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ESPACE 85 – Juillet - août 2020 
 

St Matthieu, compagnon de l’été 

 

Durant le temps mémorable du confinement, le blog paroissial a bien fonctionné et nous a permis, 
paroissiens et pasteurs isolés par la force des choses, de rester en lien. Encore merci à ceux qui ont 
alimenté le blog et à celle qui l’a administré. J’ai moi-même partagé plusieurs textes, en particulier sur les 
saints évangélistes dont les salles paroissiales portent le nom au 85 rue Gilet. Ces salles ont eu un usage 
particulier puisque les salles St Jean et St Marc ont permis d’accueillir la belle collecte de produits 
d’hygiène ou alimentaires. Et les salles St Luc et de nouveau St Jean ont permis de célébrer les messes 
avec le petit nombre de personnes autorisées à y assister. Il restait la salle St Matthieu ! Pourtant, celle-ci 
a aussi servi sans interruption. C’est là que se passaient les rencontres avec les familles en deuil qui 
préparaient la célébration à l’église où seulement la très proche famille était autorisée d’assister. Le prêtre 
faisait la préparation, privée de l’équipe des funérailles, et souffrait de cette absence. La salle d’accueil St 
Matthieu a gagné en ornement puisqu’une ancienne paroissienne décédée ces derniers mois, Pierrette, a 
légué à la paroisse une très belle icône qu’elle a peinte, représentant la Trinité, reprise du tableau de 
Roublov, artiste inspiré russe orthodoxe du XIVème siècle. 
 Saint Matthieu est l’évangéliste de l’année A, or nous sommes dans l’année liturgique A, et 
l’évangile des messes en semaine de ces mois d’été est aussi de St Matthieu. Donc que ce soit le 
dimanche ou en semaine, c’est St Matthieu qui sera notre compagnon d’été pour nous guider vers Celui 
qui nous appelle à le suivre et qui transforme nos vies et les transfigure par sa lumière et son amour. 
 St Matthieu est bien ancré dans la foi juive, et il donne de très belles ouvertures à l’universel dès le 
début de son évangile avec les Mages venus de loin adorer Jésus nouveau-né. Et à la fin de l’évangile, 
Jésus ressuscité envoie ses apôtres pour faire des disciples de toutes les nations.  
 St Matthieu aime le relief parce qu’il transmet le beau discours de Jésus sur la montagne, discours 
sur le Royaume et le bonheur. Un bonheur exigeant confié entre les mains du Père. Les textes de cet été 
se situeront plutôt dans la plaine, ou sur le lac de Tibériade. C’est dans la plaine qu’on peut mieux cultiver 
le blé et les paraboles du semeur ou du bon grain et de l’ivraie ont de quoi nous faire méditer sur notre 
fécondité, et sur la moisson d’amour à laquelle nous voulons participer. Le pain issu de ces épis 
rassemblés et moulus sera multiplié par Jésus lors de cette belle scène qui préfigure l’eucharistie. Jésus 
n’a guère de vacances à l’étranger, pourtant, il fera une incursion dans la région de Tyr et de Sidon (le 
Liban actuel). Et là, il sera lui-même surpris par la foi d’une femme étrangère qui va l’implorer de guérir sa 
fille malade. Nous aussi, nous avons sûrement des surprises qui nous attendent de toutes nos rencontres, 
nous avons à nous émerveiller de la foi et de l’amour de ceux (celles) qui croiseront nos routes.  

 Que St Matthieu nous aide à répondre à la question que Jésus pose à ses apôtres : "Pour vous, 

qui suis-je ?" Et que nous-mêmes nous aidions les plus jeunes à répondre comme Pierre : "Tu es le 

Christ, le fils du Dieu vivant". 
Bon été à tous !                           

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 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 

mailto:centre-paroissial@orange.fr
http://paroissecolomiers.com/
https://www.facebook.com/paroissecolomiers
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Ecoute Israël… écoute Colomiers, sais-tu que la fête est dans ton cœur ? 
En raison du déconfinement, nous souhaitions nous rendre au lac pour notre réunion de quartier. Mais à 
cause du mauvais temps, nous avons choisi la salle st-Jean et eu le bonheur de nous réunir. Il est inscrit 
en chacun de nous le désir de la rencontre : nous sommes des êtres de relation et avons eu à souffrir du 
manque des autres… 
La réunion a débuté par une invitation faite à l’Esprit Saint. Elle a été suivie de la lecture de l’Evangile du 
jour concernant l’adultère. Nous y avons consacré quelques instants parlant de fait de la société, notions 
du bien et du mal… Mais n’oublions pas de voir le regard de Jésus se posant avant tout sur une personne 
blessée. S’arrête-il aux préceptes de la loi ? Ne regarde-t-il pas chaque être comme étant unique et 
chaque cas dans sa particularité ? Par ailleurs St Paul nous éclaire : "Celui qui aime autrui, a de ce fait 
accompli la foi" (Romains 13, 8) 
Au fil de la conversation, les liens préexistants entre nous reprenaient "chaînes" et "trames" pour faire 
grandir le tissu fraternel. Puis a eu lieu la discussion sur le confinement. Il semblerait qui celui-ci ait été 
"supportable" pour le groupe, en raison de nos lieux de vie, situations familiales pour certains, possibilité 
d’occupations diverses et pour d’autres des temps privilégiés pour la contemplation, la méditation et la 
prière. Serait-il possible d’envisager une petite retraite chaque année (par ex : 3 jours complets) pour 
n’être qu’à l’écoute de la Parole de Dieu… ? Cela dit que nous avons "eu mal à nos frères et sœurs" qui 
sont passés par de rudes épreuves (merci à Louis Duffort pour sa si belle et si parlante expression).  
Si un membre souffre, le corps tout entier est atteint ! Comment ne pas ressentir cette souffrance 
dans notre appartenance au corps, notre appartenance à toute cette humanité touchée, blessée… 
Beaucoup nous ont montré et nous ont dit par leur façon d’être et leur façon d’agir quelque chose de Dieu. 
Nombreux également ceux qui ont risqué et parfois même donné leur vie en étant par amour au service 
du prochain. Savaient-ils qu’ils empruntaient les chemins du Seigneur ? Savaient-ils que "Jésus est notre 
compagnon de route" ? Diront-ils "Seigneur quand est-ce que nous t’avons nourri, soigné, consolé, 
visité… ?  
Mais la seule question qu’ils n’auront pas à poser, sera celle de savoir s’ils sont aimés !  
Et pour clore notre rencontre, nous avons dit un "Notre Père". Cette belle prière nous a été donnée, alors 
un cadeau, cela ne peut se refuser et nous avons ajouté un "je vous salue Marie" parce qu’une maman ne 
doit jamais être oubliée !  
A bientôt.         Une paroissienne, le 12 juin 2020 

 
Nos confirmands enfin déconfinés. 

La dernière rencontre d’aumônerie des troisièmes, en chemin pour la confirmation, datait du mois de 
février, confinement oblige ! Lors de celui-ci, grâce à internet et à Sabine, la consciencieuse et inventive 
responsable, le lien n’était pas interrompu pour autant et les jeunes ont eu droit, surtout pendant la 
semaine Sainte et Pâques, à une copieuse nourriture spirituelle. Maintenant, ils connaissent le récit de la 
Passion selon les quatre évangiles !  
C’est ce samedi 20 juin qu’à quelques exceptions près, le groupe s’est retrouvé en l’église Sainte-
Bernadette en respectant les distanciations en vigueur mais, j’en suis sûr, pour le plus grand bonheur de 
tous.  
La séance, méticuleusement préparée et magistralement orchestrée par Sabine, a commencé par 
quelques informations importantes que Thomas et ses copains doivent impérativement suivre s’ils veulent 
recevoir ce si beau et si important sacrement qu’est la confirmation, le 3 octobre. Toujours aussi peu 
loquaces mais intéressés et concernés chacun a dit comment s’était passé le confinement : "bien", le 
déconfinement : "bien" mais nous avons quand même appris que certains s’étaient mis au sport, à la 
calligraphie et autres activités durant la période d’enfermement forcé et que depuis le 11 mai tous 
n’avaient pas repris les cours et les occupations habituelles d’avant le Covid 19.  
Après cette entrée en matière, nous sommes rentrés dans le vif du sujet et la partie spirituelle pour, 
manière de réviser un peu en... je vous laisse deviner ! ...revenant sur la Passion du Christ mais cette fois 
seulement selon Saint Luc et en mettant en avant la preuve d’amour que Jésus nous a faite en nous 
donnant sa vie et mourant sur la croix. Sur cette croix où il pardonne au bon larron en lui promettant qu’il 
serait avec lui au paradis. Sabine a fait un focus sur cette scène pour expliquer aux jeunes que malgré 
nos erreurs dans nos vies et que même à la dernière minute de celle-ci, si nous revenons vers Lui, le 
Seigneur nous pardonne. Puis, nous avons dit deux mots sur la résurrection et le tombeau vide du matin 
de Pâques pour rejoindre les disciples d’Emmaüs à qui Jésus, sans qu’ils le reconnaissent, explique en 
revisitant les écritures, que tout ce qui lui était arrivé, devait arriver. C’est après la rupture du pain que les 
deux comparses comprirent que c’était Jésus qui était avec eux. Alors, tout joyeux ils repartent à 
Jérusalem en mission. C’est ce qui attend nos jeunes confirmands car la confirmation est un envoi en 
mission qui consiste à dire sa foi autour de soi.  



                                           ISSN 2114-8031.  Juillet - août 2020.  Directeur de la publication : Monsieur le Curé de Colomiers                                      

3 
 

Et moi, qui écris ces quelques lignes je sais de quoi je parle car j’ai reçu ce même sacrement il y a peu de 
temps.  
Après un "notre Père" chanté pour lequel Jean-Christophe, fraîchement arrivé, a mêlé sa voix à nos 
timides, le groupe s’est dispersé et chacun est rentré chez soi mais Sabine nous a promis que nous nous 
reverrions durant l’été selon les disponibilités de chacun.       Jean-Luc D 

 

Témoignage de foi d’un Papa 
Je m’appelle Daniel Ahondokpe. Je suis originaire du Benin. Mes parents ont quitté le Benin pour le 
Sénégal avec un petit frère et ma petite sœur pour fuir la répression politique en cours à l’époque. J’avais 
5 ans.  
Au Sénégal, j’ai eu une éducation catholique, pratiquante, mais dans un contexte de forte mixité. 
D’abord mixité culturelle : nous avions des copains de différents pays d’Afrique (En effet il y a de multiples 
cultures en Afrique et comparer Dakar au Sénégal à Cotonou au Benin, c’est comme comparer Paris à 
Moscou) et aussi de France et d’Italie. 
La mixité était également sociale. 
Enfin, J’ai été profondément marqué par le respect mutuel entre les communautés religieuses 
musulmanes et chrétiennes. 
De cette enfance, j’ai gardé un profond respect de l’autre surtout quand il est différent, et une envie de 
faire confiance en l’Homme, créé à l’image de Dieu.  
En quittant mes parents, à 18 ans pour mes études supérieures, comme beaucoup de Jeunes sans doute, 
j’ai eu la tentation de m’éloigner, voire de me rebeller contre l’Eglise au profit d’une "Liberté" trouvée. Avec 
le recul, je peux dire que c’est à ce moment que j’ai vraiment décidé personnellement d’être Chrétien. J’ai 
aussi compris l’importance pour un parent de nous proposer la foi à ses enfants mais aussi de respecter 
leur liberté. 
Aujourd’hui, j’essaie de vivre le plus vrai possible et le plus simplement possible ce que je suis devenu 
grâce à cette foi :  

- Au travail, garder une humanité dans les relations professionnelles. Ce n’est pas toujours un milieu 
simple. 

- Proposer la foi à nos filles et aux jeunes par mon implication à l’Aumônerie, j’accompagne un 
groupe de 5ieme à la profession de foi. Pour qu’ils deviennent des femmes et des hommes 
catholiques dans leur monde de demain. Mais là s’arrête mon rôle et commence leur liberté et leur 
foi. 

- Accompagner à travers le CPM des couples qui demandent le mariage. Ils viennent avec des 
histoires et des parcours bien différents. Ces rencontres avec les futurs mariés mais aussi entre 
animateurs sont aussi particulièrement enrichissantes pour mon couple.  

Mais, parfois la maladie vient brutalement. Dans ces moments j’ai redécouvert la force de la prière, seul, 
face à face avec Dieu. Pour lui dire mes doutes, mes haines mes rancœurs même. J’avoue que ça 
apaise. On en ressort plus fort, plein d’espoir et d’espérance pour tenir soi-même, soutenir l’autre et 
surtout rester ouvert vers les autres et profiter de la vie.      Daniel Ahondokpe 
 

Mot de l'aumônier de la clinique des Cèdres. 

À la sortie de la période du confinement : Un RAPPEL important.  
Quand vous-même ou un proche est hospitalisé dans un hôpital ou une clinique à Toulouse : 
Pensez à demander la visite de l’aumônier. 
Pour la Clinique des Cèdres, l’abbé Jean-Claude Meyer est l’aumônier. Pour le joindre, vous devez 

demander sa visite par l’infirmier ou par les personnes du service d’accueil de la Clinique : ces 
personnes le joignent facilement : qu’il soit dans la Clinique, à son domicile ou à tout autre endroit. 

Jean-Claude Meyer, aumônier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLIDARITE BEBES 
A cause de la crise du Covid 19, davantage de personnes se sont trouvées en difficulté. 
La Plateforme Migrants avait organisé pendant tout le temps du confinement une collecte 
hebdomadaire qui était ensuite répartie entre une association toulousaine et le Secours Populaire de 
Colomiers. 
Les besoins alimentaires sont maintenant plus ou moins couverts par d'autres moyens. 
Par contre, il y a encore de gros besoins pour les bébés, essentiellement des couches et laits 
maternisés (tous âges). 
Durant l'été, une collecte aura lieu au Centre Paroissial le JEUDI 9 JUILLET de 14h00 à 18h00. 
 Pour ceux qui ne seraient pas là, possibilité de déposer à la permanence de la paroisse, 85 rue Gilet 
les lundis et mercredis de 17.00 à 18.30.  

Contact : Alex Aubé : 06 84 10 48 70 
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Tu es le Seigneur des vacances. 
Tu es le Seigneur des vacances, pas seulement des vacances scolaires ou des congés payés ! 
Non ! Le Seigneur de la vacance, du vide. 
Nous, nous aimons les vacances pour faire le plein d'énergie, de santé et de bonne humeur. 
Nous disons que la vie quotidienne nous épuise, nous vide. 
En fait, notre cœur n'est pas souvent vacant pour être à ton écoute. 
Le travail, les soucis, les détresses y sont des locataires encombrants que nous ne pouvons ou nous ne 
voulons pas chasser. 
Pour emménager dans notre cœur, tu voudrais bien, Seigneur, qu'il y ait un peu de place, un peu de vide. 
Si nous te faisons un peu de place, c'est dans un recoin d'une vie encombrée. 
Toi, Seigneur, qui attend la moindre vacance pour t'installer aux cœurs des hommes, 
Aide-nous à rentrer en vacances. 
Sois le Seigneur de l'éternel été. 
Donne-nous la plénitude de la tendresse, la liberté de ceux qui courent annoncer à tous vents que tu es 
venu habiter chez eux, leur apportant la joie.    

Marcel Welfringer, publié le 12 juillet 2018 
 
 

Baptêmes célébrés en juin 
MALETRAS Théophile – DELUPPE Mattéo – DURAND Hugo 
 

Obsèques célébrées en juin 
DEBLADIS Marie-Louise – PIOVESAN Maria (Juliette) – PICAUD Paulette – VALENTIN Viviane – 
BAUDELOT Josette – BELOU Ginette – CHARRIé Pierre – MONFERRAN Jean-Pierre –  
CELOTTO Jeannette – ARATA Domitille – ZDAN Micheline 
 

Date Heure Messe du mois de juillet – août 2020 Lieu 

Samedi 4 juillet 
Samedi 1 août 

09h00 Messe pour les défunts du mois Ste Radegonde 

Lundi 13 juillet  
Lundi 27 juillet 

15h00 Prière à Marie Ste Radegonde 

Samedi 15 août 10h30 Messe de l'Assomption de la Vierge Marie Ste Radegonde 

Samedi 18h30 Messe anticipée  Ste Bernadette 

Dimanche 08h30 Messe Ste Radegonde 

Dimanche 10h30 Messe 
Ste Radegonde et 
Ste Bernadette 

 

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 
 
 

APPEL à la solidarité : 
A cause du confinement, la collecte pour le CCFD-Terre solidaire, qui est habituellement organisée 
dans toutes les églises de France le 5ème dimanche de Carême, n'a pas pu avoir lieu. Dans l'état 
actuel des choses, le CCFD-Terre Solidaire a dû baisser de 50% son soutien aux plus de 500 
associations partenaires à travers le monde et lance donc un appel à collecte le 15 octobre prochain. 
Les pays du Sud sont durement impactés par la crise qui va provoquer une forte aggravation de la 
faim et les soutenir est encore plus nécessaire. 
L'équipe du CCFD columérine a donc l'idée, au mois d'octobre prochain, d'organiser une vente de 
plantes, arbustes, fleurs... qui auraient été préparés par des jardiniers amateurs. 
Si vous avez la "main verte", nous sommes très intéressés, faites-vous connaître pour nous aider en 
proposant 5, 10, 100 végétaux ! A vos binettes ! 

Contact : Françoise Laborde : 06 32 59 19 91 - Chantal Aubé : 06 20 70 87 40 

 

http://www.protestantsenghien.fr/author/marcel/

