ESPACE 85 - Décembre 2021
Cheminons ensemble vers l’étoile du Sauveur
Voilà le thème que l’équipe de liturgie a choisi pour vivre l’Avent cette année.
L’idée du chemin, c’est Isaïe qui nous la donne, ou encore Jean-Baptiste : "Préparez le chemin du
Seigneur, rendez droits ses sentiers". Les chemins nous changent des autoroutes ou des rues et
boulevards de nos villes. Les chemins, loin du goudron et de la vitesse, nous les envions à ceux qui vivent
à la campagne ou à la montagne. Un chemin, cela s’entretient avec des outils simples, à portée de main :
serpes, pelles, pioches… Préparer les chemins du Seigneur, c’est à notre portée. Comme donner des
coups de serpe dans nos emplois du temps ou nos préoccupations pour être plus disponibles afin
d’accueillir Celui qui vient vers nous.
"Cheminons ensemble", c’est un clin d’œil au synode que nous commençons en Église. Ce n’est pas la
peine d’aller vite, ce qui compte c’est d’être ensemble, d’observer ou de contempler ensemble ce qui se
passe en cours de route ou au bord du chemin. Ensemble, c’est avec ceux et celles que le Seigneur nous
donne comme compagnons de route. Nous n’avons pas choisi tous ceux et celles avec qui nous
cheminons, c’est l’occasion de faire de belles rencontres, qui peuvent nous déstabiliser. C’est le lieu de
l’intergénérations, de l’interculturel, de l’interconfessionnel : très intéressant !
L’étoile : chaque enfant aura la sienne dans la crèche : des plus petits baptisés dans l’année à ceux de
l’éveil à la foi et du catéchisme. L’étoile, c’est celle qui nous guide. Pour cela, il faut lever les yeux, scruter
le ciel, et être prêt à nous déplacer comme les mages, ainsi qu’à offrir le meilleur de nous-mêmes.
L’étoile, c’est celle du Sauveur, qui scintille dans la nuit de nos doutes et de nos incertitudes. Le Sauveur,
Jésus, vient naître dans nos vies avec tout son dénuement. De quoi nous sauve-t-il ? Du mal, de la
souffrance, de nos péchés.
"Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous". Nous allons nous habituer à
cette nouvelle formulation au cours des messes. Il n’y a pas qu’un péché dans le monde, le pluriel nous
met en face de chacun de nos péchés, sans regarder ceux des autres. Jésus est venu nous sauver
chacun(e) qui avons tous nos mauvaises pentes.
Pour en revenir au synode, le travail demandé doit permettre à l’Église d’être plus lumineuse. Elle est
l’astre qui désigne le Sauveur dans la mesure où elle-même se tourne vers Celui qui enlève les péchés.
Si l’astre a été terni, il doit retrouver son éclat par beaucoup d’humilité et de compassion.
Le Sauveur, ce sont les bergers qui sont venus l’adorer les premiers à la crèche, eux qui dormaient à la
belle étoile. Les plus pauvres aujourd’hui nous précèdent dans l’accueil de Celui qui s’est fait l’un d’eux.
Noël est une inversion dans l’ordre social auquel nous sommes habitués. Les derniers sont les premiers.
Portons attention aux plus petits de la société, aux enfants, aux jeunes sans emploi, aux migrants, aux
sans-abris, aux personnes avec un handicap, non pas pour se pencher vers eux mais pour prendre
exemple, pour avancer à l’éclat de leur étoile.
Bon Avent à nous tous, ensemble.

Jean-Christophe Cabanis
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Dates à retenir
Samedi 4 décembre
Mercredi 8 décembre
Dimanche 12 décembre
Dimanche 12 décembre
Lundi 13 et 27 décembre
Samedi 18 décembre
Mardi 21 décembre
Vendredi 24 décembre
Samedi 25 décembre

: 09h00 messe pour les défunts du mois à Ste-Radegonde.
: 09h00 messe de l’Immaculée Conception à Ste Bernadette.
: 12h00 repas partagé au 85 rue Gilet.
: 15h00 fête de Noël pour les enfants de l’éveil à la Foi et du
catéchisme à Ste Radegonde.
: 15h00 prière à Marie au 85 rue Gilet.
: 18h00 messe et distribution de la lumière de Bethléem par les
Scouts et Guides de France à Ste Bernadette.
: 20h30 à Ste Bernadette célébration pénitentielle avec absolution
individuelle.
: 18h00 et 21h00 messes de Noël à Ste Radegonde.
: 08h30 et 10h30 messes de Noël à Ste Radegonde.

Journée mondiale des personnes handicapées
Service du diocèse de Toulouse
À l’initiative de la Pastorale des Personnes Handicapées et à l’occasion de la journée mondiale des
personnes handicapées, une messe sera célébrée le vendredi 03 décembre 2021 à 14h en Église Saint
Esprit, 2 rue de Saintonge 31100 Toulouse. (Métro A station Bagatelle ou Mermoz).
Depuis 1992, à l’initiative de l’Organisation des Nations-Unies (ONU), le 3 décembre est la journée
mondiale des personnes handicapées. Elle vise à promouvoir la compréhension des questions du
handicap et à mobiliser le soutien pour la dignité, le droit et le bien-être des personnes handicapées.
Cette invitation s’adresse à tous, porteurs ou non d’un handicap.
Un verre de l'amitié sera offert à la fin de cette messe.

Jean-Luc D.

Nouveau missel romain.
"Dimanche 28 novembre 2021, premier dimanche de l’Avent, pour la nouvelle année liturgique, un
nouveau missel entrera en vigueur. Ce sera également le cas dans tous les pays
francophones puisqu’après de nombreuses années de travail, une nouvelle traduction du Missel
Romain a été publiée." (diocèse de Toulouse)
Les missels de nos autels étaient bien usés, et avaient besoin d’être remplacés.
Cela tombe bien parce qu’une réforme romaine donne des traductions nouvelles pour certaines paroles
dites au cours de la messe.
Ainsi, dans le "je confesse à Dieu", nous dirons : "je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai
péché… "… "et vous aussi frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu".
Pour le Gloire à Dieu : "toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous…reçois notre prière".
Le symbole des Apôtres n’est pas modifié, alors que celui de Nicée-Constantinople contient une
modification : "Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ… consubstantiel au Père" (au lieu de ’’de même
nature que le Père’’).
Pour l’Agneau de Dieu : "Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous…
donne-nous la paix".
Pour l’Envoi, nous dirons : "Allez dans la paix du Christ… Nous rendons grâce à Dieu".
Ou bien : "Allez porter l’évangile du Seigneur… Nous rendons grâce à Dieu".
Ou encore : "Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie… Nous rendons grâce à Dieu".
Bon exercice d’apprentissage durant le temps de l’Avent !
Jean-Christophe CABANIS
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Synode : Le Pape nous demande notre avis. Profitons-en !
De nos jours l’Église est souvent critiquée, et parfois, malheureusement, à juste titre.
Suis-je satisfait de l’Église telle qu’elle est aujourd’hui ? Est-ce que d’après moi elle devrait s’améliorer
dans tel ou tel domaine ?
Est-ce que j’ai des suggestions concrètes à faire ? Comment j’envisage l’Église du futur, celle que
devraient connaitre mes petits enfants ?
Le Pape François vient de demander à tous les chrétiens du monde entier de former des petits groupes
de réflexion pour faire des propositions. C’est ce que l’on appelle "le synode". Des centaines de milliers de
personnes de tous les continents vont y participer simultanément.
Concrètement, dans notre paroisse de Colomiers nous allons former ces petits groupes (8 personnes au
maximum par groupe) dans les jours à venir. Chaque groupe choisira un thème de réflexion parmi
plusieurs proposés et se réunira trois fois entre décembre 2021 et mai 2022.
Vous êtes tous chaleureusement invités à participer. Plus nous serons nombreux, plus le fruit de nos
réflexions sera riche.
Aux messes du weekend du 4 et 5 décembre des panneaux seront affichés au fond des églises Ste
Bernadette et Ste Radegonde. Sur ces panneaux, à la sortie de la messe, vous pourrez inscrire vos noms
dans les groupes de votre choix.
Nous comptons sur vous !
Profitez de cette occasion unique qui est donnée à tous les chrétiens du monde !
En mai prochain toutes les données seront envoyées aux différents diocèses de France. La même
démarche, avec le même calendrier, se fera dans les autres pays du monde. En 2023 toutes les
synthèses seront centralisées et analysées à Rome, puis des conclusions seront tirées.
Pour plus de détails sur le synode, voici l’adresse du site internet :
https://toulouse.catholique.fr/fbstock/STOCK/20211122.pour_une_eglise_synodale-hoVWzSMC.pdf
Bruno P.

Célébration pénitentielle de Noël.
Il n’y aura plus de célébration pénitentielle avec absolution collective.
C’est ce qu’a décrété Mgr Le Gall dans le communiqué suivant :
L’absolution collective pour le sacrement de la réconciliation est possible en cas de "grave nécessité",
mais "la nécessité n’est pas considérée comme suffisante, écrivait le pape Jean-Paul II, lorsque des
confesseurs ne peuvent pas se rendre disponibles pour le seul motif du grand afflux de pénitents, tel qu’il
peut se produire pour une grande fête ou un grand pèlerinage" (Motu proprio Misericordia Dei, 2 Avril
2002).
Il convient de rappeler que les fidèles qui reçoivent une absolution collective doivent au plus tôt se
confesser à un prêtre de façon individuelle de tout péché grave. Dans notre diocèse de Toulouse, on ne
peut invoquer une "grave nécessité" ; les absolutions collectives ne sont donc pas autorisées. Je me
réjouis de voir comment les prêtres se retrouvent lors d’excellentes célébrations pénitentielles avec
absolutions personnalisées.
Fr Robert Le Gall, archevêque de Toulouse, Octobre 2021
Ainsi, nous n’aurons plus les célébrations appréciées avant Noël et Pâques avec absolution collective.
Cependant, nous sommes invités mardi 21 décembre à 20h30 à l’église Ste Radegonde pour une
célébration collective qui préparera bien nos cœurs à Noël, avec absolution individuelle. Les prêtres
seront suffisamment nombreux pour recevoir une brève confession.
J-Christophe Cabanis

La Chaîne de prière en famille : où en sommes-nous dans notre paroisse ?
Démarré le 3 octobre, cette chaîne de prière continue, une famille par semaine prie ensemble
avec les citations imprimées de l'encyclique Amoris Laetitia. Tous les outils (bougies, bible,
croix...) pour la prière sont regroupés dans un joli sac, celui du père Charles.
N'hésitez pas à vous inscrire à cette chaine de prière en famille par mail
centre-paroissial@orange.fr ou paroisse.colomiers@gmail.com
318. La prière en famille est un moyen privilégié pour exprimer et renforcer cette foi pascale.[376]
On peut réserver quelques minutes chaque jour afin d’être unis devant le Seigneur vivant, de lui
dire les préoccupations, prier pour les besoins de la famille, prier pour quelqu’un qui traverse un
moment difficile, afin de demander de l’aide pour aimer, rendre grâce pour la vie et pour les
choses bonnes, pour demander à la Vierge de protéger par son manteau de mère. Par des mots
simples, ce moment de prière peut faire beaucoup de bien à la famille… (Amoris Laetitia)
Paroisse de Colomiers
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Canonisation du Bienheureux Charles de Foucault
er

Mercredi 1 Décembre sera fêté le bienheureux Charles de Foucault (né à Strasbourg en 1858, décédé à
Tamanraset en 1916). Et le pape François a décidé la date de sa canonisation : le 15 Mai 2022.
Lors de sa dernière encyclique Fratelli Tutti, François l’a mentionné comme l’un de ses inspirateurs pour
la fraternité :
"286 Je voudrais terminer en rappelant une autre personne à la foi profonde qui, grâce à son expérience
intense de Dieu, a fait un chemin de transformation jusqu’à se sentir frère de tous les hommes et femmes.
Il s’agit du bienheureux Charles de Foucauld. 287 Il a orienté le désir du don total de sa personne à Dieu
vers l’identification avec les derniers, les abandonnés, au fond du désert africain. Il exprimait dans ce
contexte son aspiration de sentir tout être humain comme un frère ou une sœur, et il demandait à un ami :
‘’Priez Dieu pour que je sois vraiment le frère de toutes les âmes…’’ Il voulait en définitive être ‘’le frère
universel ‘’. Mais c’est seulement en s’identifiant avec les derniers qu’il est parvenu à être le frère de tous.
Que Dieu nous inspire ce rêve à chacun d’entre nous. Amen !"

Et voici sa prière d’abandon :
"Mon Père,
Je m’abandonne à toi,
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoique tu fasses de moi, je te remercie.
Je suis prêt à tout, j’accepte tout.
Pourvu que ta volonté se fasse en moi,
En toutes tes créatures,
Je ne désire rien d’autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu,
Avec tout l’amour de mon cœur,
Parce que je t’aime,
Et que ce m’est un besoin d’amour de me donner,
De me remettre entre tes mains sans mesure,
Avec une infinie confiance
Car tu es mon Père."

Nos amis nous invitent
La marche de l'espoir : samedi 4 décembre de 11h00 à midi, les Marcheurs de l’Espoir formeront leur
"cercle de silence" autour du totem de Gandhi, dans la Rue du Centre.
La Plateforme migrants : jeudi 9 décembre de 14h00 à 18h00 au 85 rue Gilet opération "Solidarité
bébés" ou collecte de produits pour bébé.
Alex Aubé

Baptêmes célébrés en novembre :
BALDÉ Kendra – MATHIO Cécile Obsèques célébrées en novembre :
SOTTIL Duilio – BERGERET BADIE Marie-Louise - AUTHIER Jacqueline – FORESTIER Norbert –
COUSTEAU Simone – DIAZ Gilberte – BORDENAVE Marcel – BLAZY Laure – SANCHEZ Ida – ISNARD
Ginette – PAULIN Suzanne – RIGONI Aline – BRUHE Jacqueline – DECONDUT Maryse
Lieu

Jours

Heures

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
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