ESPACE 85 – Mai 2022
Pâques orthodoxe, catholique, juive et Ramadan
Cette année, le Ramadan a duré tout le mois d’Avril. Le premier jour, Loubna est venue prier avec nous
lors de la messe à Ste Bernadette, très émue de retrouver cette chapelle où elle avait suivi son "catéchisme
musulman", il y a environ 30 ans lorsqu’une salle de Ste Bernadette était prêtée à la communauté
musulmane de façon très fraternelle.
Avec la très triste guerre en Ukraine, quelques familles sont accueillies à Colomiers, en particulier en
passant par Oksana, Ukrainienne mariée à un Français dont les enfants suivent le catéchisme paroissial.
Nous avons eu un moment de prière à l’église entre les deux "Pâques", catholique et orthodoxe, décalées
d’une semaine, avec Vlada, Youri, Valentina… Cette prière pour la paix, en deux langues, était pleine
d’émotion.
Nous avons pu aussi nous souhaiter une bonne fête de Pâques avec nos frères et sœurs évangéliques
rencontrés dans leur église au mois de Janvier. Enfin, les lycéens iront visiter une synagogue à Toulouse au
mois de mai. Ce sera encore le temps pascal et ils entendront des explications sur le sens de la Pâque chez
nos "cousins" juifs.
Un groupe du synode a aussi choisi le thème de l’œcuménisme pour réfléchir au rapprochement de la
grande famille des chrétiens. Le synode avance bien dans le diocèse où c’est le temps de la synthèse, après
le travail de toutes ces équipes durant l’hiver. Le synode dont les axes principaux sont communion,
participation et mission. Des représentants de nos groupes se sont laissé laver les pieds par les prêtres à la
célébration du Jeudi Saint. Et à Pâques, Eva, Hawa, Yann, Lilian, René-Philippe, Axel, Aïdan et Agathe ont
été heureux de rejoindre, à des âges différents, la communauté chrétienne par leur baptême.
Pâques, c’est le passage de la grande détresse, de l’abandon de la croix, de la mort, à la résurrection. Et
les premières paroles de Jésus à ses disciples sont : "La paix soit avec vous". Cette paix que nous désirons
tous pour le monde, elle passe par des gestes fraternels, par des rapprochements. Jésus nous guide dans ce
passage de la mort, du repli sur soi, à la vie que permet la connaissance de l’autre et de ses richesses. Vie
de service et de partage comme Jésus l’a indiqué le soir du Jeudi Saint.
Pâques est chaque année au premier mois du printemps, à la pleine lune, lorsque la nature se réveille,
lorsque nous sortons du froid de l’hiver. La nature, nous le savons, est malmenée par les hommes comme
est malmenée la paix. Pourtant, elle nous émerveille par la force de la vie qu’elle révèle. Et par toutes les
surprises qu’elle recèle si nous savons l’observer, la contempler. Elle nous apprend à vivre, à revivre. Nous
devons la protéger mais c’est elle aussi qui nous protège et qui nous rend humbles.
Nous croyons en un Dieu créateur et recréateur. Oui, notre monde va parfois à l’envers. Mais la force de
l’amour et de la fraternité est plus forte que celle de la domination, de la violence. Continuons à unir nos
forces avec tous ceux qui croient en Dieu ou en un monde meilleur. Continuons à marcher ensemble, au
rythme des plus petits.
Père J-Christophe Cabanis
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Dates à retenir en Mai
Tous les lundis : 15h00 prière à Marie à Ste Radegonde.
Vendredi 6 au dimanche 8 : pèlerinage des collégiens à Lourdes sur les pas de Ste Bernadette.
Samedi 7
: 09h00 messe pour les défunts du mois à Ste-Radegonde.
Dimanche 15
: 10h30 messe des familles à Ste Radegonde et repas partagé au 85 rue Gilet
: et retraite de confirmation des 3èmes au séminaire St Cyprien.
Dimanche 22
: Retraite de 1ère communion des enfants de CM2 à Notre Dame d’Alet.
Jeudi 26
: Ascension du Seigneur messes à 08h30 et 10h30 à Ste Radegonde

République dominicaine, un paradis, mais pas pour tous...
En ce printemps 2022, le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement-Terre
solidaire renoue avec les joies de l’accueil des partenaires internationaux après 2 ans sans visites…Dans le
diocèse de Toulouse, c’est une ONG de République dominicaine (destination préférée des français pour leurs
vacances exotiques !), voisine d’Haïti : le Centre Montalvo, fondé par les Jésuites en 1997, avec 2
missions : soutenir les migrants haïtiens et sensibiliser à la protection de la nature.
Depuis 2018, le CCFD-Terre solidaire accompagne ce projet, totalement en phase avec ses valeurs et
avec celles de l’écologie intégrale promue par le Pape François. Amin Matias Vasquez notre invité, est un
jeune animateur formé à l’université, motivé et souriant ; il accompagne les réseaux de jeunes à travers toute
l’île, participe à des forums, des marches et des rencontres avec des élus pour du plaidoyer. Nous l’avons
rencontré le 28 mars à la salle paroissiale de Tournefeuille.
- La mission envers les migrants haïtiens est essentielle car ils sont très discriminés. Arrivés pour
fuir la misère et le chaos de leur pays, ils travaillent dans les plantations ou en ville dans les chantiers de
construction, avec des salaires nettement inférieurs aux locaux ou aux autres migrants ; la plupart sont sans
titre de séjour. En 2013, la cour constitutionnelle a annulé les actes de naissance des enfants de migrants
haïtiens dont l’un des parents était sans papiers. 200.000 jeunes sont alors devenus apatrides et ils sont
fréquemment expulsés de manière expéditive à Haïti par des bus-prisons. Le Centre propose donc une aide
juridique aux migrants pour demander leurs papiers avec l’aide d’avocats haïtiens. En 2014 après beaucoup
de protestations, le gouvernement a proposé à ces "apatrides" de demander une naturalisation, mais les
démarches sont tellement complexes et coûteuses que seules 200 ont abouti. Enfin, pour tenter d’empêcher
leur arrivée, le gouvernement envisage la construction d’un mur de séparation sur les 376 km de la frontière
avec Haïti, alors que des hôpitaux en construction attendent encore d’être achevés…
- le travail autour de la sécurité alimentaire est aussi indispensable dans une île fragilisée par les
événements climatiques graves, la déforestation et des projets miniers dans la cordillère centrale. Le Centre
appuie des initiatives d’agriculture communautaire, par exemple dans la province montagneuse de
Dajabon. Mais ces zones sont menacées par des entreprises d’exploitation minière, notamment une mine
d’or à ciel ouvert utilisant du cyanure. De grands risques pour les populations voisines et pour la ressource
en eau du pays. D’autres mines d’entreprises canadiennes existent déjà… Le Centre participe au forum
binational sur le changement climatique avec les Universités dominicaines et 30 associations haïtiennes, car
il est essentiel de régler ensemble les problèmes des 2 parties de l’île.
"Nous habitons tous la même maison", rappelle Amin reprenant le message du pape François… La
sauvegarde de la maison commune nous appelle tous à une fraternité sans frontières, ce qui a tout son sens
au CCFD-Terre solidaire !
Françoise Laborde

15 mai 2022 : La canonisation du frère Charles de Foucauld (1858 – 1916)
Charles de Foucauld, né le 15 septembre 1858 à Strasbourg, mort en 1916 dans le Sahara algérien, religieux
français et célèbre ermite du désert, béatifié en 2005 par Benoît XVI, sera canonisé le 15 mai 2022. "Charles
de Foucauld, peut-être comme peu d’autres, a deviné la portée de la spiritualité qui émane de Nazareth. Ce
grand explorateur abandonna en hâte la carrière militaire, fasciné par le mystère de la Sainte Famille, de la
relation quotidienne de Jésus avec ses parents et ses proches, du travail silencieux, de la prière humble.
Regardant la Famille de Nazareth, frère Charles discerna la stérilité du désir de richesse et de pouvoir ; il se
fit tout à tous par l’apostolat de la bonté ; attiré par la vie érémitique, il comprit qu’on ne grandit pas dans
l’amour de Dieu en évitant la servitude des relations humaines. Parce que c’est en aimant les autres qu’on
apprend à aimer Dieu ; c’est en se penchant vers son prochain qu’on s’élève jusqu’à Dieu.
À travers la proximité fraternelle et solidaire avec les plus pauvres et les plus abandonnés, il comprit que,
finalement, ce sont eux qui nous évangélisent, en nous aidant à grandir en humanité. Pour comprendre
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aujourd’hui la famille, entrons-nous aussi – comme Charles de Foucauld – dans le mystère de la Famille de
Nazareth, dans sa vie cachée, ordinaire et commune, comme celle du plus grand nombre de nos familles,
avec leurs peines et leurs joies simples ; vie tissée de patience sereine dans les contrariétés, de respect pour
la condition de chacun, de cette humilité qui libère et fleurit dans le service ; vie de fraternité qui surgit du fait
de se sentir partie d’un unique corps.
https://fr.zenit.org/2015/10/04/chaque-famille-lumiere-dans-l-obscurite-du-monde-homelie/

Assemblée pré-synodale du 23 avril.
En 2020 le Pape François lançait le synode pour une église synodale qui se tiendra en 2023. En amont de ce
synode, depuis septembre les catholiques du monde entier et de France ont été invités à intégrer des
groupes de discussion pour traiter une dizaine de thèmes. C'est ce qui a été fait aussi dans toutes les
paroisses de notre diocèse. À l'issue des trois réunions paroissiales demandées en est ressortie une
synthèse qui a été envoyée au diocèse. Ainsi, ce sont 450 synthèses qui ont été dépouillées et desquelles
une synthèse diocésaine de 10 pages a été rédigée
https://toulouse.catholique.fr/Synthese-synodale-du-diocese-de-Toulouse
C'est pour compléter celle-ci qu’une assemblée pré-synodale, constituée de religieux, de prêtres et de laïcs
divers, a été formée et convoquée le 23 avril à la maison diocésaine du Christ Roi.
"Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps…" sont les deux premiers
vers du refrain du chant d’entrée de la célébration d’ouverture de cette assemblée. Chant bien connu mais ô
combien révélateur, significatif et vrai ! Lors de cette célébration nous avons prié d’après un passage des
actes des apôtres 11, 2-8, rendu grâce à Dieu et eu droit à un enseignement de Monseigneur de Kérimel.
Entre coupée de chants et de prières, c’était une bien belle célébration introductive !
À la sortie de l’église du Christ Roi je retrouve quelques paroissiens de Colomiers et tous ensemble nous
nous sommes, ensuite, tous retrouvés salle Collini pour un après-midi de travail. Tout d'abord, un résumé
complet de la synthèse diocésaine nous a été fait. Puis, disséminés en une trentaine de groupes de 6
personnes, nous devions répondre à trois questions :
- Quels appels retenons-nous pour un renouveau de vie évangélique, comme disciples du Christ ? (Après la
synthèse.)
- Quels pas en avant pour vivre la mission de l’Église aujourd’hui ?
- Quel élan pour notre diocèse ?
Cela a donné lieu à des échanges respectueux de la parole de chacun, simples, joyeux et constructifs avec
des personnes que l’on ne connaissait pas forcément et desquels des idées et des arguments intéressants
sont ressortis : une Église plus en sortie, une collaboration entre prêtres et laïcs plus grande…
Pour terminer, un témoin neutre a donné ses sentiments, ses inquiétudes, ses joies et ses espoirs quant au
synode en général et à nos discussions de l’après-midi en particulier avant que Monseigneur de Kérimel
conclue et nous envoie.
Ce fut une après-midi studieuse, priante et joyeuse qui m’a laissé le sentiment d’avoir contribué
modestement à ce synode.
Cette synthèse ainsi complétée, avec toutes les synthèses diocésaines de France, participera à une
synthèse nationale, puis continentale pour qu’enfin les évêques en discutent en 2023.
Jean-Luc D

Solidarité avec l'Ukraine à la paroisse de Carbonne.
Sollicités par Hugues et Oléna, membres de l’association JAROSLAVNA dont le siège est à Noè, en lien
avec l’EAP un appartement agrandi en occupant une des salles de catéchisme a été proposé au foyer
paroissial à Carbonne. Parti de chez eux le deuxième jour de la guerre un couple et cinq enfants sont arrivés
le 8 mars vers 23h à Carbonne, quinze jours après avoir quitté leur domicile. Toute une équipe de Chrétiens
et personnes non croyantes s’est mise en place pour aménager l’appartement, les accueillir le plus
dignement possible et les accompagner dans leurs premières démarches administratives.
Jean, de Rieux Volvestre sensibilisé par ce drame vécu par les Ukrainiens a rencontré lors d’une
manifestation à Toulouse, une personne qui ne savait comment faire venir jusqu’à elle sa maman réfugiée à
Cracovie, d’où son projet de partir pour la Pologne en portant des produits de première nécessité pour les
enfants et bébés. L’association Solidarité Enfance Internationale a soutenu son projet et organisé l’expédition
(cf article).
Depuis le retour, la collaboration avec les municipalités locales, des habitants de notre secteur, Chrétiens ou
non, se poursuit ainsi que l’accueil de familles. Aujourd’hui ce sont 23 personnes réfugiées que nous
accompagnons, sachant que d’autres sont arrivés par d’autres créneaux. D’autres vont sans doute encore
rejoindre ceux qui sont déjà là, nous espérons pouvoir donner leur place et leur chance à chacun d’eux. Un
grand merci aux familles de notre communauté chrétienne et à la mairie de Rieux et de Carbonne qui ont mis
à disposition des logements pour qu’ils puissent être accueillis dignement, et en respectant leur espace de
liberté. Certains dans l’équipe gèrent l’inscription et l’accompagnement scolaire, d’autres l’apprentissage du
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français. Avec la croix rouge de Carbonne, des cours de français ont lieu les lundis et vendredis matin dans
les locaux du syndicat des communes et le mercredi avec une personne (psychologue) arrivée en France il y
a trois ans, un groupe de parole a été mis en place.
Petit à petit des liens profonds se nouent, dans l’équipe d’accueillants, avec les personnes accueillies et
aussi entre elles. Ce n’est qu’une petite goutte dans un océan mais il ne peut que donner force aux alléluias
proclamés, dans notre secteur paroissial, en ce temps de Pâques à travers un accueil que peut redonner
espoir en demain.
Père J.-M. HARY (prêtre de Carbonne)

Prions ensemble pour l’Ukraine, cher(e)s ami(e)s

Merci de cliquer sur

Juste après la clôture d'"un chapelet de 7 jours pour l’Ukraine à Ste-Bernadette,
fin mars", nous avons appris qu’il y avait onze familles réfugiées
d’Ukraine hébergées sur Colomiers, neuf ont été reçues à la mairie, le 01 avril. Il
y a eu la Rencontre d'Oksana, Ukrainienne orthodoxe, amie de la paroisse, la
prière avec elle, P Jean-Christophe et trois autres réfugiés Ukrainiens à SteRadegonde, le mardi soir de l’octave de Pâques. Puis le goûter de leur gâteau
maison fait selon leur tradition pour Pâques. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire à
travers ces événements ?
Rencontrer les Ukrainiens arrivés à Colomiers ainsi que les familles qui les
accueillent est bien nécessaire pour eux et pour nous. Mais tout cela n'est-il pas
aussi le fruit de notre prière ? Alors que la Vierge Marie, Reine de la paix, étende
sa main sur nous, qu'elle nous aide à être des signes vivants qui indiquent le
Royaume qui est déjà parmi nous ! Prions, prions. Amen.
Kim-Liên T

cette image

Nos amis nous invitent
La marche de l'espoir : samedi 7 mai de 11h00 à midi, les Marcheurs de l’Espoir formeront leur "cercle de
silence" autour du totem de Gandhi, dans la Rue du Centre.
Les lundis du 85 : lundi 9 Mai à 20h30 présentation du bienheureux Charles de Foucauld avec Mgr Vincent
Landel, évêque émérite de Rabbat.
La Plateforme migrants : jeudi 11 mai de 14h00 à 18h00 au 85 rue Gilet opération "Solidarité bébés" ou
collecte de produits pour bébé.
Alex Aubé aubeconsultants@hotmail.com
Le groupe Scouts et Guides de France de Colomiers organise un VIDE-GRENIER au Parc Duroch
Dimanche 15 Mai de 08h30 à 17h30.
Baptêmes célébrés en avril :
BIAGUÉ Éva – DRAME Hawa Eve – GINSBERG Yann – LEITNER Lilian – RAUZDUEL René-Philippe –
NEGRERIE Aïdan – ESCHER Axel – AZAÏS Agathe – BATTISTELLI Valentin – GAYRAUD Quentin
Mariage célébré en avril :
BALDAN Julien et MARES Anaïs le 30 Avril
Obsèques célébrées en avril :
BERNAUER Jeanne – VINCENT Nicole – FAILLIÈRES Sylvette – GAUDRÉ Roger – Père CASANAVE
Jacques (P Jacques est venu renforcer l’équipe des prêtres de Colomiers entre 2010 et 2015 et a été très
apprécié par tout le monde. Il résidait à l’école Ste Thérèse qu’il a bien accompagnée).

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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