ESPACE 85 – Septembre 2020
Rentrée solidaire de Septembre
La rentrée est encore sous la menace du coronavirus, six mois après le début du confinement. Non pas
que l’épidémie soit aussi mortelle qu’au début en France, mais la contagion continue, et le port du
masque est obligatoire dans beaucoup de lieux publics, de lieux de travail, dans les écoles, et les
rassemblements importants ne sont pas autorisés.
Dans la paroisse, nous nous adaptons tout en regrettant d’être limités dans nos célébrations,
rassemblements et pour certaines activités pastorales. Il faut réviser nos pratiques habituelles, c’est aussi
de l’ordre de la conversion.
Voilà quelques moments forts ou évènements prévus, qui seront pour certains dédoublés pour compenser
les places manquantes dans l’église. Dimanche 6 Septembre, c’est l’Eglise verte qui animera la messe de
la journée mondiale de la Création et la rentrée pastorale se fera dimanche 27 Septembre. Ce sera aussi
le WE de rentrée des scouts SGDF de la paroisse (26/27). Les collégiens feront leur profession de foi les
12 et 13 Septembre et les nouveaux lycéens vivront leur confirmation à Pibrac samedi 3 Octobre. Les
enfants qui ont préparé leur 1ère communion la célèbreront les WE des 17/18 et 24/25 Octobre et feront
leur retraite les 19 et 20 Septembre. Les différents groupes, services et mouvements de la paroisse
retrouveront leur rythme avec les aménagements nécessaires.
Nous devrons être toujours plus attentifs les uns aux autres et à tous ceux qui nous entourent. Nous
pouvons nous inquiéter de la santé de chacun (e) mais aussi de la situation sociale, professionnelle,
psychologique, des uns et des autres. Des licenciements liés à la crise aéronautique sont à redouter.
Les plus fragiles et les plus âgés sont protégés, mais attention à leur isolement. Nous avons à inventer
des modes de solidarité adaptés. Nos rencontres en quartier et les fraternités qui se vivent sont sûrement
des lieux privilégiés pour toute forme d’entraide et pour se tourner ensemble vers d’autres. Demandonsnous toujours qui est plus affecté que nous par la situation, ici et ailleurs, et comment être à l’écoute de
ceux (celles) dont le cri est inaudible.
Parmi les bonnes nouvelles de la rentrée, les baptêmes et mariages sont célébrés de nouveau avec foi et
enthousiasme. Et puis, nous allons accueillir de nouveau pour un an notre séminariste Gino. Il va entamer
sa troisième et dernière année de théologie au séminaire de Toulouse et sera avec nous pour préparer
sa prochaine étape : le diaconat. Cet été, il a été institué lecteur et acolyte par son évêque dans son
diocèse de Guadeloupe. Il continuera à animer des groupes de jeunes et à découvrir les différents
groupes paroissiaux et les familles et à nous enchanter avec sa guitare.
Enfin nous pouvons remercier l’équipe qui a travaillé cet été à repeindre les deux salles du centre
paroissial, St Marc et St Luc, qui en avaient bien besoin. Les enfants du catéchisme et les fidèles des
messes en semaine pourront particulièrement en profiter.
Bonne rentrée à tous, dans la contagion de la solidarité,
J-Christophe Cabanis
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Communiqué sur le projet de loi de bioéthique. Est-ce le sens de l’histoire ?
Le projet de loi relatif à la bioéthique a été voté au creux de cette nuit ! Il veut instituer un nouveau mode
de filiation en effaçant totalement le père dès la conception.
Au cours des débats, il a été plaidé que ce projet de loi concernait l’amour dans la famille. Mais les
députés n’ont pas à s’immiscer dans cet intime et à légiférer sur l’amour ! Ils ont mission d’établir le droit à
partir du respect de la dignité humaine et des valeurs éthiques qui en découlent, dont la protection du plus
faible.
Par leur vote, les députés ont cherché un "équilibre"
 Peut-on parler d’"équilibre" quand ce projet interdit de fait à des enfants d’avoir un père, et suscite
en pratique une discrimination injuste entre eux ?
 Peut-on parler d’"équilibre" quand ce projet établit un égalitarisme entre toutes les femmes au
regard de la PMA alors qu’elles ne sont pas dans une situation égale vis-à-vis de la procréation ?
 Peut-on parler d’"équilibre" quand ce projet conduit au risque de contourner le principe de gratuité
par la nécessité d’acheter des gamètes humains ? Ce principe exprime une haute idée de la
dignité humaine selon laquelle tous les éléments et produits du corps humain sont par nature
gratuits en raison de la dignité de l’être humain dont ils sont issus.
 Peut-on parler d’un "équilibre" quand, à cause du projet parental dont le rôle a été majoré, le
pouvoir des plus forts – celui des adultes – impose des désirs aux plus faibles – les enfants qui
pourtant sont des sujets de droits ?
Les députés ont voté après avoir réfléchi et débattu sur d’autres sujets complexes concernant pour la
plupart des situations douloureuses et parfois complexes en raison d’intérêts contradictoires. Ces
réflexions vont se poursuivre avec les sénateurs. Les législateurs ont mission de réguler au plus juste les
techniques biomédicales. Les députés sont-ils allés dans le sens de l’histoire ? Leur vote n’est-il pas guidé
par une certaine myopie ? Notre planète si malmenée nous impose d’urgence un virage écologique.
L’usage excessif de techniques sur l’être humain ne nous obligera-t-il pas de prendre un virage, celui de
l’écologie humaine ? "Tout est lié" dans le respect du vivant, qu’il appartienne à la nature ou qu’il soit
humain. Ne ratons pas le sens de l’histoire !
Nous aussi, citoyens croyant en Dieu ou non, nous pouvons continuer à nourrir nos réflexions à partir des
valeurs éthiques de dignité, de solidarité et de fraternité. Il s’agit de réfléchir sur la bioéthique en pensant
qu’il est question d’une loi civile chargée du "bien commun" pour tous et non de situations particulières.
Nous connaissons tous l’une ou l’autre de ces situations. Elles sont dues à des accidents de la vie ou à
des décisions individuelles. Même si elles sont parfois difficiles, elles ne sont pas exemptes d’amour, nul
n’en doute. L’Église catholique continuera à les accompagner avec respect et sollicitude.
Mgr Pierre d’Ornellas, Archevêque de Rennes.
Responsable du groupe de travail bioéthique de la Conférence des évêques de France

La différence : une bonne nouvelle
La pastorale familiale vous propose 4 rencontres "homosexualité et vie Chrétienne" les lundi 21 et 28
septembre et 5 et 12 octobre à 20h30 au Christ-Roi salle Toulouse : pour mieux comprendre et accueillir
les personnes homosexuelles dans nos vies, nos familles, nos paroisses. Les tracts et affiches sont
disponibles à l’église ou en centre paroissial.

Questions soulevées par le Pape (suite à l’encyclique Laudato Si (LS))
Avons-nous oublié que nous-mêmes, nous sommes poussière (cf. Gn 2, 7) et que notre propre corps est
constitué d’éléments de la planète, son air nous donne le souffle et son eau nous vivifie comme elle nous
restaure ?
Pourquoi veut-on préserver aujourd'hui un pouvoir qui laissera dans l’histoire le souvenir de son
incapacité à intervenir quand il était urgent et nécessaire de le faire ? (LS 57)
Nous ne pouvons pas ignorer que l’énergie nucléaire, la biotechnologie, l’informatique, la connaissance
de notre propre ADN et d’autres capacités que nous avons acquises, nous donnent un terrible pouvoir. En
quelles mains se trouve et pourrait se trouver tant de pouvoir ? (LS 104)
S’il n’existe pas de vérités objectives ni de principes solides hors de la réalisation de projets personnels et
de la satisfaction de nécessités immédiates, quelles limites peuvent alors avoir la traite des êtres
humains, la criminalité organisée, le narcotrafic, le commerce de diamants ensanglantés et de peaux
d’animaux en voie d’extinction ? N’est-ce pas la même logique relativiste qui justifie l’achat d’organes des
pauvres dans le but de les vendre ou de les utiliser pour l’expérimentation, ou le rejet d’enfants parce
qu’ils ne répondent pas au désir de leurs parents ? (LS 123)
Peut-on espérer qu’un jour les lois relatives à l’environnement dans notre pays soient réellement efficaces
? (LS 142)
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Quel genre de monde voulons-nous laisser à ceux qui nous succèdent, aux enfants qui grandissent ?
(LS160)
Pourquoi passons-nous en ce monde, pourquoi venons-nous à cette vie, pourquoi travaillons-nous et
luttons-nous ? Pourquoi cette terre a-t-elle besoin de nous ? (LS 160)
Comment la société prépare-t-elle et protège-t-elle son avenir dans un contexte de constantes innovations
technologiques ? (LS 177)
Est-il réaliste d’espérer que celui qui a l’obsession du bénéfice maximum s’attarde à penser aux effets
environnementaux qu’il laissera aux prochaines générations ? (LS 190)
Quand on lit dans l’Évangile que Jésus parle des oiseaux, et dit qu’"aucun d’eux n’est oublié au regard de
Dieu" (Lc 12, 6) : pourra-t-on encore les maltraiter ou leur faire du mal ? (LS 221)
La nature est pleine de mots d’amour, mais comment pourrons-nous les écouter au milieu du bruit
constant, de la distraction permanente et anxieuse, ou du culte de l’apparence ? (LS 225)
Attention : retenez la date du 19 Septembre. La paroisse participera à la journée mondiale de
nettoyage de la planète en se joignant aux actions prévues à Colomiers. Des informations seront
données à l’église lors de la messe du 6 Septembre à 10h30 animée par l’Eglise verte.

"L'auxiliaire de l’apostolat" : une vocation qui me ramène à mon baptême
En général quand les gens partent l’été c’est pour se baigner dans la mer, randonner en montagne, visiter
de belles villes et leurs monuments ou retrouver de la famille. Kim-Liên Tô, une paroissienne de
Colomiers, qui est mon amie et "ma grande sœur" est aussi partie cet été mais, comme depuis un bon
nombre d’années, à Lourdes pour faire une retraite. Mais attention ! pas une retraite dans un couvent pour
un retour à l’essentiel dans le calme, ou par quête spirituelle, ou quant à une éventuelle future vie
religieuse en vivant au rythme des offices de la congrégation accueillante comme l’on fait bien souvent.
Non ! Sa retraite, à elle, est particulière puisqu’elle est spécifiquement réservée à ce que l’on appelle les
auxiliaires de l’apostolat.
En effet, il y a tout juste un an cette personne fêtait simultanément, puisque reçus le même jour, les
quarante ans de son baptême et de sa confirmation. Dans un témoignage, lors d’une messe à l’église
Sainte-Radegonde, elle a expliqué comment elle était arrivée à demander ces sacrements. Cela fait, le
Seigneur aurait pu vouloir qu’elle entre chez les carmélites mais Il avait un autre projet : en 1983, notre
amie reçut l’accord de l’évêque pour commencer la vie d’auxiliaire de l’apostolat, son premier appel fut en
1987 et l’appel définitif eut lieu le jour de l’Annonciation 1993.
Qu’est-ce qu’une auxiliaire de l’apostolat, demanderez-vous ? Ce sont des femmes dont la vie a été saisie
par l’appel du Seigneur. L’évêque les associe directement à sa mission apostolique pour faire pénétrer
l’Evangile dans tous les milieux de la vie. Ces femmes, par amour du Christ, restent célibataires à vie,
suivent jusqu’à leur mort une formation biblique, font une récollection de 24h tous les mois et une retraite
tous les ans durant laquelle elles continuent à se former théologiquement, spirituellement et autres. Même
si elles peuvent avoir un métier, être chômage ou à la retraite, la prière sur les Saintes écritures et
l’eucharistie sont quotidiennes. Désormais à la retraite, notre paroissienne, tout en étant auxiliaire de
l’apostolat a, dans sa vie, géré un restaurant, travaillé dans une bibliothèque et a même connu une
période sans emploi. Le baptême et la confirmation ont donc été le point de départ de cette vocation. De
même, ces sacrements seront le prélude à l’appel sacerdotal, une vie religieuse, à une vie consacrée
laïque, à servir l’église de diverses façons ou simplement à être parents.
Moi, quand je relis ma propre destinée, je me souviens qu’à 12 ans je voulais être prêtre et bien plus tard
j’aspirais à une vie religieuse mais le dominicain que j’avais consulté me voyait dans le monde. Je voulais
donner ma vie au Seigneur et avec le temps je vois que le Seigneur m’a appelé à être une passerelle
entre les bien portants et les personnes handicapées. Et ce, que ce soit à Lourdes, à la Sainte-Baume, en
paroisse et depuis peu au niveau du diocèse avec la Pastorale des Personnes handicapées dont je
prendrai la responsabilité dans peu de temps. Après des histoires d’amour personnelles et charnelles je
prends conscience que le seul amour vrai est celui de Dieu et de mon prochain, et de la grâce de notre
baptême. Par lui, Dieu nous appelle et par la confirmation il nous envoie. Nous sommes tous destinés à
nous consacrer au Seigneur de quelque manière que ce soit : si nous le laissons guider toute notre vie
alors nous serons des missionnaires.
Jean-Luc D., propos recueillis après avoir échangé avec Kim-Lien T

La Plateforme migrants
Poursuit l’opération "Solidarité bébés" et organise une collecte le jeudi 10 septembre de 14h à 18h au
centre paroissial 85 rue Gilet. Ceux qui ne pourraient pas déposer à cette date peuvent toujours le faire
tous les jours à la permanence du 85 rue Gilet de 16h30 à 18h30.
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Baptêmes célébrés en juillet - août :
CRUZ Antoine – GRANDMOTTET Mélody – TERRINHA Lyla – DURAND Robin – COURET Lenny –
SALVY Lucas – ALESINA Louis – N’ZABA Kendra – LATIF DAL POS Maëlle –JOSEPH Noah –
NTAMAKURIRO Clément et Brigitte – GUEYE Yves – CUVELIER Nélhya – POURCHERON Eross –
GARDES Candice

Mariage célébré en juillet – août :
MALLET Éric et PONS Stéphanie – LEGUEVAQUE Régis et BONNEVIALLE Laure –MOYSAN Adrien et
FLEURIAL Caroline – VERNERET Luc et CORBI Johanna – MAGGI Raymond et MAGGI Geneviève née
ROBIN – CASTANO Bruno et TAVERGNIER Christelle

Obsèques célébrées en juillet - août :
MARTINEZ Virginio – LOPEZ Vincente – COLOMBIES Maurice – LOZANO Suzanne – MUNOZ
Séraphine – MEROUANI Denise – DELUBES Jean – CIRANO Jean-Marc – JALLU Lucette –
LARAN Marie-Augustine – MAURAN Yvette – CARPENTIER (née BAERT) Sandrine – CAUJOLLE
Aimée – SANCHEZ Rose – MARSENGO Odette – Nelly BOU
Date

Heure

Septembre 2020

Lieu

jeu 3 sept

17h00

Messe à la maison de retraite EMERAUDE

sam 5 sept

09h00

Messe pour les défunts du mois

Ste Bernadette

sam 5 sept

18h30

Messe anticipée du 23e dimanche du temps ordinaire

Ste Bernadette

dim 6 sept

08h30

Messe du 23e dimanche du temps ordinaire

Ste Radegonde

dim 6 sept

10h30

Messe de la Sauvegarde de la Création

Ste Radegonde

jeu 10 sept

16h15

sam 12 sept

18h30

dim 13 sept

08h30

dim 13 sept

10h30

lun 14 sept

15h00

Messe à la maison de retraite LASPLANES
Messe anticipée du 24e dimanche du temps ordinaire
Profession de Foi des collégiens
Messe du 24e dimanche du temps ordinaire
Messe du 24e dimanche du temps ordinaire
Profession de Foi des collégiens
Prière à Marie

mar 15 sept

14h30

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

Au 85 rue Gilet

mar 15 sept

20h30

Catéchisme : Réunion de parents des enfants de CE1 CE2

Au 85 rue Gilet

jeu 17 sept

16h30

Messe à la M.A.P.A.D RONSARD

jeu 17 sept

18h00 à 20h00

jeu 17 sept

Ste Radegonde
Ste Radegonde
Ste Radegonde
St Radegonde

Groupe Biblique - Initiation à l’Ancien Testament

Au 85 rue Gilet

20h30

Catéchisme : Réunion de parents des enfants de CM1 CM2

Au 85 rue Gilet

sam 19 sept

18h30

Messe anticipée du 25e dimanche du temps ordinaire

Ste Bernadette

dim 20 sept

08h30 et 10h30

Messes du 25e dimanche du temps ordinaire

Ste Radegonde

sam 26 sept

18h30

Messe anticipée du 26e dimanche du temps ordinaire

Ste Bernadette

dim 27 sept

08h30

Ste Radegonde

dim 27 sept

10h30

Messe du 26e dimanche du temps ordinaire
Messes du 26e dimanche du temps ordinaire
Messe de rentrée paroissiale

lun 28 sept

15h00

Prière à Marie

Ste Radegonde

Sam 3 oct

17h00

Confirmation des lycéens à la basilique de Pibrac

Pibrac

sam 3 oct

18h30

Messe anticipée du 27e dimanche du temps ordinaire

Ste Bernadette

dim 4 oct

08h30 et 10h30

Messes du 27e dimanche du temps ordinaire

Ste Radegonde

Jours

Heures

Mardi et vendredi

07h30 ou 08h00 (vacances)

Mercredi
Jeudi
Tous les mardis

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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