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ESPACE 85 – Mai 2021 
 

Mai, le mois d’aimer 
 
"Et quand vient le mois de Mai, le joli temps d’aimer" (G. Brassens, la femme d’Hector) 
 
La chanson est un peu grivoise mais si le chanteur avait raison ? 
 
Nous sommes invités, dès le 1er Mai à donner à notre foi une dimension sociale. St Joseph travailleur 
nous aide à vivre notre foi en pensant au monde du travail. A tous ceux qui, à tous les niveaux, grâce à 
leur peine, permettent à notre société de vivre. Les revendications annuelles du 1er Mai nous rappellent 
que la justice est toujours à construire, que les inégalités sont à combler, que le travail fait partie de la 
dignité humaine et que les chômeurs sont nos frères à entourer. Nous avons à travailler pour le Royaume 
dans nos différents engagements. 
 
Le 8 Mai, une semaine plus tard, c’est la triste réalité de la guerre dont on se souvient. Surtout la seconde 
guerre mondiale qui a été si meurtrière. Depuis, c’est une guerre mondiale en morceaux qui se passe sur 
la planète, selon l’expression du pape François, avec tant de pays martyrs. C’est bien la paix que nous 
voulons et dont nous sommes porteurs grâce au Christ ressuscité qui fait de nous des artisans de paix, et 
heureux de l’être. 
 
L’Ascension, c’est une élévation. Il y a beaucoup de lourdeurs dans notre monde, et Jésus veut nous 
élever. Non pas pour fuir la réalité qui est souvent difficile. Mais pour nous faire prendre de la hauteur sur 
les évènements. Et pour nous ouvrir des horizons. "De toutes les nations faites des disciples" dit Jésus 
(Mt 28,19). S’élever pour gagner le monde entier à la rencontre du Christ. 
 
A la Pentecôte 10 jours après, le souffle de l’Esprit vient transformer la vie des apôtres réunis autour de 
Marie. Les langues de feu qui se posent sur chacun d’eux vont leur permettre de parler dans toutes les 
langues. C’est l’universalité de l’amour de Dieu. 
 
Enfin la Visitation le dernier jour du mois de Mai rappelle que la joie de Marie et d’Élisabeth est la nôtre, 
celle d’accueillir le Sauveur, celui "qui renverse les puissants de leur trône et élève les humbles" (Lc 1,52). 
 
Nous pensons aux parents qui attendent un enfant, ceux qui songent à le faire baptiser. Même si l’année 
se prête mal aux baptêmes et aux mariages à cause de la difficulté à se rassembler. 
 
Nous pensons aux enfants et aux jeunes qui préparent leur première communion, profession de foi ou 
confirmation. Ils ont eux aussi manqué des rendez-vous en groupe, et pourtant le Seigneur travaille leur 
cœur. 
 
Nous pensons aux étudiants qui passent leurs examens dans des conditions loin d’être idéales. Aux 
malades qui sont nombreux autour de nous, à commencer par le Père Charles à qui nous pensons fort. 
 
Marie nous aide à nous savoir aimés par le Christ et à aimer en ce mois de Mai. 

   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 
 

mailto:centre-paroissial@orange.fr
https://paroissecolomiers.com/
https://www.facebook.com/paroissecolomiers
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Mai, mois de Marie.  
Prière à Marie à Sainte Radegonde les lundis 3, 10, 17, 24, et 31 à 15 heures. 
 
Dimanche 8 mai 2021 : messe diocésaine pour l’année St-Joseph à la Daurade,  
11h, animée par la pastorale familiale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Bon temps pascal ! 
Si vous vous en rappelez bien, un article - Retour sur les groupes "vers une conversion intégrale"- a été 
déjà publié dans notre bulletin paroissial d’avril 2021 ainsi que dans le blog paroissial.  
Nous vous rendons compte aujourd'hui de l'aventure que cela a représenté pour une bonne vingtaine de 
membres de la paroisse.  

Quelques-uns d'entre eux ont été présents une fois seulement à ces rencontres et ne sont pas revenus. 

Pour d’autres, ces rencontres leur ont fait battre le cœur, les ont aidés à approfondir la foi en Christ, 
appris à rendre grâce à Dieu dans leurs quotidiens.  
Pendant ces rencontres, il y a eu des moments de prière en silence (prière méditative ou d'adoration) 
avec fond musical qui ont été bien appréciés en plus des temps d'écoute et de partage.  
Voici quelques points du ressenti envers le carnet : Les 6 vertus pour entrer dans une démarche 
écologique spirituelle avec celle la plus aimée : la charité ; le respect envers le bien commun nous est 
devenu plus évident ; les propositions à faire du mardi, mercredi et jeudi dans le carnet ont parfois 

interpellé vivement les participants ; ce livret a été aussi une aide pour relire "Laudato Si'", pour mieux 

découvrir la pensée sociale de l’Église… 
Un compte-rendu, rédigé à partir des commentaires écrits ou oraux des participants a été envoyé au 
diocèse. Voici quelques mots de la réponse du responsable la commission diocésaine pour la sauvegarde 

de la création "Merci beaucoup pour ce retour. C'est merveilleux de voir ces témoignages. On garde ça 

précieusement, pour nous en servir lors de nos prochaines activités". 
Maintenant, riches de cette expérience, les participants sont habités par la question suivante : comment 
répondre à l’appel à devenir disciple-missionnaire là où je suis ? La beauté de la création a besoin de leur 
contemplation.  
Rendons grâce à Dieu pour toutes ces rencontres vécues durant ce carême 2021. Que Marie, la 
compagne parfaite du temps pascal nous aide à avoir un regard pascal sur le monde, sur notre vie et sur 
nos proches ! 
Bon temps pascal à chacun et à tous ! 

Kim-Liên Tô 
 

Pour nos rencontres en quartiers. 
Nos rencontres par quartier peuvent se relancer à partir de l'un de ces deux sujets : 

1- Relire l'encyclique Amoris Laetitia - En la fête de la Sainte Famille, le 27 décembre 2020, le 
Pape François, à l'Angélus, annonce l'année dédiée à "St-Joseph, la famille Amoris Laetitia" qui 
commence donc ce 19 mars 2021 et qui se conclut le 26 juin 2022 à l'occasion de la 10e 
Rencontre Mondiale des Familles à Rome. 

Ou  
2- Lire le livre "un temps pour changer" du Pape François, édité 12/2020. Cet ouvrage est né de 

la crise de la Covid-19 et du confinement, dans lequel le pape François partage ses réflexions sur 
le monde d'après la pandémie. 

Paroisse de Colomiers 
 

Horaires des messes  
 

Samedi 1er mai : 09h00 messe pour les défunts du mois. 
 

Jeudi 13 mai  : Messes 08h30 et 10h30 Fête de l'Ascension du Seigneur à Sainte Radegonde.  
 

Samedi 22 mai : 10h30 Messe de la Pentecôte et Première communion à Sainte Radegonde. 
                                   : 17h30 Messe à Ste-Bernadette 
 
Dimanche 23 mai : 08h30 Messe de la Pentecôte à sainte Radegonde. 
   : 10h30 Messe de la Pentecôte et Première communion à Sainte Radegonde. 

: 10h45 Messe de la Pentecôte à Ste-Bernadette 
Lundi 31 mai             : messe pour la fête de la visitation, 9h à sainte Bernadette 
 

 
 
 

 

https://toulouse.catholique.fr/St-Joseph-Confier-les-familles-les-jeunes-les-defunts
https://data.over-blog-kiwi.com/0/75/36/67/20210326/ob_dbfe38_e85-avril-2021.pdf
https://paroissecolomiers.com/conversion-integrale.html
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Lettre des évêques de France aux catholiques sur la lutte contre la pédophilie. 
Au terme de l’Assemblée plénière des évêques, qui s’est tenue à Lourdes du 23 au 26 Mars, une 
reconnaissance de la responsabilité de l’Église a été faite concernant les victimes d’abus sexuels, une 
prise de conscience a eu lieu et des décisions ont été prises. 
L’assemblée souligne le travail qui a été effectué par la Commission Indépendante sur les Abus sexuels 
dans l’Église (CIASE), présidée par Jean Marc SAUVÉ, mise en place par la Conférence des évêques et 
la Conférence des Religieux et Religieuses de l’Église de France (CORREF), qui a enquêté sur les divers 
abus et particulièrement la pédocriminalité depuis les années 2000 et dont le rapport sera rendu fin 
Septembre 2021. (Aller sur le site de la C.E.F pour lire la totalité du document). 
Voici les principaux points de la lettre : 
Dans une première démarche les évêques font part de ce qu’ils ont appris : "des prêtres et des religieux 
ont commis des agressions sexuelles sur des mineurs, garçons ou filles, ont abusé de leur position 
sacramentelle pour exercer une emprise sur des jeunes et parfois leur faire subir des violences sexuelles. 
Ces faits sont avérés et indéniables". Certains de ces faits ont été traités d’une manière insuffisante (une 
admonestation ou un déplacement), et non dénoncés par les autorités ecclésiales, ils sont actuellement 
traités par les procédures de la justice canonique lorsqu’ils ont été dénoncés et traités par la justice civile. 
Les responsables ont pris conscience de l’ampleur du traumatisme vécu par les victimes et constatent 
aussi que les agressions ont lieu dans toute la société et en particulier là où il y a œuvre d’éducation. Ils 
reconnaissent que leurs prédécesseurs n’ont pas été toujours assez attentifs au sort des enfants 
agressés et ils en demandent pardon. 
Ils abordent ensuite les devoirs de l’Église vis à vis des victimes. Ils affirment qu’il faut prendre des 
mesures pour que de tels faits ne se reproduisent pas. 
 Suivent ensuite un certain nombre de décisions : 

 Accueillir les victimes et les accompagner humainement et spirituellement. 

 Leur proposer un secours financier. 

 Améliorer la formation des prêtres et de tous les acteurs pastoraux, et ne pas oublier 
d’accompagner les personnes coupables. 

 Créer un lieu qui gardera vive la mémoire des faits commis. 

 Consacrer, éventuellement, une journée à la mémoire de ces faits. 
Ils s’engagent à mettre en place un service dédié à la promotion de la vigilance et à la formation à la juste 
relation pastorale ainsi qu’un service national d’écoute. 
Ils lancent un appel double :  

 Être tous vigilants : Il ne faut pas rester indifférent, penser à alerter quand est repéré un problème 
de comportement, accepter de se former surtout dans l’exercice en contact avec les jeunes et les 
enfants. 

 Aider les victimes. Pour financer toutes ces actions de mémoires, de prévention et de soutien, il 
faut réunir les fonds nécessaires. Ils sont conscients de ne pas pouvoir utiliser les dons des fidèles 
à des fins que ceux-ci n’ont pas choisies. (Le Denier du culte ne sera utilisé à cet usage). Une 
dotation spécifique sera constituée qui financera l’ensemble de ces mesures. Les évêques 
affirment qu’ils y contribueront, en premier lieu à titre personnel et ils appellent tous ceux qui le 
voudront à y contribuer également. 

Fin septembre prochain La CIASE remettra son rapport à la Conférence des évêques et à la Conférence 
des religieux et religieuses de France. 
Une concertation doit se faire dans chaque diocèse. 

Résumée par CM.G 

 
Nouvelles de la Plateforme migrants dont la paroisse fait partie. 

La collecte "produits bébés" se poursuit face aux besoins toujours plus importants dans la situation 
de crise que nous vivons. Merci pour votre solidarité. La prochaine collecte aura lieu le jeudi 6 mai de 14h 
à 18h au 85 rue Gilet. 

Avec une équipe de 4 bénévoles, des cours de conversation française sont proposés deux fois par 
semaine à quelques demandeurs d’asile du Cada de Colomiers. La paroisse a mis à disposition à cet effet 
une salle du 85 rue Gilet. 

Alex Aubé 

  

https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/lutter-contre-pedophilie/actualite-de-lutte-contre-pedophilie/514498-dispositif-lutte-pedophilie/
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Seigneur, l'Ascension de ton Fils est notre propre élévation. 
Seigneur, l'Ascension de ton Fils est notre propre élévation. Notre nature humaine participe réellement à 
ta Vie divine.  
Notre vie terrestre a son prolongement au ciel où nous sommes attendus par les saints et les anges. C'est 
là où nous vivons en espérance.  
Seigneur, Tu disparais à nos regards sans que nous cessions d'acclamer ton Nom élevé au-dessus de 
tout nom.  
Comme les disciples, nous sommes remplis d'une grande joie car Tu ne nous laisses jamais seuls : Tu 
nous promets l'Esprit Saint, force d’en haut qui nous enseignera tout.  
Jésus, affermis la foi de notre famille comme Tu as affermis celle des apôtres pendant quarante jours.  
Avant de passer de ce monde à ton Père, Tu leur as annoncé la venue de l'Esprit promis, afin qu'ils 
annoncent l'Évangile : fortifie notre témoignage de foi, d'espérance et de charité.  
Jésus ressuscité, Tu nous envoies témoigner de ta Présence dans le monde.  
Nous voici pour mettre nos pas dans tous ceux qui nous ont précédés dans la foi.  
Notre vie, nous la vivons en marchant avec confiance.  
Dissipe nos doutes, éteins notre ignorance. 
En nous rendant attentifs aux plus petits, en nous laissant guider par l'Esprit Saint, accorde à notre famille 
d'être un signe de Ta présence dans le monde.  
Ainsi soit-il.     

Père Ludovic Lécuru 

 
Un quart de siècle au service du Royaume 
Quelques dates dans le parcours du père Jean Christophe Cabanis : 
28 avril 1996 : Ordination par Mgr Collini à la cathédrale Saint Etienne, 
Puis nommé à la paroisse de Blagnac dans laquelle il restera deux années, 
1998-2006 : il devient aumônier des étudiants en Sciences, puis coordinateur de la Mission des étudiants, 
Nommé curé-doyen de l’Ensemble Paroissial des Minimes à Toulouse, il exercera cette mission pendant 
dix ans, 
En 2016 il est nommé à la paroisse de Colomiers, et à partir de 2019 il devient responsable du Doyenné 
de Sainte Germaine (secteurs paroissiaux de Colomiers, Pibrac, Tournefeuille). 

Équipe de communication 
 

Découvrir : Je ne suis pas allé loin durant ces 25 ans, ne dépassant pas la couronne toulousaine, pourtant 
j’ai appris à connaître l’aéronautique (Blagnac, Colomiers), les sciences de la vie (université Paul 
Sabatier, Grandes Ecoles) et bien sûr la vie dans des quartiers tous différents et j’ai surtout découvert des 
personnes de tous les âges avec leur histoire, leur métier, leurs richesses, leurs joies et leurs peines. 
Inventer : En faisant équipe avec des chrétiens engagés dans les paroisses ou les mouvements (Action 
Catholique, Scouts, Mission Etudiante ...), nous avons pu faire des propositions nouvelles, adaptées aux 
changements rapides de notre monde. Et pourtant, nous sommes malgré tout souvent en retard sur les 
attentes de nos contemporains ! 
Célébrer : Offrir le dimanche ce qui a été vécu par chacun(e) durant la semaine et se ressourcer 
ensemble. Célébrer les joies et les peines de chaque famille à travers baptêmes, mariages, obsèques 
grâce aux préparations pleines d’humanité. Pour cela, la méditation de la Parole de Dieu au quotidien est 
indispensable. Les paniers de la multiplication des pains de Jésus et de l’eucharistie sont là. A notre 
Église de les distribuer à ceux qui ont faim aujourd’hui de reconnaissance, de fraternité, de sens, de Dieu. 

Jean-Christophe Cabanis 
 

Baptêmes célébrés en avril 
GRUBO-SIRANGON Alexis – COURANJOU Lilou – ROUGÉ-CÉNÉDA Louis – VITASSE Maxime – 
DABADIE Clément 

Obsèques célébrées en avril : 
TAUPIAC Noëlie – MOREAU Hélène – ALARCON Edouard – CAUNES Christine – PROUZAT Julia – 
BARDAGÉ Yves – GRANIÉ Louisette – RUPÉ Inès – LOCQUET André – LABASOR Rosalie 

Jours Heures   Lieu 

Mardi et Vendredi   07h30  Messe à l'oratoire St Luc Au 85 rue Gilet 

Mercredi 09h00 Messe Ste Bernadette 

Jeudi 17h30 Messe à l'oratoire St Luc Au 85 rue Gilet 

Samedi 17h30 Messe Ste Bernadette 

Dimanche 08h30 et 10h30 Messes Ste Radegonde 

 

http://site-catholique.fr/index.php?post/Priere-Ludovic-Lecuru-pour-l-Ascension

