ESPACE 85 – Janvier 2020
Paradoxes et prophétisme
Les paradoxes sont-ils exacerbés dans notre siècle ? Ils sont nombreux dans le domaine de la bioéthique
et des questions de société.
L’espérance de vie augmente, ce que l’on peut considérer comme un progrès. Cela pose la question du
financement de cette vie plus longue, et donc une réforme des retraites s’impose. Ou plutôt elle a du mal
à s’imposer, et nous pensons à toutes ces personnes qui se mobilisent depuis un mois pour manifester, et
à toutes les victimes des grèves, en particulier dans les transports. Nous voulons bien vivre plus
longtemps ainsi que les personnes que nous aimons, et il faut bien cotiser plus pour cela, mais la question
ne semble pas vouloir être entendue de cette façon.
Il y a aussi le paradoxe des personnes passionnées par le transhumanisme, qui permettrait à nos cellules
d’être renouvelées bien plus longtemps, et de différer alors le moment de la mort. Et parfois ces mêmes
personnes voudraient légitimer la fin de vie provoquée de façon médicale.
En début de vie, la contraception est passée dans les mœurs. Et l’avortement est bien souvent banalisé
alors qu’il provoque de grandes et durables souffrances chez celles qui le vivent. Et pourtant, le sujet
débattu en ce moment est celui autour de la procréation médicalement assistée, et celui de la gestation
pour autrui. Le constat simpliste est : celles et ceux qui veulent un enfant ne peuvent pas en avoir et
beaucoup de celles et ceux qui peuvent en avoir n’en veulent pas.
Les pays où les enfants naissent nombreux, sont ceux où l’émigration est forte. Et les pays de faible
natalité sont ceux où l’immigration frappe à la porte. La porte s’ouvre lorsque l’immigration est choisie
(personnes diplômées), mais elle s’entrouvre seulement pour les autres personnes.
Les migrations sont économiques, politiques, ou dues au réchauffement climatique. Celui-ci inquiète tout
le monde. Des efforts sont faits pour changer nos manières de consommer, en particulier pour moins
utiliser les matières plastiques et pour se déplacer autrement. Pourtant, nous utilisons toujours plus notre
téléphone ou internet dont les dégâts qu’ils provoquent sur l’environnement sont avérés. Des jeunes
descendent dans la rue pour défendre la planète, en particulier à la suite de Greta Thunberg, enfant de 16
ans, entraînant des adultes dans leurs manifestations. Nouveau paradoxe ?
Dans les rues des capitales du monde, pour que le pouvoir soit partagé, qu’il y ait plus de justice et de
liberté, beaucoup se mobilisent depuis des mois à Hong-Kong, Alger, Khartoum, Santiago, Port-au-Prince,
Bassora… Ne les oublions pas non plus ni leurs combats en ce temps de Noël.
"Consolez, consolez mon peuple" annonce le prophète Isaïe. "Que lui crierai-je ?... L’herbe se dessèche,
la fleur se fane, mais la parole de Dieu subsiste à jamais... Monte sur une haute montagne… élève la
voix, ne crains pas, dis aux villes de Juda : "Voici votre Dieu"… tel un berger il fait paître son troupeau" (Is
40, 1…11)
Que l’accueil de Jésus Sauveur dans nos vies renforce notre rôle de prophètes. L’avenir appartient au
Seigneur qui compte sur nous pour étendre son Royaume de paix et de fraternité et pour l’annoncer :
"Voici votre Dieu".
Bonne année 2020 à tous, à toutes les familles.
J-Christophe Cabanis
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1 Janvier 2020, Message du pape François pour la Journée Mondiale de la Paix

LA PAIX, UN CHEMIN D’ESPÉRANCE :
DIALOGUE, RÉCONCILIATION ET CONVERSION ÉCOLOGIQUE
Dans ce texte, le pape donne des pistes pour parvenir à la paix. Celle-ci est possible à condition de
l’espérer et d’ouvrir son cœur à des relations fraternelles et respectueuses. Voici les points principaux et
les extraits choisis du texte :
1- La paix, chemin d’espérance face aux obstacles et aux épreuves
Toute situation de menace alimente le manque de confiance et le repli sur soi. Le manque de confiance et
la peur renforcent la fragilité des rapports et le risque de violence, dans un cercle vicieux qui ne conduira
jamais à une relation de paix. En ce sens, la dissuasion nucléaire ne peut que créer une sécurité illusoire.
2- La paix, chemin d’écoute basé sur la mémoire, sur la solidarité et sur la fraternité
Le processus de paix est donc un engagement qui dure dans le temps. C’est un travail patient de
recherche de la vérité et de la justice qui honore la mémoire des victimes et qui ouvre, pas à pas, à une
espérance commune plus forte que la vengeance. Dans un État de droit, la démocratie peut être un
paradigme significatif de ce processus si elle est basée sur la justice et sur l’engagement à sauvegarder
les droits de chaque personne, en particulier si elle est faible ou marginalisée, dans la recherche
continuelle de la vérité. Il s’agit d’une construction sociale et d’une élaboration en devenir, où chacun
apporte de manière responsable sa propre contribution, à tous les niveaux de la collectivité locale,
nationale et mondiale.
3- La paix, chemin de réconciliation dans la communion fraternelle
La Bible, en particulier à travers la parole des prophètes, rappelle les consciences et les peuples à
l’alliance de Dieu avec l’humanité. Il s’agit d’abandonner le désir de dominer les autres et d’apprendre à
se regarder réciproquement comme des personnes, comme des enfants de Dieu, comme des frères.
L’autre ne doit jamais être enfermé dans ce qu’il a pu dire ou faire, mais il doit être considéré selon la
promesse qu’il porte en lui. C’est seulement en choisissant la voie du respect qu’on pourra rompre la
spirale de la vengeance et entreprendre le chemin de l’espérance.
4- La paix, chemin de conversion écologique
Ce chemin de réconciliation est aussi écoute et contemplation du monde qui nous a été donné par Dieu
pour que nous en fassions notre maison commune. En effet, les ressources naturelles, les nombreuses
formes de vie et la terre elle-même nous sont confiées pour être "cultivées et gardées" (cf. Gn 2, 15) aussi
pour les générations à venir, avec la participation responsable et active de chacun. En outre, nous avons
besoin d’un changement, dans les convictions et dans le regard, qui ouvre davantage à la rencontre avec
l’autre et à l’accueil du don de la création qui reflète la beauté et la sagesse de son Auteur. La conversion
écologique à laquelle nous faisons appel nous conduit donc à avoir un nouveau regard sur la vie, en
considérant la générosité du Créateur qui nous a donné la terre et nous rappelle à la joyeuse sobriété du
partage
5- On obtient autant qu’on espère
Le chemin de la réconciliation exige patience et confiance. On n’obtient pas la paix si on ne l’espère pas.
Pour les disciples du Christ, ce chemin est aussi soutenu par le sacrement de la Réconciliation, donné par
le Seigneur pour la rémission des péchés des baptisés. Ce sacrement de l’Eglise, qui renouvelle les
personnes et les communautés, invite à avoir le regard tourné vers Jésus qui a réconcilié "tous les êtres
pour lui, aussi bien sur la terre que dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix" (Col 1, 20) ;
et il demande d’abandonner toute violence en pensées, en paroles et en actions, aussi bien envers le
prochain qu’envers la création.
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/peace/documents/papafrancesco_20191208_messaggio-53giornatamondiale-pace2020.html

Les Lundis du 85 :
Lundi 6 janvier 2020, à 20h30 au 85 rue Gilet : Le Sénat vu de l'intérieur/La vie d’un sénateur au
quotidien. Témoignage et échange avec Claude RAYNAL, sénateur, vice président de la commission des
Finances. Venez nombreux.

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens
Du samedi 18 au samedi 25 janvier.
Thème : "Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire" (Actes des apôtres : 28, 2)
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La rencontre en quartier Perget-Monturon
Lors de la préparation de la messe du 3e dimanche de l’Avent dans mon groupe de quartier, j’ai été
vraiment marquée par certaines paroles, par des éclairages qui m’apportent leur part de lumière, qui
m’interrogent et qui me permettent d’avancer à petits pas avec les autres sur les chemins de conversion.
A travers cela, je découvre le visage de Dieu chez mes sœurs, mes frères. Merci mon Dieu pour ce
moment précieux, proposé par la paroisse, ce moment de grande paix, d’amour et de joie.
Anne-Marie D.

Doyenné Ste-Germaine :
Conférence partage sur
"Spiritualité chrétienne pour une conversion écologique" :
Samedi 18 janvier 2020 de 9h à 12h30
Nous savons que cela ne va pas, mais nous ne
à l’Oustal, Plaisance du Touch,
bougeons pas trop. Quelles sont les
par Jérôme Gué, jésuite, président du Céras
résistances ? Et quelles approches spirituelles
(revue Projet). Repas partagé proposé ensuite.
peuvent nous aider à entrer dans une véritable
L’Eglise Verte de Colomiers et du secteur de
conversion ?
Tournefeuille vous recommande cette matinée.
Jean-Christophe Cabanis, nouveau doyen

Mon Dieu, je T'offre cette année qui commence
Mon Dieu,
je T'offre cette année qui commence.
C'est une parcelle de ce temps si précieux
que tu m'as donné pour Te servir.
Je la mets sous le signe de la fidélité :
fais qu'elle soit une longue ascension vers Toi
et que chaque jour me trouve plus riche de foi et
d'amour.
Mon Dieu,
je T'offre tous ceux que j'aime.
Ne permets pas que je leur fasse défaut,
mais plutôt que je sois pour eux
le canal invisible de ta grâce
et que ma vie leur manifeste ton amour.

Mon Dieu,
je T'offre aussi l'immense douleur de ce monde
que tu as créé et racheté :
les souffrances des enfants innocents,
le long ennui des exilés,
l'angoisse des chefs,
et ce poids qui pèse si lourdement sur tous.
Mon Dieu,
qu'une étincelle de ta charité
éclate en nos ténèbres
et que l'aube de la paix
se lève en cette année.
Je Te le demande en union avec tes saints, avec
ton Église,
avec ton Fils, Jésus-Christ, prince de la Paix.
Madeleine Danielou

Nos amis nous invitent :
Samedi 4 janvier 11h00 : place du Lorian, les "Marcheurs de l'Espoir" se retrouvent pour se rendre
jusqu'au totem de Gandhi.
Vendredi 10 janvier à 19h : concert "Mélodie de Noël", chants russes et petites pièces
instrumentales.
L’Association "une fleur pour la Palestine", qui envoie des bourses pour les élèves des écoles
chrétiennes palestiniennes, accueille le 25 Janvier 2020 un prêtre palestinien, Jamal KADER, directeur
général des Ecoles du Patriarcat latin de Jérusalem et curé de Ramallah ; il est accompagné de Suhail
Daïbes, père de famille et directeur de l’école de Beit Jala. Ils viennent visiter les donateurs repartis dans
toute la France. Ils participeront à la célébration eucharistique à Sainte Bernadette le samedi 25 Janvier
2020 à 18h. A 20h30, au 85 Rue Gilet, une conférence est prévue au cours de laquelle ils témoigneront
de leur vie en Palestine et répondront aux questions.

Baptêmes célébrés en décembre :
Noémie FAVIER, Bernice et Bérence BACQUE-YOMBE
Obsèques célébrées en décembre :
Francis LAVILLE, Charles BAPTISTA, Jacqueline CAMPADIEU, Yvonne DEMBLANS, Germaine
DALEZAN, Raymond FOSSAT, Aline CUSSAC, Maria-Antonia PLAZA, Jean FABRESSE,
Lysiane PREVOT.
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Date

Heure

Janvier 2020

Lieu

mer 1 janv

10h30

Messe du nouvel an

jeu 2 janv

17h00

Messe de Noël à la maison de retraite EMERAUDE

sam 4 janv

09h00

Messe pour les défunts du mois

Ste Radegonde

sam 4 janv

18h00

Messe anticipée de l'Epiphanie et galette des rois

Ste Bernadette

dim 5 janv

08h30

Ste Radegonde

dim 5 janv

10h30

lun 6 janv

20h30

Messe de l'Epiphanie et galette des rois
Messe de l'Epiphanie animée par les équipes A.C.O
(action catholique ouvrière) et galette des rois
Les Lundis du 85 : Le Sénat vu de l’intérieur

jeu 9 janv

16h15

Messe à la maison de retraite LASPLANES

sam 11 janv

18h00

Messe anticipée de la fête du Baptême du Seigneur

Ste Bernadette

dim 12 janv

08h30

Ste Radegonde

dim 12 janv

10h30

lun 13 janv

15h00

Messes de la fête du Baptême du Seigneur
Messe de la fête du Baptême du Seigneur et messe
des familles suivie d’un repas partagé au 85 rue Gilet
Prière à Marie

mar 14 janv

14h30 à 16h00

Groupe Biblique - Hommes et Femmes de la Bible

Au 85 rue Gilet

jeu 16 janv

16h30

jeu 16 janv

18h00 à 20h00

sam 18 janv

09h30 à 12h30

sam 18 janv

Ste Radegonde

Ste Radegonde
Au 85 rue Gilet

Ste Radegonde
Au 85 rue Gilet

Messe à la M.A.P.A.D RONSARD

18h00

Groupe Biblique - Initiation à l’Ancien Testament
Conférence suivie d'un repas partagé –
Spiritualité chrétienne pour une conversion écologique.
Messes anticipées du 2e dimanche du temps ordinaire

Au 85 rue Gilet
L’Oustal, Plaisance
du Touch
Ste Bernadette

dim 19 janv

10h15

Eveil à la foi

Au 85 rue Gilet

dim 19 janv

08h30 et 10h30

Messes du 2e dimanche du temps ordinaire

Ste Radegonde

mar 21 janv

14h30

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

Au 85 rue Gilet

mer 22 janv

10h00

Réunion équipe communication

Au 85 rue Gilet

sam 25 janv

18h00

Messe anticipée du 3e dimanche du temps ordinaire

dim 26 janv

08h30 et 10h30

lun 27 janv

Messes du 3e dimanche du temps ordinaire

Ste Bernadette

15h00

Prière à Marie

Au 85 rue Gilet

mer 29 janv

10h00

Réunion équipe communication

Au 85 rue Gilet

sam 1 févr

09h00

Ste Radegonde

sam 1 févr

18h00

dim 2 févr

08h30 et 10h30

Messe pour les défunts du mois
Messe anticipée de la Présentation de Jésus au
Temple
Messes de la Présentation de Jésus au Temple

Jours

Heures

Mardi et vendredi

07h30 ou 08h00 (vacances)

Mercredi
Jeudi
Tous les mardis

Ste Bernadette
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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