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ESPACE 85 – Décembre 2022 
 

"Il sera l’arbitre de peuples nombreux" Is 2,4 
 

Isaïe n’a pas prophétisé une coupe du monde de football au Qatar avec des arbitres pour chaque match. Il a 
prophétisé un rassemblement de tous les peuples sur « la montagne de la maison du Seigneur ». Il savait 
que ce rassemblement doit passer par des réconciliations et a besoin d’un arbitrage. Dans les conflits qui se 
multiplient malheureusement sur la planète, il est moins demandé de prendre parti pour tel ou tel pays que 
de proposer un arbitrage. C’est ce que dit Isaïe : « (Le Seigneur) sera l’arbitre de peuples nombreux ». Et le 
résultat est spectaculaire puisque « de leurs épées ils forgeront des socs, et de leurs lances des faucilles » Is 
2,4. Le pape implore aussi la désescalade des armes dans le conflit entre l’Ukraine et la Russie : Ne pas 
surarmer les deux pays, ne pas faire de surenchères à la violence. L’Ukraine n’est pas le seul pays où, au 
lieu de les cultiver, les champs sont devenus des champs de mines : L’Est du Congo RDC, le Tigrée en 
Ethiopie, la Syrie, le Yémen, Combien d’arbitres manque-t-il dans ces pays ! L’ONU a pourtant bien ce rôle 
mais elle n’est pas toujours libre d’imposer un arbitrage. Lorsqu’elle sort un carton rouge, le pays est aidé par 
de grandes puissances pour rester sur le champ de bataille. 
Les Scouts et Guides de France proposent chaque année de diffuser la lumière de la paix de Bethléem. Car 
la paix vient bien de la crèche où Jésus est né : Elle vient d’un lieu modeste, pauvre, mais rempli d’amour. 
Cette année, chaque scout et guide doit se demander avec qui il/elle doit se réconcilier lui/elle-même pour 
pouvoir transmettre la lumière de la paix. Pour nous aussi, la paix commence autour de nous, là où nous la 
permettons. Si nous désamorçons un conflit en commençant par les conflits qui naissent en nos cœurs et 
avec des personnes de notre entourage, alors nous pourrons tous être des artisans de paix. 
« Aujourd’hui, accueillons Jésus notre force ». C’est le thème de l’Avent que nous avons choisi cette année 
dans la paroisse. La force sportive est à encourager si l’arbitrage est bon. Et si l’esprit et le cadre des 
compétitions sont respectés. La force des armes est à bannir. La force intérieure à partir de la nourriture de 
la Parole de Dieu, de la vie de famille, de la vie fraternelle en paroisse ou dans d’autres lieux d’engagement, 
cette force est celle de l’amour qui dépasse les frontières. Préparons-nous à accueillir la force de l’amour de 
Jésus qui vient partager nos vies en suivant les bons conseils d’Isaïe et de Jean-Baptiste pleins de promesse 
: « Convertissez-vous car le Royaume de Dieu est tout proche ». 

                     J-Christophe Cabanis 

 
Exemple d’arbitrage : 
L'ACAT, Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture et de la peine de mort propose chaque mois une 
lettre à signer et à envoyer dans un pays différent pour dénoncer une injustice, une violence contre une 
personne ou contre un peuple. La lettre est adressée à des chefs d'Etat ou des ministres, l'Etat pouvant être 
la France. Elle est disponible à la sortie des églises. 
   La prière pour les personnes enfermées, opprimées ou disparues et l'envoi massif de lettres permettent 
des libérations de prisonniers et des adoucissements des régimes les plus répressifs. 

                                 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 
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Recette pour rédiger une intention de prière universelle 
Temps total de préparation et "cuisson" : 15 minutes 
Niveau de difficulté : Facile (pour débutants) 
Ingrédients : 

- Un papier et un crayon 
- Un événement survenu dans la semaine qui vous a particulièrement "touché". Cet évènement 

concerne des Hommes, lointains ou proches de vous, il les implique. Vous en avez entendu parler 
dans les médias ou vous l’avez vous-même vu ou vécu. Cet événement témoigne de quelque chose 
de beau, de bon ou d’une souffrance, d’un mal… 

- Une bonne cuillérée de compassion ou d’émerveillement 
- Une pincée d’Esprit Saint 

 
1- Prenez l’événement. Remuez-le bien dans votre esprit, c’est-à-dire : regardez-le sous tous les angles. 
2- Prenez le papier et le crayon. Écrivez en une phrase courte de quel évènement il s’agit (Exemple 1 : 

"En octobre dernier 800 délégués de notre diocèse se sont réunis à Pibrac en Assemblée 
Diocésaine pour prier et réfléchir sur le futur de notre Église." / Exemple 2 : "La guerre en 
Ukraine fait rage et des populations entières endurent de terribles souffrances.") 

3- Ajoutez la pincée d’Esprit Saint. Laissez mijoter une minute, c’est-à-dire : relisez la phrase que vous 
venez d’écrire et pendant une minute, yeux fermés, contemplez l’évènement à la lumière de l’Esprit 
Saint. Laissez-vous éclairer par Lui. 

4- Écrivez en une phrase, à la suite de la première, l’émotion (douleur, joie, etc.), l’admiration, ou la 
réflexion que cela provoque en vous. (Exemple 1 : "Quelle joie de voir toutes ces personnes 
réunies en ton nom, autour de notre évêque !" / Exemple 2 "Nous ne pouvons pas rester 
indifférents face à ce drame.") 

5- En une phrase (la troisième), exprimez ce que nous proposons à l’assemblée de dire à Dieu, comme 
action de grâce, souhait, supplication, etc.… (Exemple 1 : "Seigneur, nous te remercions pour 
cette belle manifestation et te demandons de nous aider à maintenir toujours allumée la 
flamme de la Foi." / Exemple 2 : "Nous t’en supplions Seigneur, fais surgir parmi nos dirigeants 
des bâtisseurs de paix pour que ce conflit meurtrier cesse au plus vite.") 

6- Ajouter comme "garniture", ou comme cerise sur le gâteau, la 4ième et dernière phrase : "Seigneur, 
nous te prions." 

Voilà, c’est fait ! Votre intention de prière universelle est prête à être servie, à être lue au micro par vous ou 
quelqu’un d’autre, au cours de la messe (en prévenant auparavant).                                                     Bruno P. 

 
Qu’est-ce que l’EAP ? 

EAP veut dire : Équipe d’Animation Pastorale.  
En fait il s’agit d’une équipe de chrétiens qui collaborent à l’exercice de la charge pastorale du curé. 

Dans un secteur pastoral, l’équipe participe étroitement à la mission de l’Église locale dans la fidélité aux 
orientations diocésaines, c’est-à-dire les grandes lignes définies par l’évêque. L’EAP s’efforce avec le curé, 
de décider, de mettre en œuvre et de coordonner les activités habituelles ou exceptionnelles de la paroisse. 

Dates à retenir en décembre 
Samedi 3        : 09h00, messe pour les défunts du mois, à Ste-Radegonde. 
Dimanche 4    : 10h30 messe du 2ème dimanche de l’Avent avec les enfants baptisés au cours de 

   l’année, suivie du repas partagé au centre paroissial à partir de midi. 
                         14h30 paroles sur le sacrement de réconciliation par P Jean-Charles Demelle. 
Jeudi 8            : 18h30 messe à l’église Ste Bernadette pour la fête de l’Immaculée Conception. 
Dimanche 11   : 15h00 célébration de Noël avec les enfants du catéchisme et l’éveil à la foi à Ste 

Radegonde. 
Lundi 12 et 26  : 15h00 prière à Marie, au 85 rue Gilet. 
Samedi 17       : 18h00 messe du 3ème dimanche de l’Avent et distribution de la Lumière de la paix 

   de Bethléem par les Scouts et Guides de France. 
Mardi 20          : 20h30 célébration du sacrement de réconciliation (individuel) à Ste Radegonde 
Samedi 24      : Messes de Noël à 18h00 et à 21h00 à Ste Radegonde. 
Dimanche 25  : Messes de Noël à 08h30 et à 10h30 à Ste Radegonde. 
Samedi 31       : 18h00 Messe de la fête de la Sainte Famille à Ste Bernadette. 
Dimanche 1er janvier : 08h30 et 10h30 messe de la Sainte Famille à Ste Radegonde. 
Dimanche 8 janvier   : 10h30 Épiphanie et envoi en mission des nouveaux membres de l’EAP, 

Sylvie, Élsy et Élise avec P Hervé Gaignard, vicaire général. 
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A Colomiers l’équipe est constituée des deux prêtres de notre paroisse et de six laïcs choisis par le 
curé parmi les personnes engagées dans des services de la paroisse. Le mandat des laïcs est de trois ans 
renouvelables une fois. Un trombinoscope présentant l’équipe est affiché à l’entrée de nos deux églises. 
Vous y trouverez les coordonnées de chacun des membres. N’hésitez pas à les contacter en cas de 
questions. 

Concrètement, l’E.A.P. de Colomiers se réunit une fois par mois pour assister les pères Jean-
Christophe et Pascal dans leur tâche pastorale de présidence et d’animation de la communauté paroissiale. 

Bruno P. 

Suivi des actions immédiates lancées par l’EAP suite aux rencontres paroissiales suite au 
synode – Voici les fruits de réflexion et de prières de l’EAP après la récollection du 19 novembre chez les 

Clarisses (Toulouse)  
 

  Quoi Quand/Comment 
1 Prendre quelques minutes lors de chaque messe des 

familles pour apporter quelques explications quant aux 
différents temps liturgiques 

A commencé le 20 Novembre 2022 avec le 
signe de croix 

2 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  

Intervention du Père Jean Charles Le 4 
décembre à partir de 14.00 après le repas 
partagé : 45 minutes de présentation + 45 
minutes de questions/réponses 

3 Accueillir dans une corbeille avant la messe des 
intentions de prière qui ne seront pas lues mais 
déposées sur l'autel lors de l'offertoire 

Très peu d’intentions. Cette initiative sera 
arrêtée en fin d’année si pas plus de succès. 

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

Bulletin paroissial de décembre 

5 Contacter d'autres paroisses pour savoir comment elles 
organisent les sacrements de réconciliations 

En cours 

6 Organiser une messe spéciale, communiquée en amont, 
pendant laquelle l'homélie est partagée. Le prêtre 
proclame l'évangile, présente son contexte pendant 2 
minutes puis l'évangile est ensuite étudié en petits 
groupes pendant 15 minutes 

Expérimentation à Sainte Bernadette le 21 
Janvier avec « l’appel des 4 premiers 
disciples » 

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

Expérimentation le 4 décembre lors de la 
messe des jeunes baptisés de l’année, 
messe de 10.30 à Sainte Radegonde 

8 Consulter activement nos jeunes pour savoir 
comment ils souhaitent s'impliquer dans la paroisse 

En cours. A clôturer lors du premier trimestre 
2023 auprès de tous les âges. 

9 Proposer 2 à 3 fois par an aux nouveaux arrivants un 
temps convivial d'accueil avec visites des églises, du 
centre paroissial et présentation des groupes 
paroissiaux 

En cours. Sera également proposé aux 
parents des jeunes baptisés. 

10 Renforcer l'équipe actuelle de communication internet 
pour la collecte des informations internes et externes 

Rédaction en cours du cahier des charges. 
Formalisation en janvier. 

11 Collecter et projeter en début de messe les annonces à 
communiquer 

Fait 

12 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. Présenter un compte 
rendu des rencontres de l’EAP 

Bulletin paroissial de décembre 

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

En cours. Aura lieu pendant le Carême, le 19 
mars à 14.30 après le repas partagé et 
concernera les engagements chrétiens ou 
pas : politiques, syndicaux, associatifs… 
  

Olivier C. 

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 
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SI NOËL C'EST LA PAIX 
Si Noël, c’est la Paix, la Paix doit passer par nos 

mains. 
Donne la paix à ton voisin... 

Si Noël, c’est la Lumière, la Lumière doit fleurir 
en notre vie. 

Marche vers ton frère pour illuminer ses jours. 
Si Noël, c'est la Joie, la Joie doit briller sur nos 

visages. 
Souris au monde pour qu'il devienne bonheur. 

 

Si Noël c'est l'Espérance, l'Espérance doit 
grandir en notre cœur. 

Sème l'Espérance au creux de chaque homme. 
Si Noël c'est l'Amour, nous devons en être les 

instruments. 
Porte l'Amour à tous les affamés du monde. 

Texte haïtien 
https://www.kt42.fr/2018/10/poeme-de-noel.html 

 

Pornographie, ou l’amour mis à mal 

Silencieuse, insidieuse, tentaculaire, la pornographie se déploie, se propage et envahit subrepticement 
l’espace public mais aussi l’intimité des vies.  Tous les milieux, toutes les familles, tous les âges sont 
concernés. Les dégâts sont immenses : elle capte le regard et s’infiltre dans les âmes, dévastant sur 
son passage l’intelligence du cœur, la vie intérieure et la grandeur de l’amour. 
Le phénomène est tel que quatre sénatrices viennent – enfin – de s’emparer du sujet pour en faire 
émerger l’ampleur. Un rapport au titre évocateur, fruit de 6 mois de travaux, vient d’être publié : « L’enfer du 
décor ». Il confirme une réalité que les professionnels de terrain dénoncent depuis des années mais qui 
peine à être entendue. Ce rapport évoque la massification de la diffusion de supports 
pornographiques sur Internet, des productions qui normalisent un système de violences envers les 
femmes, une consommation massive, banalisée et toxique chez les enfants et adolescents comme chez les 
adultes. 
En violation totale de l’article 227-24 du Code Pénal, les mineurs sont exposés aux images, 
volontairement comme involontairement. Notre société qui dit prioriser avec raison l’égalité hommes / 
femmes et la lutte contre les violences laisse des générations entières se nourrir en libre accès d’images qui 
prônent le contraire de ce qu’elle dénonce. 
Les conséquences sur la jeunesse sont nombreuses et préoccupantes : traumatismes, vision déformée 
et violente de la sexualité, hypersexualisation précoce, développement de conduites à risque ou violentes. 
Consommer de la pornographie impacte le rapport au corps, le rapport à l’autre et maintient dans une 
sexualité pulsionnelle où la personne est objectivée au profit d’un plaisir individuel immédiat. Les 
conséquences ne se limitent pas au seul public mineur. Elle s’impose jusque dans l’intimité 
conjugale, l’appauvrissant et l’éloignant de son essence. Cette caricature de l’amour abime la relation et 
bride la capacité à aimer en vérité. Des enfants, des adolescents et des adultes sont piégés, peinant à se 
dégager des fils de la toile qui emprisonne leur désir et les retient dans un isolement affectif. Ils sont le jouet 
d’une industrie lucrative qui les maintient dans la dépendance pour en tirer profit. 
Parce que le silence se fait complice de la violence imposée, il nous incombe de nous emparer du 
sujet. Les recommandations du rapport du Sénat invitent à sensibiliser l’opinion publique pour une prise de 
conscience collective, et rappellent l’importance de l’éducation. Ne serait-il pas temps de sortir d’une certaine 
innocence et de clarifier notre position, de nous informer pour mieux protéger, de mettre des mots pour 
renouer avec le respect des corps, des cœurs et des esprits, et prendre soin de l’amour durable ? 

Amélie Laurent, Animatrice de l’équipe paroissiale de préparation au mariage  
(Newsletter diocésain du vendredi 25 novembre 2022) 

  
LES LUNDIS DU 85 Lundi 5 décembre à 20h30 : Le Liban, entre hier et aujourd’hui. Entretien et échange 
avec : père Tanios Bteich (curé de la mission maronite de Toulouse.) 

 
NOS AMIS NOUS INVITENT 

Les Marcheurs de l’Espoir : samedi 3 décembre. Ce rendez-vous se fera autour du totem de Gandhi à 11h. 
 

La Plateforme migrants : jeudi 8 décembre de 14h00 à 18h00 au 85 rue Gilet, opération "Solidarité bébés" 
ou collecte de produits pour bébé.                                                           Alex Aubé aubeconsultants@hotmail.com 

 

Chorale VOCI DEL SOLE : dimanche 18 décembre à 15h00 à Ste Radegonde. 
   

***************** 

BAPTÊMES CELEBREES  (11/2022) : Ana FOUCHET – Alexis FAVIER – Chiara MORRA BONICHON – 
Giulia DELTEIL MORRA – Raphaëlle MALETRAS 

 

OBSEQUES CELEBREES (11/2022) : Paulette LINAS – Pierre VALLUY – Gabriel GAUDIN – Sauveur 
OGNA – Robert CAMGUILHEM – Daniel LELARGE – Maria Dolores FERRAND – Fabrice CUZACQ – 
Yvonne GIRAUDEAU – Françoise CUP -  Jean-Paul JONNIAUX  

https://www.kt42.fr/2018/10/poeme-de-noel.html
mailto:aubeconsultants@hotmail.com

