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ESPACE 85 - Novembre 2021 
 

Marie, le grand cèdre et les bergeronnettes 
 

Il est un endroit préservé à Colomiers où Marie, représentée par une belle statue bleue et 
blanche élevée sur une grande stèle en brique, veille sur tout le quartier, voire la ville. L’endroit, 
peu fréquenté, est entouré d’une clôture et procure un havre de paix au milieu des immeubles 
dans le quartier derrière le Parc Duroch. Un grand cèdre centenaire domine l’ensemble qui est 
un vestige d’une époque où les marques religieuses étaient nombreuses dans la ville. Elles sont 
moins remarquées aujourd’hui, mais toujours présentes. 
 

Des bancs permettent de se poser ou de se recueillir. C’est ce que je faisais en méditant 
l’évangile du lendemain : "A quoi vais-je comparer le règne de Dieu ?" demande Jésus. "…à une 
graine qu’un homme a prise et jetée dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre et 
les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches" Lc 13,18-19. Là-dessus, un ballet de 
bergeronnettes s’est activé pour se poser sur l’arbre et dépecer méthodiquement les pignes du 
grand cèdre. Elles avaient l’embarras du choix, le cèdre étant très généreux. Que cherchaient-
elles ? Les insectes habitant ces pignes ? Ma méditation est devenue contemplation ! Les 
bergeronnettes s’activaient, soucieuses de nourrir leur nichée. En levant les yeux vers la cime, 
j’ai vu d’autres oiseaux plus gros, non identifiés, qui vaquaient aussi à leurs affaires. En ces 
moments d’inquiétude à cause de la situation dangereuse que vit le monde (climat, inégalités, 
migrations, pandémie, replis identitaires…) et celle critiquée de l’Eglise pour ses manquements 
dans les drames d’abus, le moment rappelait un autre passage de l’évangile : "Regardez les 
oiseaux du ciel" dit Jésus. "Ils ne sèment ni ne moissonnent… et votre Père céleste les nourrit ! 
Ne valez-vous pas plus qu’eux ?" Mt 6,26 
 

Nous avons raison de nous inquiéter. Nous avons aussi raison de préserver les arbres, surtout 
lorsqu’ils ont une expérience centenaire et qu’ils nous donnent des leçons d’hospitalité. Les 
oiseaux égaillent nos journées par leurs cris et leurs beaux vols. Si nous leur laissons quelques 
arbres pour prendre leur part à l’œuvre de la Création ! Quant à Marie, elle est toujours là, parfois 
visitée, parfois ignorée. Elle veille sur les ados du quartier qui viennent se réfugier, sur les 
enfants qui viennent jouer, promenés par leurs parents, de culture chrétienne ou non, sur les 
solitaires vivant quelque peine, sur les personnes âgées, heureuses de trouver un banc où 
dialoguer avec d’autres. Marie garde les bras ouverts, modèle de sainteté. 
 

Enfin une petite prière pour le Liban, pays qui souffre tant depuis des années, et dont l’emblème 
est le cèdre d’après la Bible : "Le juste poussera comme un palmier, il grandira comme un cèdre 
du Liban." Ps 92(91), 13. Que ce pays frère retrouve la justice et la paix. 
Bonne fête de la Toussaint ! 

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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Catéchisme et aumônerie : la rentrée ! 
Les parents qui veulent inscrire leurs enfants au catéchisme ou en aumônerie doivent passer au centre 
paroissial pour l’inscription aux heures de permanence. 
 

 
 
 
 
 
 
 

BÉATITUDES pour l'ENGAGEMENT SOCIAL 
Heureux êtes-vous,  
Vous qui demeurez disponibles et qui partagez avec simplicité ce que vous avez. 
Heureux êtes-vous,  
Vous qui pleurez l'absence de joie autour de vous et dans le monde. 
Heureux êtes-vous,  
Vous qui choisissez la gentillesse et le dialogue même quand cela semble long et difficile. 
Heureux êtes-vous,  
Vous qui savez trouver de nouvelles façons de donner votre temps, de partager votre tendresse et de 
semer l'espérance. 
Heureux êtes-vous,  
Vous qui savez écouter avec le cœur pour deviner le cadeau que sont les autres. 
Heureux êtes-vous,  
Vous qui vous efforcez de faire le premier pas, celui qui est nécessaire pour bâtir la paix avec nos frères 
et nos sœurs à travers le monde.  
Heureux êtes-vous, 
Vous qui ouvrez votre cœur à l'émerveillement, à l'accueil et au questionnement. 
Heureux êtes-vous, 
Vous qui prenez au sérieux votre foi dans le Christ ressuscité. 

Louise Hélène Renou 

 
Mouvement Chrétien des Retraités 

"Le groupe MCR Colomiers (Mouvement Chrétien des Retraités) n'est plus. Le courrier de dissolution du 
mouvement a été envoyé à la présidente du MCR Midi Pyrénées.  
Font maintenant partie du passé les bons moments, les regroupements parfois festifs, parfois de débats 
ouverts ou d'expressions d'expériences vécues. Nous garderons toujours ces souvenirs communs, 
notamment avec le Père Charles qui animait nos séances de ses blagues ou de ses réflexions hors-
normes mais toujours judicieuses. 
Chaque année, en juin, nous avons organisé de belles sorties culturelles tout en restant dans le contexte 
religieux. Nous nous souviendrons de nos participations aux regroupements du MCR Midi Pyrénées 
plusieurs fois par an à Toulouse, ou parfois n'importe où en Haute Garonne. Par exemple, nous sommes 
allés à Montréjau, en Juin 2013, ce fut une journée bien remplie, un monde fou, un jour mémorable. 
A ce jour, les retraités du Mouvement ont vieilli ou sont disparus. Avec leurs fragilités ou leurs difficultés 
physiques, les personnes aux réunions de Colomiers se sont faites de plus en plus rares. C'est pourquoi, 
en collectif, nous avons décidé de ne plus suivre les livrets ou les directives du MCR régional. 
D'autres formules de regroupement pourront être mises en place pour se retrouver entre personnes libres 
de contraintes, avec des discussions plus laïques ou plus personnelles. 
N'est-ce pas que toute chose naît, vit en pleine prospérité mais un jour ou l'autre s'épuise ? 
Toutefois, il n'y a nulle peine à avoir, cela existe pour constater la naissance d'une autre chose qui est tout 
aussi belle !" 

Brigitte Pujos. 
 

  
 

Dates à retenir 
Tous les samedis d'hiver : 18h00 messe anticipée à Ste Bernadette. 
Lundi 1er novembre  : 08h30 et 10h30 messes pour la Fête de la Toussaint. 
Mardi 2 novembre  : 09h00 et 18h30 messes pour les défunts à Ste Radegonde. 
Samedi 6 novembre  : 09h00 messe pour les défunts du mois à Ste-Radegonde 
Dimanche 7 novembre : 09h30 à Ste Radegonde information sur le synode. 
  : 12h00 repas partagé suivi d’un échange sur le synode au 85 rue gilet. 
Lundi 8 et 22 novembre : 15h00 prière à Marie au 85 rue Gilet. 
Lundi 8 novembre  : 15h00 réunion de la parole des pauvres au 85 rue Gilet salle St Jean 
Dimanche 21 novembre : 10h15 éveil à la Foi au 85 rue Gilet. 
Jeudi 25 novembre  : 18h00 à 19h30 "Initiation à l'Ancien Testament" au 85 rue Gilet.  
Dimanche 28 novembre : 10h30 messe des familles 1er dimanche de l’Avent. 
Tous les mardis  : 18h30 à 19h30 le groupe Renouveau Charismatique à Ste 
Bernadette. 
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Pédocriminalité et CIASE : en parler avec les enfants 
Chers parents, 
 La CIASE (Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise) a remis le 5 octobre son 
rapport aux représentants de la conférence des évêques (CEF) et des religieux et religieuses (CORREF) 
de France.  
Ces révélations ont créé douleur, honte, tristesse, stupeur, consternation et colère dans la communauté 
catholique.  
Certains d'entre vous se questionnent sur la manière d'aborder ce sujet avec les enfants. D'autres 
s'interrogent sur la réponse que l'Église va donner aux propositions du comité d'experts réunis par J-M 
Sauvé. 
Voici quelques éléments d'information. 
 Dans l’Église de France 

 La CEF et la CORREF doivent se réunir en assemblée plénière en novembre à Lourdes, pour 
étudier les propositions du rapport de la CIASE et la suite à leur donner. 

 Dans les diocèses, à la demande du pape, une démarche synodale sur la Synodalité a commencé 
dimanche 17 octobre. Ce processus est pensé pour redonner la parole au Peuple de Dieu. Le 
Pape souhaite notamment que chacun puisse s'interroger sur le cléricalisme (qui consiste à 
surévaluer le pouvoir spirituel du pape, de l’évêque et du prêtre) et sur la "rigidité" du 
fonctionnement de l'Église. Vous pouvez prendre part aux échanges (suivre le blog pour les 
modalités techniques). 

 Vous trouverez sur le blog un lien vers un article de fond sur le rapport de la CIASE publié dans 
l'hebdomadaire chrétien La Vie.  

Pour parler des violences sexuelles avec les enfants 
Il existe un livret (disponible au téléchargement sur le blog), édité par l'éditeur jeunesse chrétien Bayard et 
conçu par plusieurs associations de protection de l’enfance. Son texte simple et son format BD permettent 
d’ouvrir le dialogue sur les violences sexuelles, à hauteur d'enfant. Le fléau de la pédocriminalité est 
présent dans toute la société. Il est important de disposer d'un outil bien conçu et efficace pour briser le 
tabou.  
Pour parler 
Il existe au sein du diocèse une structure compétente dans l’accompagnement. La Cellule d'écoute pour 
les victimes et les témoins d'abus sexuels est toujours disponible pour accueillir, écouter, et dans la 
mesure du possible, apporter soutien et paix. Contact : 06 30 26 94 01 et signalement@diocese-
toulouse.org  
Nous devons tenir compte de ce rapport qui doit appeler à des conversions personnelles, communautaire 
et pastorale. Nous pouvons participer au renouveau de l'Église, pour que cessent les abus, et que notre 
communauté trouve un nouveau souffle.   
En espérant que ces éléments vous seront utiles. 
Bien fraternellement 

Laure V., coordinatrice de l'aumônerie des collégiens et animatrice de la catéchèse 
 
 

Le synode sur la Communion, Participation, Mission : c'est parti ! 
Ce synode voulu par le pape est préparé depuis plusieurs mois pour que le peuple de Dieu "marche 
ensemble". Le diocèse a eu une célébration inaugurale dimanche 17 octobre à la cathédrale. Maintenant 
c'est aux paroisses ou divers mouvements de s'organiser pour démarrer. 
 
L'Équipe d'Animation Pastorale propose trois dates (au choix) pour s'informer et commencer la réflexion. 

 Dimanche 7 Novembre à 9h30, après la messe de 8h30, des informations seront données. 

 Dimanche 7 Novembre à 14h au 85 rue Gilet, après le repas partagé, des petits groupes se 

mettront en marche. 

 Vendredi 12 Novembre à 20h30 au centre paroissial, autre rencontre d'information pour 

l'organisation des groupes par quartier, service ou mouvement. 

Les groupes constitués pourront se retrouver plusieurs fois jusqu'au mois de février où une synthèse 
devra être remontée au diocèse. 
Bonne marche ensemble ! 

                                                           L'Équipe d'Animation Pastorale 

 
 
 

mailto:signalement@diocese-toulouse.org
mailto:signalement@diocese-toulouse.org
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Témoignage 
Vivre la perte d’un être cher : L’épreuve. 
Après une épreuve comme celle qui je viens de subir, pour continuer à vivre il faut faire le tri, c’est l’étape 
décisive : vouloir séparer ce qui est bon et ce qui mérite d’être abandonné, pour faire autre chose. Tout 
n’est pas objet de discernement élaboré, entre ce qui nous plaisait, et ce que nous voulons faire 
maintenant, pas forcément diffèrent de l’action passée, mais plus précis, plus profond et davantage en 
harmonie, avec les évènements passés. Ce n’est pas toujours facile, mais il faut savoir discerner quand il 
y a des possibles qui sont moralement bons. L’épreuve subie peut permettre de prendre le temps de relire 
sa vie, qui aide à percevoir ce qui est convergent et ce qui revient régulièrement, en dehors des choix 
décisifs, car discerner cela commence par repérer la présence du Christ dans ma vie, et en rendre 
compte.  

Henri C 

Nos amis nous invitent 
 

La marche de l'espoir : samedi 6 novembre à 11h00, les sympathisants se retrouvent rue du Centre 
pour former un cercle de silence autour du totem de Gandhi.  

 
La Plateforme migrants : jeudi 18 novembre de 14h00 à 18h00 au 85 rue Gilet opération "Solidarité 
bébés". Collecte de produits pour bébé.         Alex Aubé 
 
Marche interconvictionnelle : dimanche 21 novembre de 10h à 16h, prochaine Marche 
interconvictionnelle à Toulouse "Pour construire la Paix, Osons la Rencontre".  
Départ prévu au jardin de la maison des associations à St Agne. Les formalités sont en cours.  
 
Cycle Regard : le festival alimenterre 2021 est relancé :  9 films documentaires sur le thème : "L'avenir 
est dans notre assiette". https://www.alimenterre.org/festival-alimenterre-2021  
Le CCFD-Terre solidaire de Colomiers, dans le cadre du Cycle Regard, vous invite à découvrir l'un des 
films de ce festival, Nourrir le changement, réalisé par Camille Motocchio. Rendez-vous le jeudi 25 
novembre 2021, à 20h40, au nouveau cinéma Véo Le Grand Central de Colomiers, situé 10, allée du 
Rouergue, à côté du Hall Comminges. A noter dans vos agendas... 
Avant la séance, ceux qui le souhaitent peuvent se retrouver pour un moment convivial dans l'espace café 
du cinéma. 
L'affiche de la soirée suivra avec les intervenants du débat. 
Bien cordialement.            Françoise 
 
Journée des aidants Familiaux : samedi 27 novembre de 09h00 à 17h00 à Toulouse, journée des 
aidants familiaux d’une personne dépendante, malade ou handicapée.  
Chers aidants d’un proche, l’OCH, la PPH et les AFC vous invitent à une journée de répit pour "souffler et 
reprendre souffle", en s’épaulant entre aidants car on se comprend plus facilement et en rencontrant des 
associations et des professionnels. 
N’hésitez pas à diffuser cette information et à nous rejoindre : nous vous attendons !  
PS : si vous n’avez pas de solution de garde pour votre proche, nous organisons un lieu d’accueil sur 
place. 
Contact et inscriptions : journeedesaidants@och.fr - 06 64 89 06 25 
 

Baptêmes célébrés en octobre :  
ALARCON ESTER Élias – FERREIRA DA SILVA Léna – STUDER Camille – GUILLEMER Corentin 
 

Mariage célébré en octobre : 
GARCIA Maxime et BELOUNIS Méline 
 

Obsèques célébrées en octobre :  
SOUM Roger – BAIGUERRA Simone – FOUASSIE Odette – MAURY Chantal – ROUGÉ Jean-Pierre – 
BRUSQ Élise – LOUAS Berthe – OLIVERA François – BAIGUERRA Maryvonne – FLOUREUX 
Jacqueline - FERRÉ Joëlle – HÉRITIER Gérard – COLOMBIÈS Louis – SALLÉ Marie-José 
 

Jours Heures   Lieu 

Mardi et Vendredi  07h30 ou 08h00 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 18h00 Messe Ste Bernadette 

Dimanche 08h30 et 10h30 Messes Ste Radegonde 

 

https://www.alimenterre.org/festival-alimenterre-2021
mailto:journeedesaidants@och.fr

