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ESPACE 85–Mars 2020 
 

Le Cycle de l’eau vive 
Lorsque nous allons dans les Pyrénées, nous sommes attirés par la neige, même si elle est moins 
abondante ces derniers hivers, malheureusement, et par les torrents qui dévalent les pentes et égayent le 
fond des vallées. Les conduites forcées, si elles sont moins poétiques, sont tout aussi fascinantes : grâce 
à l’intelligence humaine, l’eau est retenue par un barrage puis envoyée beaucoup plus bas, grâce à ces 
conduites, jusqu’à la centrale qui va transformer la force hydraulique en électricité. Puis l’eau retourne à la 
rivière pour continuer à rendre ses multiples services ! Les riverains et vacanciers semblent s’être 
accommodés depuis longtemps de cette ressource moins polluante que d’autres et avec des risques 
limités, si l’étanchéité des barrages est bien vérifiée et si on n’est pas dans le gigantisme qui dénature 
l’environnement. 
La montagne d’une façon générale est un lieu de ressourcement car l’air y est pur et les paysages sont 
splendides. On peut contempler la Création à travers les roches, les plantes, les animaux. C’est un lieu 
spirituel car on s’élève. Jésus aimait entraîner ses disciples sur la montagne pour prier avec eux et pour 
les enseigner. Non pas pour fuir la vie de la plaine, mais pour pouvoir y revenir ensuite, remplis de force 
intérieure.  
Jésus était aussi un adepte des puits. A la fois pour pouvoir se désaltérer, mais aussi pour pouvoir 
converser et donner lui-même de l’eau vive, comme à la femme samaritaine.  
L’électricité n’existait pas de son temps, ni les centrales hydrauliques. Pourtant, c’est toujours sur la 
montagne qu’il a dit à ses disciples : « Vous êtes la lumière du monde ». Alors, comment transformer l’eau 
vive de sa Parole et de son Amour en lumière pour éclairer le monde ? 
Notre foi ne nous force en rien, mais l’aventure qu’elle nous procure est pleine de remous. Jésus nous 
entraîne à sa suite, et notre vie de foi est parfois calme et recueillie comme l’eau des lacs de montagne, 
parfois très puissante lorsqu’elle rejoint celle des autres croyants et qu’ensemble nous faisons le grand 
saut pour nous risquer à rejoindre le monde et ses besoins d’éclairage. Le mystère de la transformation 
de nos bonnes volontés en témoignages qui peuvent être lumineux nous dépasse, ce qui compte, c’est de 
garder la pureté de la goutte d’eau qui est rappelée à notre baptême. 
Notre vie de foi continue son cours d’eau à travers les plaines où le livre de l’Apocalypse nous dit que le 
fleuve de vie irrigue les arbres de vie qui fructifient et dont les feuilles servent de remèdes pour les nations 
(Ap 22,1-2). 
Bon Carême à tous, dans l’accueil, la contemplation, le partage de l’eau vive de Dieu. 

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– contact@paroissecolomiers.com 

Page d’accueil sur le site diocésain : http://toulouse.catholique.fr/Colomiers 
Page d'accueil du blog  : http://paroissecolomiers.com 
PageFacebook 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 

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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Dimanche 15 mars 2020, à la Cathédrale Saint-Etienne 
FETE DES PEUPLES 

11h00 : Messe animée par les communautés venues d’ailleurs et 
présidée par notre Archevêque Mgr Robert Le Gall. 
Vers 13h : Apéritif des Cultures du Monde sur le parvis de la Cathédrale. 

 

 
L'espérance chrétienne face à la crise écologique 

La crise écologique a déjà commencé, et on nous prédit un avenir 
catastrophique faute de réagir assez vite. Comment la vie, la passion et la 
résurrection du Christ peuvent ils nous aider à agir dans la non-violence et 
dans l'espérance ? 
Conférence partage mardi 3 mars à l'Oustal 20H – 22H par Jérôme Gué, 
jésuite président du Céras (Revue projet). Proposition de jeûner en faveur 
d'une association. 

Ensemble paroissial de Lardenne, Plaisance, Saint Simon, La Salvetat, Tournefeuille. 
 

Notre paroisse, engagée dans la démarche Eglise Verte doit être plus attentive aux actions concernant 
l’utilisation du support papier. Nous vous informons qu’à partir de ce bulletin (mars 2020) le tirage se fera 
sur du papier monochrome recyclé ou écolabel. Ce papier recyclé, qui est accepté par l’imprimante 
actuelle contribue à une pollution moindre, car provenant de forêts gérées de façon durable, et ayant un 
meilleur recyclage. Et veillons tous à ne pas exagérer le nombre de photocopies et à penser aux recto-
verso ! 
 

"Contre la faim, l’heure de l’écologie intégrale a sonné" 
A chaque Carême, le pape François nous rappelle combien il est important d’être à l’écoute de son 

prochain, de faire preuve de charité pour bâtir un monde plus juste et plus solidaire.  
 Le CCFD-Terre Solidaire agit contre toutes les formes d’injustices. Il œuvre pour que chacun 

voie ses droits fondamentaux respectés : manger à sa faim, vivre de son travail, habiter dans un 
environnement sain, choisir là où construire sa vie… Cet engagement pour plus de justice et de solidarité 
prend racine dans l’Évangile et la pensée sociale de l’Église. Par cette action individuelle et collective, 
nous proposons et soutenons des solutions de terrain. Grâce à vos dons, en soutenant les projets du 
CCFD-Terre Solidaire, vous agissez pour que vienne "le Temps des solutions" et pour qu’un autre monde 
soit possible. Le CCFD-Terre solidaire accompagne, dans 69 pays, 581 projets internationaux qui 
touchent 2,5 millions de personnes bénéficiaires. 

Pour le Carême 2020, un thème d’une actualité urgente : "Contre la faim, l’heure de l’écologie 
intégrale a sonné", en lien avec l’encyclique Laudato si. Un petit livret spirituel vous sera distribué le 1er 
dimanche pour accompagner votre démarche jusqu’au 5ème dimanche. Chacun des 40 jours de Carême, 
sur le site national du CCFD, un acte vous sera proposé pour agir au quotidien. A retrouver dans 
letempsdessolutions.org 

A Colomiers, la démarche Eglise verte de la paroisse, qui va dans le même sens de la conversion 
écologique, se poursuit… Alors bon vent pour ce temps de Carême… 
Les rendez-vous pour ce Carême 2020 : 
- Mercredi 18 mars, à 19h, à Toulouse, les jeunes adultes du CCFD invitent à une soirée avec un 

partenaire d’Indonésie, un Dayak dont l’association travaille sur les questions de déforestation, lutte 
contre l’accaparement des terres et défense de droits des populations autochtones. 

- Vendredi 27 mars à 19h30, à Colomiers, au 85, rue Gilet, soirée soupe et pain, suivie d’un vidéo-
cabaret sur thème de l’agroécologie. 

- Samedi 28 et dimanche 29 mars, messes du 5è dimanche de Carême animées par l’équipe CCFD 
et collecte nationale pour soutenir les projets des partenaires.  

Pour tout renseignement, contacter Françoise Laborde ou Chantal Aubé 

 
CAREME 2020 

Pour vivre ce carême 2020, la Paroisse de Colomiers met en place chaque semaine 2 temps de 
vie spirituelle. 

 Le premier temps est un "Chemin de prière, avec la parole de Dieu". 
-- Cela consiste en une rencontre d’une heure maximum, le mardi soir ; la méthode et les pistes de 
prière seront alors présentées ; cela aidera chacun à persévérer dans la prière. 
-- Et se poursuit par la prière personnelle de chacun, chez lui, chaque jour de 10 mn à 15 mn environ. 
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-- Chaque jour, la méditation d’un ou de plusieurs versets de la Parole de Dieu permettra d’approfondir 
notre relation personnelle avec Jésus. 
-- Chaque semaine il y aura un thème différent pour nous préparer à vivre la passion et la résurrection de 
Jésus. 
-- La rencontre se fera de 20h00 à 21h00, à la chapelle sainte Bernadette, les mardis : 3 mars ; 10 mars 
; 17 mars ; 24 mars ; 31 mars. Elle sera animée par le père Jean-Christophe avec Françoise et Pierre 
Lemaire, appelés à ce service. 
Il sera toujours possible de rejoindre ce parcours en cours de route. 

  Le deuxième temps est le "Chemin de croix". 
-- Tous les vendredis, à la chapelle sainte Bernadette, à 15h00 ; soit les 28 février, 6 mars, 13 mars, 20 
mars, 27 mars, 3 avril. Ces chemins de croix seront animés par une équipe de paroissiens, appelés à ce 
service. 
Le Vendredi Saint, 10 avril, le chemin de croix se fera à l’église sainte Radegonde. 

  

Bonjour mon ami(e), 
Au cours de notre vie, nous sommes amenés à traverser toutes sortes de saisons… certaines plus 
difficiles que d'autres et qui pourraient nous amener à douter du retour du printemps. 
C'est un peu comme une prairie à la belle saison… les abeilles et les papillons sont là, les oiseaux 
chantent : la vie est là. Mais revenez au même endroit quelques mois après et tout sera sec à cause de la 
chaleur… et encore plus tard, en hiver par exemple ; la même prairie sera peut-être couverte de neige ou 
toute jaunie. 
Etes-vous dans une saison où tout semble "mort" ou "en attente" ? Quelle que soit la saison que vous 
traversez, vous n'êtes pas seul(e). Jésus a dit : "Je suis avec vous Mon ami(e) jusqu'à la fin du monde". 

Matthieu 28.20(D'après ) 
Et c'est le désir de Dieu que vous entriez dans cette saison de vie, une saison où vous porterez du fruit, 
du bon fruit pour lui. 
"Mon ami(e) ressemble à un arbre planté près d’un cours d’eau : il(elle) donne son fruit en sa saison, et 

Psaume 1.3son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il(elle) fait lui réussit." (La Bible, ) 
Je le déclare sur votre vie : le printemps est là, il n'est pas loin ! 
Comme les premières pousses, les premiers bourgeons sortent de terre lorsque le temps est arrivé, 
bientôt, vous aussi, vous vivrez le printemps de Dieu. 
Dieu désire vous faire entrer dans une nouvelle saison. Attendez avec confiance et patience… il fera ! 
Joyeux Printemps ! Merci d'exister.            Le pasteur protestant. 
 

Coronavirus 
Témoignage de l’aumônier de la communauté catholique de Shanghai 
"Oui, la crise est grave, aussi à Shanghai. Tout est arrêté dans notre CCFS. On ne sait pas pour combien 
de temps. La ville dort, semble être morte, restaurants, lieux de cultes, musées, cinémas, opéra etc. : 
fermés ! Donc pas de vie publique. Les rues presque vides de circulations. On peut sortir pour 
s’approvisionner et en cas d’urgence…. Je vis donc presque comme un chartreux. Mais ça passera. Et la 
vie normale de notre communauté en forte diminution reprendra son élan habituel. Nous attendons des 
nouvelles directives des autorités compétentes. Mais Wuhan et la province de Hubei sont vraiment le 
centre de cette crise qui chaque jour compte des nouvelles victimes. Merci à vous et à toute l’équipe de 
nous porter dans votre cœur et vos prières. Amitié et en union de prière." 
 

Les Lundis du 85 
Lundi 2 mars à 20h30 au 85 rue Gilet. Cycle "Oser entreprendre autrement" : Se jeter à l'eau en 
devenant pisciculteur. Une démarche éco-responsable globale pour une reconversion réussie. 
Témoignage de Laurent GASTOU, ingénieur en agriculture et œnologue. Pisciculteur dans le Lot 
 

Nos amis nous invitent 
Samedi 7 mars11h00 : Place du Lioran, les "Marcheurs de l'Espoir" se retrouvent pour se rendre jusqu'au 
totem de Gandhi. 
 

Baptême célébré en février 
VANDERSNICK Adonys 
 

Obsèques célébrées en février 
YARGUI Cyprienne – CARLTON Maguy – TOMASINI Maria – AGARD Guy – BEGUE Fortunée – 
MAZEILLES Charles – BARON Marcelle 

https://topbible.topchretien.com/matthieu.28.20/S21/?to=20
https://topbible.topchretien.com/psaumes.1.3/S21/?to=3
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Date Heure Mars 2020 Lieu 

dim 1 mars 08h30  Messe du 1e dimanche de Carême Ste Radegonde 

dim 1 mars 10h30 Eveil à la Foi Au 85 rue Gilet 

dim 1 mars 10h30 Messe du 1e dimanche de Carême et repas partagé Ste Radegonde 

lun 2 mars 20h30 
Les Lundis du 85 : Se jeter à l'eau en devenant 
pisciculteur 

Au 85 rue Gilet 

jeu 5 mars 17h00 Messe à la maison de retraite EMERAUDE   

sam 7 mars 09h00 Messe pour les défunts du mois Ste Radegonde 

sam 7 mars 18h00 Messe anticipée du 2e dimanche de Carême Ste Bernadette 

dim 8 mars 08h30 et 10h30 Messes du 2e dimanche de Carême Ste Radegonde 

lun 9 mars 15h00 Prière à Marie Au 85 rue Gilet 

mar 10 mars 14h30 à 16h00 Groupe Biblique - Hommes et Femmes de la Bible Au 85 rue Gilet 

jeu 12 mars 16h15 Messe à la maison de retraite LASPLANES   

jeu 12 mars 18h00 à 20h00 Groupe Biblique - Initiation à l’Ancien Testament Au 85 rue Gilet 

sam 14 mars 18h00 Messe anticipée du 3e dimanche de Carême Ste Bernadette 

dim 15 mars 08h30 et 10h30 Messes du 3e dimanche de Carême Ste Radegonde 

mar 17 mars 14h30 Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R) Au 85 rue Gilet 

mer 18 mars 10h00  Réunion équipe communication Au 85 rue Gilet 

jeu 19 mars 16h30 Messe à la M.A.P.A.D RONSARD   

sam 21 mars 18h00 Messe anticipée du 4e dimanche de Carême Ste Bernadette 

dim 22 mars 08h30  Messe du 4e dimanche de Carême Ste Radegonde 

dim 22 mars 10h30 Messe du 4e dimanche de Carême et des familles Ste Radegonde 

lun 23 mars 15h00 Prière à Marie Au 85 rue Gilet 

mer 25 mars 10h00  Réunion équipe communication Au 85 rue Gilet 

sam 28 mars 18h00 Messe anticipée du 5e dimanche de Carême et CCFD Ste Bernadette 

dim 29 mars 08h30 et 10h30 Messes du 5e dimanche de Carême et CCFD Ste Radegonde 

dim 29 mars 10h15 Eveil à la foi Au 85 rue Gilet 

    
 

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 
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Rencontres en quartier 

Avec le Carême, les rencontres en quartier sont de nouveau encouragées. Même si des quartiers se 
retrouvent en dehors des temps forts liturgiques, bravo à eux ! 
L’Equipe d’Animation Pastorale propose de partir du dernier petit écrit du pape François :  
« Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Etre missionnaire aujourd’hui dans le monde» 
Des extraits de cet ouvrage seront donnés aux équipes qui le souhaitent pour débattre dans les groupes. 
Le sujet n’est pas une obligation mais une suggestion. 
N’oubliez pas d’inviter largement autour de vous ! 
Bon Carême de partage et de mission. 
 

Citations de « Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire »Être missionnaire aujourd’hui dans le 
monde. Pape François, Bayard, janvier 2020, [chiffre] : le numéro de la page où se trouve la citation  
 
[10] La mission d’annoncer l’Evangile…ne 
concerne pas seulement les « spécialistes » et 
les ecclésiastiques sélectionnés [19-31] 
« L’Eglise en sortie » est un commandement du 
Christ, elle ne sort jamais seule. Dans les actes 
des Apôtres, le premier rôle ne revient pas aux 
apôtres. Il revient à l’Esprit saint…Sans l’Esprit, 
la mission devient un projet de conquête, la 
prétention d’une conquête que nous effectuons 
[35-41] La recommandation que donne le 
Seigneur de sortir et d’annoncer l’Evangile 
provient de l’intérieur, elle agit par attraction 
amoureuse…C’est lui, le Seigneur, qui se fait 
proche, qui prend l’initiative quand et comment il 
le veut [45-49] La mission n’est pas un projet 
d’entreprise bien rodé…Sa mystérieuse 
fécondité ne ressortit pas à nos intentions, à nos 
méthodes…elle est liée au vertige que l’on 
éprouve en présence des paroles de Jésus 
lorsqu’il dit : sans moi, vous ne pouvez rien faire 
[55] Le Seigneur veut que nous annoncions de 
bonnes choses. L’Evangile doit être annoncé 
avec des mots aussi [56] Annoncer l’Evangile à 
haute voix ne consiste pas à assiéger les autres 
à l’aide de discours apologétiques, à hurler 
rageusement à l’adresse des autres la vérité de 
la Révélation. Il n’est pas plus de lancer à la tête 
des autres des vérités et des formules 
doctrinales comme si elles étaient des pierres 
[60 & 61] Dans l’expérience commune, il arrive le 
plus souvent d’être marqué par la rencontre avec 
une personne ou une réalité humaine qui 
surprennent par des gestes et des mots révélant 
leur foi dans le Christ [76] Dieu a choisi de 
convoquer les hommes et les femmes comme un 
peuple et non comme des êtres isolés. Personne 
ne se sauve seul, c’est-à-dire ni comme individu 
isolé, ni avec ses seules forces [77] Tous les 
baptisés peuvent confesser le Christ dans les 
conditions où ils se trouvent...C’est la graine du 
baptême qui peut fleurir de manière gratuite, et 
de mille et une façons [81&82] La condition 
ordinaire est, pour tous, le lieu où l’on peut vivre 
la vocation missionnaire de chaque baptisé. La 
constitution Lumen Gentium du concile 
œcuménique Vatican II rappelle les « conditions 
ordinaires de la vie familiale et social » où les 
fidèles laïcs peuvent « rendre visible » le Christ 

aux autres par le témoignage de leur vie 
« rayonnant de foi, d’espérance et de charité ». 
Cela signifie être en « état permanent » de 
mission. Il suffit de vivre la vie comme elle vient, 
de vivre de manière missionnaire les gestes 
habituels, les occupations les plus ordinaires, au 
milieu des personnes que le Seigneur nous fait 
rencontrer. Cela vaut également pour la vie des 
paroisses et des communautés [83] Si un 
baptisé, un père ou une mère de famille, ou une 
communauté paroissiale vivent sur le mode 
missionnaire les choses les plus ordinaires de la 
vie quotidienne, s’ils font l’expérience de 
« sortir » et d’aller vers les périphéries 
existentielles y compris dans les lieux de leur vie 
quotidienne [86&87] L’argent est-il nécessaire 
pour annoncer l’Evangile ?...En soi l’argent 
n’ouvre aucun chemin. Il demeure un soutien des 
aspects concrets et matériels de l’œuvre 
missionnaire…Si l’on ne tient pas compte de 
cela, l’argent devient étouffant [88&89] Ce qui 
vaut pour l’argent, vaut aussi pour les médias. Ils 
relèvent de la catégorie des moyens, des 
instruments. Aujourd’hui, ce sont les instruments 
à utiliser, il est normal de les utiliser…Internet 
constitue une ressource extraordinaire pour 
communiquer, pour accéder au savoir et à 
l’information. Hélas, il s’est aussi révélé comme 
le lieu le plus exposé à la distorsion des relations 
humaines [96&97] La mondialisation est-elle une 
chance pour la mission ?...Les chrétiens ne 
devraient pas avoir peur de ces phénomènes qui 
ouvrent de nouveaux chemins et de nouvelles 
possibilités à l’annonce de l’Evangile [106] Le 
martyre est la plus haute expression de la 
reconnaissance et du témoignage rendu au 
Christ, qui représentent l’accomplissement de la 
mission, de l’œuvre apostolique [112] La mission 
est un contact humain, elle est le témoignage 
d’hommes de femmes qui disent à leurs 
compagnons de voyage : « je connais Jésus, je 
voudrais te faire connaitre » [122] Les vraies 
missionnaires… partent en mission à la suite de 
Jésus, avec Jésus, en compagnie de Jésus…Ce 
sont eux qui ont la possibilité de voir et de nous 
rappeler à nous tous la vérité de la promesse de 
Jésus : « Je suis avec vous, tous les jours, 
jusqu’à la fin des temps ». 
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Comptes et Denier de l’Eglise 
 
Avec le Carême, vient le temps de la campagne du Denier de l’Eglise. Merci à tous les donateurs (trices) 
car, grâce à vous, notre paroisse de Colomiers peut fonctionner, et vous contribuez à la vie du diocèse et 
du doyenné. Voilà les comptes pour l’année 2019, à comparer avec l’année 2018 (voir graphes). 
Le bénéfice de 2019 est de 7726 euros, avec une augmentation de 110% par rapport à 2018. 
Les rentrées d’argent sont surtout les deniers (45 000 € avec toutefois une baisse de 9% par rapport à 
2018).  
Les quêtes (28 500 €) et les casuels (18 000 €) ont augmenté en 2019. 
Les dépenses et charges ont un peu baissé depuis l’an dernier. Les principales charges enregistrées sont 
les contributions au diocèse et au doyenné (60 000 €) ensuite ce sont les amortissements (3 300 €) et les 
principaux frais sont les achats pour le culte (2 500 €). 
Nous avons aussi engagé près de 60 000 euro de travaux de mise en conformité pour la sécurité incendie 
et l’accès aux personnes à mobilité réduite à la chapelle Ste Bernadette et créé deux nouvelles salles 
pour un accueil plus agréable. Et cette année la deuxième tranche de travaux permettra la rénovation 
d’une autre salle et des sanitaires. Merci aux donateurs des Chantiers diocésains. 
Les frais immobiliers sont prélevés sur le compte épargne de la paroisse, géré par le diocèse. 
Encore merci, 
  J-Christophe Cabanis et le conseil économique paroissial 
 
 

 


