
 

Compte-Rendu de l’EAP, Décembre 2022 

Nous avons fait un point sur les migrants albanais qui viennent d’arriver en 
nombre (plus de 150) à l’ancienne maison de retraite de Lasplanes. Une 
collecte est mise en place par la plate-forme des migrants au 85 pour 
collecter vêtements, couvertures, matelas, nourriture, produits pour bébés… 

   Il y a eu beaucoup de propositions durant l’Avent qui ont été réussies : la 
messe avec l’accueil des enfants baptisés durant l’année dimanche 4 
décembre, le Noël des enfants du catéchisme et de l’éveil à la foi dimanche 
11, les soirées avec les collégiens (autour du film Brigade et d’un échange sur 
la condition des migrants) et les lycéens, la soirée du lundi 5 sur le Liban 
pleine d’émotion, la réflexion sur le sacrement de réconciliation avec P. J-
Ch. Demelle. 

 

L’expérience du temps de la Parole pour les plus petits, animé par des 
lycéens, durant la messe du 4 décembre est à reproduire. Peut-être 
dimanche 8 janvier pour l’Epiphanie, au cours de la messe où Elsy, Sylvie et 
Elise recevront leur lettre de mission EAP. 

   La chapelle de la Vierge a été aménagée pour qu’elle soit plus priante. 
Merci P. Pascal et Pierre. Il faudra aussi aménager la salle "des fleurs" pour 
mieux accueillir les enfants qui partagent la parole de Dieu. 

La crèche a été bien appréciée et elle a été bien agrémentée par des 
maisonnettes, ainsi que le sapin, par les enfants baptisés, ceux de l’éveil à la 
foi et du catéchisme pour que Jésus vienne habiter nos maisons. 

https://actu.fr/occitanie/colomiers_31149/toulouse-expulses-les-migrants-des-berges-de-la-garonne-trouvent-refuge-dans-un-ancien-ehpad-de-l-agglo_55888491.html
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Noël se prépare bien, en particulier les messes (conte, musique) ainsi que le 
repas de Noël qui suivra la messe de 21h pour tous ceux qui veulent. 

   Suite aux idées issues des groupes synodaux, un partage de l’évangile sera 
proposé à la messe du samedi 21 janvier à 18h à Ste Bernadette autour de 
l’appel des premiers disciples. Et une consultation est en cours pour savoir 
comment souhaitent participer les enfants et les jeunes aux célébrations et à 
la communauté paroissiale. Parmi les premières réponses du catéchisme et 
de l’aumônerie, il y a le désir qu’il y ait plus de témoignages des "anciens" 
auprès des plus jeunes, de partage de leur foi et d’aide pour l’animation des 
différents niveaux. 

   Décès de sœur Lucie, qui était restée très longtemps à Colomiers : toute la 
communauté est très affectée. Une veillée de prière sera organisée pour elle 
et les messes du WE seront dites à son intention. 

Nous réservons les sujets de l’œcuménisme et de la rencontre avec nos 
frères et sœurs musulmans pour la prochaine réunion du mois de janvier. 

L’Équipe d’Animation Pastorale 

 


