ESPACE 85 – Décembre 2019
Le désert et St Jean Baptiste
"Les déserts extérieurs se multiplient dans notre monde parce que les déserts intérieurs sont devenus très
grands". Cette phrase est du pape Benoit XVI, reprise par le pape François dans son encyclique Laudato
Si (LS 217). C’est vrai que le réchauffement climatique est très inquiétant et fait beaucoup de victimes (faim,
migrants, …) quand le désert gagne, par exemple au Sahel. En France, on parle de déserts médicaux, de
grandes zones rurales désertées au profit de la ville, même si la cause n’est pas climatique. Il y a des
solutions urgentes à trouver, mais le plus urgent nous disent les papes, c’est la conversion. C’est notre
cœur qui doit être irrigué pour ne pas rester sec. Si notre cœur est sec, nous nous intéressons surtout à
nous-mêmes et à ce que nous pouvons posséder. Si notre cœur est irrigué, alors nous serons capables
d’aimer, de ne pas vivre pour nous-mêmes mais pour les autres, en particulier les plus petits, et nous
pourrons avoir une relation fraternelle avec toute la Création.
La conversion, St Jean-Baptiste en est le champion, lui qui nous donne rendez-vous chaque année durant
ce temps de l’Avent : "Convertissez-vous car le Royaume de Dieu est tout proche" dit-il (Mt 3,2). JeanBaptiste vit dans le désert de façon très sobre dans sa façon de se vêtir et de se nourrir. Il est un prophète :
il invite les foules à la conversion, mais surtout il invite à considérer un autre horizon, celui du Royaume, et
c’est lui qui reconnaît Jésus et le désigne : "Voici l’Agneau de Dieu".
Le désert est bon pour la vie spirituelle : il permet de se désencombrer de ce qui prend trop de place dans
notre vie, d’écouter de façon plus libre la Parole de Dieu et de prendre de bonnes décisions pour revenir
dans la vie de tous les jours et être capable de mieux aimer. Les déserts, il ne faut pas en fabriquer, il faut
prendre ceux qui nous sont donnés.
Des personnes étrangères traversent des déserts pour venir dans nos pays, au péril de leur vie. Souvent,
le désert continue pour eux lorsque les portes et les cœurs se ferment devant eux. Que notre Eglise, à la
suite de Jean-Baptiste, par un mode de vie sobre et une attention à tous (es), sache désigner Celui qui est
venu dans notre monde pour nous sauver. Celui qui est l’eau vive qui désaltère. Celui qui vient nous aider
à refleurir nos déserts comme l’annonçait Isaïe : "Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! Le
pays aride, qu’il exulte et fleurisse comme la rose, qu’il se couvre de fleurs des champs, qu’il exulte et crie
de joie". (Is 35,1). Sachons communiquer notre joie de croire, la vraie joie de Noël.
En Avent.
J-Christophe Cabanis
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Les rencontres en quartier
Sont relancées en ce temps de l’Avent. Elles correspondent aussi à la priorité que le diocèse veut donner
aux fraternités missionnaires de proximité (lire le dernier numéro de Soif de Toi, le bulletin diocésain, que
l’on peut trouver à l’église).
L’Equipe d’Animation Pastorale propose de réfléchir autour de la question des migrants : quel accueil, en
tant que chrétiens ? Notre pape a écrit un message dernièrement qui pourra enrichir nos discussions.
Veillons à inviter autour de nous, des personnes qui viennent à l’Eglise ou qui en sont éloignées, pensons
à toutes les générations, des plus jeunes aux plus âgés.

Extraits de message du Pape François
pour la journée mondiale du migrant et du réfugié - 29 Septembre 2019
La présence des migrants et des réfugiés – comme en général des personnes vulnérables – représente
aujourd’hui une invitation à retrouver certaines dimensions essentielles de notre existence chrétienne et de
notre humanité, qui risquent de s’assoupir dans un style de vie rempli de confort.
Comme Jésus lui-même nous l’enseigne (cf. Mt 9, 35-36 ; 14, 13-14 ; 15, 32- 37), avoir de la compassion
signifie reconnaître la souffrance de l’autre et passer tout de suite à l’action pour soulager, soigner et sauver.
Avoir de la compassion signifie faire de la place à la tendresse, que la société contemporaine nous demande
si souvent, au contraire de réprimer. S’ouvrir aux autres n’appauvrit pas mais enrichit, car cela aide à être
plus humain...
Le développement qui exclut rend les riches plus riches et les pauvres plus pauvres. Le développement
véritable est celui qui se propose d’inclure tous les hommes et toutes les femmes du monde, en favorisant
leur croissance intégrale, et qui se préoccupe aussi des générations futures.
"Celui qui voudra devenir grand parmi vous, sera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier parmi
vous, sera l’esclave de tous" (Mc 10, 43-44).
Il ne s’agit pas seulement de migrants : il s’agit de mettre les derniers à la première place.
Chers frères et sœurs, la réponse au défi posé par les migrations contemporaines peut se résumer en quatre
verbes : accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. Mais ces verbes ne valent pas seulement pour les
migrants et pour les réfugiés. Ils expriment la mission de l’Église envers tous les habitants des périphéries
existentielles, qui doivent être accueillis, protégés, promus et intégrés. Si nous mettons ces verbes en
pratique, nous contribuons à construire la cité de Dieu et de l’homme ; nous encourageons le développement
humain intégral de toutes les personnes, et nous aidons aussi la communauté mondiale à s’approcher des
objectifs du développement durable qu’elle s’est donnés, et qu’il sera difficile d’atteindre autrement. Donc,
ce n’est pas seulement la cause des migrants qui est en jeu, ce n’est pas seulement d’eux qu’il s’agit, mais
de nous tous, du présent et de l’avenir de la famille humaine. Les migrants, et spécialement ceux qui sont
plus vulnérables, nous aident à lire les “signes des temps”. À travers eux, le Seigneur nous appelle à une
conversion, à nous libérer des exclusions, de l’indifférence et de la culture du déchet. À travers eux, le
Seigneur nous invite à nous réapproprier notre vie chrétienne dans son entier et à contribuer, chacun selon
sa vocation, à l’édification d’un monde qui corresponde davantage au projet de Dieu.

Les Lundis du 85
Lundi 2 décembre à 20h30 au 85 rue Gilet : "L'Homme face à l'Univers". Quelle avancée actuelle des
connaissances ? Qui sommes-nous face à cette immensité qui se découvre à nous ? Réponses, nouveaux
questionnements et échange avec : Sylvie VAUCLAIR, astrophysicienne à l'institut de recherche en
astrophysique et planétologie. Professeur émérite à l'université Paul Sabatier de Toulouse.

Exposition de Crèches en terres Occitanes
Du 27 novembre au 11 décembre de 14h à 18h tous les jours. Cette année, dans le prolongement des
expositions de 2015 et 2017 au Vieux Temple de Toulouse, une nouvelle exposition de crèches de Noël vous
est proposée en plein cœur de Toulouse, à l’hôtel Dumay situé à deux pas du Capitole. À la différence des
deux éditions précédentes qui présentaient un très grand nombre de crèches venues de tous les continents,
cette année l’exposition, qui se tient dans une salle beaucoup plus petite, la salle d’exposition de l’Association
"Les Toulousains de Toulouse", est centrée sur les crèches des terres occitanes, principalement provençales
et catalanes.
On y découvrira par exemple cette crèche du XVIIIème siècle qui appartient à un bref historique des
représentations de la naissance de Jésus : "Des Nativités aux crèches". Présentée sous une vitre, elle est
composée de personnages réalisés en cire. Plus loin, "L’Annonciation" est un diorama de type catalan, pour
lequel la crèche proprement dite se trouve dans le décor et qui fait revivre la vie de Jésus sur l’intérieur des
murs du bâtiment.
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Il vous sera impossible de ne pas passer à côté d’une très grande crèche de 7m de longueur qui vous
présentera des santons typiquement provençaux, plus traditionnels : ses 135 personnages offrent un bel
aperçu des costumes, des métiers et des traditions d’époque. Ne ratez pas saint François d’Assise, le patron
des santonniers, et le loup de Gubbio ! Une vitrine montre aussi l’interprétation par divers santonniers
provençaux, anciens ou actuels, de deux thèmes : le rémouleur et le valet de ferme. L’occasion de
redécouvrir des métiers oubliés.
Vous pourrez aussi découvrir deux grandes crèches aux santons d’argile, une table montrant les étapes de
la fabrication du santon provençal, tandis qu’une autre illustrera la tradition du repas de Noël en Provence.
Dans la grande vitrine centrale, vous apercevrez exposées quelques œuvres uniques des plus talentueux
des santonniers actuels. (http://toulouse.catholique.fr/Des-creches-de-terres-occitanes)

"Quelques citations de sagesse. "
"Accorde-moi, Seigneur, la sérénité d’accepter ce que je ne peux changer, le courage de changer ce qui peut
être changé, et la sagesse de les distinguer l’un de l’autre."
Prière attribuée à Marc-Aurèle.
"Donnez au Seigneur le bénéfice de croire que sa main vous conduit et acceptez la peur de vous sentir
comme suspendu et incomplet."
Père Teilhard de Chardin
"Le hasard, c’est Dieu qui se promène incognito."
Albert Einstein

Une Théologie de la relation
On peut vivre intensément avec peu, surtout quand on est capable d’apprécier d’autres plaisirs et
qu’on trouve satisfaction dans les rencontres fraternelles, dans le service, dans le déploiement de
ses charismes, dans la musique et l’art, dans le contact avec la nature, dans la prière. Le bonheur
requiert de savoir limiter certains besoins qui nous abrutissent, en nous rendant ainsi disponibles aux
multiples possibilités qu’offre la vie. (LS 223) La théologie de la Création qui traverse Laudato si’ est bien
l’expression de ce que le théologien Christoph Théobald appelle une "relationalité pastorale" : si "tout est
lié", si tout est relation, l’annonce de la Bonne Nouvelle est indissociable de l’aptitude à cultiver des
relations de qualité, de justice et d’amour, avec nous-mêmes, avec les autres, avec la terre qui nous
porte et, ainsi, avec Dieu.
Cécile Renouard, Une théologie de la relation, https://croire.la-croix.com/Abonnes/Laudato-Si-le-respect-de-la-Creation

Permanences à Ste Bernadette
Samedi 23 Novembre, l'inauguration des nouvelles salles de Ste Bernadette a été une belle fête.
Nous étions nombreux pour l'occasion et avons apprécié la qualité du travail des artisans.
Les différents groupes ont déjà commencé à utiliser ces salles dénommées Massabielle et Nevers.
Père Théophile y assurera des permanences deux fois par semaine pour des confessions ou entretiens
particuliers :
Mercredi matin, après la messe de 9h et jusqu'à midi Et vendredi matin entre 8h30 et midi.
Que Ste Bernadette et Ste Marie continuent à raviver notre foi !

Nos amis nous invitent
Mardi 03 décembre à 20h00, au cinéma Le Central à Colomiers, le Club du citoyen de Colomiers présente
: Graines de Ronds-Points. Un film de Jean-Paul Juiland. Projection suivie d’un débat et d’un pot en
présence du réalisateur JP Juilland, et d’Hélène et Alain gilets jaunes de Toulouse-Ouest. Synopsis : Graines
de ronds-points raconte les trois moments phares qu’ont connus les gilets jaunes de Vienne, en Isère, entre
novembre 2018 et juin 2019. Il croise cette chronologie avec les grandes questions que (se) posent les gilets
jaunes…
Samedi 7 décembre 11h00 : Place du Lioran, les "Marcheurs de l'Espoir" se retrouvent pour se rendre
jusqu'au totem de Gandhi.

Baptême célébré en novembre
BLEOUE Ethan

Obsèques célébrées en novembre
PAULET Léonie – DOUAT-CARRERE Dominique – NADAL Maria – MAZELLA Jacqueline –
RODIUS Jean – ANDRE Francine – CANCET Kyla (nouveau-né) – RODOZ Juliette – RUPE Joseph –
DEZANGLES Geneviève
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Date

Heure

dim 1 déc

08h30 et 10h30

lun 2 déc

Décembre 2019

Lieu

Messes du 1e dimanche de l'Avent

Ste Radegonde

20h30

Les Lundis du 85 : "L'homme face à l'univers."

Au 85 rue Gilet

jeu 5 déc

17h00

Messe à la maison de retraite EMERAUDE

ven 6 déc

20h30

Répétition des chants pour Noël

Ste Radegonde

sam 7 déc

09h00

Messe pour les défunts du mois

Ste Radegonde

sam 7 déc

18h00

Messe anticipée du 2e dimanche de l'Avent

Ste Bernadette

dim 8 déc

08h30

Messe du 2e dimanche de l'Avent

Ste Radegonde

dim 8 déc

10h30

Messe du 2e dimanche de l'Avent
A midi repas partagé au 85 rue Gilet

Ste Radegonde

lun 9 déc

09h00

Messe de l’Immaculée Conception

Ste Bernadette

lun 9 déc

15h00

Prière à Marie

Au 85 rue Gilet

mar 10 déc

14h30 à 16h00

Groupe Biblique - Hommes et Femmes de la Bible

Au 85 rue Gilet

jeu 12 déc

16h15

Messe de Noël à la maison de retraite LASPLANES

ven 13 déc

20h30

Répétition des chants pour Noël

Ste Bernadette

sam 14 déc

18h00

Messe anticipée du 3e dimanche de l'Avent

Ste Bernadette

dim 15 déc

08h30 et 10h30

Messes du 3e dimanche de l'Avent

Ste Radegonde

mar 17 déc

14h30

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

Au 85 rue Gilet

mer 18 déc

20h30

Célébration pénitentielle avec absolution collective

Ste Radegonde

jeu 19 déc

16h30

Messe de Noël à la M.A.P.A.D RONSARD

jeu 19 déc

18h30

Noël avec les enfants du catéchisme

Ste Bernadette

sam 21 déc

10h00 à 12h00
14h00 à 16h00

Confessions individuelles

Ste Radegonde

sam 21 déc

18h00

dim 22 déc

08h30 et 10h30

lun 23 déc

10h00 à 12h00
14h00 à 16h00

Messe anticipée du 4e dimanche de l'Avent et
distribution de la lumière de Bethléem par les Scouts
et Guides de France
Messes du 4e dimanche de l'Avent

Ste Bernadette
Ste Radegonde

Confessions individuelles

Ste Radegonde

Prière à Marie

Au 85 rue Gilet

lun 23 déc

15h00

mar 24 déc

18h00 et 21h00

Messes de NOËL

Ste Radegonde

mer 25 déc

10h30

Messe de NOËL

Ste Radegonde

sam 28 déc

18h00

Messe anticipée de la Sainte Famille

Ste Bernadette

dim 29 déc

08h30 et 10h30

Messes de la Sainte Famille

Ste Radegonde

mer 1 janv

10h30

Messe de Marie Mère de Dieu

Ste Radegonde

jeu 2 janv
ven 3 jan
sam 4 janv
sam 4 janv
dim 5 janv

17h00
10h00
09h00
18h00
08h30

dim 5 janv

10h30

Messe de Noël à la maison de retraite EMERAUDE
Réunion équipe communication
Messe pour les défunts du mois
Messe anticipée de l'Epiphanie
Messe de l'Epiphanie
Messe de l'Epiphanie animée par les équipes A.C.O
(action catholique ouvrière)

Jours

Heures

Mardi et vendredi

07h30 ou 08h00 (vacances)

Mercredi
Jeudi
Tous les mardis

Au 85 rue Gilet
Ste Radegonde
Ste Bernadette
Ste Radegonde
Ste Radegonde

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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