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ESPACE 85 février 2018 
 

Un Carême qui réchauffe 
 
Le Carême va bientôt arriver, c’est un temps toujours un peu intimidant par sa longueur, 40 jours, son 
aridité ou sévérité (temps de jeûne, de conversion). Pourtant, par expérience, nous savons que c’est un 
temps qui nous fait du bien, un temps de prière et de ressourcement en particulier avec la Parole de Dieu 
et la vie communautaire. Un temps spécial de partage, avec ceux qui, près de nous, sont en situation 
sociale difficile, mais aussi avec ceux qui sont plus éloignés, dans des pays en crise ou en souffrance 
chronique. Un temps un peu austère, c’est vrai, où nous ne faisons pas d’excès, en prévision de la belle 
fête de Pâques et du temps pascal où nous accueillerons la vie en plénitude, la promesse de la vie 
éternelle avec Jésus ressuscité. 
Notre monde connait des inquiétudes et notre paroisse participe par sa réflexion et sa solidarité aux 
questions telles que le réchauffement climatique, l’accueil fraternel des migrants, la bioéthique… Notre 
planète a été créée pour que tout le monde en profite, or la grande majorité des hommes, des femmes, 
des enfants d’aujourd’hui n’a pas sa part de joie et de dignité. Quant aux générations à venir, il y a aussi 
de quoi s’inquiéter pour elles. Nous qui croyons que notre monde est sauvé par la résurrection du Christ, 
nous avons à nous rapprocher toujours plus du Seigneur, de sa sagesse, de son amour. Car il veut agir à 
travers nous qui sommes son Corps, ses membres. 
Le Carême est pour nous une expérience de sobriété, mais de sobriété heureuse car nous marchons vers 
un horizon de joie et d’amour. Il est aussi une expérience de foi travaillée et partagée. Durant le Carême, 
nous accompagnons ceux et celles, adultes et enfants, qui vont être baptisés à Pâques ou durant le 
temps pascal. Ils ont tous des parcours, ou bien ceux de leurs parents, qui sont édifiants et que nous 
sommes invités à connaître pour reconnaître les signes de Dieu aujourd’hui. Notre Eglise s’agrandit, le 
souffle de Dieu est bien là qui nous réchauffe, mais d’un réchauffement qui ne nous fait pas peur puisqu’il 
nous sauve. Les migrants que nous accueillons, chrétiens ou pas, font grandir aussi notre cœur. Ils ont 
traversé des déserts pas seulement spirituels comme nous. Des déserts de soif et de faim réels, de 
solitude, de peur et de sentiment d’abandon. Et parfois d’indifférence en arrivant chez nous. Certains ont 
fait l’expérience d’un Dieu qui les accompagne. Sachons accueillir avec gratitude leurs expériences, ils 
ont à nous enrichir comme nous pouvons leur apporter notre aide, notre écoute et surtout notre fraternité. 
Que le Carême soit pour nous tous un temps d’amour renforcé dans nos familles, dans la grande famille 
de l’Eglise et dans celle de l’humanité. Alors oui, cela vaut le coup de faire des "efforts de Carême" qui 
nous décentrent de nous-mêmes, qui nous recentrent sur Dieu et sur nos frères et sœurs, qui réchauffent 
nos cœurs ! 

                                                 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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Samedi 10 Février à l’Oustal (Plaisance du Touch) de 9h30 à 16h00. 
Récollection d’entrée en Carême pour tout le doyenné Ste Germaine 

Chemins avec le Christ 
Méditations à partir des oraisons de Carême. Animées par P Jacques Chérubin 
Méditations guidées, partages en groupe, prière personnelle. 
Repas "tiré du sac", apportez vos couverts. Covoiturage prévu depuis l’église de Colomiers, départ à 9h. 
Signaler sa présence à la récollection au centre paroissial les jours précédents. 
 
Fête des peuples dimanche 11 février 2018 
Cette année, la Fête des peuples aura lieu au hall 8 du Parc des Expositions de Toulouse sur le 
thème : "Avec Marie, mère de tous les peuples : Acclamons Dieu dans la joie !" 
C’est un événement diocésain important ! Une journée où tous les toulousains d’ici et d’ailleurs vivent la 
fraternité avec des personnes de toutes origines, de tous âges, de toutes langues. Créée pour amener les 
chrétiens du diocèse à prendre pleinement conscience de l’universalité de l’Église, elle est organisée 
notamment par la pastorale des jeunes du doyenné Nord-Est ! 
Accueil et messe à partir de 09h30, repas partagés et après-midi festive. 
 
Coordonner en paroisse, c’est …. 
Décharger au maximum nos pasteurs des tâches administratives, relayer les informations entre les 
différents acteurs d’Eglise et les paroissiens, accueillir avec bienveillance ceux qui, dans la joie ou dans la 
peine, parfois timidement, frappent à la porte du 85, considérer comme frères et sœurs les familles 
visitées quelle que soit leur proximité avec l’Eglise. Voilà des aspects de la mission confiée ces deux 
années au sein de la paroisse. …. Et le cœur se dilate au contact de ces diversités de visages, de 
partages d’idées et d’émotions. 
Cette mission m’a offert la joie du service rendu et reconnu, des liens d’amitié créés. Elle a,  je l’espère, 
contribué très modestement  à l’unité du corps ecclésial en huilant les rouages parfois grippés de sa belle 
mécanique. Elle m’a rapprochée de l’Amour inconditionnel vécu en actes et en vérité. 
Merci à vous tous d’avoir permis et facilité cette insertion et pardon à tous ceux que j’aurais pu froisser ou 
gêner par ma présence.             Jocelyne C. 

 
Semaine paroissiale de prière personnelle accompagnée : Du dimanche 11 au samedi 17 
Vous désirez prier personnellement, mais vous ne savez pas comment faire ? Vous aimeriez approfondir 
votre prière personnelle et être aidé(e) en ce sens ? Vous avez soif de rencontrer le Christ dans sa 
Parole ?  
La communauté paroissiale de Colomiers, en lien avec la Communauté de Vie Chrétienne (CVX), qui se 
reconnaît dans la tradition spirituelle de St Ignace de Loyola, vous propose une expérience de prière 
personnelle accompagnée. Les horaires sont aménagés de telle sorte que tous, jeunes et moins jeunes, y 
compris ceux qui ont de longues journées de travail puissent y participer.  
Cheminement spirituel et indications pour la semaine.  
Dimanche 11 février 2018 de 16h00 à 18h00 Salle St-Jean, au 85 rue Gilet, Colomiers. Prise en contact 
avec les accompagnateurs  
Du lundi au vendredi. Chaque jour, vous êtes invités à prendre un temps de prière (20 à 30 minutes) 
chez vous et vous avez aussi rendez-vous avec votre accompagnateur.  
Samedi 17 février 2018 à 16h. Relecture de la semaine, Action de grâces et Eucharistie paroissiale à 
18h à Ste Bernadette.  
Lundi : prier avec un texte biblique ; Mardi : me disposer à rencontrer le Seigneur : demande de grâce / 
colloque (fin de prière) ; Mercredi : relire la prière et garder trace ; Jeudi : prière d’alliance, relire ma vie ; 
Vendredi : cueillir les fruits de la semaine ; Samedi : partage de ce qui a été découvert, préparation d’un 
mot en début de messe pour parler de la semaine de prière, préparation de la prière, préparation de la 
prière universelle, action de grâces à l’offertoire. 
 
Bulletin d’inscription 

À déposer au 85 rue Gilet, ou à la messe, ou à envoyer par courriel centre-paroissial@orange.fr ou par le 

contact du blog http://paroissecolomiers.com   Avant le 05 février 2018  

M.      Mme      Mlle  

Nom : _____________________   Prénom : ____________________  

Adresse : ____________________ ______________________________  

Téléphone : ___________________  Courriel : ________________________________________  

Participera à l'ensemble de la semaine de prière accompagnée du 11 au 17 février 2018  

Signature :  
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Secours  Catholique 

En cette fin d’année, les enfants de notre paroisse ont apporté au Secours Catholique de Colomiers des 
colis alimentaires et des jouets pour les plus démunis. Ils ont, par ce geste, fait preuve de solidarité et 
d’amour. Ils ont donné un peu d’eux même à l’autre. Ils ont apporté un sourire sur le visage d’un enfant, 
d’une mère, d’un père. 
Qu’ils en soient chaleureusement remerciés. 

 
Un exemple de rencontre de quartier durant l’Avent 
La rencontre de quartier d’En Jacca-Gare s’est déroulée le 18 décembre. Nous étions 10 personnes (6 
d’En Jacca et 4 de la gare) sans compter Jean-Christophe qui nous a rejoints pour cette réunion. Comme 
il y avait des nouveaux, nous avons fait un tour de table de présentation qui s’est avéré riche en émotion 
et qu’il a fallu malheureusement accélérer pour pouvoir aborder le thème du soir : consommation / 
consumérisme. 
Nous sommes entrés dans le vif du sujet avec profondeur, gravité et même un peu d’humour. Nous avons 
fait des constats en nous appuyant sur des faits généraux ou particuliers : tout passe par la 
consommation même les services sociaux (dans les années 80), des enfants pauvres mentent pour 
paraître comme les autres, le tout-numérique laisse des gens sur le côté. Nous avons débattu, échangé 
nos façons de voir, complété les arguments les uns des autres, admis que tout n’était pas mauvais : 
certaines entreprises essayent de véhiculer des messages "évangéliques" et font des propositions sur la 
bonne conduite à tenir. En tant que chrétiens : faire attention à la façon dont nous consommons et résister 
aux tentations, aux publicités car nous nous sommes aperçu que nous aussi, souvent, nous faisons 
n’importe quoi.  
Le sujet ayant été épuisé, nous avons prié avec la prière du pape François qui accompagnait le dossier. 
Puis, comme il est de coutume à En Jacca-Gare, nous avons partagé un verre de l’amitié (ou de la 
fraternité) pendant lequel nous avons continué à discuter de choses et d’autres. 
Ce que j’aime dans ce groupe, c’est l’ambiance qui y règne, une sorte d’intimité : nous nous livrons les 
uns aux autres presque sans pudeur. Ces rencontres sont même un réconfort pour certains, un endroit où 
ils peuvent s’exprimer. Mais à plus ou moins long terme, nous devrons procéder à une scission car de 
plus en plus de personnes d’En Jacca se font connaître et ce quartier pourra un jour avoir ses propres 
rencontres.              Jean-Luc 
 
Bioéthique, comment l’Eglise se mobilise 
«Si la révision des lois de bioéthique, tous les sept ans, est précédée d’un grand débat, c’est que tout le 
monde sent que l’on touche à la question de l’homme, et qu’il nous faut allier une réflexion à la fois 
philosophique et éthique. Je me réjouis de voir que de plus en plus de nos contemporains se demandent 
quelle planète nous souhaitons laisser à nos enfants. Mais nous devons aussi nous interroger sur les 
enfants que nous voulons laisser à la planète ! On ne peut pas traiter l’homme sans son environnement, 
et réciproquement, et donc traiter les questions de bioéthique en faisant l’économie d’une réflexion sur 
l’écologie. Notre participation à ces états généraux n’est pas seulement une question de foi, mais de vie 
ou de mort. Elle peut donc rejoindre celle de beaucoup d’autres de nos concitoyens. » 
Mgr Hervé Gosselin Evêque d’Angoulême, membre de la commission bioéthique de la conférence des 

évêques de France, La-Croix, 24 janvier 2018 

 
Nos amis nous invitent 

Samedi 3 février 11h00 : Place du Lioran, les "Marcheurs de l'Espoir" se retrouvent pour se rendre 
jusqu'au totem de Gandhi. 
Lundi 5 février 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 2ème partie :  
"Agir Ici et Maintenant". Exposé et échange avec : Marie-Pierre Cassagne, coordinatrice Alternatiba 
Toulouse et représentante de Toulouse-Transition et Isabelle Masdoua, chargée de mission 
développement durable à Toulouse-Métropole. 
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Date Heure Février 2018 Lieu 

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

jeu 1 févr 20h30 Réunion des référents des rencontres des quartiers Au 85 rue Gilet 

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 Messe 5e dimanche du Temps Ordinaire Ste Radegonde 

dim 4 févr 10h30 
Messe 5e dimanche du Temps Ordinaire 
Repas partagé au 85 rue Gilet 

Ste Radegonde 

lun 5 févr 20h30 Les Lundis du 85 : "le dérèglement climatique" 2ème partie Au 85 rue Gilet 

jeu 8 févr 16h15 Messe à la maison de retraite LASPLANE   

sam 10 fev 09h30 – 16h00 Recollection de Carême pour le doyenné Oustal  Plaisance 

sam 10 févr 18h00 Messe anticipée 6e dimanche du Temps Ordinaire Ste  Bernadette 

dim 11 févr 10h15 Eveil à la Foi Au 85 rue Gilet 

dim 11 févr 08h30 et 10h30 
Messes 6e dimanche du Temps Ordinaire  
Dimanche de la santé 

Ste Radegonde 

lun 12 févr 15h00 Prière à Marie Ste Radegonde 

mar 13 févr 14h30 Groupe Biblique - Hommes et Femmes de la Bible Au 85 rue Gilet 

mer 14 févr 07h30 Messe des Cendres Au 85 rue Gilet  

mer 14 févr 18h30 Messe des Cendres Ste Radegonde 

jeu 15 févr 16h30 Messe à la M.A.P.A.D RONSARD   

jeu 15 févr 18h00 Groupe Biblique - Initiation à l’Ancien Testament Au 85 rue Gilet 

ven 16 févr 18h30 Célébration des Cendres pour le Catéchisme et Aumônerie  Ste Radegonde 

sam 17 févr 18h00 Messe anticipée 1e dimanche de Carême Ste  Bernadette 

dim 18 févr 08h30 et 10h30 Messes 1e dimanche de Carême Ste  Radegonde 

dim 18 févr 15h00 Entrée en Eglise des catéchumènes du diocèse Eglise de Lalande 

mar 20 févr 14h30 Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R) Au 85 rue Gilet 

mer 21 févr 09h00 Réunion équipe communication Au 85 rue Gilet  

sam 24 févr 18h00 Messe anticipée 2e dimanche de Carême Ste  Bernadette 

dim 25 févr 08h30 et 10h30 Messes 2e dimanche de Carême Ste  Radegonde 

lun 26 févr 15h00 Prière à Marie Au 85 rue Gilet 

mer 28 févr 09h00 Réunion équipe communication Au 85 rue Gilet  

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

sam 3 mars 18h00 Messe anticipée 3e dimanche de Carême Ste  Bernadette 

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

dim 4 mars 08h30 Messe 3e dimanche de Carême Ste  Radegonde 

dim 4 mars 10h30 
Messe 3e dimanche de Carême 
Repas partagé au 85 rue Gilet 

Ste  Radegonde 

 

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 
 


