ESPACE 85 – Février 2021
Les couleurs du Carême
La couleur habituelle liturgique du Carême est le violet. Couleur rappelant l’austérité, les efforts, c’est
aussi celle qui est utilisée pour les deuils. Pourtant, le diocèse a choisi cette année que le Carême sera
vert ! Il emboite pour cela le pas aux intuitions des Eglises vertes (dont notre paroisse fait partie) qui font
la promotion de la conversion écologique et de l’écologie intégrale dans la mouvance de l’encyclique du
pape Laudato Si.
Il y aura aussi des fêtes où la couleur sera blanche : la Saint Joseph et l’Annonciation (19 et 25 Mars).
Blanc, couleur du baptême, couleur aussi de la résurrection, qui donnera un avant-goût de la belle fête de
Pâques qui se préparera durant ces 40 jours. Et juste avant, la couleur rouge rappellera la Passion du
Christ, le sang qu’il a versé pour nous, lors des célébrations des Rameaux et du Vendredi Saint.
40 jours d’efforts, de prière, de jeûne et de partage, qui rejoignent les efforts permanents que nous faisons
depuis bientôt un an, pour lutter, au niveau planétaire, contre la pandémie.
Au premier dimanche de Carême, outre l’évangile où Jésus est au désert durant 40 jours, nous
entendrons le récit de la fin du Déluge dans la Genèse. Avec le signe qui est donné par le Seigneur à
Noé, le signe de l’Alliance, un signe de paix : « je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu’il soit un
signe de l’alliance entre moi et la terre » (Gn 9,13).
L’arc-en-ciel, de toutes les couleurs, annonce le soleil après la pluie. Nous sommes éprouvés par la
pandémie et ses conséquences, et certains le sont plus que d’autres (malades, personnes âgées,
étudiants, chercheurs d’emploi, enseignants, soignants, travailleurs dans la restauration ou la culture…).
Nos vies peuvent être un peu grises en ce moment. Pourtant, ce sont bien les couleurs de l’arc-en-ciel qui
nous sont promises. C’est bien l’alliance que le Seigneur renouvelle chaque année, chaque jour, en
chacun de nous. Alliance avec tous les êtres, pas seulement les êtres humains : Noé est le protecteur de
toutes les espèces d’animaux, comme nous sommes responsables de la biodiversité.
Les couleurs de l’arc-en-ciel apparaissent grâce au prisme que font les gouttes d’eau traversées par les
rayons du soleil. Les gouttes d’eau de nos larmes, de notre sueur, sont traversées par le soleil de l’amour
de Dieu, plus fort que la mort. Le prisme que représente chacun de nous donne des couleurs différentes,
et ce sont ces différences qui font que la vie est si belle et colorée. La pandémie a révélé les faiblesses de
la mondialisation et le danger de l’uniformisation. Les distances ne doivent pas être raccourcies, l’argent
ne doit pas mener le monde, les armes doivent être déposées. Sinon, c’est un monde en noir et blanc
vers lequel nous irons, sans couleur, sans saveur.
Le Carême ne va pas commencer tout de suite. Auparavant, nous profiterons de la fête de la Présentation
de Jésus au Temple, la Chandeleur. Nous retrouvons la lumière du Christ venu éclairer les nations. Jésus
petit enfant représente tous les enfants de Dieu, enfants de lumière qui nous sont confiés, comme Jésus
est confié à Marie et Joseph. Alors, même si les enfants en font parfois voir de toutes les couleurs à leurs
parents ou grands-parents, construisons pour eux, par notre foi, un monde qui ressemble au Royaume,
un monde sauvé.
J-Christophe Cabanis
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La journée mondiale des malades : l’amour fraternel en ce temps du Covid
Le 11 février, c’est la Journée Mondiale du Malade. Cette année, 2021 notre planète continue à être prise
dans la crise causée par la pandémie du coronavirus. Que pouvons-nous faire alors en cette journée ? La
prière évidemment pour nous chrétiens, mais pouvons-nous poser aussi des actes concrets envers nos
frères, nos sœurs malades, démunis, perdus ?
Dans des situations de crise, nous tombons facilement dans l’hypocrisie de ceux qui disent et qui ne font
rien (Mt 23, 1-12).
Cette pandémie suscite au-delà des problèmes de santé, des problèmes économiques, sociaux, voire
politiques. Elle touche fortement les plus pauvres et les exclus de la société.
Dans son message pour les malades, le pape a rappelé les gestes du bon Samaritain (Lc 10,30-35).
Son propos nous aide notamment à comprendre le baume précieux que représente la proximité. Elle aide
à apporter un soutien et une consolation aux malades. Alors essayons d’être proches de Jésus, laissonsLe agir en nos vies, prions-Le avec d'autres chrétiens. La proximité avec Lui créera entre nous un amour
fraternel. Cet amour nous transformera en une communauté « capable de guérir parce qu'elle
n’abandonne personne, qu'elle inclut et accueille, surtout les plus fragiles. »
A lire : http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/sick/documents/papa-francesco_20201220_giornata-malato.html

Garder la foi face à la pandémie de coronavirus
Confrontés à la brutalité de la pandémie de coronavirus, qui a fait près de deux millions de morts en un
an, les croyants orthodoxes, juifs, chrétiens, sikhs ou musulmans cherchent dans la prière le réconfort et
l'espoir. Souvent privés de leurs lieux de culte et de rassemblements, en ces temps de douleur et de
deuil, ils se tournent vers le Ciel, le clergé et les officiants.
Le confinement et les restrictions ont un impact majeur sur la façon dont les fidèles du monde entier
pratiquent leur foi. Pour ceux qui n’ont plus accès à leur église, par exemple, c’est elle qui vient à eux.
"L'église est fermée, mais elle s’étend aussi pour aller au-delà des portes closes. L’église n’est pas un
simple bâtiment. Elle existe aussi à l’extérieur. Où que vous soyez, vous êtes l'église. Quand vous
marchez dans la rue, vous êtes l'église, dans votre maison, vous êtes l'église. Là où vous vous trouvez,
vous représentez le Christ", dit Jeanene Joy Matthyse.
En ces temps de pandémie, le soutien et l'entraide sont une nécessité, particulièrement en Afrique du
Sud. Le pays est très fortement impacté et le variant sud-africain de la Covid-19 a renforcé les
inquiétudes.
Source https://www.msn.com/fr-xl/actualite/other/garder-la-foi-face-à-la-pandémie-de-coronavirus/ar-BB1cMqu5

Qu’est-ce que le Carême pour les enfants à l’âge d’ « Eveil à la foi »?
Sujet de la dernière séance de dimanche 24
Janvier : "le mercredi des Cendres et le Carême...
"
Nous préparons déjà le terrain pour l’arrivée de
cette période si importante. Avec les tout petits
nous voulons être présents et vivre ce carême à
notre manière.
On a commencé la séance en portant un gros
caillou afin de se rendre compte de ce poids et de
comment il serait difficile si on devait le porter tout
le temps. Cela nous a fait prendre conscience que
ce poids représente ce qui nous pèse tous les
jours et nous empêche de vivre comme des
enfants de lumière. Libérons-nous de ce poids.
Osons par exemple, aider les camarades de
l’école, osons éteindre la télé et faire plus
d’activités en famille.
Qu’est-ce que le Carême pour les enfants ?
Le mercredi des Cendres marque le début du
Carême et pendant 40 jours nous sommes invités
à faire des petits efforts et des prières.
Peut-être partager notre chocolat avec quelqu’un
qui n’en a pas.

Ou peut-être aider à mettre la table pour manger à
la maison.
Ou peut-être faire des petits gestes gentils vers les
camarades qui sont seuls dans la cour d’école.
Comment l’éveil à la foi peut se vivre dans le
contexte de la pandémie ?
Tous les jours il faut remercier Dieu pour quelque
chose de la journée ! Tous en famille avant de se
coucher on peut dire pourquoi on remercie ce jour,
et comme cela nous pouvons nous rendre compte
que nous avons de la chance et que Dieu nous
aime et nous le démontre avec des petits détails
tous les jours.
Ana-Lucia Castro-Ruiz (Equipe Eveil à la foi)
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Carême CCFD
Une bonne nouvelle en cette période difficile : le CCFD-Terre solidaire va fêter ses 60 ans en mars
2021, 60 ans au service de la solidarité internationale, du partage avec les populations les plus pauvres
ou discriminées des pays du Sud et d'Europe de l'Est.
Une 1ère journée de fête régionale aura donc lieu le 21 mars : au programme, à 10h30, messe à StSernin présidée par Mgr Le Gall accompagné d'autres évêques de la province ; à 15h, table-ronde à
l'Ecole Ste-Marie-de-Nevers, avec Mgr Le Gall, Mgr Jubinville, évêque au Paraguay (en visio), Sylvie
Bukhari de Pontual, présidente nationale du CCFD-Terre solidaire et Maïa Duriez, membre de la
commission écologique du diocèse. D'autres événements sont prévus en juin et en septembre.
A Colomiers, les messes animées par le CCFD avec la collecte seront donc avancées au 4ème
dimanche de Carême, les 13 et 14 mars.
Pour ce Carême 2021, le CCFD-Terre solidaire a choisi un message inspiré du pape François dans
Laudato si, pour nous aider à une conversion écologique : "Nous habitons tous la même maison". Il
propose un cheminement avec un livret spirituel : une étape pour le mercredi des Cendres et pour chaque
dimanche de Carême...Aimer la création, la comprendre, changer de regard sur elle, s'engager pour la
Création, "tout est lié". C'est donc avec le groupe Eglise verte de la paroisse que nous allons réfléchir à
des propositions pour les animations... A bientôt donc.
Françoise pour l'équipe de Colomiers

La commission
ECOLOGIE
propose un
carnet de
carême dont
voici la
présentation

Mercredi des Cendres, 17 février 2021
Messes à 09h00 et 18h30 à Ste Radegonde
(horaires modifiées en fonction des circonstances).

ISSN 2114-8031. Février 2021. Directeur de la publication : Monsieur le Curé de Colomiers

3

"Viens et vois" : Message du Pape pour la Journée des Communications 2021
Chers frères et sœurs,
Chaque année, depuis le concile Vatican II, les catholiques sont invités à participer à la "Journée
Mondiale des Communications Sociales". Le 24 janvier, en la fête de Saint François de Sales (patron des
journalistes), le Saint-Siège publie un message.
L’invitation à "venir et voir", qui accompagne les premières rencontres émotionnantes de Jésus avec les
disciples, est également la démarche de toute authentique communication humaine. Pour raconter la
vérité de la vie qui devient histoire, il est nécessaire de sortir de la présomption commode de "déjà savoir"
et de se mettre en marche, aller voir, être avec les personnes, les écouter, recueillir les suggestions de la
réalité qui nous surprendra toujours par l’un ou l’autre de ses aspects. "Ouvre avec émerveillement les
yeux à ce que tu verras, et laisse tes mains se remplir de la fraîcheur de la sève, de sorte que lorsque les
autres te liront, ils toucheront du doigt le miracle palpitant de la vie", conseillait le bienheureux Manuel
Lozano Garrido à ses collègues journalistes. Cette année, je désire donc consacrer le Message à l’appel
à "venir et voir", comme suggestion pour toute expression de communication qui se veut limpide et
honnête : dans la rédaction d’un journal comme dans le monde d’internet, dans la prédication ordinaire de
l’Eglise comme dans la communication politique ou sociale. "Viens et vois" est la façon dont la foi
chrétienne s’est communiquée, à partir des premières rencontres sur les rives du Jourdain et du lac de
Galilée. (On peut inviter le lecteur à prendre connaissance de l’ensemble de la lettre) …
"Viens et vois". Ces paroles de l’apôtre Philippe sont centrales dans l’Évangile : avant les mots, l’annonce
chrétienne est en effet faite de regards, de témoignages, d’expériences, de rencontres, de proximité. En
un mot, de vie. Ce sont précisément ces mots, cités dans l’Évangile de Jean (1:43-46), qui ont été choisis
par le Pape François comme thème du 55ème message pour la Journée des communications sociales,
qui sera célébrée en mai 2021.
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/communications/documents/papa-francesco_20210123_messaggiocomunicazioni-sociali.html

La Plateforme migrants
Poursuit l’opération "Solidarité bébés". La collecte se déroulera le jeudi 11 février de 14h00 à 18h00 au 85
rue Gilet.
Alex Aubé

Baptême célébré en janvier :
Mattéo Gia Bao NGUYÊN

Obsèques célébrées en janvier :
GONZALES Antoinette – COLOMES André – COMBES Louis – SARRAUTE Martine – BROUSSE Elvire
– FORELLE Reine – SERVENTI Oreste – MARI Chantal – SUBRA Marie-Thérèse – MANMARINO
Jeanne

Février 2021
Date

Heures

Lieu

Lundi 2

09h00

Messe de la Présentation de Jésus au Temple

Ste Radegonde

Dimanche 7

10h30

Messe des familles et de la santé

Ste Radegonde

Lundi 8

15h00

Prière à Marie

St Radegonde

Lundi 22

15h00

Prière à Marie

St Radegonde

Lieu

Jours

Heures

Mardi et vendredi

07h30 (08h00 vacances)

Messe à l'oratoire St Luc

Au 85 rue Gilet

Mercredi

09h00

Messe

Ste Radegonde

Jeudi

17h00

Messe à l'oratoire St Luc

Au 85 rue Gilet

Samedi

16h30

Messe

Ste Bernadette

Dimanche

08h30 et 10h30

Messes

Ste Radegonde
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