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ESPACE 85 – Mars 2021 
 

Un cœur ouvert à la ville et au monde 

Protéger, promouvoir. Il se trouve que ces deux verbes ont été employés récemment dans deux contextes 
différents mais qui nous sont très proches. 
La ville de Colomiers vient de publier un questionnaire pour une grande consultation citoyenne adressée à 
tous, en n’oubliant pas les jeunes, pour identifier les actions prioritaires à mener par la municipalité durant 
son mandat. Et les trois verbes choisis pour représenter cette démarche sont : « Protéger, proposer, 
promouvoir ». 
Notre pape François a écrit récemment sa dernière encyclique « Fratelli tutti » où il insiste sur la fraternité 
universelle et en particulier la fraternité envers les migrants, ceux dont la destinée est tragique et ne peut 
pas nous laisser indifférents. Le chapitre IV où il insiste sur leur sort s’intitule : « Un cœur ouvert au 
monde ». Et les quatre verbes qu’il met en valeur par rapport à cette situation sont : « Accueillir, protéger, 
promouvoir, intégrer ». Nous avons donc deux verbes en commun dans ces deux programmes, protéger 
et promouvoir, et les trois autres verbes ne sauraient être reniés par la partie qui ne les a pas choisis. La 
démarche de la mairie est citoyenne et aussi fraternelle. Et celle de l’Eglise est aussi citoyenne puisque le 
pape insiste sur l’amitié sociale, même si nous savons que « notre cité se trouve dans les cieux » Ph 3,20. 
La mairie, dans son questionnaire et en prenant en compte le contexte de la crise sanitaire actuel, décline 
tous les domaines où elle veut engager son mandat en s’appuyant sur les trois dimensions données par 
les trois verbes : éducation, environnement, culture, sport, tranquillité publique, place du handicap, 
transports, emploi, vie en quartier, communication,… Le pape explique le choix de ses quatre verbes : « 
Accomplir ensemble un chemin à travers ces quatre actions pour construire des villes ou des pays qui, 
tout en conservant leur identité culturelle et religieuse respectives, soient ouvertes aux différences et 
sachent les valoriser sous le signe de la fraternité. » (FT 129). 
La protection n’est pas se surprotéger contre un éventuel ennemi, mais c’est protéger les plus faibles. La 
promotion n’est pas la spéculation, elle veut faire grandir chacun(e). 
Notre paroisse veut retrouver sa dynamique de quartiers pour favoriser la fraternité et aussi la mission par 
le témoignage de vie et de foi dans le voisinage. Elle participe à une ville éco citoyenne par son 
engagement dans le réseau national et œcuménique « Eglise verte ». Elle participe aussi à l’accueil de 
ceux qui viennent d’autres pays, parfois en catastrophe, en particulier avec le Secours Catholique et la 
plate-forme des migrants. En œuvrant avec le Comité Catholique contre la Faim et pour le 
Développement, elle marque son attachement fraternel à ceux qui sont loin et qui ont besoin de notre 
concours. Le Carême est là pour nous aider à honorer toutes ces directions, à ouvrir notre cœur à la ville 
et au monde. A nous préparer à cette belle fête de Pâques où le Christ nous affirme que « l’ancien monde 
s’en est allé … je fais un univers nouveau.» (Ap 21,4.5) 
 
 

    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  : https://paroissecolomiers.com 
Page Facebook Paroisse Colomiers : https://www.facebook.com/paroissecolomiers 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
mailto:centre-paroissial@orange.fr
https://paroissecolomiers.com/
https://www.facebook.com/paroissecolomiers
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Le Pape convoque une année « Famille Amoris Laetitia » 
L’annonce a été faite le dimanche 27 Décembre 2020, où l’Eglise a célébré la Sainte famille de Nazareth : 
il décrète une année « Famille Amoris Laetitia », qui sera inaugurée au cours de la prochaine solennité de 
St Joseph, le 19 mars 2021 et qui se clôturera en juin 2022. 
Le pape rappelle l’urgence de redécouvrir l’appel de la famille à être « évangélisatrice par son exemple de 
vie »  en proposant à nouveau « l’idéal de l’amour conjugal et familial ». Cette année sera aussi l’occasion 
d’approfondir le contenu de l’exhortation apostolique « Amoris Laetitia » 
Des outils pastoraux seront mis à la disposition des communautés ecclésiales et des familles pour les 
accompagner dans leur cheminement a expliqué le Pape et il invite tous les fidèles à se joindre, dès à 
présent, aux initiatives qui seront promues au cours de cette année. 
A l’imitation de la Sainte Famille, nous sommes appelés à redécouvrir la valeur éducative de la cellule 
familiale. La famille doit être fondée « sur l’amour qui régénère toujours les relations, en ouvrant des 
horizons d’espérance » 

(Extraits d’articles du Journal La Croix) 

 

Job et la création … 
Dieu dit à Job : "Sois attentif à ces choses! Considère encore les merveilles de Dieu" (Job 37/14). 
Considérer, c'est regarder longuement et attentivement, examiner, réfléchir sur, méditer. 
Christ nous appelle à considérer la nature, les plantes, I'eau, les fleurs, les oiseaux, les semences, les 
animaux, le sel, les fruits, le soleil, le sable, le roc. Le livre de Job nous parle du Dieu Créateur: de 
I'astronomie, de la météo, des animaux, de la naissance et de la formation de I'être humain. Que de 
révélations et de richesses dans ce remarquable livre de Job! 
"Nul ne dit: Où est Dieu, mon créateur, qui nous instruit plus que les bêtes de la terre, et nous donne 
I'intelligence plus qu'aux oiseaux du ciel ?" "Dieu est grand par sa puissance: qui saurait enseigner 
comme lui?" (Job 35/10-11, 36/22). 
"Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu !" (Jean 11/40). 

Albert Leblond https://topmessages.topchretien.com/texte/jesus-et-la-nature/ 

 
 

Eglise Verte 
En raison des contraintes dues à la pandémie, l’équipe EGLISE VERTE de notre paroisse avait mis ses 
projets en sommeil. 
Pour le Carême 2021, L’Eglise de France, le diocèse de Toulouse et le CCFD-Terre Solidaire ont choisi 
de mettre en avant les sujets de l’écologie comme en témoignent les livrets d’accompagnement. 
Aujourd’hui, l’équipe Eglise Verte a plusieurs informations à vous communiquer : 
· Dans chacune de nos églises, sur le panneau qui lui est dédié, vous trouverez chaque semaine des 
photos, des infos, des réflexions pour nous aider dans notre conversion écologique. 
· Avec les équipes “Eglise Verte” du doyenné, nous vous proposerons le LUNDI 22 mars une 
visioconférence entre 20 et 22H. C’est Alexis Ferté de la Commission diocésaine de l’écologie qui nous 
aidera à réfléchir sur le thème: “Réduire pour grandir”... Quels regards chrétiens sur l’écologie à la lumière 
de Laudato Si (Pape François). 
· Enfin, peut-être avez-vous remarqué à proximité de nos 2 églises des porte-vélos! Nous avions fait une 
demande officielle il y a 1 an à la Métropole via la Mairie et avions eu un avis favorable. Utilisons-les ! 

Chantal A. 
 

Psaume 24(25) Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance 
Chaque dimanche sur le blog  (https://paroissecolomiers.com/tag/psaume/) il y a une lecture priante du 
psaume de la messe qui est très nourrissante. Voici des extraits du premier dimanche de Carême qui 
illustrent le thème retenu par la paroisse. 
Le refrain est pris au v.10. Les voies du Seigneur sont amour et vérité pour qui veille à son alliance et à 
ses lois. Dieu me propose une route d'amour et de vérité, à une condition, garder son alliance. On note la 
répétition de formules voisines, voies, route, chemin, dirige-moi au début de cet extrait du psaume (v.4-5) 
et à la fin (v.8 et 9). Seigneur, apprends-nous la route menant vers notre salut, car tu es le Dieu qui me 
sauve (v.5). Tu es le Dieu rédempteur, libérateur. Un Dieu de tendresse, de bonté. 
Les v.7 et 8, une série de demandes adressées à Dieu. Dans l'ensemble du psaume (qui compte 22 
versets) une vingtaine de fois, sous des formes diverses : enseigne-moi, dirige-moi, oublie, etc. Une prière 
toute simple, la prière d'un enfant à son Dieu. 
Esprit du Seigneur, je veux te présenter tous les chemins d'alliance que tu me proposes de vivre, depuis 
ma conception, en passant par mon baptême, jusqu'à aujourd'hui, et par de nombreuses étapes, ce 

https://topmessages.topchretien.com/texte/jesus-et-la-nature/
https://paroissecolomiers.com/tag/psaume/
https://paroissecolomiers.com/tag/psaume/
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Carême qui est commencé étant étape d'alliance. Ma paroisse me propose : « En alliance avec Dieu, 
œuvrons pour la création ». 

Paul C.  

 
Travaux à Sainte BERNADETTE et Denier de l’Eglise 

La deuxième phase de mise en conformité avec la réglementation accessibilité et protection incendie des 
personnes arrive à son terme. Ces travaux sont nécessaires pour que Sainte Bernadette, construite il y a 
maintenant cinquante cinq ans, retrouve un cadre accueillant en corrélation avec notre époque et 
répondant aux besoins de la paroisse. 
Comme vous avez pu le constater, l’ensemble des menuiseries est maintenant remplacé pour une plus 
grande clarté et une meilleure isolation. Côté aménagement, nous devrions être dans les temps pour une 
remise à disposition complète d’ici fin mars. Nous disposerons ainsi dans cette chapelle d’une pièce ou 
bureau pour recevoir un petit groupe, de deux salles de réunions pouvant accueillir plus de vingt 
personnes dont une équipée d’un espace aménagé permettant de partager autour d’une collation et enfin 
de sanitaires accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Cette opération (en deux phases) de plus de cent vingt mille euros, entièrement financée par la paroisse 
et les chantiers diocésains, n’a pu aboutir que par la participation de tous. En premier lieu de notre 
évêque et de notre curé qui avec les élus à la mairie ont pérennisé l’existence du bâtiment par la 
signature d’un bail en octobre dernier. Par l’implication de tous les bénévoles qui ont participé au 
déménagement et à la préparation des lieux avant travaux permettant ainsi plusieurs milliers d’euros 
d’économie. Nous n’oublierons pas non plus la coopération de toutes les entreprises, la plupart 
columérines, qui sont intervenues. 
Et maintenant à quand les façades ? Nous ne dirons pas que leur ravalement est programmé mais ce 
sont des travaux à prévoir, qui vont aussi nécessiter un budget conséquent que la paroisse va devoir 
provisionner en se laissant un peu de temps pour absorber les dépenses qui viennent d’être engagées. 
Mais nous ne doutons pas de votre volonté de sentir une communauté présente et accueillante. Dans 
quelques semaines va s’ouvrir la campagne 2021 du Denier de l’Eglise, principale ressource de la 
paroisse, et par conséquent condition sine qua non pour de futurs grands projets. 
Encore merci à Tous pour cette belle réalisation avec une inauguration autour de Pâques. 

D Guéraud et le conseil économique paroissial 

 

 
 

Une année spéciale dédiée à St Joseph décrète le pape François 
Avec la Lettre Apostolique Patris corde (avec un cœur de père), François rappelle le 150e anniversaire de 
la proclamation de saint Joseph comme Patron de l’Église universelle. À cette occasion, une «année 
spéciale saint Joseph» se tiendra du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021. Joseph, une figure 
extraordinaire, si proche de la condition humaine de chacun d'entre nous.  Avec un cœur de père : C’est 
ainsi que Joseph a aimé Jésus, qui est appelé dans les quatre Évangiles « le fils de Joseph » 
 
1. Père aimé - La grandeur de saint Joseph consiste dans le fait qu’il a été l’époux de Marie et le père 
adoptif de Jésus. 
2. Père dans la tendresse -  Jésus a vu en Joseph la tendresse de Dieu : « Comme la tendresse du père 
pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint » (Ps 103, 13). 
3. Père dans l’obéissance - Dans chaque circonstance de sa vie, Joseph a su prononcer son "fiat", tout 
comme Marie à l’Annonciation, et comme Jésus à Gethsémani. 
Dans son rôle de chef de famille, Joseph a enseigné à Jésus à être soumis à ses parents (cf. Lc 2, 51), 
selon le commandement de Dieu (cf. Ex 20, 12). 
Dans la vie cachée de Nazareth, Jésus a appris à faire la volonté du Père à l’école de Joseph. Cette 
volonté est devenue sa nourriture quotidienne (cf. Jn 4, 34). 
4. Père dans l’accueil - L’accueil de Joseph nous invite à accueillir les autres sans exclusion 
5. Père au courage créatif - Nous devons apprendre de Joseph le même soin et la même responsabilité 
: aimer l’Enfant et sa mère ; aimer les Sacrements et la charité ; aimer l’Église et les pauvres. Chacune de 
ces réalités est toujours l’Enfant et sa mère. 
6. Père travailleur - Implorons saint Joseph travailleur pour que nous puissions trouver des chemins qui 
nous engagent à dire : aucun jeune, aucune personne, aucune famille sans travail ! 
7. Père dans l’ombre - Le bonheur de Joseph n’est pas dans la logique du sacrifice de soi, mais du don 
de soi. 

 
Pape François, 8 décembre 2020 http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-
ap_20201208_patris-corde.html 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
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Carême et rencontres en quartier 
Le Carême est un moment privilégié où notre paroisse aime proposer les rencontres en quartier. Alors, 
oui, la crise sanitaire n’aide pas à faire des rencontres dans les conditions habituelles et plus confortables. 
Cependant, les rencontres peuvent se faire en extérieur dans un parc (le quartier du Perget a beaucoup 
d’expérience en la matière) ou au centre paroissial dans la salle St Jean dans la journée ou le WE si le 
groupe de dépasse pas 10 personnes ou encore au domicile de l’un(e) du groupe et en respectant toutes 
les mesures. 
Comme sujet de partage, il peut y avoir un chapitre de l’encyclique Fratelli Tutti, ou bien un texte pris dans 
le carnet de Carême proposé par le diocèse sur la conversion écologique. 
Les quartiers peuvent aussi s’oganiser pour préparer l’animation d’une messe durant le temps pascal. 
Qu’ils n’hésitent pas à demander de l’aide à l’équipe liturgique pour cela. 
Bons partages fraternels et missionnaires ! 

L’Equipe d’Animation Pastorale 

  
 

La Plateforme Migrants 

La dernière collecte du 11 février fut un succès ! Merci à tous les donateurs ! La prochaine collecte aura 
lieu le jeudi 11 mars de 14h à 17h30 au 85 rue Gilet. Les besoins sont toujours les suivants : 
Couches : de préférence 2-5kgs 
Lait maternisé 1er âge 
Serviettes hygiéniques et tampons 
Produits d’hygiènes : savons, champoing, gel douche 
Fraternellement. 

Alex Aubé 
Pour la Plateforme Migrants de Colomiers 

06 84 10 48 7 

 

Baptêmes célébrés en février :  
MASSOT Samuel – RIPOLL Simon  
 
Obsèques célébrées en février : 
ANTIPOT Pierrette – ANTREASSIAN Frédéric - BAPTISTE Sylvie - DE NARDI Marie-Caroline – FABRE 
Jacqueline – MAHENC Denise – VIEUX née CHAMBERY Ginette 

 
  
 

Jours Heures Mars 2021  Lieu 

Samedi 6 mars 09h00 Messe des défunts du mois Ste Radegonde 

Samedi 6 mars 16h30 
Messe anticipée du dimanche, animée par 
l’aumônerie des collèges 

Ste Bernadette 

Dimanche 14 mars 10h30 Messe des familles et animée par le CCFD Ste Radegonde 

Vendredi 19 mars 09h00 Messe pour la fête de St Joseph Ste Radegonde 

Jeudi 25 mars 17h00 Messe de l’Annonciation Ste Radegonde 

Samedi 27 mars 16h30 Messe anticipée du dimanche des Rameaux Ste Bernadette 

Dimanche 28 mars 10h15 Eveil à la foi 85 rue Gilet 

Dimanche 28 mars 8h30 &  10h30 Messe des Rameaux et de la Passion Ste Radegonde 

 
 

Jours Heures   Lieu 

Mardi et vendredi  07h30  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 

 


