi nouvelle.  
"Notre cœur n’était-il pas brûlant ?" se disent les compagnons d’Emmaüs lorsqu’ils ont été rejoints en chemin 
par Jésus ressuscité qu’ils ont reconnu lorsqu’il a partagé le pain. Notre cœur n’était-il pas brûlant lorsque 
nous avons partagé ensemble cette belle célébration de Pâques ? Notre cœur n’est-il pas brûlant de croire 
que Dieu nous rejoint sur nos chemins et aussi dans nos égarements ? 
Les drames humains sont toujours là, et les armes à feu détruisent la vie, comme dans les églises du Sri 
Lanka le jour de Pâques. Le travail de réparation, de pardon, de justice, est toujours à reprendre.  
Le Christ ressuscité promet un feu puissant, réparateur, consolateur : l’Esprit Saint qui viendra sur les apôtres 
comme des flammes de feu à la Pentecôte, qui vient en nous pour nous enflammer de son amour et pour 
nous mettre en dialogue avec toutes les langues de la terre. 
Notre pape a voulu consulter, lors d’un synode, les jeunes qui sont non pas le futur, mais le présent de 
l’Eglise. L’Eglise a besoin d’eux pour ne pas se refroidir. Pour être jeune sans faire du jeunisme. Pour brûler 
sans détruire. L’Eglise doit être un foyer pour et avec les jeunes, qu’ils puissent y exprimer leur désir de Dieu, 
développer leurs capacités pour apporter quelque chose au monde par leur art, leur sens de la nature, leur 
profond désir d’une vie différente.  
Sachons faire confiance aux jeunes pour raviver nos foyers familiaux, encourager les nouveaux foyers, 
participer à une Eglise qui réchauffe le monde sans l’éblouir, dont la charpente est faite avec le bois de la croix 
de Jésus, bois de compassion et d’amour infini. 
Bon temps pascal 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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Mois de mai, mois de Marie. 
En ce mois de Marie, notre Dame de la Paix, accueille nos humbles prières par la récitation du chapelet et 
conduit-nous à la source d'eau vive du Cœur Sacré de Jésus. 
Marie, rayonnante de lumière, guide nos pas, nous pauvres pécheurs, sur le chemin de l'évangile, afin 
que nous recevions la grâce d'une foi sincère, de justice, de fraternité, de confiance, de persévérance et 
de paix, autour de nous et dans toute l'humanité, afin de nous retrouver TOUS dans la vie éternelle. 

 
"Les lundis du 85". 
Lundi 6 mai à 20h30 au 85 rue Gilet : "Sortir du silence", Quelle parole ? Quand ? Pourquoi ? A qui ? 
Comment la psychologie peut nous aider à nous construire et à construire des relations saines ?  
Echange et débat avec : Christophe BEJNAR, philosophe et Sébastien DAIX, sociologue. Tous deux 
psychopraticiens dans l’approche centrée sur la personne. 

 
Prière pour l'Europe (de la revue "Le Courrier de l'ACI"). 
Père de l'humanité, Seigneur de l'histoire. 
Regarde ce continent auquel tu as envoyé des philosophes, des législateurs et des sages, précurseurs de 
la foi en ton Fils mort et ressuscité. 
Regarde ces peuples évangélisés par Pierre et Paul, par les prophètes, les moines et les saints. 
Regarde ces régions baignées par le sang des martyrs et touchées par les voix des réformateurs. 
Regarde les peuples unis par de multiples liens et divisés par la haine et la guerre. 
Donne-nous de nous engager pour une Europe de l'Esprit, fondée non seulement sur les accords 
économiques mais aussi sur les valeurs humaines et éternelles. Une Europe capable de réconciliations 
ethniques et œcuméniques, prompte à accueillir l'étranger, respectueuse de notre dignité. 
Donne-nous de regarder avec confiance notre devoir de susciter et promouvoir une entente entre les 
peuples qui assure pour tous les continents la justice et le pain, la liberté et la paix. 

                                                      Cardinal Carlo Maria Martini, 26 Mai 2005 
 
Notre Dame de Paris. 
Le cœur en cendres, navré de douleur, le regard figé sur l'impensable, incrédules, impuissants, combien 
sommes-nous à dévorer des yeux l'affreux spectacle de cet anéantissement irrépressible ? 
Au bout des nacelles suspendues, face au brasier monstrueux, les jets d'eau semblent dérisoires. 
S'effondrent une à une les poutres millénaires de l'immense vaisseau puis la flèche glorieuse de Notre-
Dame de Paris. Jusqu'où ? Jusqu'où plongeons-nous dans le désastre ? Chants et prières, creusant le 
lourd silence d'angoisse de la foule amassée, d'élèvent dans la nuit, et bien au-delà, de par le monde, 
dans des millions de foyers frappés au cœur.  As-tu entendu, Marie, les supplications de tes enfants enfin 
rassemblés, unis dans le même désarroi, la même espérance d'un miracle ? 
Je veux y croire. Je veux croire en ton action dans cette réussite courageuse, si disproportionnée, des 
soldats du feu ; dans ce sauvetage inespéré d'un maximum de trésors et l'absence de victimes ; dans cet 
élan inouï, généreux et planétaire pour la reconstruction de ta maison au si profond passé. 
Mais aussi, en cette semaine sainte, où après la douleur, la nuit de la mort du Christ, nous commémorons 
sa résurrection dans la joie et l'espérance, cette agonie d'une cathédrale, sauvé de la mort, et promise, 
dans l'enthousiasme, à une renaissance vivante et créative, n'est-elle pas à recevoir comme un Signe à 
décrypter dans la foi ?          M. P. H 
 

Qu’éclate la joie de Pâques ! 
Qu’elle s’élève sur toute la terre 
Comme une flamme dans la nuit 

Et qu’elle illumine la vie de tous les hommes ! 
Jésus est plus fort que la mort ! 
Qu’éclate la joie de Pâques ! 

Qu’elle ruisselle sur toute la terre comme une eau vive 
Qui calme la soif des chercheurs de vérité ! 

Jésus est vivant pour toujours ! 
Qu’éclate la joie de Pâques ! 

Qu’elle résonne et carillonne sur toute la terre 
Comme un chant d’allégresse, comme la Bonne Nouvelle 

Qui redonne espoir aux enfants de Dieu ! 
Jésus est ressuscité ! 

Bulletin des Communautés Laïques Marianistes France-Belgique 
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Pape François, 25 mars 2019, Exhortation apostolique post-synodale Christus Vivit aux 
jeunes et à tout le peuple de Dieu. (extraits).  
1. Il vit, le Christ, notre espérance et il est la plus belle jeunesse de ce monde. Tout ce qu’il touche devient 
jeune, devient nouveau, se remplit de vie. Les premières paroles que je voudrais adresser à chacun des 
jeunes chrétiens sont donc : Il vit et il te veut vivant ! 
2. Il est en toi, il est avec toi et jamais ne t’abandonne. Tu as beau t’éloigner, le Ressuscité est là, 
t’appelant et t’attendant pour recommencer. Quand tu te sens vieilli par la tristesse, les rancœurs, les 
peurs, les doutes ou les échecs, il sera toujours là pour te redonner force et espérance. 
91. Comment ne pas se rappeler ces nombreux jeunes touchés par les migrations ? Les phénomènes 
migratoires ne représentent pas une urgence transitoire. Les migrations peuvent advenir à l’intérieur 
même d’un pays ou bien entre des pays différents. La préoccupation de l’Eglise concerne en particulier 
ceux qui fuient la guerre, la violence, la persécution politique ou religieuse, les désastres naturels dus aux 
changements climatiques et à la pauvreté extrême : beaucoup d’entre eux sont jeunes. En général, ils 
sont en quête d’opportunités pour eux et pour leur famille. Ils rêvent d’un avenir meilleur et désirent créer 
les conditions de sa réalisation. Les migrants nous rappellent la condition primitive de la foi, celle 
d’“étrangers et voyageurs sur la terre” (He 11, 13). 
93. Les jeunes qui migrent vivent une séparation avec leur environnement d’origine et connaissent 
souvent un déracinement culturel et religieux. La fracture concerne aussi les communautés locales, qui 
perdent leurs éléments les plus vigoureux et entreprenants, et les familles, en particulier quand un parent 
migre, ou les deux, laissant leurs enfants dans leur pays d’origine. L’Eglise a un rôle important à jouer 
comme référence pour les jeunes de ces familles brisées.  
94. Je demande en particulier aux jeunes de ne pas se laisser enrôler dans les réseaux de ceux qui 
veulent les opposer à d’autres jeunes qui arrivent dans leurs pays, en les présentant comme des êtres 
dangereux et comme s’ils n’étaient pas dotés de la même dignité inaliénable propre à chaque être 
humain. 
179. J’ai parfois vu de jeunes arbres, beaux, cherchant toujours davantage à élever leurs branches vers le 
ciel, et qui ressemblaient à un chant d’espérance. Plus tard, après une tempête, je les ai vus tombés, 
sans vie. C’est parce qu’ils n’avaient pas beaucoup de racines ; ils avaient déployé leurs branches sans 
bien s’enraciner dans la terre et ils ont cédé aux assauts de la nature. C’est pourquoi je souffre de voir 
que certains proposent aux jeunes de construire un avenir sans racines, comme si le monde commençait 
maintenant. Car il est impossible que quelqu’un grandisse s’il n’a pas de racines fortes qui aident à être 
bien debout et enraciné dans la terre. Il est facile de se disperser, quand on n’a pas où s’attacher, où se 
fixer. Qu’ils ne t’arrachent pas de la terre 
185. Dans ce sens, je veux souligner que de nombreux Pères synodaux provenant de milieux non 
occidentaux signalent que, dans leurs pays, la mondialisation porte en elle d’authentiques formes de 
colonisation culturelle, qui déracinent les jeunes des appartenances culturelles et religieuses dont ils 
proviennent. Un engagement de l’Eglise est nécessaire pour les accompagner dans ce passage sans 
qu’ils perdent les traits les plus précieux de leur identité. 
186. Nous voyons aujourd’hui une tendance à homogénéiser les jeunes, à dissoudre les différences 
propres à leur lieu d’origine, à les transformer en êtres manipulables, fabriqués en série. Il se produit ainsi 
une destruction culturelle qui est aussi grave que la disparition des espèces animales et végétales C’est 
pourquoi, dans un message aux jeunes indigènes réunis à Panama, je les ai exhortés à assumer leurs 
racines, parce que c’est des racines que vient la force qui vous fera grandir, fleurir, porter des fruits. 

 
Nos amis nous invitent 

Samedi 4 mai 11h00 : Place du Lioran, les "Marcheurs de l'Espoir" se retrouvent pour se rendre jusqu'au 
totem de Gandhi. 
Vendredi 10 mai 20h30 : Concert de chants corses avec deux chorales à Ste Radegonde. 
Mardi 14 mai 20h30 : C.C.F.D organise des "danses et chants des jeunes tsiganes de Slovaquie" (Késaj 
Tchavé). Salle du phare à Tournefeuille, 32 bis route de Tarbes. 
Dimanche 19 Mai au Parc Duroch de 8h30 à 17h30 : Vide-grenier des scouts de Colomiers. 
www.scouts-colomiers.org/vide-grenier-des-scouts/  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.scouts-colomiers.org/vide-grenier-des-scouts
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Date Heure Mai 2019 Lieu 

lun 29 avr 15h00 Prière à Marie Au 85 rue Gilet 

jeu 2 mai 17h00 Messe à la maison de retraite EMERAUDE   

jeu 2 mai 18h00 à 20h00 Groupe Biblique - Initiation à l’Ancien Testament Au 85 rue Gilet 

sam 4 mai 09h00 Messe pour les défunts du mois Ste Radegonde 

sam 4 mai 18h30 Messe anticipée du 3e dimanche de Pâques Ste Bernadette 

dim 5 mai 08h30 Messe du 3e dimanche de Pâques Ste Radegonde 

dim 5 mai 10h30 
Messe du 3e dimanche de Pâques avec le sacrement 
des malades 

Ste Radegonde 

lun 6 mai 15h00 Prière à Marie Ste Radegonde 

lun 6 mai 20h30 Les "Lundis du 85" : "Sortir du silence" Au 85 rue Gilet 

jeu 9 mai 16h15 Messe à la maison de retraite LASPLANES   

sam 11 mai 18h30 Messe anticipée du 4e dimanche de Pâques Ste Bernadette 

dim 12 mai 08h30 et 10h30 Messes du 4e dimanche de Pâques  Ste Radegonde 

 11 et 12 mai  Pèlerinage aumônerie des collèges à Rocamadour  

lun 13 mai 15h00 Prière à Marie Ste Radegonde 

mar 14 mai 14h30 à 16h00 Groupe Biblique - Hommes et Femmes dans la Bible Au 85 rue Gilet 

sam 18 mai 18h30 Messe anticipée du 5e dimanche de Pâques Ste Bernadette 

dim 19 mai 
 

Retraite 1
ere 

communion Pibrac 

dim 19 mai 10h15 Eveil à la foi Au 85 rue Gilet 

dim 19 mai 08h30 et 10h30 Messes du 5e dimanche de Pâques Ste Radegonde 

lun 20 mai 15h00 Prière à Marie Ste Radegonde 

mar 21 mai 14h30 Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R) Au 85 rue Gilet 

mer 22 mai 09h30 Réunion équipe communication Au 85 rue Gilet 

jeu 23 mai 16h30 Messe à la M.A.P.A.D RONSARD  

jeu 23 mai 18h30 Célébration CE, CM, et Eveil Ste Bernadette 

sam 25 mai 18h30 
Messe anticipée du 6e dimanche de Pâques avec nos 
frères protestants 

Ste Bernadette 

dim 26 mai 08h30 Messe du 6e dimanche de Pâques Ste Radegonde 

dim 26 mai 10h30 Messe du 6e dimanche de Pâques et repas partagé  Ste Radegonde 

dim 26 mai  Retraite et Profession foi  Ste Marie du Désert 

lun 27 mai 15h00 Prière à Marie Ste Radegonde 

mer 29 mai 09h30 Réunion équipe communication Au 85 rue Gilet 

jeu 30 mai 08h30 et 10h30 Messes de la fête de l’Ascension du Seigneur Ste Radegonde 

ven 31 mai 09h00 Messe de la Visitation de la Vierge Marie Ste Bernadette 

sam 1 juin 09h00 Messe pour les défunts du mois Ste Radegonde 

sam 1 juin 18h30 Messe anticipée du 7e dimanche de Pâques Ste Bernadette 

dim 2 juin 08h30 et 10h30 Messes du 7e dimanche de Pâques 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 

 


