ESPACE 85 – Décembre 2020
La nuit de Noël
La nuit, elle est bien là. L’année 2020 aura été bien sombre, en particulier à cause de ce virus malvenu
qui a provoqué, provoque encore des décès, des dérèglements économiques mais aussi des
dérèglements dans nos têtes avec la succession de confinements, la privation de relations ou de
déplacements. Les pays européens sont très touchés, et d’autres à travers le monde le sont encore plus,
surtout les pays en guerre (Syrie, Afghanistan, Libye, Arménie, Ethiopie, Yémen, … la liste est longue).
"Peuples qui marchez dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever". C’est un chant que nous aimons
chanter durant le temps de l’Avent, inspiré du prophète Isaïe (Is 9,1). L’Avent qui prépare Noël. Jésus est
né au milieu de la nuit, au début de l’hiver, lorsque les jours commencent à se rallonger. Les bergers sont
enveloppés de lumière lorsque l’Ange du Seigneur leur apparait et leur annonce la naissance du Sauveur
et le lieu, dans une mangeoire. "Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le
monde" dit St Jean dans le Prologue de son évangile. Notre monde est dans la nuit à cause aussi de la
surconsommation et du réchauffement climatique. L’ampoule de notre monde a trop chauffé !
Jean-Baptiste est là, en ce temps de l’Avent, pour nous préparer à la venue de Jésus. "Que devons-nous
faire ?" lui demandent les foules. Jean-Baptiste va leur parler de partage et de conversion. La conversion,
c’est se tourner vers Celui qui vient vers nous, qui enlève le péché du monde. Celui qui est la lumière pour
effacer nos zones d’ombre. Oui, Jésus est venu apporter le salut et la nouveauté, mais la nouveauté, elle
est avant tout intérieure. C’est le renouvellement intérieur de notre cœur qui compte. La situation du
monde nous dépasse et personne ne sait quand la nuit finira. Mais chacun(e) peut accueillir la lumière de
l’amour de Dieu au plus profond de soi. Et ce sont ces lumières des cœurs qui peuvent éclairer le monde.
Le virus est combattu par les chercheurs et le corps médical, et nous espérons qu’un vaccin aidera à nous
en prémunir. Mais il y a d’autres virus qu’il faut combattre. Celui de l’individualisme, du repli sur soi, de la
surconsommation. Il y a d’autres nuits qui peuvent s’abattre sur nous si on oublie la fraternité avec les
hommes et avec toute la Création. Soyons des chercheurs de lumière et vivons en enfants de lumière,
nous dont la foi est lumineuse. St Jean nous aide dans cette mission en insistant sur l’amour : "Celui qui
aime son frère demeure dans la lumière et il n’y a en lui aucune occasion de chute" 1 Jn 2,10.
Jésus est venu nous apprendre à aimer. En partageant notre vie, en particulier celle des plus pauvres, en
faisant du bien, en éclairant par son enseignement, en donnant sa vie. "Je suis la lumière du monde. Qui
me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie". Jn 8,12. Merci au Seigneur
pour cette promesse, à ce beau cadeau de Noël qui est sa venue dans le monde, Prince de la paix.
Bon Avent, et bonne fête de Noël.

J-Christophe Cabanis
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Avent 2020
Pour se préparer à accueillir Jésus, le Sauveur attendu, qui vient en notre monde, en prenant chair de la
Vierge Marie, la paroisse de Colomiers vous propose de prendre chaque jour un temps de méditation de
l’évangile du jour. Certains seront à l’aise avec tout le passage de l’évangile du jour ; d’autres préfèreront
focaliser leur attention sur un verset seulement, ou un autre texte du jour.
Ce chemin de prière adopte les mêmes buts et méthodes que pour le Carême 2020 avec la parole
de Dieu.
-- -Le but :

Approfondir une relation personnelle avec Jésus.

Se livrer à la présence de l’Esprit Saint et à son action dans sa vie.

Vivre ensemble un chemin de foi avec la parole de Dieu
---La méthode :

1° = chacun décide d’un lieu, d’une heure et d’une durée (environ 10 mn à ¼ d’heure).

2° = demander à l’Esprit Saint de conduire ce temps

3° = lire et méditer la parole du jour (choisir une des paroles proposées) ; c’est Jésus qui me parle
personnellement par cette parole.

4° = faire silence et se laisser habiter par cette parole ; laissons notre cœur vivre ; ne laissons pas
nos réflexions envahir notre esprit.

5° = finir ce temps de prière par une prière comme le Notre Père, ou …

6° = écrire ce nous avons reçu : je crois que Jésus m’a dit … et je l’écris. (Facultatif)
Pour se procurer les pistes de prière pour chaque jour, consulter le blog paroissial ou demander au centre
paroissial un imprimé.
Bonne prière !

"Les pistes de prière" de Pierre Lemaire http://paroissecolomiers.com/avent-2020.html
La sainte famille, un modèle ?
La sainte famille met en évidence les attitudes fondamentales pour toute la famille : personne n'appartient
à personne, et chacun agit selon sa propre vérité, qui réside dans sa relation à Dieu. Bien entendu, la
première idée qui vient à l'esprit est que la famille du Christ se caractérise par l'amour mutuel. Mais
qu'est-ce que l'amour ? On le confond facilement avec le désir de posséder ou d'être possédé.
Or, avec le Christ, nous apprenons qu'il consiste au contraire à se déposséder. L'amour atteint sa
perfection quand il donne sans chercher la réciprocité. Si les Evangiles ne nous rapportent qu'un seul
dialogue échangé dans la famille de Jésus (Luc 2,48-49), c'est que l'amour ne réside pas dans les paroles
mais dans la décision de donner. Un tel amour crée une dépendance. Dans les Evangiles, la dépendance
d'amour vis-à-vis des autres découle d'une dépendance vis-à-vis de Dieu. Joseph reçoit d'un ange
pendant son sommeil, dans une totale inactivité, les décisions qu'il doit prendre. Marie adhère au projet de
Dieu. Jésus se consacre "aux affaires de son père" (Luc 2,49). Chacun a sa relation personnelle à Dieu,
et c'est à partir de là qu'il prend ses décisions.
Certains se demanderont comment cette obéissance à Dieu peut se concilier avec notre liberté. C'est que
Dieu n'est pas un suzerain aux décisions arbitraires et même capricieuses, mais le dynamisme intelligent
et amoureux qui nous fait être et nous achemine vers notre pleinitude.
Jésus, Marie et Joseph sont parfaitement libres parce qu'ils coïncident avec leur propre vérité, qui
est divine. Cette liberté-vérité de chacun est totalement respectée par les autres. Dans cette famille,
personne n'appartient à personne et chacun reste au seuil du mystère de l'autre.
Jésus n'est pas pour ses parents, il se doit aux affaires de son Père. Déjà Syméon leur avait
signifié que cet enfant ne leur appartenait pas puisqu'il était "lumière pour éclairer les nations et glorifier
Israël" (Lux2,32). Joseph prend ses décisions selon la voix de ses rêves. Marie est seule quand elle dit
"oui" à l'ange.
Mais ces notes distinctes forment ensemble une mélodie. En cela toutes les familles ont à imiter
celle de Jésus. L'amour commence par le respect de l'autre en sa différence

Prière de confiance en ce temps d’épidémie
Seigneur Jésus, par ton Cœur, Tu nous révèles la plénitude de ton amour.
Dans l'Évangile, Tu nous montres que la prière confiante obtient des merveilles de grâce.
Viens au secours de nos doutes.
Dans nos inquiétudes, augmente notre foi.
Donne-nous de croire fermement que Tu nous aimes d'un amour infini.
En ces temps d’épidémie, où nous sommes empêchés de Te recevoir sacramentellement, viens nous
visiter ; pour nous fortifier dans nos épreuves.
Tu connais notre désir de T'aimer et notre manque de fidélité.
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Faibles et pécheurs, nous nous en remettons avec confiance à Ton immense miséricorde.
Protège-nous et garde-nous dans la tendresse infinie de Ton Cœur.
Cœur de Jésus, plein d'amour et de bonté, nous avons confiance en Toi.
Secrétariat des Œuvres du Sacré-Cœur HTTPS://WWW.SECRETARIATDESOEUVRESDUSACRECOEUR.ORG/PRIERE-DE-CONFIANCE

Rencontres en quartier autour du chapitre 2 de l'encyclique Fratelli Tutti
Lire la parabole du Bon Samaritain Luc 10, 25-37 sur laquelle repose tout le chapitre 2 de l'encyclique :
"Un étranger sur le chemin"
Questions :
1 " Il lui a donné quelque chose que, dans ce monde angoissé, nous thésaurisons tant : il lui a donné
son temps" 63
"Notre existence est profondément liée à celle des autres : la vie n'est pas un temps qui s'écoule, mais un
temps de rencontre". 66
Est-ce qu'en ce moment je me pose des questions sur le temps dont je dispose ? Quelle place pour les
autres dans ce temps qui s'écoule ?
2 "Nous avons été créés pour une plénitude qui n'est atteinte que dans l'amour. Vivre dans
l'indifférence face à la douleur n'est pas une option possible ; nous ne pouvons laisser personne rester en
marge de la vie" 68
A quelles douleurs sommes-nous confrontés ? Quelles sont celles qui nous marquent le plus autour de
nous ?
3 "Le Samaritain a cherché un hôte qui pouvait prendre soin de cet homme ; nous aussi nous sommes
invités à nous mobiliser et à nous retrouver dans un "nous" qui soit plus fort que la somme des petites
individualités. 78
"Nous sommes tous responsables du blessé qui est le peuple lui-même et tous les peuples de la terre."
79
Avec qui agissons-nous pour faire du bien à celui ou celle qui est blessé (e) sur notre chemin ou plus loin
?
Quel rapport avons-nous avec l'étranger, qui peut nous donner les plus beaux exemples d'humanité ?
Les rencontres en quartier sont difficiles en ce moment.
Nous pouvons projeter de faire les prochaines au mois de Janvier, lorsque le confinement sera moins
sévère.
Mais d'ici-là, chacun peut réfléchir à ce questionnement, et surtout lire l'encyclique Fratelli Tutti, en
particulier le chapitre 2.
Fraternellement,
P Jean-Christophe et l'Equipe d'Animation Pastorale

Soigner avec le coronavirus
Soigner c’est prendre soin des autres, soigner c’est écouter, c’est rester avec ceux qui souffrent,
qui ont besoin d’attention. Soigner c’est aussi toucher, regarder, sourire. Quand soigner est son métier et
quand soigner est notre quotidien, cela veut dire se lever avec le souci de l’autre, être exigeant et donner
ce que l’autre peut avoir de mieux pour passer un cap, être accompagné, aller de l’avant.
Quand le coronavirus est apparu, nos habitudes de vie ont changé, nos rapports à l’autre se sont
modifiés, nous intégrons de nouvelles consignes. Être à distance, porter des masques, se laver les mains,
être confiné. Quand le coronavirus se propage dans nos lieux de soin, soigner devient différent.
Mettre des gants, des lunettes, des charlottes sur nos cheveux, des masques dit FFP2, les fameux
masques de chantier, des blouses, des surblouses, notre quotidien a changé. Faire le strict soin, ne plus
rester trop auprès du patient "covid+", ne plus avoir le temps de l’écouter, lire l’inquiétude de cette
maladie sournoise dans le regard des plus fragiles, chercher des nouveaux symptômes, être inquiet d’une
soudaine gravité, attendre le lendemain avec inquiétude. Comment la situation de chacune ou de chacun
va évoluer ?
Être si près du covid-19 c’est aussi se demander, vais-je l’attraper, est-ce que je vais le ramener à
la maison, est-ce que je vais être infectée ? Est-ce que je vais le transmettre à mes proches, à d’autres
patients ? Suis-je porteuse asymptomatique ? Soigner des patients atteints de coronavirus, c’est aussi se
demander si on ne serait pas vecteur du virus ?
Alors on se protège, s’habiller, couche après couche, se déshabiller, se laver les mains, s’éloigner
des autres, ne pas toucher son masque, être précis, encore plus dans les actes de soins, de diagnostics.
Quand des patients sont des personnes âgées en résidence, que les soignants tombent malades,
que le téléphone sonne pour demander de l’aide, du renfort, j’ai répondu présente. Soigner quand le covid
se faufile dans des lieux de vie, des lieux de soins, nos armes sont aussi l’espérance, l’entraide, la
solidarité. Affronter ses peurs, rester vigilant, mais soigner, ajuster les traitements mais aussi
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accompagner, répondre aux inquiétudes des familles. Soigner avec le covid, c’est tenter de garder
l’humanité du soin avec toutes ces barrières imposées.
L’arrivée de soignants bénévoles dans un Ephad en pleine crise de covid quand résidents et
soignants sont touchés par ce virus et que vos habitudes de travail sont chamboulées est bien plus que
du renfort.
Donner de son temps et de sa personne bénévolement pour son prochain il n’y a pas de geste et
témoignage d’humanité plus grand et plus beau dans cette période d’inquiétude, de peur et d’incertitude !
Deux paroissiennes, médecin et aide-soignante

Noël avec les enfants
Nous ne sommes pas en mesure de donner le calendrier pour les prochains dimanches et pour la fête
de Noël.
Une célébration est cependant prévue pour les enfants du catéchisme (éveil à la foi, CE, CM) le
dimanche 13 Décembre à l’église Ste Radegonde à 15h.
Les enfants vont mimer des passages de l’évangile de Noël et chacun apportera un mouton qu’il aura
fabriqué et le mettra dans la crèche. Ainsi notre crèche sera cette année le fruit du travail de l’équipe
crèche (merci à elle), mais aussi de tous les enfants.
Les parents, frères et sœurs sont aussi invités à cette célébration où nous chanterons aussi bien sûr, et
respecterons les règles sanitaires !
L’équipe des catéchistes

Obsèques célébrées en novembre :
VITSE Charlotte – ROUVEL Jacques – GARCIA Jeannine – SEMENOU Annick – TAILLOLE Françoise –
ATTARD Noël – CAMIZULI Jean-Claude – FEUILLADE Gisèle – RECHER Bernard –
ESTEVE Jean-Claude – GONZALES Georges – PINGET Gérard
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