ESPACE 85 – Avril 2021
Un ciel nouveau et une nouvelle terre
Isaïe l’annonçait bien avant la naissance de Jésus. Pierre dans sa 2ème lettre et Jean dans l’Apocalypse le
redisent après la résurrection de Jésus : "Alors j’ai vu un ciel nouveau et une nouvelle terre" Ap 21,1.
Est-ce un slogan ? Qu’est-ce que cela veut dire ? L’Apocalypse nous dit que la Jérusalem nouvelle
descendra du ciel "comme une épouse parée pour son mari". C’est très imagé mais nous comprenons qu’il
est question d’amour puisque ce sont des noces. Dieu fait sa demeure parmi les hommes. Nous croyons
que le Christ ressuscité est présent, que son Esprit est sur nous. Le ciel nouveau et la nouvelle terre sont
liés à la résurrection de Jésus. Ce n’est pas un autre monde dont il s’agit ou une autre planète, c’est notre
monde qui devient nouveau par sa présence.
St Jean est en extase lorsqu’il reçoit cette révélation. Pourtant, il n’est pas spectateur, il est acteur de sa
foi, en premier lieu par son rôle de témoin et en ayant écrit ce livre ainsi que l’évangile et ses trois lettres.
Le ciel nouveau et la terre nouvelle sont à accueillir puis à construire.
Ce texte de l’Apocalypse, les équipes ACO (Action Catholique Ouvrière) de Colomiers l’avaient choisi pour
la récollection qu’ils ont faite au Carmel de Muret Samedi 20 Mars. Dans ce havre de paix, ils ont eu envie
de ne plus vivre comme avant. La pandémie nous interrogeait, il y a un an, sur le monde d’après.
Ce monde n’a pas tellement changé, il s’est même peut-être un peu durci. Mais l’envie est là d’aller à la
source de l’eau de la vie, d’avoir des projets de solidarité, en particulier avec ceux qui risquent de perdre
leur emploi.
Le livre de l’Apocalypse n’a pas été écrit dans une période facile mais au temps des persécutions. Le ciel
nouveau et la terre nouvelle apparaissent à la suite d’un grand combat contre le mal qu’a remporté l’Agneau,
le Christ. Le mal continue à agir à toutes les époques mais il n’a pas le dernier mot. Il est vaincu par la
douceur et la force de l’Agneau de Dieu dont nous nous nourrissons à chaque eucharistie.
En ce début de printemps où éclot la vie, observons et contemplons la Création qui nous offre tout ce qui
est nouveau. Et prenons exemple sur elle tout en la protégeant.
J-Christophe Cabanis
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Horaires des messes
Messes des Rameaux
Samedi 27 mars
: 16h30 Ste-Radegonde (pas de célébration à Ste Bernadette).
Dimanche 28 mars : 08h30, 10h30 Ste-Radegonde 10h45 Ste-Bernadette
Semaine Sainte
Jeudi Saint 1 avril
Vendredi 2 Avril

Pâques
Samedi 3 Avril
Dimanche 4 Avril

: 16h30 Ste-Radegonde
: chemin de croix à 15h00 et office de la croix à 16h30 à Ste-Radegonde
: Célébration pour les enfants du catéchisme et de l'aumônerie à 17h45 à Ste
Bernadette
: "Veillée pascale" à 16h30 à Ste-Radegonde
: Pâques 08h30 et 10h30 à Ste Radegonde et 10h45 à Ste-Bernadette.

"En fait, c’est eux qui m’évangélisent !"
Cela faisait quelque temps déjà que Vincent nous avait invité à venir le voir lui et "ses protégés", au Hameau,
à l’entrée de la ville de Colomiers tout près de la fontaine lumineuse. Certains de nos paroissiens y vont
déjà régulièrement et y ont tissé des liens.
Mais de quoi parle-t-on exactement ?
Vincent est un membre de notre communauté qui consacre une bonne partie de sa vie à aider les SDF à
repartir du bon pied pour mieux s’intégrer dans la société. Il est membre du G.A.F. *(Groupe Amitiés
Fraternité), l’organisation qui gère "le Hameau", un terrain prêté par la mairie de Toulouse sur lequel sont
installées sous des tentes bien aménagées quelques personnes qui n’ont pas été épargnées par les
difficultés de la vie et qui font preuve de courage et de volonté pour "quitter le monde de la rue".
Nous voilà donc un petit groupe de quatre paroissiens issus des ‘Rencontres en quartier’ autour de la table
avec Vincent qui nous fait les présentations. Nous partageons un thé, un café et des gâteaux avec Luis,
Fernando, Stéphane et Antonio. Morgan et Karim n’étaient pas là ce jour-là, l’un au travail, l’autre sorti en
ville.
La rencontre se fait en respectant les consignes sanitaires, dans la salle commune aménagée en salle à
manger et cuisine. De sympathiques échanges s’ensuivent. On apprend à se connaitre. Puis, Luis nous
montre quelques-unes de ses réalisations : des jouets en bois faits-main par lui-même avec du bois de
récupération qu’il glane sur le marché plein vent de Colomiers. Ce faisant, il donne une deuxième vie aux
cagettes à légumes ! Ingénieux … et très "écolo" ! En fait on y voit là de bonnes idées de cadeaux intelligents
et faits avec amour. On vous en reparlera quand les fêtes de fin d’année approcheront.
Mais ce n’est pas tout. Fernando et Luis nous montrent aussi leurs tentes aménagées ainsi que le petit
potager qu’ils gèrent eux-mêmes. Dernières à nous être présentées : les poules ! Ces quatre "demoiselles"
sont dans un poulailler au fond du terrain. Elles n’ont pas l’air malheureuses et sont suffisamment
généreuses pour fournir à cette sympathique petite communauté autogérée quelques œufs par semaine….
ça tombe bien car Fernando, à ses dires, est bon cuisinier. Ce talent, avoué avec modestie, ne tombe pas
dans l’oreille d’un sourd et nous lui proposons de revenir d’ici quelque temps partager un repas… cuisiné
par ses soins ! Proposition acceptée dans la bonne humeur et la convivialité.
En nous quittant, Vincent m’avoue en aparté, arborant un grand sourire plein de bonheur (un sourire de
‘bienheureux’ ?) : "Qu’est-ce que je me sens bien ici avec eux ! … En fait c’est eux qui m’évangélisent !"
En tous cas, nous avons tous l’impression d’avoir partagé un bon moment, riche en émotions et
découvertes. Merci à vous tous les amis du Hameau ! On se reverra bientôt.
Bruno P.
(*) : Groupe Amitiés Fraternité (GAF) – Franciscains d’Occitanie
Le GAF est une association d’accueil des Sans Domicile Fixe créée à Toulouse il y a plus de 20 ans.
Pour joindre ou faire un don à l’Association Groupe Amitiés Fraternité :
GAF, 62 bis route de Blagnac 31200 Toulouse / tph. : 06 62 72 86 14
Courriel : groupe-amities-fraternite@orange.fr

Prière en Pleine Nature
Seigneur, fais que nous ayons la droiture du grand sapin qui s’élance tout droit dans le ciel…
Que notre générosité soit comme la sève qui monte et qui nourrit…
Que nos âmes aient la limpidité des torrents qui naissent de la neige sans tache…
Que notre volonté soit comme le granit sans faille…
Que toute notre vie, sur toutes les routes, tu sois compagnons de chemin…
Que la croix qui se dresse au carrefour soit pour nous comme la rencontre d’un ami…
Et cela pour toujours !...
Anonyme
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La visite du pape en Irak
Publié le 09 mars 2021 sur eglise.catholique.fr
Le Pape qui s’était annoncé comme "un pèlerin de paix" a souhaité délivrer un message de paix et fraternité
auprès de la population irakienne, meurtrie par des décennies de guerre et de souffrance.
"L’Irak restera toujours avec moi, dans mon cœur", a lancé le pape François à la fin de la messe en plein
air, au stade Franso-Hariri d’Erbil, capitale du Kurdistan irakien. Sous haute sécurité, il concluait sa visite
historique devant des milliers de fidèles. Arrivé vendredi en Irak et rentré lundi à Rome, le pape argentin,
84 ans, a multiplié les temps forts à Bagdad, à Ur, à Mossoul, et Qaraqosh dans la plaine de Ninive
Le dialogue interreligieux
Sur le plan du dialogue interreligieux, les représentants de la mosaïque religieuse irakienne (chrétiens,
musulmans, Sanéens et Yézidis) se sont rassemblés à Nassiriya, dans la cité antique d’Ur, ville natale du
patriarche Abraham (personnage commun aux trois religions monothéistes), dans le sud de l’Irak. La
rencontre fut notamment marquée par le chant en arabe de la Genèse et du Coran en mémoire d’Abraham
et la prière œcuménique.
Le Saint-Père a souligné "l’importance de la collaboration et de l’amitié entre les communautés religieuses
afin qu’en cultivant le respect réciproque et le dialogue, on puisse contribuer au bien de l’Irak, de la région
et de l’humanité entière." Lors d’une conférence de presse à bord de l’avion qui le ramenait lundi à Rome,
le pape a déclaré que ça lui avait fait "du bien à l’âme "
Penser l’avenir de l’Irak
Au terme de ce voyage apostolique, des questions et des incertitudes demeurent. "Le Pape invite les
Irakiens à regarder vers l’avenir, explique Mgr Gollnisch directeur de l’Œuvre d’Orient. Les problèmes
économiques, sécuritaires et politiques ne seront pas réglés mais nous espérons qu’ils avanceront dans
ces domaines. A ce jour, je crois que les Irakiens ont pris conscience que leur pays mérite mieux. Comment
les artisans de paix se saisiront-ils du message du Pape ? Des graines ont été semées pour les années à
venir."

25 Avril : Fête de St Marc, évangéliste
L’évangile de Marc nous accompagne au long de cette année liturgique B (29 novembre 2020 - 30
novembre 2021).
Qui était Marc ? Né d’une famille juive aisée.
On sait seulement ce qu’en disent les Actes des Apôtres et certaines lettres des saints Pierre et Paul ; il ne
fut pas un disciple du Seigneur, même si quelque auteur l’identifie avec le jeune homme, fils de la veuve
Marie, qui, vêtu tout simplement d’un drap, suivit Jésus après son arrestation dans le jardin de Gethsémani.
Marc collabora au contraire avec l’apôtre Paul, connu à Jérusalem. Il fut avec lui à Chypre et puis à
Rome. En l’an 66 saint Paul depuis sa prison romaine écrit à Timothée : « Prends Marc et emmène-le avec
toi, car il me sera utile pour le ministère » (2Tm4,11). […]
L’Évangile "concret" de Marc
Marc est considéré comme "le sténographe de Pierre". Son Évangile fut écrit entre l’an 50 et 60. Selon la
tradition, il transcrivit la prédication de Pierre et ses catéchèses, destinées spécialement aux premiers
chrétiens de Rome, sans les élaborer ni les adapter à un autre schéma personnel, c’est pour cela que son
Évangile renferme la vivacité et la sincérité d’un récit populaire. Sa langue est le grec, la langue la plus
répandue de l’époque ; et l’objectif des récits est de démontrer la puissance de Jésus-Christ, Fils de Dieu,
qui se manifeste dans les nombreux miracles qu’il fait. Les paroles de l’Évangile de Marc : "Allez dans le
monde entier et proclamer l’Évangile à toute créature", a expliqué une fois le Pape François, indiquent
clairement ce que Jésus attend de ses disciples […]
https://www.vaticannews.va/fr/saint-du-jour/04/25/saint-marc--evangeliste.html

Retour sur les groupes "vers une conversion intégrale"
Au cours du carême 2021 notre paroisse comme beaucoup d’autres s’est saisie du livret réalisé par le
diocèse. Son thème "vers une conversion intégrale" en approfondissant chaque semaine une vertu qui
contribue à vivre cette conversion. Nous avons eu un, puis deux, puis trois groupes, le dimanche, le jeudi
et le mardi. Pour les deux jours de la semaine, nous partagions sur la proposition du jour en revanche le
dimanche nous partagions sur ce que nous retirions du parcours de la semaine. L’animation a été tournante,
grandement aidée par le document. Il s’agissait d’introduire la proposition, de veiller à la circulation de la
parole. Chacun pouvait y apporter sa manière de faire. Et tout s’est vécu dans une grande bienveillance.
C’est donc une vingtaine de personnes de la paroisse qui ont participé aux partages. Peu à peu, un
sentiment de reconnaissance nous a habité et l’idée est venue de remercier l’équipe conceptrice du diocèse
en leur disant ce que nous retenions de notre parcours. Nous nous réunirons encore durant l’octave de
Pâques pour ce faire. Nous vous en ferons part dans un article sur le blog de la paroisse. Maintenant nous
vous souhaitons de bien vivre la Semaine Sainte.
Kim-Liên T.
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La Plateforme migrants de Colomiers.
"remercie tous les donateurs qui ont permis le succès de la collecte du mois de mars. La prochaine
permanence aura lieu jeudi 8 avril de 14h à 18h au 85 rue gilet.
Rappel : les produits les plus demandés sont : lait maternisé, couches, produits d’hygiène pour bébés ainsi
que les protections féminines."
Alex Aubé

Denier de l'Eglise : "Fais grandir ton Eglise"
Merci à tous les donateurs qui permettent à notre paroisse et notre diocèse de vivre.
Voilà le résultat des comptes paroissiaux de l'année 2020.
Les dépenses ont été réduites par rapport aux autres années, à cause des limitations des activités dues à
la crise sanitaire.
Les produits ont été honorables, même s'il y a eu moins de casuels (baptêmes, mariages). Encore merci à
chacun(e) pour vos dons.
Les travaux à Ste Bernadette ont été effectués en deux tranches :
1ère tranche en 2019
: 61.006 euros
2ème tranche en 2021
: 68.378 euros
Total
: 129.384 euros
Merci à tous ceux qui ont permis que ces travaux se réalisent, les concepteurs du projet, les artisans, les
bénévoles.
Les dons au Denier de l'Eglise peuvent se faire en remplissant une enveloppe ou en ligne (voir le site du
diocèse, rubrique Denier). Encore merci à tous.
Le conseil économique paroissial

Obsèques célébrées en mars :
GILLARD Janine – RIGAL-PEDROLA Marie-Claude – LABAT Michèle – BRUGUIERE Jean-Claude –
WASSILIEFF Antonia – LAGARDE Jacqueline – ROCHER Jean-Claude – LANAVE Paulette –
AUGE Jacqueline – BIENCINTO Dolorès – GENTILE Antoine – PEREZ Jeanne

Jours

Lieu
Messe à l'oratoire St Luc

Au 85 rue Gilet

Mercredi

Heures
07h30 ou 08h00 pendant
les vacances
09h00

Messe

Ste Bernadette

Jeudi

17h00

Messe à l'oratoire St Luc

Au 85 rue Gilet

Samedi

17h30

Messe

Ste Bernadette

Dimanche

08h30 et 10h30

Messes

Ste Radegonde

Mardi et Vendredi
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