ESPACE 85 – Mars 2022
Ecoute-le, Dieu te parle au cœur.
Le Carême est toujours un temps à la fois attendu et redouté. Comme un désert que l’on traverse, il y a
l’attrait de l’aventure vers un but promis, le goût pour la sobriété, la joie de la traversée en caravane, mais
aussi la peur d’avoir soif, faim, froid ou chaud, d’être en insécurité. Le peuple hébreu nous montre le chemin
à travers son expérience. En quittant l’Égypte à la suite de Moïse, ils ont été libérés de l’esclavage. Ils ont
reçu la loi, les 10 commandements pour pouvoir vivre cette liberté des enfants de Dieu. Ils ont atteint la Terre
Promise au bout de 40 ans de route qui comportait des embuches, mais où ils ont compris que Dieu leur
parlait au cœur.
Notre vie chrétienne a besoin de ce temps annuel de ressourcement. D’autant plus que nous sommes
dans une société de surconsommation qui peut nous emprisonner par son rythme imposé par la production
et où un grand nombre de laissés-pour-compte vit au contraire en sous consommation ! Cette
surconsommation est dangereuse pour notre liberté intérieure et pour l’état de notre planète. Vivre le
Carême, c’est partir avec Jésus dans le désert et résister, avec lui, aux tentations de l’avoir, du pouvoir et du
paraitre. C’est le suivre vers ce paradis promis au "bon larron" et dont la porte d’entrée est une croix. Bigre…
C’est se laisser parler au cœur pour conforter notre foi en un Dieu d’amour qui nous demande de l’aimer et
d’aimer notre prochain comme nous-mêmes.
Dans ce Carême, nous serons aidés par le CCFD et l’Église Verte qui nous rappellent que "nous habitons
la même maison". Nous sommes invités à vivre une récollection paroissiale autour du thème de l’accueil.
Comment mieux accueillir l’autre ? Sur ce thème, un autre jour, des personnes homosexuelles chrétiennes
viendront nous présenter leur groupe "S’accueillir". Des chemins de croix, l’adoration du saint sacrement
seront proposés, et les messes seront autant de sources et de moments de communion pour préparer la
belle fête de Pâques, sommet de notre année et de notre foi. Des catéchumènes, adultes et enfants, se
préparent au baptême et vivront leurs scrutins lors de ces célébrations. Sachons les accueillir.
Le synode continue bien dans les différents groupes. Il sera porté par le temps fort du Carême. Pour
donner des fruits, il doit se vivre dans la prière, à l’écoute de la Parole de Dieu, elle qui parle à notre cœur.
C’est le cœur de l’Église qui est travaillé pour être toujours plus à l’écoute du monde et capable de l’aimer, de
lui transmettre l’amour du Sauveur. Le jeûne et le partage vont ensemble. Jeûner permet de se décentrer de
soi-même pour mieux se tourner vers les autres. Le synode doit permettre à notre Église d’être tournée vers
le monde qui a soif de Dieu et d’amour. Elle peut se priver de ce qui la centre sur elle-même. Pour se centrer
toujours plus sur le Christ qui marche vers sa Passion et sa Résurrection, et partager notre joie de croire.
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
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Dates à retenir en Mars
Mercredi 2

: Mercredi des Cendres messes à 09h00 à Ste Bernadette et à 18h30 à Ste
Radegonde.
Samedi 5
: 09h00 messe pour les défunts du mois à Ste-Radegonde.
Dimanche 6 : 1er dimanche de Carême. Appel décisif des prochains baptisés adultes de Pâques
(3 à Colomiers) à 15h30 à la basilique Ste Germaine de Pibrac.
Jeudi 10
: 18h00 à 19h30 Initiation à l'Ancien Testament au 85 rue Gilet salle St Jean.
Dimanche 13 : 10h15 éveil à la Foi au 85 rue Gilet.
Lundi 14 et 28 : 15h00 prière à Marie au 85 rue Gilet.
Dimanche 20 : 10h30 messe des familles à Ste Radegonde.
Vendredi 25 : 09h00 L'Annonciation du Seigneur, messe à Ste Bernadette.
Samedi 26
: 18h00 messe des fiancés à Ste Bernadette.
Dimanche 27 : 10h30 scrutins en vue du baptême de Eva, Hawa, Yann (adultes) et Lilian (ado)

Soirée avec le groupe "S'accueillir"
Serez-vous disponibles le 14 mars à 20.30 ? Si c'est le cas alors tant mieux ! Le groupe "S'accueillir",
reconnu par le diocèse, nous propose de faire une halte au 85 pour une soirée sur les chrétiens et
l'homosexualité. Ses membres, parents d'enfants homosexuels ou eux-mêmes homosexuels, nous offriront
un moment de prière, de rappels des apports de la Bible, de témoignages d'invités ou de témoignages
spontanés dans l'assemblée... une grande place sera accordée à la discussion.
Olivier Chancel

Un Carême axé sur écologie et fraternité avec le Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement-Terre solidaire…
Pour ce Carême 2022, devant l’urgence des multiples défis actuels, nous reprenons la route de l’écologie
intégrale avec "Nous habitons tous la même maison", à la lumière des encycliques Laudato si et Fratelli
Tutti. Dans la première, le pape François nous répète "l’urgence d’une conversion qui nous unisse tous,
parce que le défi environnemental que nous vivons et ses racines humaines nous concernent et nous
touchent tous". Dans Fratelli Tutti, il nous appelle à une fraternité sans frontières.
Cette solidarité avec les plus pauvres et les plus vulnérables est une valeur fondatrice du CCFD-Terre
solidaire, à travers l’appui de quelques 500 associations de terrain dans 71 pays, mais aussi à travers le
travail de plaidoyer au niveau local, national ou européen.
Comme les année précédentes, le CCFD propose pour accompagner le Carême un livret spirituel qui vous
sera remis le mercredi des Cendres. L’équipe locale du CCFD animera les messes du 5è dimanche de
Carême, les 2 et 3 avril pour la collecte nationale, soutien indispensable aux projets internationaux. A
l’avance, merci pour votre générosité !
Pour ce Carême 2022, Une bonne nouvelle ! Les partenaires seront de retour, après 2 années où leur
venue était rendue impossible par la pandémie. Dans le diocèse de Toulouse, nous accueillerons Heriberta
Fernandez, une des responsables du Centre Montalvo de République dominicaine, fondée par les
Jésuites en 1997 qui travaille dans deux domaines : d’une part l’aide auprès des migrants, en particulier des
Haïtiens et depuis peu des Vénézuéliens en grande difficulté, d’autre part la sensibilisation à l’environnement
et la lutte contre la déforestation. Il intervient dans quatre secteurs du pays avec l’aide d’une quarantaine de
salariés.
Dans notre doyenné, une chance, vous pourrez rencontrer la partenaire de République Dominicaine et
découvrir son projet ainsi que le travail du CCFD, le lundi 28 mars, à 20h30, à la salle Saint-Pierre, à côté
de l’église de Tournefeuille. Bienvenue à vous…
Françoise Laborde, pour l’équipe du CCFD-Terre solidaire de Colomiers

L’Association "Colomiers Jumelage et Soutien" (C.J.S.)
La brocante C.J.S aura lieu au Hall Comminges de Colomiers les samedi 12 mars de 9h à 19h et
dimanche 13 mars de 9h à 18h.
Nos amis du Burkina ont un grand besoin de notre aide. Il s'agit toujours de la ferme agro- écologique de
Guié et de notre partenariat à l'association "L'Autan et l'Harmattan" de Merville qui est très investie au
Burkina.
Ceux qui pourront aider, pourront venir dès le mercredi matin, puis le dimanche soir pour ramasser les
invendus.
Nous espérons votre visite pendant cette fin de semaine car, comme vous le savez, il y a beaucoup à vendre
et ...à acheter ! Merci d'avance à tous
Annette P.
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INVITATION.
Temps fort de Carême
Envie de se retrouver et de se ressourcer en communauté ?
La paroisse vous propose une récollection pendant le Carême
Le samedi 19 mars, 9H00 – 12H00, église Sainte-Radegonde
Thème : L’accueil

Elle sera prêchée par le Père Théophile.
Accueillir ….
La recherche d’une plus grande disponibilité intérieure est au cœur de la démarche de carême, avec le
partage et la prière. S’arrêter une demi-journée pour vivre plus intensément le temps du Carême, voilà
l’invitation qui vous est faite !
Pendant la récollection, nous verrons comment l’accueil est avant tout "l’être-là", pour une rencontre, une
rencontre qui a une dimension spirituelle. Nous (re)découvrirons comment dans la Bible l’accueil de l’autre
raconte Dieu … Dans notre existence personnelle comme dans notre vie paroissiale, nous nous
interrogerons sur notre manière concrète de vivre l’accueil. A quelle inventivité sommes-nous appelés
aujourd’hui ?
Cette invitation est adressée à tous. Pas besoin de s’inscrire. Notre rassemblement se fera dans le respect
des consignes sanitaires en vigueur à ce moment-là.
Contact : centre-paroissial@orange.fr

Quelques résolutions joyeuses de Carême.
Les repas conviviaux peuvent reprendre ! Ainsi, dès dimanche 6 mars à partir de midi nous pourrons
nous retrouver salle St Jean pour un repas partagé. Puis ce sera la fresque du climat pour tous les
amateurs.
Tous les vendredis de Carême, un chemin de croix sera proposé à 15h à l’église Ste Radegonde.
Tous les mercredis de Carême, le saint sacrement sera exposé pour l’adoration à Ste Bernadette après la
messe de 9h, jusqu’à 10h.
Tous ceux qui veulent faire des lectures durant les différentes messes peuvent s’inscrire sur les panneaux
placés au fond des églises.
Encore bon Carême à tous (es).
L’Équipe d’Animation Pastorale

LA FRESQUE DU CLIMAT pour tous ceux qui le veulent :
le 6 MARS, de 14.00 à 17.00 au Centre Paroissial.
Lors de la parution de son encyclique "Laudato Si", dans le §14, le Pape François lançait
cet appel :
"J’adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous
construisons l’avenir de la planète. Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse
tous, parce que le défi environnemental que nous vivons, et ses racines humaines, nous
concernent et nous touchent tous." (Pape François Juin 2015)
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.
Nous vous en avons parlé dans l'Espace 85 du mois de février. Durant ce mois, des collégiens et des
lycéens de notre paroisse ont eu l'occasion de vivre cette démarche.
Le 6 mars, à 14h00, dans nos salles paroissiales du 85 rue Gilet, nous aurons l'occasion d'y participer.
Ça se présente comme un grand jeu participatif, par groupe de 8 ou 10 autour d'une table avec des cartes,
des feutres, des discussions, des questions. Un animateur formé nous accompagne.
Pour avoir le temps d'approfondir, on se prévoit une séquence de 3H. C'est long mais c'est nécessaire ! et ça
passe vite.
N'hésitez pas à venir ! c'est sans inscription et c'est gratuit !
Église Verte

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

3

Prière du pape pour la paix en Ukraine
Jean Paul II encourageait les chrétiens à prier quotidiennement pour la paix. Face à la crise en Ukraine, ses
évêques ont demandé à tous les fidèles de réciter sa prière ce mercredi 26 janvier, proclamé "Journée de la
paix pour l’Ukraine" par le pape François. Découvrez-la.
Dieu de nos Pères,
Grand et Miséricordieux Seigneur de la paix et de la vie, Père de tous.
Tu as des projets de paix et non d’affliction,
Tu condamnes les guerres et Tu abats l’orgueil des violents.
Tu as envoyé ton Fils Jésus pour annoncer la paix à ceux qui sont proches ou loin, pour réunir tous les
hommes de tous les continents en une seule famille.
Écoute le cri unanime de tes fils, la supplication pleine de tristesse de toute l’humanité : plus jamais la guerre,
aventure sans retour, plus jamais la guerre, spirale de deuil et de violence ; non à cette guerre qui est urne
menace pour tes créatures dans le ciel, sur la terre et la mer.
En communion avec Marie, la Mère de Jésus, nous te supplions encore : parle au cœur des responsables du
destin des peuples, arrête la logique des représailles et de la vengeance, suggère par ton Esprit de nouvelles
solutions, des gestes généreux et honorables, des possibilités de dialogue et de patiente attente, qui soient
plus féconds que les rapides décisions de guerre.
Accorde à notre époque des jours de paix. Plus jamais la guerre.
Amen.
https://fr.aleteia.org/2022/01/25/la-priere-pour-la-paix-que-jean-paul-ii-recitait-tous-les-jours/

Nos amis nous invitent
La marche de l'espoir : samedi 5 mars 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 mars de 14h00 à 18h00 au 85 rue Gilet opération "Solidarité bébés" ou
collecte de produits pour bébé.
Alex Aubé aubeconsultants@hotmail.com
Concert à l’église Ste Radegonde vendredi 18 mars à 20h30 avec la Chorale Populaire de Colomiers.
Obsèques célébrées en février :
HERBAS Etéria – DUZ Roger – MASSARDY Michel – GOISLARD Serge – ARMENGOL Assunta –
DUSASTRE Arnaud – OGGERO Luciana – DELAIRE Madeleine – BITA-FRANCISCO Joao –
CAZENEUVE Alain – BARDOU André – MARTIN Maria – CORTES Maryse – SANTACRUZ Jean-Pierre –
MARCHAND Claude – IMBERT Jeanne
Jours

Heures

Mardi et Vendredi

07h30 ou 08h00 vacances

Mercredi
Jeudi

Lieu
Messe à l'oratoire St Luc

Au 85 rue Gilet

09h00

Messe

Ste Bernadette

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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