ESPACE 85 – Janvier 2022
Année nouvelle, Bonne nouvelle !
Une nouvelle année, un nouvel évêque, un nouveau missel romain, un synode pour une Église
renouvelée… Il y a beaucoup de nouveautés qui sont annoncées, en particulier pour notre Église. Et il y a
toutes celles qui seront à découvrir tout au long de l’année. Des nouveautés qui sont des bonnes
nouvelles, comme les naissances, et celles qui sont le résultat d’épreuves dont il faut s’accommoder. La
question n’est pas tellement de savoir à quelles nouveautés nous allons assister, mais plutôt qu’est-ce
que nous allons renouveler dans nos vies pour ne pas tomber dans des habitudes, pour être plus en
accord avec nos convictions et notre foi, pour que notre chemin de vie et de foi soit un chemin où les
autres aient une place privilégiée.
Celui qui nous renouvelle, c’est bien Jésus qui vient partager nos vies tous les jours. Qui vient naître en
nous, surtout en ce temps de Noël, pour nous inviter à renaître. Il est né à Bethléem et nous déplace
toujours vers les lieux de pauvreté. Aurons-nous un nouveau regard sur les plus pauvres qui nous
entourent ou ceux qui sont à travers le monde ? Le synode doit aussi aider notre Église à faire un
déplacement comme les Mages entre Jérusalem, lieu de connaissance nécessaire et de pouvoir, mais qui
peut être un pouvoir aveugle, et Bethléem où Jésus est né au milieu des bergers et des gens simples.
Plus tard, Jésus dira : "Je vous donne un commandement nouveau : vous aimer les uns les autres ;
comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres" Jn 13,34. Ce commandement ne nous parait plus
tellement nouveau, et pourtant l’amour a toujours besoin d’être renouvelé. L’amour conjugal, familial,
amical, fraternel, … "Comme" je vous ai aimés, c’est cela l’indication principale. Etre fixé sur Jésus, par
notre prière, la méditation de l’évangile, par notre attention aux plus petits chez lesquels il se trouve.
Jésus a donné ce commandement nouveau juste après avoir lavé les pieds de ses apôtres et leur avoir dit
de faire de même. Le commandement nouveau est donc celui du service. Que notre année soit au service
de l’amour, au service du frère et de la sœur.
Des nouveautés il y en aura aussi beaucoup dans la société. La consommation est liée à l’attrait de tout
ce qui est nouveau. On oublie que tout n’a pas besoin d’être neuf. Qu’on peut réparer ce qui est abîmé
sans tout renouveler car cela occasionne des frais et de la pollution supplémentaire. Pour moins polluer et
ne pas abîmer encore plus notre planète, on fait la promotion des énergies renouvelables. Le soleil, le
vent, la force hydraulique, les marées, la géothermie… Tous ces éléments de la Création nous sont, il est
vrai, offerts gratuitement par le Créateur. Ils ne doivent pas être alors des motifs de profit. Ils doivent être
avant tout contemplés et ensuite partagés car la Terre est à tous. Notre Terre visitée et habitée par le
Sauveur ! Sachons communiquer cette bonne nouvelle.
Bonne année 2022 à tous,
J-Christophe Cabanis
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Dates à retenir en janvier
Samedi 1er
: 10h30 messe pour la fête de Marie Mère de Dieu.
Samedi 8
: 09h00 messe pour les défunts du mois à Ste-Radegonde.
Dimanche 9 : Baptême du Seigneur. 10h15 éveil à la Foi au 85 rue Gilet.
Dimanche 9 : messe d’action de grâce de Mgr Le Gall à la cathédrale à 16h
Lundi 10 et 24 : 15h00 Prière à Marie au 85 rue Gilet.
Jeudi 13
: 18h00 à 19h30 Initiation à l'Ancien Testament au 85 rue Gilet salle St Jean.
Dimanche 16 : 10h30 messe des familles.
Du 18 au 25 : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Une rencontre avec l’église
évangélique de Colomiers est prévue. Date et programme à venir.
Dimanche 30 : 14h30 à la cathédrale messe d’installation de Mgr de Kérimel.

En 26 ans d'existence, jamais les lundis du 85 n'avaient été interrompus…
22 mois d'arrêt, c'est long ! Mais ça y est, c'est reparti !
L'équipe des Lundis du 85 vous souhaite de
Joyeuses fêtes de Noël
et vous donne

rendez-vous le Lundi 3 janvier 2022
au 85, rue Gilet à Colomiers comme d'habitude à 20h30.
LE THEME : Moins

d'avions, plus d'emploi

Rapport du collectif « Pensons l’Aéronautique pour Demain »

Synode : quel beau démarrage ! Rejoignez-nous !
Le synode est une belle occasion donnée à tous les chrétiens du monde de s’exprimer sur l’Église, son
présent et son avenir. Ne laissons pas passer cette chance ! Notre communauté paroissiale a répondu
très positivement à cet appel. Quel bonheur de voir qu’à Colomiers déjà environ 70 personnes se sont
constituées en groupes de 6 à 8 personnes pour réfléchir sur les sujets qui nous sont proposés !
Si vous ne faites pas encore partie d’un groupe, osez et franchissez le pas ! Il n’est jamais trop tard pour
bien faire. Il vous suffit pour cela de joindre le centre paroissial et de laisser vos coordonnées (tph : 05 61
78 68 83 / courriel : centre-paroissial@orange.fr). On vous proposera de rejoindre un groupe pour
participer à trois réunions entre janvier et avril. Difficile de faire plus simple…. Et sachant qu’il s’agit de
l’avenir de l’Église ça en vaut sûrement le coup, n’est-ce pas ?
Bruno PIQUET
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

La crise migratoire et le cri de colère du Pape.
Les faits récents concernant le sort des migrants essayant de traverser la Manche (vingt-sept morts) et
les nombreuses noyades qui ont lieu dans la mer Méditerranée ont conduit le Pape François à s’exprimer
sur la crise migratoire actuelle.
A Lesbos, île grecque proche de la Turquie, sur laquelle arrive un nombre important de migrants, le
Pape François est allé à leur rencontre, pour la deuxième fois. Il a tenté de réveiller les consciences
européennes évoquant un "naufrage de civilisation".
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Il a redit sa "honte" devant la "Mare Nostrum", désormais devenue une "Mare Mortum ". Honte qu’il a
ressentie devant le visage des enfants. "Ils sont innocents", a-t-il rappelé et "ils représentent l’avenir,
interpellent nos consciences et nous interrogent". "Quel monde voulez-vous nous donner" ? Il a qualifié la
mer Méditerranée de "cimetière froid sans pierres tombales".
Selon lui, peu de choses ont changé sur la question migratoire au niveau de l’Europe, incapable de
s’organiser, entrainant un échec collectif en ce domaine. Au cours de son discours, le Pape a placé
l’Europe face à ses contradictions, le Vieux Continent étant incapable de garantir "le respect des
personnes et des droits humains" alors "qu’elle les promeut dans le monde".
Aux chrétiens refusant l’accueil des migrants au nom d’une identité chrétienne dont ils craignent la
disparition, il a également adressé un message on ne peut plus clair : "C’est Dieu que l’on offense en
méprisant l’homme crée à son image, en le laissant à la merci des vagues dans le clapotis de
l’indifférence, parfois même justifié au nom de prétendues valeurs chrétiennes. La foi, au contraire, exige
compassion et miséricorde. Elle nous exhorte à l’hospitalité".
C.M.G

Secours Catholique
Le Secours Catholique de Colomiers remercie tous ceux et celles qui ont participé par un geste, un mot,
un sourire aux Journées Nationales du Secours Catholique qui ont eu lieu les 20 et 21 novembre 2021.
Votre générosité lui permet de remplir sa mission de soutien afin que tous puissent vivre dignement.
A côté de chez vous ses bénévoles s’emploient à répondre à toutes les situations de pauvreté qu’ils
rencontrent :
En accueillant, en écoutant et répondant aux premiers besoins
En accompagnant et en restaurant les liens sociaux
En cherchant des solutions appropriées
En donnant l’occasion de sortir du quotidien.
L’équipe des bénévoles est à votre écoute à Colomiers
A l’accueil : 11 Place du Cantal (tél : 05 61 78 00 21)
A « La Boussole », sa boutique solidaire, 36 place du Val d’Aran (tél : 05 61 78 75 37).

Mot du nouvel Archevêque de Toulouse
Chers frères et sœurs,
Le Pape François m’a appelé à succéder à Monseigneur Le Gall comme archevêque de Toulouse. Il
m’enlève à la famille diocésaine de Grenoble-Vienne pour me donner à vous, famille de Dieu qui est en
Haute-Garonne. Dès à présent, je frappe à votre porte et sollicite votre accueil bienveillant au nom du
Christ. J’ai tout à découvrir de ce grand diocèse, de ses réalités ecclésiales et humaines. Nous allons faire
connaissance et vous allez m’initier à ces réalités pour qu’ensemble nous poursuivions avec
enthousiasme la mission de l’Église dans le contexte actuel.
Les crises multiples qui secouent notre monde, crise écologique, sanitaire, migratoire, et autres, ont
généré une instabilité et une inquiétude qui peuvent se traduire en diverses formes de désespérance et
en violence. Les chrétiens, comme les autres, sont secoués ; cependant, nous avons notre rôle à jouer
pour témoigner de l’espérance et contribuer à bâtir avec persévérance un monde plus humain et plus
fraternel.
Les purifications radicales que traverse l’Église ne manquent pas aussi de nous ébranler : elles nous
appellent à construire nos vies, nos communautés, notre diocèse, et tout ce que nous entreprenons, sur le
Roc qu’est le Christ, dans la vérité, l’humilité et la confiance. Nous avons à édifier l’Eglise dans ce temps
que Dieu nous donne de vivre, et, pour cela, à chercher la volonté de Dieu en nous appuyant sur la
démarche synodale initiée par le pape François. Ce chemin nous conduit à revenir à ce qui est essentiel
et constitutif de l’Église : la Parole de Dieu, les sacrements et surtout l’Eucharistie, la fraternité, la mission.
Au cœur des vicissitudes de notre temps, naît déjà un monde nouveau, qu’une écoute attentive et un
regard de foi nous permettent d’apercevoir ; j’attends de vous que vous me fassiez découvrir, dans le
diocèse de Toulouse et dans le département, les initiatives humaines et chrétiennes porteuses d’avenir.
Que l’Esprit Saint nous ajuste toujours davantage à la volonté de Dieu, qu’Il nous ajuste les uns aux
autres dans la complémentarité des dons et des charismes au service de la mission, qu’Il nous ajuste à
nos contemporains pour leur annoncer la Bonne Nouvelle !
Je me permets de vous transmettre deux paroles du Christ à ses disciples, qui m’habitent : « Confiance !
c’est moi ; n’ayez pas peur ! » (Marc 6, 50) ; « je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du
monde » (Mt. 28, 20).
Dès à présent, je vous porte dans ma prière et je sollicite la vôtre.
† Guy de Kérimel
Archevêque nommé de Toulouse
https://toulouse.catholique.fr/Message-de-Mgr-de-Kerimel-aux-pretres-aux-diacres-aux-consacres-et-aux-fideles
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La famille, une petite église domestique.
J'ai eu la chance inouïe de participer à une prière en famille. Papa, maman, et les deux enfants (une
fille et un garçon) devant une petite cheminée bien décorée pour Noël, ils ont pris du temps, au moins une
heure, pour prier et partager à partir des citations d'Amoris Laetitia (l'exhortation apostolique postsynodale du pape François). De petites prières adaptées aux enfants avaient été préparées avec soin par
un paroissien, celui qui a élaboré 6 fiches de prières pour cette campagne de prière en famille, dans la
paroisse de Colomiers. Voilà comment la prière s'est déroulée. Elle a commencé par le signe de croix, et
s'est terminée par la récitation du Notre Père De temps en temps, il y avait des petits temps de silence,
les conseils des parents, les demandes de pardon de deux enfants. Participant à cette prière familiale je
me demandais si je ne rêvais pas tellement c'était beau et naturel. Mais c'était bien la réalité d’un simple
après-midi du mois de décembre 2021 à l’approche de Noël.
Un cadeau de Dieu pour moi, pour fêter Noël dans la confiance et l'espérance malgré la menace de
l’épidémie Covid. Un grand merci à cette famille qui m’a invitée à prier avec eux.
Kim-Liên Tô

La lumière de Bethléem bénie à Colomiers.
La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement scout chrétien qui se déroule chaque année
pendant la période de l’Avent. Depuis plus de 30 ans, la lumière est allumée dans la grotte de la nativité à
Bethléem, puis se transporte en Autriche, d'où elle se diffuse en Europe, se transmettant de proche en
proche. Que l'on soit scout, guide ou pas, nous sommes tous appelés à la répandre !
Cette année la lumière n'a pas suivi le chemin habituel, les restrictions sanitaires ont empêché notre
délégation de rallier Vienne.
Au-delà du périple que la lumière parcourt, nous sommes bien plus attachés au symbole de paix qu'elle
représente pour chacune et chacun !
Ce samedi 11 décembre, nous nous sommes réunis en équipe scoute autour de la belle crèche dans
l'église Sainte Radegonde pour allumer la lumière et la bénir avant de la diffuser sur l'ensemble du
territoire Toulouse Gascogne.
Jean-Christophe nous a rappelé que nous sommes comme les bergers allant témoigner de la naissance
de Jésus (Luc 2, 15-20). La lumière de la paix 2021 a été allumée avec la seconde bougie de l'Avent de
notre paroisse.
Allumée à Colomiers, cette lumière a été distribuée à l'ensemble des groupes scouts et guides du
territoire en l'église Saint Pierre de Blagnac pour annoncer l'ouverture du nouveau groupe scout à
Blagnac !
De Colomiers à Blagnac et de nouveau à Colomiers (Ste Bernadette le 18 décembre), cette lumière
s'est diffusée largement jusqu'à Auch et Saint Gaudens.
Cette lumière c'est la paix, transmettez-la, ne la gardez pas pour vous, elle doit se diffuser !
REFRAIN du chant qui a accompagné la bénédiction :
OUVRIR LES MAINS, CUEILLIR LA LUMIÈRE
LA DONNER PLUS BELLE A SON VOISIN
OUVRIR LES MAINS, CUEILLIR LA LUMIÈRE
QU’ELLE S’ÉTENDE UN PEU PLUS LOIN.
Benjamin et Isabelle Masdoua, délégués territoriaux Scouts et Guides de France

Nos amis nous invitent
La marche de l'espoir : samedi 8 janvier 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 13 janvier de 14h00 à 18h00 au 85 rue Gilet opération "Solidarité bébés"
ou collecte de produits pour bébé.
Alex Aubé aubeconsultants@hotmail.com
Baptême célébré en décembre : PIANCA Benjamin
Obsèques célébrées en décembre : MONTORIO Daniel – BOUSQUET André – FLOUR Danielle –
FILLION Nathalie – ASSANTE Jacqueline - TOMASIN Camille – OLIVET Isabelle – SEURE Denise –
DONNADIEU Jean-Claude – REGNIER Paulette – BRUSQ Jean – MERLIN Jeanne – COUSIN Pierre
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
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