ESPACE 85 – Avril 2022
Semaine sainte à Colomiers
En ce mois d’Avril qui est aussi celui des deux tours de l’élection présidentielle, celui de l’incertitude et de la
peur avec la guerre en Ukraine, celui du début du printemps où les arbres en fleurs nous rappellent combien
la Création est promesse de vie, celui des vacances après la semaine pascale, comment allons-nous vivre la
semaine sainte ?
Les Rameaux : Jésus est acclamé à son entrée à Jérusalem, monté sur un modeste ânon. Les enfants de
l’aumônerie animeront la messe du samedi soir. Le dimanche, les anciens combattants rendront hommage
aux disparus de toutes les guerres, les enfants de l’éveil à la foi agiteront aussi leurs rameaux et les enfants
du catéchisme célèbreront l’évènement l’après-midi autour puis dans l’église.
Mardi saint : Jésus annonce à Pierre qu’il va le renier. Nous aurons l’occasion de recevoir le sacrement du
pardon pour toutes nos lâchetés.
Jeudi saint : Jésus a lavé les pieds de ses apôtres. Et rompt le pain, partage la coupe : « Ceci est mon corps,
ceci est mon sang… » Nous voulons participer à une Eglise où nous sommes au service les uns des autres,
mais aussi au service d’un monde de paix, fraternel. La démarche synodale entreprise depuis plusieurs mois
sera remontée ce jour-là de façon symbolique. Puis Jésus va prier à Gethsémani avec ses disciples, accablé
par l’angoisse. Nous nous associerons à sa prière en veillant quelque temps avec lui.
Vendredi saint : Jésus est arrêté, il refuse d’être défendu par le glaive. Jésus s’oppose à toute violence. Il va
subir des interrogatoires dégradants, une parodie de procès devant le Sanhédrin, devant Pilate. Jésus est
flagellé, la foule se déchaîne contre lui et il est condamné à mort. Nous pourrons vivre le chemin de croix et
l’office de la croix en priant pour toutes les souffrances d’aujourd’hui auxquelles Jésus s’associe. Nous
pensons à tous les malades, à ceux qui sont seuls et désemparés, Jésus tombe pour la première fois. Nous
songeons aux victimes des guerres ou du réchauffement climatique, à tous les réfugiés, Jésus tombe pour la
deuxième fois. N’oublions pas toutes les victimes d’abus divers, Jésus tombe pour la troisième fois. Lorsque
Jésus sera crucifié, il aura encore des paroles d’amour pour sa mère, pour Jean le disciple bien-aimé, pour le
« bon larron », et le centurion exprimera sa foi au moment de la mort de Jésus : « Cet homme était Fils de
Dieu ». Faisons le plein d’amour et de foi au pied de la croix, au pied d’un Dieu qui se donne.
Pâques : Eva, Hawa-Eve, Yann, Lilian, Aïdan, Axel, Agathe, Izia, vont être baptisés à la veillée ou le jour de
Pâques. D’autres suivront dans le temps pascal. Nous allons tous renaître à la suite de Jésus ressuscité qui
n’est plus au tombeau mais nous donne rendez-vous en Galilée pour ensuite aller encore plus loin pour être
ses témoins. Nous sommes attendus.
Notre monde est en souffrance mais la vie et l’amour l’emportent sur la violence et la mort. Christ est
vraiment ressuscité !
Bonne semaine sainte et fête de Pâques.
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 – paroisse.colomiers@gmail.com
Page d'accueil du blog
: https://paroissecolomiers.com
Page Facebook Paroisse Colomiers : https://www.facebook.com/paroissecolomiers
Permanence
: lundis aux vendredis de 16h30 à 18h30, samedis de 10h30 à midi.
Vacances scolaires
: mardis aux vendredis de 17h00 à 18h30, samedis de 11h00 à midi.
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Dates à retenir en Avril
Samedi 2
Jeudi 7
Samedi 9
Dimanche 10

: 09h00 messe pour les défunts du mois à Ste-Radegonde.
: 18h00 à 19h30 Initiation à l'Ancien Testament au 85 rue Gilet salle St Jean.
: Messe anticipée des Rameaux 18h30 animée par l'aumônerie à Ste Bernadette.
: Messes des Rameaux à 08h30 et 10h30 à Ste Radegonde.
: A midi repas partagé mensuel.
: A 15h00, célébration avec les enfants du catéchisme à Ste Radegonde.
Dimanche 10 : 10h30 éveil à la foi à Ste Radegonde.
Lundi 11 et 25 : 15h00 prière à Marie au 85 rue Gilet.
Mardi 12
: 20h30, célébration de la réconciliation avec absolution individuelle à Ste Radegonde.
Jeudi 14
: Jeudi Saint messe à 20h00 à Ste Radegonde et adoration jusqu’à 23h00.
Vendredi 15 : Vendredi Saint, chemin de Croix à 15h00 à Ste Radegonde et office de la Croix à
18h30 à Ste Bernadette.
Samedi 16
: Veillée pascale à 21h00 et baptême de Yann, Hawa-Eve et Eva à Ste Radegonde.
Dimanche 17 : PÂQUES, messes à 08h30 et 10h30 avec baptêmes d’enfants à Ste Radegonde.
Samedi 23
: Messe anticipée de la miséricorde 18h30 à Ste Bernadette
Dimanche 24 : Messes de la Miséricorde à 08h30 et 10h30 à Ste Radegonde.

La fresque du climat, témoignages.
La fresque du climat une expérience très enrichissante. Elle nous a permis de nous rendre compte de la
totalité des conséquences des activités humaines sur la nature et sur nous-mêmes. Lors de cette activité des
bénévoles sont venus pour nous guider sur nos recherches. Le principe est simple : nous disposions de
cartes illustrant une facette de la fresque avec un court texte pour nous présenter la carte. Nous avons trié
les cartes dans l'ordre qui nous paraissait le plus logique en les étalant sur un grand papier. Cette étape finie,
nous avons dessinés des flèches pour mieux expliquer nos choix. Il ne manquait plus que la déco pour
enrichir notre projet!
Un grand merci aux bénévoles qui nous ont accueillis dans une ambiance très chaleureuse ! Ça nous a
permis de participer sans se sentir mal à l'aise.
Nathalie et Tess Marie
Le dimanche 6 mars 2022 après le repas partagé au 85 rue Gilet, réparti en deux groupes nous avons
participé à la fresque du climat. Placés autour d’une grande table, les premières cartes représentent les
activités humaines, l’industrie, l’agriculture, la déforestation, le transport. Puis au fur et à mesure les autres
cartes s’enchaînent : énergies fossiles, acidification de l’océan. De réflexions en découvertes "la
déforestation ça va dans les deux", "la hausse des températures c’est plutôt par-là"… "ça, c’est l'indicateur et
ça, les solutions", "ah ça, je ne savais pas"… et l’on commence, par exemple, à faire la différence entre la
fonte des glaciers et la fonte de la banquise, les crues et les submersions …
A chaque nouvelle étape l’animateur apporte son aide en cas de blocage, replace, valide. De fil en aiguille
les conséquences s’enchaînent de chaque action se déroule une autre.
A la fin les participants ont partagé leurs impressions, leurs réactions "je suis mieux outillée", "nous avons
appris plein de chose", "c’est à mon tour de sensibiliser", "agir", "me sentir utile" … En conclusion nous avons
pris conscience c’est déjà être sur la voie de l’action.
Serge KIMBEMBE

“L’Espérance ne déçoit pas”
Repères de discernement sur la vie sociale et politique en 2022
Dans le contexte actuel marqué par les crises : sanitaire, écologique, avec la guerre aux portes de l’Europe,
les évêques encouragent les chrétiens à exercer pleinement leurs responsabilités de citoyen, c'est-à-dire
d’électeurs et d’acteurs du bien commun.
Ils nous rappellent que le repli sur soi ne nous mène ni à la paix ni au bonheur, nous dépendons tous les uns des
autres. Il est de la responsabilité des politiques, mais aussi de chaque citoyen de définir et de mettre en œuvre des
projets qui contribuent au bien commun. Ils nous proposent plusieurs pistes de réflexions et de discernement. Notre foi
nous donne le goût de contribuer avec nos concitoyens, quel que soit leur appartenance intellectuelle, spirituelle et
culturelle, a plus de justice et de paix.
La crise a mis en évidence les inégalités sociales dans notre pays (confinement en appartement, isolement des
personnes fragiles) il y a en France 9 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté) mais aussi à l’échelle du
monde (plus de 800 millions de personnes ne mangent pas à leur faim.)
Qu’allons-nous transmettre aux générations qui viennent et futures : une planète encombrée de déchets et aux
ressources épuisées ? Il devient urgent de revoir nos modes de production et de surconsommation et mettre en œuvre
un mode de vie plus sobre.
Il ne faut pas oublier aussi les appels prophétiques du Pape François en faveur des personnes migrantes
Dans ces temps rudes et périlleux, il existe une multitude de gestes vécus de solidarité, et de fraternité qui sont des
signes d’espoir : "c’est l’Espérance qui ouvre le chemin des choix courageux et salutaires".

Conférence des évêques de France. https://eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/
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TABLEAU D'ACTIVITES : ANNEES 2020 ET 2021

"Les principales dépenses concernent l'entretien des bâtiments comprenant principalement les
amortissements. La solidarité envers le diocèse était faible en 2020, car les travaux immobiliers de l'année
précédente y étaient déduits, ce qui n'a pas été le cas en 2021 (pas de travaux réalisés en 2020). Nous
rappelons qu'en 2021, ont été réalisés les travaux importants à la chapelle Ste Bernadette.
Malgré moins de deniers versés au diocèse, les Columérins sont très généreux pour la Paroisse en 2021
avec davantage de dons aux quêtes, aux cierges et notamment aux collectes pour travaux futurs. Merci à
vous pour votre générosité."
Le Conseil Paroissial des Affaires Economiques
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PÂQUES : un regard neuf
Chaque être porte en lui-même une part de résurrection. Chaque être peut nous enrichir, à condition de
plonger en lui, dans ce qu'il y a de beau, de meilleur, de lumineux, de divin.
Malheureusement, nous épluchons d'abord les ténèbres de l'autre. Et nous en restons là. Le Christ est là,
dans chaque être, enfoui, prêt à se faire reconnaître, et nous passons sans le voir.
Nous manquons la rencontre souvent, pris par notre égoïsme, nos refus, nos barrières, nos intolérances, nos
rejets. Nous avons besoin de demander dans notre prière le regard de Christ.
Il plongeait dans les êtres avec une telle intensité, une telle fraîcheur, une telle nouveauté, que personne
n'oubliait jamais plus ce regard. Et en vivait.
Le Christ ressuscité a besoin de notre regard de tendresse et de miséricorde pour aborder chaque être.
Plonger dans ce que chaque personne a de meilleur, c'est recevoir une parcelle de la lumière du Ressuscité.
Père Guy GILBERT http://prier.be/textes/PR1545.HTM

Récollection de paroisse sur l'accueil : "Je n’ai pas vu le temps passer !" …
Telle était l’exclamation d’une participante à la fin, un avis partagé par bien des paroissiens qui ont suivi la
récollection de Carême, samedi 19 mars matin. Ce jour-là, nous étions 25 paroissiens réunis en l’église Ste
Radegonde, mobilisés sur le thème de "l’accueil". Le sujet avait été proposé à l’ensemble de la communauté
par l’équipe des permanences au centre paroissial. Le programme de la récollection était dense : de l’exposé
du Père Théophile, à une méditation sur des textes bibliques concernant l'accueil, en passant par un temps
de carrefours avec un échange sur ces textes bibliques choisis et un partage d’expériences personnelles.
Sans oublier bien-sûr le moment de convivialité… Trois heures, donc, pour s’extraire de la course souvent
incessante de nos vies. Pour vivre une rencontre qui arrivait "à point" pendant le Carême, jugeait l’un des
participants ! … Un évènement de paroisse sans aucun doute à renouveler.
Patrick L

Les lundis du 85

La Plateforme migrants

Groupe Amitié Fraternité (GAF) :
de la rue à l’autogestion
Lundi 4 avril 2022 – 20h30 - Entrée libre

Jeudi 14 avril de 14h00 à 18h00
au 85 rue Gilet opération "Solidarité bébés"
ou collecte de produits pour bébé.

Entretien et échange avec Jean-Louis Galaup, frère
franciscain, accompagné de deux anciens SDF, hôtes du GAF

Alex Aubé aubeconsultants@hotmail.com

Nos amis nous invitent
La marche de l'espoir : samedi 2 avril de 11h00 à midi, les Marcheurs de l’Espoir formeront leur "cercle de
silence" autour du totem de Gandhi, dans la Rue du Centre.
Concert avec le cœur du Bel Canto : dimanche 10 avril à 17h00 à l'église Ste Radegonde. Au programme
des chants sacrés et des grands airs d'opéra accompagnés au piano. L'entrée est avec libre participation.
Baptême célébré en mars :
VERONESE CABALLERO Lucien
Obsèques célébrées en mars :
BARON Alain – LAHILLE Julienne – JIMENEZ Maria Mercedes – TOURNEMIRE Paulette – QUINTANA
Renée – ALONZO Robert – ANDRIEU Pascale – DUPONT Michel – TIMIDTCHENKO Michèle – MARTINEZ
Anna – FRANCINO Jean – ANTUNES Ludovic – CAMBIE Raymond
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

18h30 (heure d'été)

Messe

Ste Bernadette

Dimanche

08h30 et 10h30

Messes

Ste Radegonde
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