
                                           ISSN 2114-8031   Février 2022.  Directeur de la publication : Monsieur le Curé de Colomiers                                      1 
 

 

 

 

 

 

ESPACE 85 – Février 2022 
 

 

 

Le froid de l’hiver 
 
Le mois de Janvier est particulièrement froid. Est-ce pour cela que la Covid se propage autant ? Il y a 
moins de grippes que les autres années mais le variant omicron règne et perturbe beaucoup les différents 
fonctionnements. Pensons aux écoles et à l’organisation des familles par rapport au travail. La 
vague est tenace et le ton se durcit entre les pro et les anti vaccin. Dans les hôpitaux, les établissements 
de santé, la tension est toujours aussi forte au bout de longs mois et même d’années de crise sanitaire. 
Sans rapport avec cette crise, il se trouve qu’il y a aussi un problème de ramassage des ordures dans la 
métropole. Les poubelles s’amoncellent, sûrement à cause d’une discussion autour de la rémunération 
des agents de nettoyage. Souhaitons enfin une issue, cela n’arrange en rien la situation sanitaire, même 
si le froid freine la dégradation des déchets… 
La paroisse est solidaire et les paroissiens souffrent aussi de ces différentes crises. Mais ils ne restent 
pas figés par le froid.  
Les groupes de synode s’activent. Il y en a encore qui naissent, autour de tous les sujets proposés : 
L’écoute ; Prendre la parole ; Le dialogue dans l’Église et la société ; L’œcuménisme ; Autorité et 
participation, … Ces groupes permettent de mieux se connaître et de creuser ces sujets pour faire des 
remontées qui seront, nous l’espérons, constructives. Notre Église a besoin de se réformer pour être 
toujours plus présente aux défis que pose notre siècle de tous les dangers (à commencer par le danger 
du réchauffement climatique, ou celui du "tout écran", le danger de l’éclatement des familles…).  
La soirée chez nos frères et sœurs évangéliques au cours de la semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens a été un bon moment de partage.  
Dans ce qui réchauffe, il y a des demandes de baptêmes qui arrivent, de tous les âges, de tous les 
milieux et les situations. Une famille demande le baptême de ses cinq enfants ! Les enfants du Voyage 
avancent aussi dans leur découverte de Jésus avant le grand jour et les adultes se préparent pour la 
veillée pascale. Pascale a pris de l’avance (lire son témoignage). 
Le relais se passe très bien le dimanche pour la prière en famille. Là aussi, les familles dans toutes les 
situations se présentent. Avec enfants à la maison ou sans enfants car déjà partis du nid. Des personnes 
célibataires font signe à leurs voisins pour prier en famille élargie. Et les intentions ne manquent pas pour 
prier pour toute la famille humaine. 
L’hiver n’est pas fini. Continuons à nous réchauffer les uns les autres par la fraternité, par notre foi 
entretenue par la flamme de l’Esprit. Continuons à transmettre cette chaleur humaine autour de nous, elle 
qui ne met pas en danger notre planète. Et soyons prêts à accueillir chaleureusement notre nouvel 
archevêque, Mgr de Kérimel, qui arrive alors que l’Église de France traverse un hiver pas seulement 
saisonnier... 

                                                J-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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Église ‘bocal’ ou Église ‘locale’ ? 

Quelle attitude adopter en cas de situation difficile ou sortant de l’ordinaire avec un 
partenaire, un confrère, un associé, etc. ? La langue française a des expressions qui en 
disent long sur des attitudes possibles : "chacun chez soi et les moutons seront bien 
gardés" ; où : "se regarder en chien de faïence", ou pire encore : "se tourner le dos", etc. 
Quand on parle de l’unité des chrétiens je pense immédiatement à Jésus disant à ses 
apôtres : "soyez un comme Moi je suis un avec mon père" puis, presque simultanément, 

je vois un contraste saisissant qui m’attriste : des Églises chrétiennes qui se côtoient mais ne se parlent 
pas, ou si peu…. Un spectacle affligeant. Comme si au lieu d’avoir un bel aquarium avec de beaux 
poissons rouges vivant en harmonie nous avions sur un même meuble trois ou quatre bocaux chacun 
contenant un poisson rouge. 
Vous m’avez compris. Voulons-nous une Église ‘bocal’ ou une Église ‘locale’ ? 
Le 17 janvier dernier, dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, le ‘poisson rouge 
catholique’ de Colomiers est allé rendre visite au ‘poisson rouge évangélique’ de Colomiers. Pendant une 
heure et demie les deux ‘poissons rouges’ ont nagé ensemble. Je dirai même plus : les deux poissons ont 
nagé dans le bonheur d’apprendre à mieux se connaitre, de prier et de chanter ensemble. Je suis 
convaincu que notre Père, qui est aussi Fils et Esprit, était là au milieu de nous et qu’Il était très heureux 
de voir ses enfants ne faire qu’un pour le louer et lui rendre grâce. 
En plus des chants et des prières, des témoignages d’activités très concrètes qui s’inscrivent dans le 
local, c’est-à-dire notre vie de tous les jours à Colomiers, sont venus enrichir les échanges. Ils ont prouvé, 
si besoin était, que, comme nous l’a dit le pasteur évangélique ce soir-là, il vaut mieux être une Église 
‘locale’ qu’une Église ‘bocal’. 
Vraiment, une très belle soirée qui nous a rapprochés de nos frères… et de Dieu ! 

Bruno P 
 

Écouter avec l'oreille du cœur. 
Après le message de l’année dernière, consacré à la nécessité de "venir et voir" pour découvrir la réalité 
et pouvoir la raconter à partir de l’expérience des événements et des rencontres, le Pape met cette année 
l’accent sur le verbe "écouter".  
François commence sa réflexion en expliquant que l’écoute dont il parle est essentiellement liée à la 
relation de dialogue entre Dieu et l’humanité. " Shema Israël - Écoute, Israël" (Dt 6, 4), l’incipit du premier 
commandement de la Torah, est sans cesse répété dans la Bible, au point que saint Paul affirmera que 
"la foi vient de l’écoute" (Rm 10, 17). 
Par conséquent, si écouter le cœur est une relation, alors prêter attention à "qui nous écoutons, ce que 
nous écoutons, comment nous écoutons" est l’élément décisif pour pouvoir grandir dans l’art de 
communiquer. 
Le Pape précise ensuite que l'écoute est une "condition de la bonne communication". Et face aux 
nombreuses situations de la vie publique dans lesquelles au lieu de parler "on parle de soi", ou de la vie 
quotidienne, dans laquelle on attend simplement "que l’autre finisse de parler pour imposer son point de 
vue", le Pape propose la vertu de patience, avec "la capacité d’être surpris par la vérité, même si ce n’est 
qu'un fragment de vérité, chez la personne que nous sommes en train d’écouter". 
Ainsi, après avoir encouragé et loué les journalistes qui écoutent "à écouter profondément", notamment le 
malaise social et les réalités comme celle de la migration, le Pape invite toute l’Église à s’écouter. 
"Nous devons écouter à travers l’oreille de Dieu, si nous voulons être capables de parler à travers sa 
Parole", dit François, citant le théologien protestant Dietrich Bonhoeffer ; plus encore, sur un chemin 
comme celui du parcours synodal actuel, sur lequel le Pape François conduit l’Église. 
Le message complet du Saint-Père est disponible en plusieurs langues sur le site du Bureau de Presse 
du Vatican  
AGENZIA INFO SALESIANA (ANS), en français,  
https://www.infoans.org/fr/sections/nouvelles/item/14542-vatican-ecouter-avec-l-oreille-du-coeur 

Dates à retenir en février 
Mercredi 2       : 09h00 fête de la Présentation de Jésus au Temple à Ste Bernadette. 
Samedi 5         : 09h00 messe pour les défunts du mois à Ste-Radegonde. 
Jeudi 10           : 18h00 à 19h30 Initiation à l'Ancien Testament au 85 rue Gilet salle St Jean. 
Dimanche 13   : 10h30 messe des familles et dimanche de la santé.  
Lundi 14 et 28  : 15h00 prière à Marie au 85 rue Gilet. 
  

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/01/24/0052/00106.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/01/24/0052/00106.html
https://www.infoans.org/fr/sections/nouvelles/item/14542-vatican-ecouter-avec-l-oreille-du-coeur
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Baptême – message d’accueil de Pascale. 
J’ai trouvé ma foi lorsque j’ai donné mon engagement à l’Église lors mon mariage. J’ai voulu poursuivre 
l’apprentissage de la foi lors du baptême de mes enfants pour leur inculquer les valeurs chrétiennes qui 
me sont chères telle que l’Amour du prochain, l’Amour de Dieu, la bonté et bienveillance. 
En poursuivant la scolarité de mes enfants dans une école catholique, je voulais vraiment qu’ils 
bénéficient d’une éducation religieuse et surtout un apport historique et culturel. 
C’est tout naturellement aujourd’hui qu’à cette étape de ma vie je me tourne vers Dieu pour trouver la foi, 
la force nécessaire pour m’accompagner dans l’au-delà. 
Selon une citation : "Je reste confiante car nous pouvons laisser à la Science sa vraie place mais saisir 
par la foi ce qui échappe à sa compétence". 
J’ai soif de ta présence Seigneur, celui qui nous appelle est fidèle. Je crois en ta fidélité et je me dis que 
tout est possible en celui qui croit. Il arrête les tempêtes. 
Psaume 27-1-3 ne dit-il pas : "L’Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ?". 
La foi est la ferme assurance des choses que l’on espère. Une démonstration de celles qu’on ne voit pas. 
Je ne te crains pas, je suis avec toi Seigneur. Alors je te demande en priant de me fortifier. Pour moi les 
bontés du Seigneur se renouvellent chaque jour. Donne-moi chaque jour cet Amour et ce courage pour 
me garder du mal et me préparer à l’issue. J’ai confiance en toi. 

Pascale, épouse de Cédric et Maman de Noah et Louis, a été baptisée à son domicile samedi 22 
janvier. Mercredi 26 elle a reçu le sacrement des malades et a communié pour la première fois, dans la 
joie. 

 
Les lundis du 85 

Lundi 07 février à 20h30 au 85 rue Gilet : CLIMAT : Passer du constat aux Solutions. 
Le dernier rapport du GIEC nous rappelle l’urgence d’agir pour réduire massivement nos émissions de 
gaz à effet de serre. 
Chacun peut faire sa part mais prise de conscience et actions individuelles ne suffiront pas, il nous faut 
changer notre modèle économique et réduire notre empreinte écologique commune. 
Des solutions existent depuis celles prônées par les économistes "orthodoxes" et une Europe à 
dominante néo-libérale (taxe carbone et marché des droits d’émissions) jusqu’à des solutions plus 
proches des citoyens et notamment les quotas carbones individuels égalitaires qui feraient porter 
l’essentiel de l’effort sur les individus les plus émetteurs. C’est à la société civile de débattre des 
meilleures solutions et d’exiger leur renforcement ou mise en œuvre ! 
Eclairage et débat animé par H. Cellard 
Hervé Cellard est administrateur national de l'association Agir pour le Climat cofondée par le climatologue 
Jean Jouzel. Cette association citoyenne a pour objectif de contribuer à l'élaboration de solutions 
concrètes pour financer une transition écologique et solidaire en Europe. 
Il est aussi membre du collectif pour la promotion des solutions basées sur les quotas carbones 
individuels égalitaires. 
 

 

 
 

Église verte : Vive la Fresque du climat ! 
Vous vous posez des questions sur le changement climatique, vous voulez agir pour le climat mais vous 
ne savez pas comment vous y prendre ? La fresque du climat est faite pour vous, jeune ou adulte.  
C’est une démarche crée en 2018 par un ingénieur, Cédric Ringenbach, à partir des rapports d’experts du 
climat (GIEC) pour comprendre l’essentiel des enjeux climatiques et passer à l’action.  
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Créative et collaborative, cette démarche de groupe se déroule en 3 temps : la construction de la fresque, 
sa présentation et le débriefing. Entre temps, chacun -e aura pu découvrir des éléments objectifs et utiles 
pour sa décision, écarter les motifs d’inaction (les fausses bonnes raisons) et prendre conscience de notre 
responsabilité en tant que citoyen et chrétien pour relever le défi : "L’objectif n’est pas de recueillir des 
informations ni de satisfaire notre curiosité, mais de prendre une douloureuse conscience, d’oser 
transformer en souffrance personnelle ce qui se passe dans le monde, et ainsi de reconnaitre la 
contribution que chacun peut apporter".  LaudatoSi § 19 "Faisons en sorte que notre époque soit 
reconnue comme celle d’une ferme résolution d’atteindre la durabilité, de l’accélération de la lutte pour la 
justice et la paix, et de l’heureuse célébration de la vie". (Charte de la Terre et LS § 207) 
Pour aller plus loin, consulter le site egliseverte.org, notamment ses ressources et outils. 
La fresque du climat sera proposée aux collégiens de l’aumônerie dimanche 6 février après-midi au centre 
paroissial et à tous les paroissiens dimanche 6 mars après-midi au centre paroissial également, au début 
du Carême. 

C.A. 
 

A propos des élections : Le conseil permanent de la Conférence des Evêques de France 
publie : "L’espérance ne déçoit pas". 

Les dix évêques proposent aux citoyens, aux catholiques et à ceux qui voudront bien le lire, quelques 
repères de discernement sur la vie sociale et politique. L'Église souhaite avec humilité contribuer à la 
réflexion qui alimentera les débats nécessaires au vote de la prochaine Présidence de la république. 
La Direction de la communication de la Conférence des évêques de France propose dans ce dossier des 
éclairages pour nous emparer de ce texte. Chaque semaine, un épisode sonore vient nous aider à nous 
poser les bonnes questions sur les enjeux sociaux et politiques du débat électoral 2022. 
Les thèmes : https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-politique/lesperance-ne-decoit-
pas-reperes-de-discernement-sur-la-vie-sociale-et-politique-en-2022/ 
Thème 1 : Choisir de vivre ensemble en paix (en ligne le 27 janvier). 
Thème 2 : Le respect inconditionnel de toute vie humaine (en ligne le 3 février). 
Thème 3 : Promouvoir la liberté, l'égalité, la fraternité (en ligne le 10 février). 
Thème 4 : Les religions : une chance pour notre société en quête de sens (en ligne le 17 février). 
Thème 5 : Pour une écologie authentiquement intégrale (en ligne le 24 février). 
Thème 6 : La France n'est pas une île (en ligne le 3 mars). 
Thème 7 : Transmettre (en ligne le 10 mars). 
Conclusion : (en ligne le 17 mars). 

Michel et Colette G. 
 

Nos amis nous invitent 
 

La marche de l'espoir : samedi 5 février 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 10 février de 14h00 à 18h00 au 85 rue Gilet opération "Solidarité bébés" 
ou collecte de produits pour bébé.      Alex Aubé aubeconsultants@hotmail.com  
 

Baptêmes célébrés en janvier :  
FRIOB VIESSIL Aaron – ANDRIEU Pascale  
 

Obsèques célébrées en décembre :  
RASCAGNÈRES Élie 
 
Obsèques célébrées en janvier :  
PETIT Paul – PEYRAN Dominique – GALINIER Michel – GIMENEZ Michel – ARBUS Élise –  
MOOG Jacques – GUERALD Didier – ANDREU Odette – PUPPO Roseline – CHANCHORLE Martine 
 
 

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://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-politique/lesperance-ne-decoit-pas-reperes-de-discernement-sur-la-vie-sociale-et-politique-en-2022/
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-politique/lesperance-ne-decoit-pas-reperes-de-discernement-sur-la-vie-sociale-et-politique-en-2022/
mailto:aubeconsultants@hotmail.com

