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ESPACE 85 – juillet & août 2021 
 

 

 

Génération François 
 
"A qui vais-je comparer cette génération ?" demande Jésus. " …Nous avons joué de la flûte et vous 
n’avez pas dansé ! Nous avons entonné un chant funèbre, et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine !" 
Mt 11,16-17 
 
Les élections régionales et départementales ont été dominées par une abstention record, du moins au 
premier tour. Pourtant, chacun(e) veut exprimer son avis sur la situation que nous traversons, en 
particulier celle liée à la crise sanitaire. Chacun(e) voudrait donner des solutions aux sujets brûlants tels 
que l’économie, l’éducation, l’écologie, la sécurité, l’immigration, … Malgré cela, le vote est déserté. 
Pourquoi la démocratie est-elle boudée alors qu’ailleurs elle est bafouée ? Des citoyens d’autres pays 
voudraient bien voter, avoir une action citoyenne, mais ils sont empêchés et durement réprimés comme 
en Algérie, en Birmanie, à Hong-Kong et dans tant d’autres pays. Là-bas les jeunes se révoltent et sont 
réprimés, ici ils n’expriment pas leur révolte ou leur opinion par les urnes. 
 
Dans nos églises, les confinements ont fait que les pratiquants reviennent petit à petit, même s’ils sont 
moins nombreux qu’avant la crise. Nous sommes heureux de voir réapparaitre des visages, même s’ils 
sont encore masqués ! Nous sommes tous élus, choisis, notre Seigneur a voté pour nous tous ! Que 
faisons-nous de notre élection, de notre baptême ? Il s’agit tout simplement de construire le Royaume de 
Dieu, d’en être les rois (reines), les serviteurs (servantes). Le projet est enthousiasmant : vivre du partage, 
de la fraternité, de la compassion, de la justice, sans naïveté et avec courage. Alors notre génération ou 
l’inter-génération doit être à la hauteur. Être ni dans le fatalisme, ni dans l’indifférence, mais dans le goût 
pour l’humain et pour le divin ! 
 
Jésus poursuit en s’adressant à son Père : "Je te bénis, Père, … d’avoir révélé (cela) aux tout-petits." Mt 
11,25 Notre génération ne doit-elle pas prendre exemple sur les plus petits ? Les enfants que Jésus nous 
demande par ailleurs de prendre en exemple. Les enfants de l’éveil à la foi comme les enfants ou jeunes 
que nous accompagnons sur leur chemin ont une foi qui est parfois plus pure que celle des plus âgés 
moins prêts à l’émerveillement. Les plus démunis socialement ont un savoir être qui peut nous 
surprendre, ils donnent de leur superflu et non de leur nécessaire. Les migrants ont une expérience, une 
culture, une foi, dont il serait dommage de passer à côté.  
 
Notre génération est celle de la technique, de la mondialisation, mais aussi du déboussolement. Jésus ne 
la critique pas, il veut l’encourager à croire en son amour qui peut faire des choses nouvelles ! Ne 
sommes-nous pas la génération du pape François qui nous bouscule avec ses encycliques Laudato Si et 
Fratelli Tutti ? 
 
Bon été à tous, 

 

  Jean-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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Pèlerinage de rentrée diocésaine à Lourdes - Journée diocésaine vendredi 27 août 
 

Informations concernant le pèlerinage de l'hospitalité diocésaine à Lourdes du 26 au 28 Août 2021 
– Pour des raisons liées à la pandémie en cours, l'hospitalité n'accompagnera que des pèlerins autonomes 
ou accompagnés par une personne pouvant loger dans une même chambre. 
– Arrivée le jeudi 26 août en fin de matinée sur Lourdes 
– Hébergement en hôtel uniquement (pour raison sanitaire) 
– Transport covoiturage privilégié (bus uniquement si besoin) 
– Fin du pèlerinage le samedi 28 août : 17H00 
– Inscription jusqu'au : 25 juillet avec signature d'une charte sanitaire. ** 
– Tarifs et informations supplémentaires : 
– Inscriptions auprès du responsable de chaque secteur.  
– Dans le cas d'une première inscription contacter le : 06 45 50 82 83 - christophefederici77@gmail. 

 
 

La profession de foi – 20 juin 2021 
Le jour de la fête des pères, les jeunes de 5e ont célébré leur profession de foi. Ils étaient 13, portant des 
habits immaculés, réunis avec leur famille et la paroisse. Aînés dans la foi malgré leur jeune âge, ils ont 
entouré Maxime, devenu enfants de Dieu par le baptême. 
Gino et Musichœur ont à nouveau animé cette belle messe, et nous les remercions de leur fidélité ! 
Voilà la profession de foi écrite par les enfants pendant leur retraite. Elle a été lue par Laora et Tess-Marie 
avant que le traditionnel Credo soit repris par l'assemblée. (Hilda, Léa et Laure) 
 
Je crois en Dieu, tout puissant et tout Amour. 
Je crois en Jésus-Christ son fils. Jésus est proche de nous, car sa mère Marie est comme toutes les mères 
du monde. Mais Jésus est aussi le Messie, le prophète qui a apporté la connaissance, et l’espérance dans 
le Salut. 
Il est un confident pour moi, et même un ami ; il me protège. Parfois quand j’ai peur le soir, je pense à 
Jésus, et je ressens une douce chaleur apaisante. 
Je veux faire comme lui, car je trouve qu’il a fait du bien autour de lui. 
 
Je crois en l’Esprit saint. 
Je crois que les Saints nous inspirent, que les témoins que nous avons rencontrés ont reçu la grâce de 
Dieu. 
A nous de mettre nos pas dans les leurs. 
 
Dans ma vie quotidienne, je n’arrive pas toujours à être un vrai chrétien, parfois je fais des bêtises, j’oublie 
mes engagements. 
Mais je crois en la promesse que Dieu nous a faite : il nous aime et nous aimera toujours. 
Je prie pour les autres, pour que Dieu leur donne la force de surmonter leur douleur. 
Je prie aussi pour moi, pour que Dieu me donne la grâce de mieux l’écouter. 
Je prends soin de notre maison commune la Terre. Je suis attentif aux autres. 
Je vais à la messe, pour manger à la table du Seigneur, et communier avec les autres chrétiens. 
J’essaie d’être quelqu’un de bien, et je crois que l’Esprit-Saint me guide. 
 

Dates à retenir 
 
 

Mardi 29 juin  : 09h00 messe fête de St Pierre et St Paul à Ste Bernadette. 
Samedi 3 juillet : 09h00 messe pour les défunts du mois à Ste Radegonde. 
Dimanche 4 Juillet : 10h30 confirmation des jeunes de la paroisse avec P Hervé Gaignard, vicaire    

général. Repas partagé au centre paroissial. 
Lundi 12 et 26 juillet : de 14h00 à 15h00 prière à Marie à Ste Radegonde. 
Vendredi 6 août : 09h00 messe fête de la Transfiguration à Ste Bernadette. 
Samedi 7 août : 09h00 messe pour les défunts du mois à Ste Radegonde.  
Samedi 14 août : messe anticipée de L’Assomption de la Vierge Marie à Ste Bernadette. 
Dimanche 15 août : messes de L’Assomption de la Vierge Marie à Ste Radegonde. 
    (Aux heures habituelles) 
 

 
 
 



                                           ISSN 2114-8031.  Juillet & août 2021.  Directeur de la publication : Monsieur le Curé de Colomiers                                      

3 
 

Colomiers Jumelage Soutien 
Les 3 et 4 juillet, le C.J.S organise un vide-Garage, Square Lahille, derrière l'ancienne mairie. 

 
Ordination au diaconat de Tino de la Cruz le dimanche 11 juillet à Pointe à Pitre 

Les futurs ordonnés témoignent … extraits du témoignage de Gino de la Cruz 
Qu'est-ce qui dans ta formation a été fondateur pour poursuivre et concrétiser cet appel de Dieu ? 
La Parole de Dieu. Elle a été et continue à être "la lumière de mes pas, la lampe de ma route" (Ps 118, 
105). Cette Parole de vie m’aide à mieux connaître notre Seigneur et bien-sûr m’aide à accueillir le dessein 
de Dieu dans ma vie. Je vis de cette Parole et bientôt à mon tour, je proclamerai cette vie qui est Jésus : 
"chemin, vérité et vie" (Jn 14, 6). Le cœur à cœur avec le Seigneur, dans la prière est la source qui irrigue 
mon âme. Un diacre, un prêtre, comme tout chrétien, sans la prière ne peut pas faire beaucoup des choses. 
La prière m’aide à rester en lien permanent avec la Sainte Trinité. C’est la prière qui me donne la force 
d’avancer dans la mission, dans la vocation, dans ma vie avec le Seigneur. 
La musique. Elle a une place importante dans ma vie parce qu’elle m’a aidé et m’aide encore à m'approcher 
du Christ. Je joue de la guitare depuis tout petit et cette guitare est mon instrument de prière. 
En recevant le diaconat tu mises tout sur Jésus-Christ puisque tu ne pourras pas revenir en arrière. Dans 
quel état d'esprit es-tu ? 
Je suis en paix ! Je le suis vraiment, parce que notre Seigneur Jésus-Christ, à travers son Église me 
confirme par cet appel au diaconat qu’Il veut que je sois avec Lui. Et avec Lui je serai donné tout entier à 
l’Eglise, en particulier l’Eglise de Guadeloupe, pour servir son peuple, pour la gloire de Dieu et le salut du 
monde. (in Eglise en Guadeloupe n°1018 juillet/août202) 
 

Un grand évènement chrétien à Toulouse 
Les 1, 2 et 3 octobre prochains se tiendra à Toulouse le "Congrès Mission".  
Il s’agit d’un évènement d’envergure auquel sont invités tous les chrétiens d’Occitanie et Nouvelle Aquitaine 
qui a pour but de redynamiser notre Foi et revigorer notre élan missionnaire. Les précédentes éditions 
(celle-ci sera la 7ème) ont toutes eu lieu à Paris et ont été un franc succès. L’édition 2021 se tiendra 
uniquement en province et se vivra simultanément en 10 villes différentes. 
Le Congrès Mission, de Toulouse inclura 10 tables rondes pendant le week-end, 150 ateliers pour 50 
personnes chacun, traitant de sujets très divers, un "village" où une trentaine d‘associations chrétiennes 
présenteront leurs initiatives, etc. Il y aura aussi des veillées de prière le samedi soir, une messe d’envoi le 
dimanche, une journée pour les catéchistes, une journée pour les prêtres, et bien d’autres choses. 
Les quelques 2.000 personnes attendues pourront choisir leur ateliers et tables rondes en fonction de leurs 
centres d’intérêt. Le tout aura lieu sur 9 sites différents au centre-ville, dans des locaux de l’évêché et 
différentes paroisses. 
Pour loger les personnes venant de "loin", les organisateurs de l’évènement sont à la recherche de familles 
habitant Toulouse ou sa région proche (comme Colomiers, par exemple…) pouvant accueillir une ou 
plusieurs personnes les nuits du vendredi 1 et samedi 2 octobre. Les congressistes étant toute la journée 
à Toulouse, seule la nuitée et le petit déjeuner sont à offrir. 
Si vous êtes intéressés par ce "Congrès Mission", nous vous invitons à consulter leur site internet. Vous 
pouvez dès à présent vous inscrire et / ou proposer un logement. 

Adresse du site : toulouse@congresmission.com 
Vous pouvez aussi demander à vous inscrire à la e-newsletter : contactcongresmissiontoulouse@gmail.com 

 
Le "triple Appel" de l’épiscopat pour une conversion écologique. 

A l’occasion des six ans de l’encyclique Laudato Si. Deux évêques auxiliaires, Mgr Vuillemin, évêque 
auxiliaire de Metz et Mgr Feillet, évêque auxiliaire de Reims membres du Conseil Famille et Société de 
l’épiscopat français, lancent un triple appel en faveur d’une conversion écologique : aux décideurs 
politiques, aux acteurs économiques et à la communauté chrétienne.  
"La conversion écologique, c’est le moment opportun". 

Voici un résumé sommaire de cet appel, et nous vous invitons à aller sur le site de la CEF (Conférence 
des évêques de France) pour prendre connaissance de la totalité de cet appel. 

"L’Église de France a répondu à cet appel à travers plusieurs initiatives : le label œcuménique Église 
verte auquel ont adhéré au jour d’aujourd’hui notre paroisse et plus de 600 communautés, le réseau des 
Référents diocésains à l’écologie intégrale, la démarche synodale autour de l’écologie intégrale mise en 
place au sein des assemblées plénières des évêques. Un cri déchirant qui nous invitait à entendre de 
manière conjointe "la clameur de la terre et la clameur des pauvres".  

 "Le temps est supérieur à l’espace" (Laudato Si n°178) 
Les évêques appellent en premier les décideurs politiques à prendre des décisions courageuses avec le 
souci du bien commun à long terme en faveur d’un développement qui puisse s’inscrire durablement dans 
le temps plutôt que de céder à l’immédiateté des demandes privées. La période post-Covid favorise ces 

mailto:toulouse@congresmission.com
mailto:contactcongresmissiontoulouse@gmail.com
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/ecologie-integrale/laudato-si/actualites-sur-laudato-si/516549-six-ans-de-laudato-si/
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décisions.  Ne pas oublier les accords de Paris qui ont reconnu une responsabilité différencie entre pays 
riches et pays pauvres à l’égard de la crise écologique. Des financements ont été promis pour aider les 
pays pauvres ; Il est important que ces promesses soient réalisées. 

"Il s’agit tout simplement de redéfinir le progrès" (Laudato Si n°194). 
Ils nous rappellent que le pape préconise une politique de réduction des émissions de carbone, et le 
remplacement des technologies fondées sur les énergies fossiles, tout cela doit se faire sans délai.  
 Il faut intégrer la dimension sociale dans cette démarche. 
" Ainsi, pour redéfinir le progrès il ne suffit pas de verdir les indicateurs financiers". 

"Chaque créature est l’objet de la tendresse du Père" (Laudato Si n°77). 
Ils nous rappellent que le Pape nous invite à entrer en communion avec le Créateur qui renouvelle et purifie 
notre relation avec chacune de ses créatures car "tout est caresse de Dieu" (LS n°84).  Ce sont toutes nos 
relations avec les créatures humaines et non humaines qui sont à reconsidérer en termes de conversion 
écologique. En ce sens, ils encouragent les communautés chrétiennes à s’inscrire dans la démarche Église 
verte. 
Résumé par CMG. https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/ecologie-integrale/laudato-si/actualites-sur-
laudato-si/516549-six-ans-de-laudato-si/ 
 

 
La dynamique des rencontres en quartiers rejoint l'attente du Pape François. 

Tous les mois, le pape François nous invite à prier pour une intention particulière au niveau mondial. Que 
nous propose-t-il donc pour le mois de juillet ?  
Les restrictions causées par la pandémie ravivent en nous le désir de quitter notre chez soi pour aller 
rencontrer les autres. Cela résonne avec l’encyclique Fratelli Tutti [4 oct. 2020]. Dans cette encyclique sur 
la fraternité et l’amitié sociale, François invite à considérer l'importance du "voisinage". En chaque quartier, 
il y a un "nous" (Fratelli Tutti, n°152) certes parfois tout petit, tout pauvre mais qui aide ses habitants à 
entretenir des relations de proximité où s'expriment la gratuité, la solidarité et la réciprocité.   
"Se rapprocher, s’exprimer, s’écouter, se regarder, se connaître, essayer de se comprendre, chercher des 
points de contact, tout cela se résume dans le verbe “dialoguer”. Pour nous rencontrer et nous entraider, 
nous avons besoin de dialoguer. Pour nous rencontrer et nous entraider, nous avons besoin de dialoguer. 
Il est inutile de dire à quoi sert le dialogue. Il suffit d’imaginer ce que serait le monde sans ce dialogue 
patient de tant de personnes généreuses qui ont maintenu unies familles et communautés" (Fratelli Tutti, 
n°198).  
Soyons bien conscients que la source qui nous aide à vivre cette fraternité paroissiale, celle qui nous rend 
de plus en plus humains envers notre entourage, c’est l’Évangile de Jésus Christ (Fratelli Tutti, n°277) 
Alors unissons-nous, en juillet, tout spécialement à la prière du Pape François en demandant au Seigneur 
de bénir la dynamique de nos rencontres en quartiers. Que la fraternité que nous y vivons, Seigneur, se 
tourne encore plus vers tous les habitants de nos quartiers ! Ouvre-nous à tous nos frères !  
Juillet 2021 : 
L’amitié sociale : Prions pour que dans les situations sociales, économiques et politiques 
conflictuelles, nous soyons des créateurs courageux et passionnés de dialogue et d’amitié.  

                                                                                                                             Kim-Liên 
 
Baptêmes célébrés en juin : 
CAMUS Mila – DELBECQUE Nathanaël – STROMBONI Maxime – SANSUS SENTENAC Noah 
 
Confirmation - 6 Juin à la basilique de Pibrac : Sabrina LEROY, Simon RIPOLL, Anna GONZALEZ 
 
Mariage célébré en juin :  
DARDOUR Laëtitia et PORTEJOIE Rémy 
 
Obsèques célébrées en juin : 
KIEFFER Émile Marcel – BERROCAL-MATA Théodore – SÈCHE Jean – MAUREL Henri –  
GREGORY Laurent – IMBERT Rolande 
 

Jours Heures   Lieu 

Mardi et Vendredi  
07h30 ou 08h00 durant les 

vacances 
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 

 

https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/ecologie-integrale/laudato-si/actualites-sur-laudato-si/516549-six-ans-de-laudato-si/
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/ecologie-integrale/laudato-si/actualites-sur-laudato-si/516549-six-ans-de-laudato-si/
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
https://www.prieraucoeurdumonde.net/intentions-2021/

