ESPACE 85 – juin 2021
Vote et croix occitane
Notre région est encore à unifier. Nous sommes encore habitués aux appellations Midi-Pyrénées et
Languedoc-Roussillon, or l’Occitanie va appeler aux urnes ce mois-ci pour le renouvellement de ses élus
régionaux pour la deuxième fois.
Notre région a des atouts, qui ont pourtant été malmenés durant la période Covid qui n’est pas finie. Mer
et montagnes ont eu leurs accès fermés durant les périodes de confinement et les stations de ski n’ont
pas ouvert durant tout l’hiver. Le tourisme, d’une façon générale, a été très freiné. Les étudiants,
nombreux en particulier dans les deux métropoles, ont passé une année très difficile avec la plupart des
cours suivis chez eux derrière leur écran. Les décrochages ont été plus nombreux que les autres années.
Le secteur aéronautique a été très ralenti et beaucoup de personnes ont perdu leur emploi. L’Espace
semble avoir suivi son chemin d’excellence en participant en particulier à une mission internationale
réussie sur Mars. Les agriculteurs peinent aussi à cause du réchauffement climatique, et certains se
plaignent que l’interdiction de la chasse durant le confinement a permis à des espèces animales
prédatrices des récoltes de proliférer ! Les établissements de santé ont été à la hauteur du défi qui leur a
été imposé, mais les équipes hospitalières sont épuisées.
Notre région continue à avoir une collaboration naturelle avec nos voisins, en particulier l’Espagne.
L’immigration dans notre grand Sud a été importante au siècle dernier, surtout en provenance de l’Europe
et de l’Afrique du Nord. Le dynamisme de la région est dû à l’apport de tous. Aujourd’hui, la mondialisation
fait que la population est très brassée, surtout dans les villes. Il y a les migrants réguliers, et ceux qui sont
en demande de régularisation, et aussi de solidarité. La crise sanitaire a peut-être eu l’avantage de faire
changer des habitudes vers plus d’écologie (moins de transport polluant…), on parle même de l’étude de
l’« avion vert » !
Le vote est important pour nous chrétiens qui pouvons nous appuyer sur les principes donnés par la
doctrine sociale de l’Église. Ce sont les principes de la solidarité et de la subsidiarité (prise en compte de
l’échelon le plus bas dans les décisions).
- Celui de la justice et de l’option préférentielle pour les pauvres.
- De la pluralité, en particulier religieuse.
- De la destination universelle des biens, qui n’empêche pas la propriété privée.
- De la gérance de la Création.
- De la dignité humaine en particulier par le travail, et de la place centrale de la famille et de l’éducation.
Que notre vote soit éclairé par notre foi et notre vie en Église pour que l’Occitanie ait un avant-goût du
Royaume ! Soyons dignes de la croix occitane
J-Christophe Cabanis
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Horaires des messes
Samedi 5 juin
Dimanche 6 juin
paroisse)

: 09h00 messe pour les défunts du mois.
: 15h à la basilique de Pibrac, confirmation d’adultes du diocèse (3 de la

Vendredi 11 juin

: 9h à Ste Bernadette, messe pour la fête du Sacré Cœur.

Dimanche 13 juin

: 10h15, 85 rue Gilet, rencontre de l’Éveil à la foi.

Lundi 14 et 28 juin : de 14h00 à 15h00 prière à Marie à sainte Radegonde.
Samedi 19 juin
: fête diocésaine de l’Éveil à la foi de 10h à 16h au Caousou (Toulouse) : "Sors
de ta maison, pars en mission !"
Dimanche 20 juin : 10h30, messe de profession de foi des enfants de 5e
: 10h45, messe à Ste-Bernadette.
Jeudi 24 juin
: 18h30 fête de St Jean-Baptiste à Ste-Radegonde.
Dimanche 27 juin : 10h30 messe de fin d’année de la paroisse.
Mardi 29 juin
: messe à 9h à Ste-Radegonde fête de St Pierre et St Paul
Dimanche 4 Juillet : 10h30 confirmation des jeunes de la paroisse avec Mgr Le Gall. Et repas
partagé au centre paroissial

La nuit du handicap
Le 12 juin aura lieu, de 15h30 à 21h30, sur les allées Jean Jaurès, la "nuit du handicap". À l’origine lancé
par l’OCH (Office Chrétienne des personnes handicapées), et maintenant organisé par une association,
cet événement a pour but de montrer au grand public les talents musicaux, sportifs, artistiques et autres
de personnes touchées par toute sorte de handicaps. La PPH (Pastorale des Personnes Handicapées)
qui, a pour mission d’encourager et d’accompagner les personnes handicapées pour qu’elles soient
actrices de leur vie spirituelle, religieuse mais aussi sociale, sera présente.
Venez nombreux admirer ces personnes qui, malgré leur handicap, font de belles choses.
Pour en savoir plus sur cette manifestation, voici le lien : https://nuitduhandicap.fr/toulouse/
Jean-Luc D

La Congrégation des Filles de la Croix est en fête
Oui, le 6 juin nous célébrerons la béatification de Sœur Maria Laura MAINETTI en religion à
Chiavenna, Italie.
Une courte présentation de Sœur Maria Laura….
Térésina Elsa MAINETT née à Colico en Italie en 1939. Elle s’est consacrée par les vœux de religion en
1959. Sa vocation a pris naissance, lorsqu’un prêtre en confession lui a posé cette question : "Toi que
veux-tu faire de ta vie ?" Térésina a répondu : "De ma vie je veux faire quelque chose de beau pour les
autres."
Elle a fait vraiment quelque chose de beau : les enfants, les jeunes, les familles, les malades. A tous elle
a donné une délicate discrétion, elle disait : "Si le Seigneur m’aime si fortement, je dois moi aussi
transmettre cet amour."
Juste pour répondre au besoin qu’une jeune lui avait exprimé avec souffrance le soir du 6 juin 2000, Sœur
Maria Laura "est sortie". Etant seule et l’heure déjà avancée, cette dernière a essayé de la rejoindre sur la
place, elle lui a proposé de se retrouver dans la maison des sœurs, mais les cris d’appel à l’aide répétés
l’ont emporté sur son incertitude. Un dialogue cordial dans la ruelle tout près de la place avait rassuré
Maria Laura, mais très vite le mensonge et la cruauté de la jeune fille se révélèrent, rejointe par ses deux
amies.
Cette nuit-là fut vraiment la nuit de Satan. Les 3 jeunes de 16 ans voulaient sacrifier une personne
consacrée à Dieu. Inutile furent les supplications de Sœur Maria Laura qui comme toujours avait
confiance aux jeunes : "Bâtarde tu dois mourir" crièrent elles. Insultée, forcée à se mettre à genoux, elles
l’attaquèrent avec des briques et 19 coups de couteau. A genoux, abandonnée à son Dieu, les jeunes
filles l’entendirent prier.
Après le rite satanique, les 3 s’en allèrent. Sœur Maria Laura est restée seule, agonisante. Les 3 auteurs
du crime ont déclaré que Sœur Maria Laura leur avait pardonné avant de mourir.
Sur ce bout de terre imprégné de son sang a été érigée une croix avec cette inscription : "Si le grain de
blé meurt, il produit beaucoup de fruits et nous aujourd’hui nous en sommes témoins".
Que Sœur Maria Laura nous aide à "prendre le large" au plus profond de ce que nous sommes et à sortir
de nous-mêmes afin que toute rencontre soit une occasion de vivre et de faire vivre.
Sr. Henriette
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Un trésor à partager avec vous
Depuis le 2 mai 2021, avec Marie remplie de la présence du Christ, plusieurs petits groupes de 6
personnes (maximum), pour l'essentiel des paroissiens, se sont réunis chez les uns, les autres, dans les
différents quartiers de Colomiers. Ils ont prié et partagé leurs expériences de vie autour de courts textes
du Pape François extraits de l'encyclique "Amoris Laetitia » et du livre "Un temps pour changer". Une
expérience très riche qui en a bouleversé plus d’un parmi nous. "C’est la première fois que je vis un
moment de prière aussi fort" dira l’un d’entre nous.
Au début de chacune de nos réunions, nous avons invoqué l'Esprit en chantant "Souffle
imprévisible". C’est l’Esprit de Pentecôte qui a animé et dirigé ces rencontres marquées par des moments
de prière silencieuse (eh oui, prier c’est aussi - et surtout ! - écouter ce que Dieu a à nous dire), des
prières de louange, de bénédiction, de remerciements et de demandes. Pas de débat d’idées mais avant
tout de la prière et du partage spontané d’expériences personnelles dans une ambiance recueillie et
d’écoute bienveillante. C’est un choix délibéré, la ligne que nous nous sommes fixée.
La plupart des participants à ces rencontres du mois de mai avait participé au parcours de Carême
proposé par le diocèse autour du livret "Vers une conversion intégrale". Ce parcours nous avait permis
d’expérimenter la force de la prière en petit groupe. D’où le désir naturel de ne pas en rester là et de
continuer après Pâques.
Ce que nous avons fait. Puis, réunion après réunion, nous avons trouvé notre rythme et notre
"façon de faire". Mais, par-dessus tout : nous avons expérimenté avec nos propres sens l’immense
bénéfice de ces rencontres : une sérénité (une sagesse, oserais-je dire ?) et une force que seul l’esprit de
Dieu peut donner. D’où notre joie.
A présent nous n’avons qu’une envie : partager avec vous tous cette joie, ce trésor. Car oui, ces
réunions où l’on sent la présence de l’Esprit Saint, sont de vrais petits trésors qui apportent paix, réconfort
et courage. Les prières adressées à Dieu y naissent naturellement. Si vous nous rejoignez, vous
l’expérimenterez par vous-même.
Vous êtes intéressé ? Faites-vous connaître en téléphonant ou en écrivant au
centre-paroissial@orange.fr. Nous serons ravis de vous convier à une de nos réunions ou d’organiser
avec vous une réunion dans votre quartier.
Kim-Liên et Bruno

Fête diocésaine de l’éveil à la foi (3 à 6 ans PS-CP)
Le thème de la journée est : "Sors de ta maison, pars en mission !"
Et le lieu : Collège du Caousou, 42 avenue Camille Pujol à Toulouse
Planning :
10h00 - 10h30 : Accueil.
10h30 - 12h00 : Grand jeu en famille.
12h00 - 13h30 : Déjeuner, pique-nique.
13h30 - 14h30 : Ateliers.
14h30 - 15h00 : Répétition de chants.
15h00 - 16h00 : Célébration de la Parole.
Pour s’inscrire : https://toulouse.catholique.fr/Inscription-fete
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Fête et pèlerinage Sainte Germaine 12, 13 et 15 juin à Pibrac
"Avec Germaine, loué sois-Tu"
Samedi 12 juin : à la métairie
11h00 - Célébration des tout-petits
14h00 - Foulées Sainte Germaine (course ou marche entre Pibrac
et Notre Dame d’Alet)
14h00 - Rencontre aumônerie
18h30 - Messe présidée par Mgr Vincent LANDEL, homélie Daniel
FACIERAS, diacre.
20h45 - Rencontre de la confrérie des porteurs
(En cas de mauvais temps, report vers la basilique)
Dimanche 13 juin :
08h00 - Laudes et confessions
10h30 - Messe solennelle à la basilique présidée par Mgr Vincent
LANDEL, homélie Daniel FACIERAS
14h00 - Adoration à l’église, chemin de croix, chapelet à la
basilique
15h30 - Vêpres à la basilique (Communauté de la Croix Glorieuse)
16h30 - Témoignages
Lundi 14 juin : Messe à l’église à 18h30
Mardi 15 juin : Fête de Sainte Germaine
08h00 - Laudes et confessions
10h30 - Messe solennelle à la basilique présidée par Mgr Robert
LE GALL
14h00 - Adoration à l’église, chemin de croix, chapelet à la
basilique
15h30 - Vêpres à la basilique (Communauté de la Croix Glorieuse)
16h30 - Témoignages
20h30 - Louange, adoration à l’église
En raison des consignes sanitaires, la procession n’aura pas
lieu, toutefois la châsse des reliques se trouvera à la basilique
pendant la durée des fêtes

Baptêmes célébrés en mai :
REYNAUD Léopold - ROSE Claude - HUNDERTMARKT FERREIRA Léo
Mariage célébré en mai :
ZAYAT Maurice & GRILLET Ielena
Obsèques célébrées en mai :
LASSERRE Mireille – MORIN Joséphine – CASONATO Antoine – HARTMANN Herbert – ANDRÉ Claude
– GRZESZCZAK Stéphane – DHYSER Marie-Thérèse – THIMON Chantal – SACAREAU Andrée –
CAPARROS Raphaël
A vous tous,
Chers amis paroissiens, cher Jean-Christophe, qui avez accompagné Herbert, tout au long de sa maladie
jusqu'à son décès, par la prière, les sacrements, la préparation aux funérailles, l'impression des livrets,
l'envoi de fleurs et messages, je ne saurais trop vous dire combien votre soutien, votre présence, tout en
délicatesse, chaleur et discrétion, m'ont été précieux et réconfortants. C'est une grâce d'avoir vécu cela
au cœur même de la souffrance et de l'épreuve. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse.
Bien fraternellement et amicalement,
Marie-Paule Hartmann
Lieu

Jours

Heures

Mardi et Vendredi

07h30

Messe à l'oratoire St Luc

Au 85 rue Gilet

Mercredi

09h00

Messe

Ste Bernadette

Jeudi

18h30

Messe à l'oratoire St Luc

Au 85 rue Gilet

Samedi

18h30

Messe

Ste Bernadette

Dimanche

08h30 et 10h30

Messes

Ste Radegonde
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