ESPACE 85 – Novembre 2020
Baux et sainteté.
Deux baux emphytéotiques de 70 ans ont été signés par le diocèse avec la mairie après de longues années
de flou juridique pour la chapelle Ste Bernadette et le centre paroissial rue Gilet. Ce mot "emphytéotique"
impressionne. Sa racine grecque veut dire : "planter et avoir le temps de jouir de ses plantations ". Là nous
sommes plus en terrain connu car Jésus parle souvent de la graine semée en chacun de nous. "70 ans"
nous parle aussi car c’est la durée d’une vie humaine pour le psalmiste, "quatre-vingt pour les plus
vigoureux" Ps 89,10.
Ainsi donc, durant 70 ans nous allons continuer de planter, arroser, récolter des fruits à la chapelle, au
centre paroissial et bien sûr aussi à l’église. Des générations d’enfants vont recevoir la graine de la foi, des
générations d’adultes vont cultiver leur foi et des générations de chrétiens seront irrigués grâce aux
sacrements et à la Parole de Dieu. Et les fruits de la charité seront partagés généreusement avec toute la
ville et au-delà.
A Colomiers, des croyants d’autres religions ou confessions existent et nous sommes invités à les
rencontrer de façon fraternelle, à partager avec eux nos fruits. Ce ne sont pas les caricatures qui sont les
plus importantes, mais le vrai visage de l’autre qui révèle son cœur.
Ce mois de novembre commence par la fête de la Toussaint. Les saints et les saintes sont ceux et celles
qui sont les premiers (ères) dans le Royaume, qui ont été plantés, comme nous, dans le champ d’amour
de Dieu et qui ont accepté d’être travaillés par l’Esprit pour grandir.
Acceptons d’être nous aussi travaillés par l’Esprit. Travailler, si nécessaire aujourd’hui pour se sentir actif,
peut aussi être conjugué au mode passif : être travaillé. Et cela est donné à tout le monde, aux plus petits
comme aux plus grands. Acceptons, chacun et en Eglise, ce bail que le Seigneur veut signer au fond de
notre cœur pour planter en nous son amour et jouir de ses fruits de sainteté pour la vie éternelle.
Comment ne pas parler du reconfinement qui démarre au moment de la Toussaint ?
L’évangile de cette fête est celui des Béatitudes : "Heureux les pauvres de cœur…". Nous sommes tous
pauvres et démunis devant cette pandémie. Jésus nous invite non pas à nous lamenter, mais à chercher le
bonheur qu’il nous offre quelques soient les circonstances et à vouloir que les autres soient heureux autour
de nous. Rendre les autres heureux grâce à notre foi, par notre attention, notre générosité, notre
compassion, notre combat pour la justice et la paix, n’est-ce pas cela la sainteté ? Nous savons que notre
cœur n’est pas confiné.
Bonne fête de la Toussaint à chacun(e).

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
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L’encyclique « Fratelli tutti »
C’est le jour de la fête de Saint François d’Assise que le Pape François signe cette lettre encyclique qu’il a
intitulée « Fratelli tutti », expression en italien tirée d’un écrit du Saint qui s’adressait « à tous ses frères et
sœurs, pour leur proposer un mode de vie au goût de l’Évangile ». C’est d’une « fraternité ouverte qui
permet de reconnaître, de valoriser et d’aimer chaque personne… » dont va nous entretenir le Pape au
long des 216 pages de cette encyclique.
Dans l’introduction à cette lettre, le pape François livre son rêve de fraternité et d’amitié sociale.
« Je livre cette encyclique sociale comme une modeste contribution à la réflexion pour que, face aux
manières diverses et actuelles d’éliminer ou d’ignorer les autres, nous soyons capables de réagir
par un nouveau rêve de fraternité et d’amitié sociale qui ne se cantonne pas aux mots. Bien que je
l’aie écrite à partir de mes convictions chrétiennes qui me soutiennent et me nourrissent, j’ai essayé
de le faire de telle sorte que la réflexion s’ouvre au dialogue avec toutes les personnes de bonne
volonté (6). »
S’inscrivant dans le contexte de la COVI-19, le Pape François alerte sur ce qu’elle a révélé et sur les
mauvaises pistes qui s’ouvriraient.
« …la pandémie de la Covid-19 [qui] a mis à nu nos fausses certitudes […] l’incapacité d’agir
ensemble a été dévoilée […] on a observé une fragmentation ayant rendu plus difficile la résolution
des problèmes qui nous touchent tous. Si quelqu’un croit qu’il ne s’agirait que d’assurer un meilleur
fonctionnement de ce que nous faisions auparavant, ou que le seul message est que nous devrions
améliorer les systèmes et les règles actuelles, celui-là est dans le déni (7). »
Enfin, par un vœu et un rêve, le Pape nous invite à entrer dans une espérance tout au long de cette lettre
qu’il nous adresse.
« Je forme le vœu qu’en cette époque que nous traversons, en reconnaissant la dignité de chaque
personne humaine, nous puissions tous ensemble faire renaître un désir universel d’humanité. Tous
ensemble. […] Rêvons en tant qu’une seule et même humanité, comme des voyageurs partageant
la même chair humaine, comme des enfants de cette même terre qui nous abrite tous, chacun avec
la richesse de sa foi ou de ses convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères (8). »
https://diocese40.fr/lencyclique-fratelli-tutti/

HISTORIQUE SAINTE BERNADETTE.
Une bonne nouvelle : Après 55 ans d'histoire racontée par "deux anciens", un bail emphytéotique a enfin
été signé avec la maire pour la chapelle Ste Bernadette pour une durée de 70 ans. Un bail d'une même
durée a aussi été signé en même temps pour le centre paroissial, 85 rue Gilet. L'histoire n'est pas la même,
peut-être racontée une autre fois ?
4 septembre 1965 : la Société Colomiers Ville Neuve donne bail à l’Association Diocésaine de Toulouse
d’un terrain sis à Colomiers d’une superficie de 825 M2 sur lequel la dite association se propose d’édifier
une chapelle provisoire.
Durée : dans le mois suivant l’achèvement de l’église à édifier par l’association sur un terrain à proximité
et au plus tard dans le délai de cinq ans.
Projet d’église abandonné mais la chapelle construite est au service de la paroisse.
Vers 1970 : tentative de prolongation de la convention (pas copie de la convention signée)
Juin 1974 : lettre du curé de Colomiers au maire sollicitant le renouvellement de la convention de 1965
Février 1975 : lettre de Mgr de Courrèges, vice-président de l’Association Diocésaine au maire de
Colomiers demandant le renouvellement de la convention "passée il y dix ans".
Novembre 1975 : J. Pradier, assistant Mgr de Courrèges écrit au maire redemandant le renouvellement
de la convention.
Octobre 1976 : le maire de Colomiers écrit au curé (Jean Laffargue) "je pense qu’il est prématuré d’établir
un bail, compte tenu du fait que ce terrain appartient encore à la Société Colomiers Villes-Neuves et que le
quartier Centre est en cours de réalisation, il vaut donc mieux attendre encore un peu. Mais nous sommes
prêts à renouveler la convention venue à expiration en 1975".
Mai 1977 : J. Pradier écrit au curé qu’il a appris que la Société Colomiers Ville-Neuves va céder ses
terrains à la municipalité et qu’un renouvellement de bail pour quelques mois est inutile.
Juin 1984 : Accord de la municipalité pour toiture en tuiles romanes (avec participation de 10% du coût).
Juin 1985 : Colomiers Ville-Neuves cède le terrain à la commune.
26 juin 2008 : Réunion de P.Desrozier/M.Gazaniol à la mairie où la situation de Sainte Bernadette est
relancée : bail ou vente ?
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30 novembre 2011 : Réunion du CEP où le compte rendu dit "L’évêché recevra très prochainement une
proposition formulée par la mairie (l’estimation par les domaines est de 120 000 euros (indiqué 180 000 sur
un autre rapport))". Jean François est plutôt en faveur d’un loyer sous forme de bail emphytéotique sur 50 ans.
19 décembre 2013 : Réunion à la mairie de JF Brignol et Mme de Bastard (compte rendu ?) : la mairie
envoie à l’évêché le 21 janvier 2014 un projet de bail (avec durée 30 ans).
18 mai 2016 : Rencontre CEP/Econome diocésain : décision de prendre conseil d’un notaire.
2 février 2017 : Rencontre Evêché et Paroisse avec étude Salesses, notaire de l’évêché. Me Claire
Desbouchages propose de demander à la Municipalité de porter la durée des deux baux (Gilet et Ste
Bernadette à 70 ans.
9 mai 2017 : Rencontre Evêché/Paroisse à la mairie : Arnaud Simion accepte rapidement la portée à 70
ans du bail de Ste B. et moins clairement celle du 85, sous réserve, bien sûr d’un accord du Conseil
Municipal.
4 mai 2018 : Rencontre Evêché/Paroisse à la Mairie avec le notaire de la Mairie Me Faure. Les deux baux
devraient être approuvés au Conseil de décembre 2018 (le 17 décembre) !
17 octobre 2018 : Annonce que le retard par l’évêché de transmission d’informations demandées fera
manquer le conseil municipal de décembre. Le suivant est en février 2019.
30 novembre 2018 : envoi lettre à Arnaud Chabert : décision d’engager les travaux sans attendre.
23 janvier 2019 : annonce que suite à retard du passage des Domaines le conseil municipal de février est
manqué : report à avril.
8 avril 2019 : Le Conseil Municipal approuve le projet de bail.
14 octobre 2020 : les deux baux, d’une durée de 70 ans, (Sainte Bernadette et Centre Paroissial 85 rue
Gilet) sont signés.
P Charles et M Gazaniol 14/10/2020

"Ce n’est qu’un au revoir", témoignage de Clément SIOCHE
Je m’appelle Clément, 28 ans, récemment confirmé. En lisant ce petit témoignage, je serai déjà dans l’avion
pour retrouver les miens à l’île de La Réunion. La paroisse m’a proposé d’écrire un petit article afin de vous
faire part de mon ressenti suite à mon départ.
Je suis bien évidemment attristé de quitter la ville de Colomiers ainsi que sa paroisse. Paroisse ô combien
accueillante et très riche. Ça fait six ans que je suis resté ici dont quatre passés en côtoyant de nombreux
paroissiennes et paroissiens. Ils sont bien trop nombreux pour les remercier. Je pense ainsi qu’ils vont se
reconnaître. Merci à nos deux prêtres aussi : Jean-Christophe et Jean-Théophile. Une nouvelle fois merci
pour tout, pour votre accueil, vos sourires échangés, des mots réconfortants et j’en passe.
En participant activement aux différentes messes : lectures, rétroprojection, mais aussi les différents
moments d’animation d’un groupe de 6ème en aumônerie, j’ai vu augmenté ma foi et mon éveil spirituel. Les
rencontres de quartier ont été déterminantes dans ma vie de croyant. C’est donc tout naturellement que j’ai
cheminé vers le sacrement de la confirmation que j’ai reçu le 3 octobre dernier.
Pour terminer cet écrit, je retourne à La Réunion avec un diplôme d’éducateur spécialisé en poche. Je
pense que c’était nécessaire d’y retourner et retrouver mes proches. Me ressourcer donc. Malgré la distance
qui nous sépare, je prierai pour vous. Merci d’en faire de même pour moi. Porté par l’Esprit-Saint, je suis
prêt à témoigner de l’amour de notre Seigneur Jésus et de sa Bonne Nouvelle pour tous les hommes. Je
vous dis à bientôt et encore merci pour tout. Ce n’est pas un adieu mais à un revoir."

L'agenda paroissial et le temps spirituel de l'avent annoncés auront un autre format à
cause du confinement. D'autres renseignements seront donnés ultérieurement.
INVITATION. Temps fort d’entrée en Avent.
Envie de retrouver et de se ressourcer en communauté ? La paroisse vous propose un
temps fort d’entrée en Avent le samedi 28 novembre, 09H15 – 12H15, église Sainte-Radegonde.
" Une paroisse qui accueille".
La réco sera prêchée par le père Théophile. Vous êtres chaleureusement invités. Notre rassemblement
fraternel se fera dans le respect des consignes sanitaires en vigueur fin novembre : se tenir informé.
Accueillir ….C’est prendre le temps de l’écoute mutuelle au sein de la communauté, c’est se préparer à l’accueil du
petit
enfant de la crèche. C’est aussi être attentif à ceux qui, tout au long de l’année, viennent frapper à la porte de
la paroisse pour un service ou à un moment particulier de leur vie. Pour ces personnes, est-on vraiment une
communauté accueillant dans l’esprit de Fratelli tutti ? Cela interroge chacun de nous personnellement, cela
interroge les services de la paroisse (préparation au baptême, au mariage, obsèques, permanences au centre paroissial
…). Une occasion pour retrouver du sens à notre engagement au sein de la paroisse.

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

3

Nos amis nous invitent
Samedi 7 novembre à 11h00 : les "Marcheurs de l'Espoir" se retrouvent depuis la place du Lioran (Colomiers)
pour se rendre jusqu'au totem de Gandhi.

Baptêmes célébrés en octobre :
PRAT-HAUTBOIS Antoine – GONCALVES NOGUEIRA Ricardo – JOUGLA Sacha –
REMY Arthur et Héloïse.

Confirmés le 3 octobre à Pibrac :
AHONDOKPE Noélie – CARAYON Elea – EDORH Eliana – GOMES Cindy – HAYE Alix-Anne – RATAHIRY
Mandresy – SIRANGON-GRUBO Clémentine – SOGLO Lee Olsen – SY Thomas – VIRLET Héloïse –
BOURA Willy – RAUZDUEL Télie – SIOCHE Clément.

Obsèques célébrées en octobre :
GARCIA Apolinaria – ROUSSEL Rolande – MARTIN Jacques – LANCON Lucie – VERDIER Christian –
LANES Simone – TAUFINEL Madeleine – MOREAU Claude – GARCIA Sylvie – TEYSSON Jean-Louis

Date

Heure

Novembre 2020

Lieu

dim 1 nov

08h30 et 10h30

Messes de la fête de la Toussaint

Ste Radegonde

lun 2 nov

09h00 et 18h30

Messes pour les défunts

Ste Radegonde

sam 7 nov

09h00

Messe pour les défunts du mois

Ste Radegonde

sam 7 nov

18h00

Messe anticipée du 32e dimanche du temps ordinaire

Ste Bernadette

dim 8 nov

08h30

Messe du 32e dimanche du temps ordinaire

Ste Radegonde

dim 8 nov

10h15

Eveil à la foi

85 rue Gilet

dim 8 nov

10h30

Messe du 32e dimanche et confirmation de 2 adultes

Ste Radegonde

lun 9 nov

15h00

Prière à Marie

Au 85 rue Gilet

sam 14 nov

18h00

Messe anticipée du 33e dimanche du temps ordinaire

Ste Bernadette

dim 15 nov

08h30

Messe du 33e dimanche du temps ordinaire

Ste Radegonde

dim 15 nov

10h30

Messe du 33e dimanche et messe des familles

Ste Radegonde

mar 17 nov

14h30

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

Au 85 rue Gilet

mer 18 nov

10h00

Réunion équipe communication

Au 85 rue Gilet

jeu 19 nov

18h00 à 20h00

Groupe Biblique - Initiation à l’Ancien Testament

Au 85 rue Gilet

sam 21 nov

18h00

Messe anticipée de la fête du Christ Roi animée par les
collégiens

Ste Bernadette

dim 22 nov

08h30 et 10h30

Messes de la fête du Christ Roi

Ste Radegonde

lun 23 nov

15h00

Prière à Marie

Au 85 rue Gilet

mer 25 nov

10h00

Réunion équipe communication

Au 85 rue Gilet

sam 28 nov

09h30-12h00

Récollection de l’Avent sur le thème de l’Accueil

Ste Radegonde

sam 28 nov

18h00

Messe anticipée du 1er dimanche de l'Avent

Ste Bernadette

dim 29 nov

08h30 et 10h30

Messes du 1er dimanche de l'Avent

Ste Radegonde

Lieu

Jours

Heures

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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