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ESPACE 85 janvier 2018 
 

Mages migrants 
 

A l’école, on apprend aux élèves les nuances entre un migrant et un immigré ou un émigré. L’immigré et 
l’émigré ont fini leur migration, du moins pour un temps long. Le migrant est en chemin, il n’est pas établi. 
Nous avons longtemps parlé des immigrés en France et en Europe, venus d’autres pays d’Europe, d’Afrique 
du Nord ou subsaharienne, ou d’autres continents. Aujourd’hui, nous parlons beaucoup des migrants, et 
nous en parlons surtout au sujet des souffrances qu’ils endurent et des problèmes qu’ils semblent poser. 
Les mages de l’Evangile, d’après cette définition, étaient des migrants. Ils sont venus jusqu’à Bethléem et 
sont repartis, ne donnant plus de leurs nouvelles. Ils avaient économisé pour se déplacer et avaient emporté 
leurs richesses. Ils devaient venir de loin et avoir marché longtemps en suivant l’étoile, parce que les étoiles 
dans le ciel, à part les étoiles filantes, ne se déplacent pas vite. Arrivés à Jérusalem, ils ont été confrontés 
aux autorités civiles et religieuses. Hérode a voulu les piéger mais ils ont pu s’en sortir. Ce n’est pas dans 
la grande ville qu’ils ont trouvé ce qu’ils cherchaient, l’hospitalité, la chaleur familiale, l’amour, l’humanité, 
la divinité, mais dans ce lieu simple et humble de Bethléem qui veut dire "la maison du pain". Ils ont su voir 
un signe de Dieu dans ce petit enfant et leur cœur s’est réjoui. Ils ont offert leurs richesses qui représentaient 
le meilleur de leur culture et de leur raffinement, et ces richesses ont été appréciées à leur juste prix car 
venant du cœur. Ils ont été joyeux que leur voyage, leur migration, les conduise au roi du Royaume de 
l’amour.  
Les migrants d’aujourd’hui suivent sûrement une étoile qui peut nous guider nous aussi. Si nous sommes 
installés dans la Jérusalem de nos certitudes et de nos habitudes, de notre confort ou de notre insatisfaction, 
nous avons tous à effectuer un déplacement vers des lieux de pauvreté où se révèle le Dieu d’amour auquel 
nous croyons. Si nous aidons ou accompagnons nos frères et sœurs migrants dans leurs démarches de 
logement et de papiers qui n’en finissent pas, croyons que ce sont eux aussi qui nous guident et nous 
accompagnent sur notre chemin de foi. Que c’est ensemble que nous pouvons aller jusqu’à la crèche pour 
nous prosterner devant Celui qui est la source de la vie. Celui qui nous apprend le sens de la vie. Les 
mages-migrants sont nos guides et nos frères et sœurs, même si leur passage dans nos vies est furtif. Ils 
ont vécu des drames qui dépassent souvent les nôtres. Ils ont des richesses que nous avons à découvrir. 
Ne passons pas à côté de l’étoile qu’ils nous désignent, celle de la solidarité, de la fraternité, d’un Dieu qui 
s’est fait homme pour partager notre condition, qui vient nous rejoindre dans nos pauvretés et nous enrichir 
de son amour.  
Bonne fête de Noël et de l’Epiphanie à tous ! 

                                                 J-Christophe Cabanis 

 

Accueil, Écoute, Information, Permanences, Salles de réunion au 85 Rue Gilet 

Centre Paroissial : 85, rue Gilet 31770 Colomiers 
Contacts : Téléphone : 05 61 78 68 83 - Courriel : centre-paroissial@orange.fr 

Page d’accueil sur le site diocésain : http://toulouse.catholique.fr/Colomiers 
Page d'accueil du blog  : http://paroissecolomiers.com 
Paroisse Colomiers Google+  : https://plus.google.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 
Église Ste Radegonde : allée du Coteau  - GPS 43°36'46.26 N et 1°20’21.09 E 
Église Ste Bernadette : allée du Périgord  - GPS 43°36’44.76 N et 1°19’54.79 E 

mailto:centre-paroissial@orange.fr
http://toulouse.catholique.fr/Ensemble-paroissial-Colomiers-248
http://paroissecolomiers.com/
https://plus.google.com/+ParoisseColomiers
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Un nouveau service à la paroisse de Colomiers ! Le STM : Service Transport Messe. 

Les faits : un certain nombre de personnes viennent à la messe le dimanche grâce à des voisins et 
paroissiens qui les y amènent, sans quoi, ils ne pourraient pas participer à la célébration dominicale qui fait 
la communauté. Parfois il ne leur est pas facile de trouver un chauffeur. D’autres personnes ont même 
renoncé, ne sachant pas comment faire. 
Pierre S. est volontaire pour mettre en place ce service. Pour qu’il puisse fonctionner, il faut que des 
chauffeurs se fassent connaitre et que des bénéficiaires aient la simplicité fraternelle de faire appel à ce 
service pour se rendre à la messe. 

 Les obligations pour les chauffeurs : être à 10h15 le dimanche à l’adresse du bénéficiaire les jours 
de service pour lui et assurer le retour après la messe. 

 Les obligations pour les bénéficiaires : être devant sa porte à l’heure du rendez-vous, c’est-à-dire à 
10 h 15 le dimanche. 

Avec la liste des chauffeurs et des bénéficiaires, Pierre S. pourra mettre en relation opérationnelle toutes 
ces personnes. Les chauffeurs donneront leur nom, prénom, numéro de téléphone, et le nom de leur 
quartier et leurs disponibilités (dates possibles pour eux). Les bénéficiaires donneront les mêmes 
informations, et à quelle messe ils désirent venir. 
Selon le nombre de chauffeurs, il serait peut-être possible d’assurer ce service aux messes de 18h (ou 
18h30) le samedi. Dans un premier temps nous convenons de privilégier la participation à la messe de 
10h30 le dimanche. 
Pratiquement, comment mettre en place ce service ?  
D’une part, que tous les chauffeurs se fassent connaitre au Centre Paroissial, par mail, ou 
téléphone, d’autre part, que tous les bénéficiaires fassent de même. Tous signaleront que leur appel 
concerne ce service. Pierre S. sera informé de ces demandes et mettra en relation bénéficiaire et chauffeur. 
Enfin, Pierre S. ne peut pas assurer seul ce service, merci à celui qui se proposera pour œuvrer de concert 
avec lui. 
Avec toutes vos réponses, dès le 1ier février 2018, ce service pourrait démarrer. L’Espace 85 de février 2018 
vous informera des résultats de cet appel. 

Merci pour vos réponses, à donner au Centre paroissial...     P. L. de l’EAP 
 
 
Engagement au Prado du Père Charles, dimanche 10 décembre à l'église de St Vincent de 
Paul à Toulouse. 
"Mes premiers contacts avec le Prado ne datent pas d’aujourd’hui. Dès ma première paroisse je suis tombé 
dans une marmite pradosienne : Jacques Despierre était mon curé, il y avait  Lino Lincetto, Charles 
Delheure, Joseph Bernadet et Bernard Disch et la paroisse à côte Jacques Hartmann, Jacques Couturier, 
Guy Diraison et puis aussi j’ai rencontré Robert Divoux, c’est lui qui a donné le coup de pouce pour les 
rejoindre. Depuis presque 40 ans je suis avec eux dans le même train, mais je n’ai jamais pris le billet… en 
quelque sorte un clandestin, ou si vous préférez, comme la période de maintenant, on ne se marie pas mais 
on vit ensemble ! 
Pourquoi nous appelle-t-on "pradosiens" ? Tout simplement parce que le Bienheureux  Antoine Chevrier (le 
fondateur) a loué le 10 Décembre 1850 (tiens c’est aujourd’hui !) puis acheté par la suite une salle de bal 
qui s’appelait le "Prado", et ceux qui ont suivi le Père Chevrier ont gardé le nom Prado, d’où Pradosien. 
Aujourd’hui je rejoins officiellement cette grande famille de prêtres, de religieuses, diacres et laïcs qui 
forment l’Institut du Prado et qui comme Antoine Chevrier souhaitent vivre dans la simplicité, porter une 
attention plus particulière aux plus faibles de notre société, approfondir le message de l’Evangile et 
repérer autour de nous tous les signes qui nous font dire que Jésus-Christ est toujours présent au milieu 
de notre humanité.  
A sa manière Antoine Chevrier est un précurseur du Pape François, comme lui, il nous invite à aller dans 
les "périphéries", pas spécialement pour annoncer Jésus-Christ à grand renfort de trompettes, mais montrer 
une facette du visage de Dieu qui est au cœur de la vie des hommes et qui les aime.  
C’est ce que j’ai essayé de faire, avec l’action Catholique Ouvrière, la JOC et l’ACE. Puis mon engagement 
dans le travail (j’ai travaillé 31 ans au Service des Mines) dans le syndicat (la CFDT) et diverses associations 
de réinsertion ou caritatives, sans oublier les migrants !  J’héberge depuis un an une famille Arménienne 
avec 2 enfants. 
… et je continue comme je peux, je passe en ce moment une zone de turbulence au niveau santé, mais 
cela ne m’empêche pas dans la mesure du possible de garder des contacts et de visiter en priorité les 
malades et les isolés. Pour moi, rejoindre la famille pradosienne c’est rejoindre des personnes avec qui on 
réfléchit sur la vie au quotidien avec l’Evangile : réflexion, prière, et aussi moments de convivialité, en cela 
nous suivons la direction impulsée par le Bienheureux Antoine Chevrier qui nous fait découvrir toute la 
richesse de l’Evangile !"         Père Charles de L. 
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Secours Catholique 
Le Secours Catholique de Colomiers remercie tous ceux et celles qui ont participé par un geste, un mot, un 
sourire aux Journées Nationales du Secours Catholique qui ont eu lieu les 18 et 19 novembre 2017.  
Le Secours Catholique a besoin de vos dons pour remplir sa mission d'aide et d'accompagnement et fait 
appel à votre générosité, pour que tous puissent vivre dignement. 
Cette année, une chorale Gospel a animé magnifiquement la messe du dimanche à Sainte Radegonde. 
Qu’ils en soient tous remerciés et à tous les enfants pour la collecte des jouets de Noël. 
Les bénévoles sont à votre écoute à Colomiers: 11 Place du Cantal (tél : 05 61 78 00 21) 
 A "La Boussole", leur boutique solidaire, 36 place du Val d’Aran (tél : 05 61 78 75 37).    

 
Semaine de prière pour l'Unité Chrétienne 
Samedi 18 au jeudi 25 Janvier 2018  

(Voir programme ultérieurement.) 

 

Cinéma et droits de l’homme. (Cycle Regard) 
8 organisations humanitaires* vous invitent au Festival Cinéma et droits de l’homme qui se déroulera du 13 
au 25 janvier 2018 à Toulouse, en périphérie et région.  
Au programme, 11 documentaires sur  les violences faites aux femmes, la tentative de reconstruction des 
enfants soldats en Ouganda, le non droit des patients en psychiatrie, la recherche de la paix en Palestine, 
les lobbies industriels aux effets néfastes en Argentine, au Brésil et en France, l’avenir du nucléaire militaire, 
la persécution des Rohingyas en Birmanie et toujours la situation des migrants, leur intégration parfois 
chaotique, mais aussi positive. Chaque séance est suivie d’un débat avec des intervenants spécialistes de 
la question. 
Deux séances proches de chez vous :  
Dimanche 14 janvier, à 10h00, à l'Utopia - Tournefeuille, "Falsos positivos", un documentaire sur les 
assassinats extra-judiciaires de presque 2000 paysans innocents, accusés à tort d’être des guérilleros pour 
permettre aux militaires de toucher une prime…  
Vendredi 19 janvier, à 20h30, au cinéma le Central de Colomiers, "La belle et la meute", un film tunisien 
sur la question de la lutte d’une jeune femme violée pour faire respecter ses droits. La soirée a lieu dans le 
cadre du Cycle Regard et est présentée par la LDH. 
Plus d’informations programme sur : 
www.medecinsdumonde.org/fcdh2018 et www.amis.monde-diplomatique.fr/fcdh 
* Amnesty International, CCFD Terre- Solidaire, Ligue des Droits de l’Homme, École des Droits de l’Homme, 
les Amis du Monde Diplomatique, Médecins Sans Frontières, Médecins du Monde et l’ACAT 
 

Journée mondiale du migrant et du réfugié dimanche 14 janvier. 
"Conjuguer ces quatre verbes  représente aujourd’hui un devoir de justice, de civilisation et de solidarité : 
accueillir, protéger, promouvoir et intégrer". 
Extraits du discours du pape François aux participants du forum international "Migrations et Paix" du 21 
février 2017. 

 
Nos amis nous invitent 

Samedi 6 janvier 11h00 : Place du Lioran, les "Marcheurs de l'Espoir" se retrouvent pour se rendre jusqu'au 
totem de Gandhi. 
Lundi 8 janvier 20h30  au 85 rue Gilet. Les Lundis du 85 : "LE DEREGLEMENT CLIMATIQUE". De la 
prise de conscience de la gravité à l'urgence de passer à l'action !  
Cycle d'échange en 2 parties :  
"La Réalité Scientifique" : Exposé et échange avec Rainer Von Wrede, expert environnement à Airbus le 
lundi 8 janvier.  
"Agir Ici et Maintenant" le lundi 5 février. 
Ouvert à tous 
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Date Heure Janvier 2018 Lieu 

lun 1 janv 10h30 Messe de la fête de Marie Mère de Dieu Ste Radegonde 

jeu 4 janv 17h00 Messe à la maison de retraite EMERAUDE   

sam 6 janv 09h00 Messe pour les défunts du mois Ste Radegonde 

sam 6 janv 18h00 Messe anticipée de l'Epiphanie Ste  Bernadette 

dim 7 janv 09h30 Messe Mission Ouvrière Au 85 rue Gilet 

dim 7 janv 08h30  Messe de l'Epiphanie Ste Radegonde 

dim 7 janv 10h30 
Messe de l'Epiphanie animée par la chorale "Jeunes 
Espérance"  
Repas partagé au 85 rue Gilet et partage galette de rois 

Ste Radegonde 

lun 8 janv 15h00 Prière à Marie Au 85 rue Gilet 

lun 8 janv 20h30 Les Lundis du 85 : "Dérèglement Climatique"  1ere partie Au 85 Rue Gilet 

mar 9 janv 14h30 Groupe Biblique - Hommes et Femmes de la Bible Au 85 rue Gilet 

jeu 11 janv 16h15 Messe à la maison de retraite LASPLANE   

ven 12 janv  19h00 – 22h00 
Soirée de l’aumônerie des collèges avec les témoins de 
l’Arche en Pays Toulousain 

Au 85 rue Gilet 

sam 13 janv 18h00 Messe anticipée 2e dimanche du Temps Ordinaire Ste  Bernadette 

dim 14 janv 08h30  Messe 2e dimanche du Temps Ordinaire Ste  Radegonde 

dim 14 janv 10h30 Messe 2e dimanche du Temps Ordinaire et des familles Ste  Radegonde 

mar 16 janv 14h30 Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R) Au 85 rue Gilet 

mer 17 janv 09h00 Réunion équipe communication Au 85 rue Gilet 

jeu 18 janv  Début de la semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens  

jeu 18 janv 16h30 Messe à la M.A.P.A.D RONSARD   

jeu 18 janv 18h00 Groupe Biblique - Initiation à l’Ancien Testament Au 85 rue Gilet 

sam 20 janv 18h00 Messe anticipée 3e dimanche du Temps Ordinaire Ste  Bernadette 

dim 21 janv 10h15 Eveil à la foi Au 85 rue Gilet 

dim 21 janv 08h30 et 10h30 Messes 3e dimanche du Temps Ordinaire Ste  Radegonde 

lun 22 janv 15h00 Prière à Marie Au 85 rue Gilet 

mer 24 janv 09h00 Réunion équipe communication Au 85 rue Gilet 

sam 27 janv 18h00 Messe anticipée 4e dimanche du Temps Ordinaire Ste  Bernadette 

dim 28 janv 08h30 et 10h30 Messes 4e dimanche du Temps Ordinaire Ste  Radegonde 

jeu 1 févr 17h00 Messe à la maison de retraite EMERAUDE   

ven 2 févr 18h30 Messe fête de la Présentation du Seigneur au Temple Ste Bernadette 

sam 3 févr 09h00 Messe pour les défunts du mois Ste Radegonde 

sam 3 févr 18h00 Messe anticipée 5e dimanche du Temps Ordinaire Ste  Bernadette 

dim 4 févr 09h30 Messe Mission Ouvrière Au 85 rue Gilet 

dim 4 févr 08h30 et 10h30 Messes 5e dimanche du Temps Ordinaire Ste Radegonde 

lun 5 févr 20h30 Les Lundis du 85 : "Dérèglement Climatique"  2eme partie Au 85 Rue Gilet 

 

Messes Heures   Lieu 

Mardi, mercredi et vendredi 
07h30 ou 

 08h00 (vacances 
Messe Au 85 rue Gilet 

Jeudi 18h30 Messe Au 85 rue Gilet 

Samedi 
18h30 (heures d'été) 

 18h00 (heures d'hiver) 
Messe dominicale anticipée St Bernadette 

Dimanche 08h30 et 10h30 Messes dominicales Ste Radegonde 

Tous les mardis 18h00    Prière Renouveau Charismatique Ste Bernadette 
 


