ESPACE 85 – Juin 2019
Le salut de l’Europe
« Passe en Macédoine et viens à notre secours » Ac 16,9
C’est l’appel mystérieux que Paul a reçu à Troas au cours de son sommeil alors qu’il croyait que sa
mission avec Silas le ferait rester dans la Province d’Asie. Le lendemain ils s’embarquèrent, Luc et
Timothée étant aussi du voyage, et ils arrivèrent en Macédoine. L’homme qui est apparu en vision à Paul
et qui appelait au secours était-il macédonien du Nord ou du Sud ? Nous ne le saurons pas mais ce
premier passage de Paul et de l’évangile en Europe nous interpelle aujourd’hui. D’abord le salut ne vient
pas de l’Europe mais il vient d’ailleurs, de l’Orient. Aujourd’hui où les migrations sont mal vues, où
l’Europe et la Grèce ont dû refouler beaucoup de migrants vers la Turquie et en gardent d’autres entassés
sur des îles, souvenons-nous que Paul et les premiers chrétiens ont traversé la mer Egée pour vivre la
rencontre, la fraternité, et annoncer quelqu’un de plus grand qu’eux. Le message ne sera pas toujours
bien accueilli et Paul et ses compagnons connaitront les coups, la prison, et aussi des déceptions au sein
des communautés qu’ils fonderont. Pourtant, ces communautés ont perduré et le message de l’évangile,
au cours des siècles, a gagné toute l’Europe.
L’Europe s’est cru au centre du monde, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, mais elle continue à attirer, à
être perçue comme une planche de salut par beaucoup de déshérités à travers le monde. Elle ferme ses
frontières et est tentée, dans beaucoup de pays, par le nationalisme.
Le salut ne vient pas de l’Europe mais nous, chrétiens européens, sommes des messagers de la Bonne
Nouvelle. Nous devons percevoir les appels au secours d’aujourd’hui, des migrants, des personnes
subissant des injustices, des assoiffés de vérité et de la Parole de Dieu. Mais n’est-ce pas aussi à nous
de lancer des appels au secours ? Si l’Europe pense qu’elle peut se suffire à elle-même, ne souffre-t-elle
pas de vieillissement, de dénatalité, de désenchantement ? Et notre Eglise, ne doit-elle pas être
revitalisée par des Eglises plus jeunes et plus spontanées ? ’’ Viens à notre secours ‘’, homme ou femme
venu d’ailleurs avec ton expérience humaine et de foi, avec ta spiritualité et ton goût pour la vie, avec ta
richesse de cœur même si tu n’as rien dans tes poches. Ce n’est pas que le salut de l’Europe qui nous
intéresse, c’est le salut du monde. C’est le salut de notre planète qui est en danger.
C’est tous ensemble que nous pourrons être sauvés. N’oublions personne, pas de sauve-qui-peut mais
tous au service du seul Sauveur, Jésus, Dieu sauve.
Bonnes fêtes de l’Ascension et de Pentecôte,
J-Christophe Cabanis

Accueil, Écoute, Information, Permanences, Salles de réunion au 85 Rue Gilet
Centre Paroissial : 85, rue Gilet 31770 Colomiers
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
Page Facebook Paroisse Colomiers : 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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Les Lundis du 85
Attention ⚠ Exceptionnellement, il n'y aura pas de conférence-débat le 1er lundi de Juin. Celle-ci sera
(sauf imprévu majeur) reportée au lundi 1er juillet.
L'équipe de préparation vous remercie de votre compréhension.

L’onction des malades - Témoignage
L’onction des malades est célébrée dans les
lendemains de la fête de Pâque sur les traces du
Christ ressuscité tandis que la communauté
paroissiale reçoit ce rituel et individuellement
pour ma part à domicile dans les suites d’un AVC
dans un corps physique laissé dans une motricité
réduite.
Tous les ans ce sacrement est renouvelé, pour
moi qui suis attentif à la santé, je tiens à
souligner les bienfaits de ce rituel des huiles
Saintes.
Le signe de la croix porté sur mon front, aux
creux de mes mains sont des gestes posés avec
des mots qui portent une intention, comme des
clés qui viennent ouvrir…. favoriser une relation,
accepter une visite, quelque chose de plus
grand que moi que je ne vois pas mais que je
sens.
Avec foi et confiance j’accueille la force de
guérison du Christ.
Les textes mentionnent que Jésus est venu vivre
il y a 2000 ans notre condition humaine, les
évangiles rapportent sa force de guérison et les
miracles qu’il réalisait à son époque.
Dans un corps toujours en vie, si fortement
endommagé par l’accident, je sais que mon
cœur est habité par une force intérieure, cette

étincelle divine, cette lumière se trouve ravivée
par l’onction, la présence, l’esprit du Père d’où je
viens.
De cette flamme ravivée partent des milliers de
rayons vers d’autres plans plus subtils
interdépendants qui se trouvent dynamisés à
mieux échanger partager : émotionnel, mental,
spirituel et bien sûr ce côté physique que je vois
que je peux toucher.
Le sens du toucher n’est-il pas en relation au
quotidien avec le cœur pour donner recevoir,
offrir, caresser, ……. soigner avec le cœur c’est
soigner l’âme en premier lieu et puis le physique,
ne dit-on pas que le médecin panse la plaie et
que Dieu la guérit !
Cela ne se voit pas systématiquement, mais
avec les yeux du cœur je sens que cela EST.
Je suis reconnaissant et je rends grâce à tous
ceux qui me visitent, qui intercèdent pour moi au
plan divin, à tous ceux qui me sont fidèles qui
m’accompagnent et que j’accompagne aussi, le
Christ ne nous abandonne pas dans cette
condition de vie terrestre.
Cette vie est là, je suis présent, je la célèbre et
je continue d’apprendre mille et une chose…..
Apprendre que la vie c’est aussi vouloir intégrer
l’Esprit …. (J.Bernard et Solange)

La journée Portes Ouvertes au Séminaire St-Cyprien de Toulouse
Samedi 18 mai, une large délégation de l'aumônerie des collégiens et lycéens de la paroisse de
Colomiers a poussé les portes (ouvertes) du grand séminaire de Toulouse, à l'invitation de Gino, notre
séminariste.
Qui se doute que derrière ces grands murs de la rue des Teinturiers, à Saint-Cyprien, se cache un parc
fleuri, un bâtiment immense et vénérable, et plusieurs dizaines de jeunes hommes se préparant à
consacrer leur vie à Dieu et au service des autres, dans la joie et la confiance ?
Rencontrer Gabriel, le plus jeune d'entre eux (19 ans) et l'écouter nous raconter son appel est très
émouvant. Pendant l'homélie de la messe, le Père supérieur compare ces hommes à des jeunes pousses
qui ont besoin de prière, de connaissance et de la Parole pour grandir. L'assemblée a prié pour soutenir
leur vocation.
Le pique-nique dans le réfectoire donne l'occasion de discuter avec plusieurs séminaristes : chaque
histoire est singulière, chaque personnalité est unique. Tous sont unanimes sur la joie et la paix qui les
habitent depuis qu'ils ont choisi d'écouter l'appel de Dieu.
Ensuite, une visite des bâtiments est menée par un collègue guadeloupéen de Gino. Chaque salle abrite
un temps de la journée du séminariste : la chapelle, l'étude, la bibliothèque, le parloir pour accueillir sa
famille ou ses amis, la salle commune, la salle de sport, la chambre. Chaque "fraternité" (ou groupe de 7)
assure à tour de rôle le service, l'entretien du jardin, le ménage… On ressent que la vie fraternelle est
riche dans ces murs (et on apprend aussi que le Père supérieur a un gros chat paresseux nommé Pépette
!). La vie est bien rythmée par les offices, les cours de philo et de théologie à l'université catholique, le
travail personnel, l'envoi en paroisse le weekend...
En attendant l'heure du retour, les collégiens partagent une belle partie de foot sur la pelouse du parc,
sous la statue du Curé d'Ars, saint patron des séminaristes.
Finalement, la pluie nous a épargné. Et quelles rencontres ! Merci à tous pour cette belle journée (Laure)
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Une soirée dans un quartier de Colomiers, les Marots.
Des lampadaires éclairent la rue déserte; quelques feuilles tourbillonnent mollement; Des silhouettes
marchent résolument dans la nuit. Où vont-elles ? Elles s'arrêtent à une porte, on leur ouvre
rapidement....
Des chrétiens se rencontrent en quartier : pas très nombreux, mais déterminés à braver la nuit noire, à
raccourcir leur diner après un cours de gym, à abandonner leur fauteuil et leur émission favorite, pour
passer un moment ensemble, pour dialoguer.
Chacun s'assoit autour de la table, on sent déjà une Présence. Les thèmes sont variés, mais sont liés à
nos expérience de foi; les textes du pape François nous inspirent: « Laudate Si » (Loué sois tu) nous
permet de mieux comprendre ce qu'est l'écologie intégrale, et la cohérence du message chrétien;
« Gaudete et exsultate » nous décrit un chemin accessible vers la Sainteté. Quelle richesse des
échanges! Les avis sont parfois différents, les débats animés mais nous nous écoutons, nous
cheminons...
Ah, il est déjà 22 heures ! Après les nourritures spirituelles, nous nous régalons de gâteaux et boissons
amenés.
C'est sûr, le Christ est au milieu de nous, nous sentons sa Bienveillance.
C'est fini, nous repartons dans la nuit, mais le cœur réchauffé par ce moment. Nous avons planifié la
prochaine date. Les premiers chrétiens devaient avoir ce même sentiment, d'être un peu en dehors du
monde, de la pensée commune païenne, mais riches d'un Trésor, et renforcés pour le partager avec
d'autres.
(Béatrice)

Journée paroissiale de fin d'année : DIMANCHE 30 JUIN
Cette année, la paroisse a confié à l'équipe « Eglise Verte » le soin de préparer notre journée paroissiale
de fin d'année, le dimanche 30 juin 2019.
Voici quelques informations la concernant :
 Messe des familles à Ste Radegonde à 10h30
 Ensuite, on se rend à la ferme du Tinturier (chez Mr de Rodez) tout au bout du Chemin St Jean.
(Suivre les indications à ce niveau-là)
 Apéritif offert par la paroisse
 Repas partagé : en essayant de tendre vers le Zéro déchet !
 14h30 : sortie-nature accompagnée (plusieurs groupes) ou film (sans doute « La Terre vue du
cœur ») / au choix
 16h30 : mise en commun et offrande
 17h : fin
Quelques remarques ou consignes :
Pensons au covoiturage. Il y aura un parking à proximité.
Nous aurons un chapiteau pour nous protéger, quelques grandes tables, des bancs. On peut apporter des
couvertures pour s'asseoir au pique-nique.
Penser à des bouteilles d'eau, à des bonnes chaussures, chapeaux, lunettes de soleil, anti-moustiques...

Pibrac 2019 du 14 Juin au 16 Juin : Fête et Pèlerinage Sainte Germaine
- 14 Juin : 20h30 Messe de Vigile à la maison Sainte Germaine présidée par Mgr Vincent Landel,
évêque émérite de Rabat et procession au flambeau
- 15 Juin : 10 h Rassemblement des aumôneries du doyenné, 10h30 messe solennelle à la basilique,
présidée par Mgr Le Gall ; 14 h, Chemin de Croix autour de la basilique, adoration St Sacrement et à 16
h, Vêpres animées par les petites sœurs de l’Agneau ; à 20 h 30, Veillée, chants et Prières
- 16 juin : 10 h 30 Messe solennelle à la Basilique présidée par Mgr Fonlupt, évêque de Rodez et
procession et vénération des reliques de la basilique ; 14 h : chemin de croix ; 16 h : Vêpres et vénération
des reliques

Nos amis nous invitent
Samedi 1 juin 11h00 : Place du Lioran, les "Marcheurs de l'Espoir" se retrouvent pour se rendre jusqu'au
totem de Gandhi.
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Ensemble vocal de Tournefeuille : mardi 18 juin à 20h30, Ste-Radegonde – Requiem de Fauré
Concert pour le Mali : dimanche 30 juin, à 16h, Ste-Radegonde – avec 3 chorales

Baptêmes célébrés en mai
ABENAQUI LOGEARD Inayah - ANIAMBOSSOU Mila - MANI Angie - MARIOTTI MORRA Luigi PRATX Marius - VITASSE Nicolas

Mariages célébrés
CASTELLE Guillaume et MEJIA MARQUEZ Ana Carolina

Obsèques
SERRANO Christine - CHAUMEIL Philippe - SALVY Louis - MARSENGO Pierre
Date

Heure

Juin 2019

Lieu

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

jeu 6 juin

17h00

Messe à la maison de retraite EMERAUDE

sam 8 juin

10h30

Messe anticipée de la Pentecôte 1ère Communion

Ste Radegonde

sam 8 juin

18h30

Messe anticipée de la Pentecôte

Ste Bernadette

lun 10 juin

08h30
10h30
15h00

Messe de la Pentecôte
Messes de la Pentecôte 1ère Communion
Prière à Marie

jeu 13 juin

16h15

Messe à la maison de retraite LASPLANES

dim 9 juin

sam 15 juin

Ste Radegonde
Au 85 rue Gilet

Pèlerinage pour la fête de Ste Germaine

Pibrac

sam 15 juin

18h30

Messe anticipée du dimanche de la Sainte Trinité

Ste Bernadette

dim 16 juin

10h15

Eveil à la foi

Au 85 rue Gilet

dim 16 juin

08h30 et 10h30

Messes du dimanche de la Sainte Trinité

Ste Radegonde

mar 18 juin

14h30

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

Au 85 rue Gilet

jeu 20 juin

16h30

jeu 20 juin

10h
18h – 20h

Messe à la M.A.P.A.D RONSARD
Réunion de l’équipe de communication
Groupe biblique - Initiation à l'Ancien Testament : Livre de Au 85 rue Gilet
Ruth
Messe anticipée de la fête du Saint-Sacrement
Ste Bernadette

sam 22 juin

18h30

dim 23 juin

8h30
10h30

Messe de la fête du Saint Sacrement
Messe de la fête du Saint-Sacrement et profession de
foi des collégiens

Ste Radegonde

Prière à Marie

Au 85 rue Gilet

Messe de St Jean-Baptiste

Ste Bernadette

Ste Radegonde

lun 24 juin

15h00

lun 24 juin

9h

mer 26 juin

9h30

Réunion de l’équipe de communication

Au 85 rue Gilet

ven 28 juin

9h00

Messe de la fête du Sacré Cœur

Ste Bernadette

sam 29 juin

18h30

Messe anticipée du 13e dimanche ordinaire

Ste Bernadette

dim 30 juin

08h30

Messe du 13e dimanche ordinaire
Ste Radegonde
Messe de fin d’année de la paroisse et suivi d’une fête
Ste Radegonde
champêtre

10h30

Lieu

Jours

Heures

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
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