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ESPACE 85 – Octobre 2022 
 

 

Œcuménisme au Centre de Rétention Administratif de Cornebarrieu 
 

Alin est un Roumain, ressortissant européen mais qui a quand même été interpellé pour être "retenu" 
au CRA de Cornebarrieu. Il a émis le souhait de recevoir une bible en roumain. La Cimade, d’obédience 
protestante, est présente au CRA pour venir en aide aux "retenus" qui viennent de tous les pays et qui 
risquent l’expulsion, leur porter assistance et assister à leurs jugements. C’est une personne de la Cimade qui 
a transmis la demande au Cercle des Voisins qui est composé de personnes, dont beaucoup de catholiques, 
de Blagnac, Cornebarrieu ou Colomiers. Ces personnes visitent celles retenues qui le désirent, et les aident 
lorsqu’elles sortent de leur purgatoire, qui peut durer trois mois, dans des conditions très précaires. La clim 
l’été n’existe pas par exemple. Nous avons demandé à l’Église orthodoxe roumaine de Toulouse de nous 
procurer une bible en roumain, ce que nos frères orthodoxes ont fait volontiers. J’ai porté cette bible précieuse 
au CRA mais n’ai pas pu voir Alin, en isolation sanitaire à cause du Covid ! Mais la Cimade m’a assuré que les 
policiers ont bien donné la bible à Alin. La Parole de Dieu, quelle que soit notre confession chrétienne et 
quelle que soit notre langue, passe à travers les murs pour réconforter ceux qui sont dans la peine. 
 

La nécessité de l’œcuménisme avait aussi été bien soulignée par un groupe de synode paroissial. 
Espérons que l’assemblée diocésaine qui aura lieu bientôt à Pibrac en tiendra compte. L’Église Verte, qui 
nous a aidés à célébrer la saison de la Création voulue par le pape François est aussi fondée par un courant 
œcuménique. La plate-forme des migrants, non confessionnelle, réunit aussi des catholiques, évangéliques et 
sans religion. La journée Fest Monde qu’elle prépare promet de belles rencontres dans la joie. Enfin l’YMCA, 

célèbre à Colomiers pour l’accueil de personnes handicapées (foyer de vie, travail…), est une association 

protestante, mais le nouveau président à Colomiers est catholique ! Les pas engagés dans l’œcuménisme 
sont timides dans nos Églises, il faut continuer à aller de l’avant parce que les enjeux sont grands. L’enjeu est 
la fraternité et aussi la dignité de tous. 
 

Il serait bien aussi d’aller plus loin dans la rencontre des autres religions. L’Heure du partage proposée 
à Toulouse, est un bon exemple de découverte de nos frères et sœurs musulmans. Il y a aussi tout ce qui se 
vit au quotidien, le voisinage, les écoles, collèges et lycées qui sont très brassés. Après l’été de canicule, 
l’hiver s’annonce froid à cause des restrictions d’énergie. Réchauffons nos relations dans un élan 
missionnaire. Pensons à Alin, aux retenus, aux détenus et à tous ceux qui vivent des enfermements. Que la 
Parole de Dieu fasse de nous des frères et sœurs universels et libérateurs. 

                                 Père 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 
 

https://www.paroissecastanet.fr/2022/08/assemblee-diocesaine-pour-continuer-la-demarche-synodale/
https://paroissecolomiers.com/temps-pour-la-creation.html
https://paroissecolomiers.com/collecte-bebe.html
https://paroissecolomiers.com/plateforme-migrant.html
https://www.heuredupartage.fr/Journee-du-Partage-du-dimanche-16-octobre-2022
mailto:centre-paroissial@orange.fr
mailto:paroisse.colomiers@gmail.com
https://paroissecolomiers.com/
https://www.facebook.com/paroissecolomiers
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Vous serez mes témoins. 
(Extrait message du pape François pour la journée Mondiale des Missions 2022) 

Chers frères et sœurs, je continue à rêver d’une Église entièrement missionnaire et d’un renouveau printemps 
missionnaire des communautés chrétiennes. Et je répète le souhait de Moïse pour le peuple de Dieu en 
chemin : "Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes !" (Nb 11,29). Oui puissions-
nous tous, dans l’Église, être ce que nous sommes déjà en vertu de notre baptême : des prophètes, des 
témoins, des missionnaires du Seigneur ! Avec la puissance de l’Esprit Saint, et jusqu’aux extrémités de la 
terre. O Marie, Reine des Missions, priez pour nous ! 
 

Invitation de l'équipe Eglise verte 
Mercredi 19 octobre, 20h30, au centre paroissial 

Soirée film-débat "le Ciel et la Terre" 

Le mercredi 19 octobre à 20H30 au 85, Rue Gilet, Eglise Verte vous invite à une soirée-échanges autour de 
quelques extraits choisis d'une émission déjà passée sur KTO. Des théologiens, des moniales, des Chrétiens 
témoignent de leur conversion écologique et de la joie qu'ils retirent à vivre cette cohérence évangélique.  
Echangeons, réagissons, partageons nos expériences, nos difficultés, nos succès dans l'écoute et le respect 
de chacun-e-" 
Nous vivons un changement climatique difficile qui nous préoccupe pour les années futures… nous avons 
aussi participé à la journée "Clean Up Day" ou journée mondiale zéro déchet, et on a pu constater qu’il est 
urgent de modifier, voire changer nos modes de vie, nos déplacements, notre alimentation, nos loisirs, etc. Le 
pape François dans son Encyclique, Laudato Si, parue en 2015, nous appelle à nous engager 
personnellement, mais aussi en famille, à une conversion écologique complète.  

 
 

L'HEURE DU PARTAGE 
SE CONNAITRE POUR VIVRE ENSEMBLE 

Journée du partage du dimanche 16 octobre 2022. 
L'Heure du Partage vous convie à la Journée du Partage le dimanche 16 octobre 2022 de 14h30 à 17h00 à la 
Mosquée du Mirail à Toulouse 1 place Édouard Bouillères – 31000 TOULOUSE. 
Éducation à l'accueil : 

 De la différence de l'autre ?  

 Apport des figures de croyants dans les livres sacrés. 

Dates à retenir en octobre 
Samedi 1  : 09h00, Messe pour les défunts du mois, à Ste-Radegonde. 
Tous les lundis  : 15h00 Prière à Marie (le chapelet), à Ste Radegonde. 
Dimanche 9  : 10h30 messe des familles à Ste Radegonde. 
Jeudi 13 : 18h00 à 19h30, Initiation à l'Ancien Testament, salle St Jean au 85 rue Gilet. 
Dimanche 16 : 10h15 Éveil à la Foi au 85 rue Gilet. 
Du 16 au 23 octobre : semaine missionnaire mondiale : Vous serez mes témoins (Actes 1,8) 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/missions/documents/20220106-giornata-missionaria.html
https://www.youtube.com/watch?v=2BzwlE-MW0w&t=5s
https://paroissecolomiers.com/world-clean-up-day-5.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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14h 30 : Accueil : 
14 h 45 Découverte de la Mosquée du Mirail - Toulouse, ses caractéristiques, son histoire,   
15 h 45 : Conférences : échanges et attentes citoyennes  
Entrée libre et gratuite. 
 Il est recommandé de s’inscrire sur : https://www.heuredupartage.fr/Journee-du-Partage-du-dimanche-16-octobre-2022 

 
A propos du fleurissement à Ste Bernadette 

Ça fait un an que je m'occupe de la confection des bouquets de fleurs à la chapelle de Sainte Bernadette,  
J’aime beaucoup ce travail, c'est créatif, détente, surtout c'est l'occasion d'avoir le contact plus profond avec 
Dieu. Je ne suis pas fleuriste mais je "vais travailler comme eux" : faire des bouquets pour la chapelle et mon 
"formateur" est Dieu. 
Au début, chaque fois, quand j’ai regardé le tas de feuillages et de fleurs que j'ai amené à la chapelle, j'avais 
envie de pleurer en murmurant : Seigneur, aide-moi, souffle-moi, envoie-moi ton Esprit qui m’indique comment 
je peux composer de jolies choses pour toi. Comme un miracle, petit à petit les idées m’arrivent... 
Les difficultés que j'ai rencontrées au début ont disparues sans que je m’en aperçoive. Chaque fois, après 
avoir fini de confectionner les petits bouquets, en regardant tous mes "chefs d'œuvre", je me suis dit que sans 
Dieu je n'y arriverai jamais à faire ces choses. Devant l'autel avec mon mari (c'est mon assistant pour ce 
travail) nous avons fait une petite prière pour remercier Dieu qui m’a aidée dans cette petite tâche et grâce à 
ce travail, je peux participer avec lui à représenter la beauté de sa Création. 

Phuong-Tuân 

 

Fruits de l'après-midi de rentrée du 18 septembre au centre paroissial. 
Cela ne vous aura sans doute pas échappé mais la paroisse s’est souvent réunie et a beaucoup 

échangé ces derniers temps quant aux actions pastorales qu’elle souhaite mettre en place dans les mois à 
venir. Cette démarche très participative permet aux deux prêtres et à l’équipe d’animation pastorale d’adapter 
la vie paroissiale aux spécificités de notre paroisse, à nos besoins tout en considérant certains de nos vœux 
pour le futur. 

Après la période de consultation débute maintenant le temps de l’action mais, avant tout, rappelons 
notre démarche dans son ensemble afin de bien en comprendre la logique. Lors du synode, la paroisse de 
Colomiers s’est merveilleusement illustrée : elle s’est révélée être l’une des plus actives voire la plus active du 
diocèse en maintenant jusqu’au printemps un groupe de discussion, et parfois deux, dans absolument tous les 
thèmes synodaux proposés. Nos synthèses sont depuis remontées à l’archevêché puis à la conférence des 
évêques et enfin jusqu’à Rome. 

Sans attendre un retour qui pourrait prendre un certain temps, nous, paroisse de Colomiers, avons 
souhaité lancer au niveau local nos propres initiatives. Quatre grands thèmes pouvant impacter notre paroisse 
ont été préférés : la liturgie, les jeunes, la communication, et l’équipe d’animation pastorale. 

Ainsi, le 26 juin dernier, les paroissiens se sont réunis, ont échangé et proposé dans chacun des 
quatre grands thèmes les initiatives pouvant avoir du sens localement. Force est de constater que nous avons 
été imaginatifs et généreux en propositions. Ne pouvant certainement pas mettre en œuvre toutes ces idées 
en même temps, une priorisation s’est révélée nécessaire. 

Pour cette raison, le 18 septembre dernier les paroissiens qui le souhaitaient se sont à nouveau 
impliqués pour sélectionner un nombre restreint d’objectifs atteignables et d’actions dans chacun des grands 
thèmes. Le maître mot était Pragmatisme : actions mises en place immédiatement et sans besoin exagéré en 
ressource ! Fruits de nos différentes rencontres, de nos échanges et d’un vote final vous trouverez ci-dessous 
la synthèse de notre feuille de route pour les mois à venir. 
Liturgie : 

 Prendre quelques minutes lors de chaque messe des familles pour apporter quelques explications 
quant aux différents temps liturgiques, 

 Offrir, par exemple après nos repas partagés, un temps d’explication plus poussé sur la liturgie ou sur 
d’autres sujets proposés par les participants, 

 Accueillir dans une corbeille avant la messe des intentions de prière qui ne seront pas lues mais 
déposées au pied de l’autel lors de l’offertoire. 

 Rédiger un article dans l’espace 85 offrant la pédagogie propre à la rédaction des prières universelles, 

 Organiser une rencontre pédagogique sur le sacrement du pardon puis décider si nous rédigeons une 
lettre à l’intention de notre évêque pour lui demander, éventuellement, de proposer à nouveau des 
confessions collectives, 

 Contacter d’autres paroisses pour savoir comment elles organisent les sacrements de réconciliation, 

 Organiser une fois par mois une messe spéciale, communiquée en amont, pendant laquelle l’homélie 
est "partagée" : le prêtre proclame l’évangile, présente son contexte pendant deux minutes puis 
l’évangile est ensuite étudié en petits groupes pendant 15 minutes. 

https://www.heuredupartage.fr/Journee-du-Partage-du-dimanche-16-octobre-2022
https://paroissecolomiers.com/rentree-paroissiale2022.html
https://paroissecolomiers.com/messe-fin-annee-juin-2022.html
https://paroissecolomiers.com/rentree-paroissiale2022.html
https://paroissecolomiers.com/bulletin-paroissial
https://paroissecolomiers.com/tag/homelie/
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Les jeunes : 

 Accueillir pendant les messes les jeunes enfants dans un endroit réservé pour les occuper par 
exemple en leur lisant un texte, 

 Consulter activement nos jeunes pour savoir comment ils souhaitent s’impliquer dans la paroisse. 
 Communication : 

 Proposer deux à trois fois par an aux nouveaux arrivants un temps convivial d’accueil avec visite des 
églises, du centre paroissial et présentation des groupes paroissiaux, 

 Renforcer l’équipe actuelle de communication Internet pour la collecte des informations internes et 
externes, 

 Collecter et projeter en début de messe les annonces à communiquer. 
 Équipe d’animation pastorale : 

 Rédiger un article dans l’espace 85 pour présenter le rôle de l’équipe d’animation pastorale, rappeler le 
mandat de ses membres et montrer des extraits de la lettre type d’envoi en mission, 

 Inviter un membre de la commission communication à être en lien avec l’équipe d’animation pastorale, 

 Organiser une fois par an une soirée ouverte à tous les paroissiens pour découvrir les engagements de 
chacun. 

 Même si ce n’est pas précisé dans cet article, la rencontre du 18 septembre a également identifié un 
responsable pour chaque action et établi un calendrier de réalisation. Les échéances sont à quelques 
semaines ou à quelques mois. Dit autrement, notre feuille de route sera grandement avancée d’ici Noël. 
Aidés de l’Esprit Saint, notre engagement restera notre carburant (le moins cher et) le plus puissant pour 
réaliser ces actions et atteindre nos objectifs, aux bénéfices de la paroisse. 

                     L'Équipe d'Animation Pastorale 
 

MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) 
Le Mouvement Chrétien des Retraités reprend ses activités tous les 3e mardis du mois à 14h30 au 85 rue 
Gilet. Prochaine réunion : mardi 18 octobre. 
Nous serons heureux de vous y accueillir.  

Martine Chalons, genevieve-poisson@wanadoo.fr  
 

Nos amis nous invitent 
Les Marcheurs de l’Espoir samedi 1er octobre. Ce rendez-vous de rentrée se fera autour du totem de 
Gandhi. 
 

La Plateforme Migrants vous invite au "Fest monde" : dimanche 9 octobre prochain de 11h30 à 18h00 à 
la salle Satgé : journée multiculturelle pour petits et grands au programme : apéritif, repas partagé, jeux 
coopératifs et de société, clowns, fresque, spectacle des enfants, masques, atelier d’écriture, musiques du 
monde … apporter assiettes et couverts. 
 

La Plateforme migrants : jeudi 13 octobre 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 septembre 
LoÏs GARDES – Lana et Elio CAPORALE – Jessie-Rose SENAT – Valentin RUBIELLA ROMEO – Julia 
CAMPO – Victoria ADAM BLANCHARD 
 

Mariage célébré en septembre 
Adrien DUTRANNOY et Sara PORTEFAIX 
 

Obsèques célébrées en septembre  
André PRONTO – Marie Thérèse MOTOT – Serge FERRAND – Pédro AIN – Christiane DUCASSE – Damien 
TRESSERRE – Michel LANCELLE – Micheline HAMIAU 

 

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 18h30 (été) 18h00 (hiver) Messe Ste Bernadette 

Dimanche 08h30 et 10h30 Messes Ste Radegonde 

 

https://paroissecolomiers.com/tag/jeunesse/
https://paroissecolomiers.com/equipe-communication.html
https://paroissecolomiers.com/compte-rendu-eap-paroisse-colomiers2013.html
https://paroissecolomiers.com/rentree-paroissiale2022.html
https://paroissecolomiers.com/ouvement-chretien-retraites.html
mailto:genevieve-poisson@wanadoo.fr
https://paroissecolomiers.com/marche-de-espoir.html
https://paroissecolomiers.com/plateforme-migrant.html
https://paroissecolomiers.com/collecte-bebe.html
mailto:aubeconsultants@hotmail.com

