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ESPACE 85 mars 2018 
 
 

Qu’êtes-vous allés voir à Taizé ? 
 
‘’Jésus se mit à parler de Jean (Baptiste) aux foules : « Qu’êtes-vous allés regarder au désert ? Un roseau 
agité par le vent ?... Un prophète ? Oui je vous le déclare, et plus qu’un prophète… »’’ (Mt 11,7…9)   
Alors les lycéens, qu’êtes-vous allés voir à Taizé ? Un rassemblement festif de jeunes où la liberté est de 
règle ? Un groupe d’hommes qui chante bien dans un lieu dépaysant ? Un feu qui réchauffe au cœur de 
l’hiver ? Oui, le rassemblement vaut le déplacement. Vous étiez 150 de Toulouse dont 5 scouts de 
Colomiers qui rejoigniez des centaines d’autres lycéens d’Occitanie, de Seine-Saint-Denis ou encore de 
New-York ! Quant au dépaysement, dans ces belles collines de Bourgogne et surtout à travers le mode 
de vie sobre, sans confort, mais convivial de Taizé, il était bien là. Mais cette communauté d’une centaine 
d’hommes consacrés à Dieu, qui a commencé lors de la dernière guerre pour être un signe de paix, oui 
elle est bien prophétique. Par l’œcuménisme qui y règne et qu’elle propose : les frères sont d’origine 
protestante ou catholique, puisant aussi dans l’orthodoxie, et venant de tous les continents. Prophétique 
aussi par l’ouverture sur le monde et la construction de la paix qui y est faite à partir de tous les pays 
représentés : par exemple, la réunification Est-Ouest de l’Europe passe aussi par Taizé depuis plus de 25 
ans. Prophétique par la confiance faite aux jeunes. "Je t’aime depuis toujours, c’est pourquoi je te reste 
profondément attaché" (Jr 31,3) : cela est rappelé à tous les jeunes qui intériorisent ces messages 
d’amour et de confiance lors des temps de prière où les fameux refrains de Taizé dans toutes les langues 
apportent une joie intérieure. Prophétique par le mode de vie sans confort faisant relativiser les excès de 
la consommation qui font du mal à notre planète. Oui, on peut vivre autrement, se contenter de peu et 
ainsi mieux vivre notre rapport aux autres. Prophétique enfin parce que cette communauté désigne le 
Christ qui se donne à nous par la prière, les partages bibliques, la communion, le sacrement de 
réconciliation, la croix. Des effets de foule et des excès d’affectivité sont à craindre et les animateurs 
adultes, merci à eux, ont un rôle important pour que l’objectif de la rencontre avec le Christ et de 
l’approfondissement ou la recherche de sa foi dans la joie soit bien atteint et ne soit pas dévié. Pour que 
les jeunes ne passent pas non plus à côté du silence habité.  
Au retour, c’est à nous d’être prophètes par notre façon de vivre sobrement, de prier dans la joie, de nous 
engager pour plus de justice et d’unité. Merci aux plus jeunes de tenir ce rôle et aux moins jeunes de leur 
faire confiance. 
Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Où sont amour et charité, Dieu est présent. 
 

                                              P 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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Service Evangélique des Malades 

Dimanche 8 avril : L’Onction des malades : un sacrement pour les vivants, un sacrement qui relève, un 
sacrement source de vie. A vous qui connaissez l’épreuve de la maladie, qui êtes fragilisés par le poids 
de l’âge. A vous qui vivez un moment difficile dans votre vie, sachez que le Seigneur ne vous oublie pas, 
Il est avec vous. L’Eglise par l’Onction des malades veut nous rappeler que Dieu est plus proche de vous 
pour vous soutenir dans l’épreuve, et pour vous aider à tenir bon dans l’espérance.  
Si vous le désirez, vous pouvez recevoir le sacrement des malades dimanche 8 avril au cours de la 
messe de 10h30 à l’Eglise Sainte Radegonde. Si vous avez des difficultés à vous déplacer, faites le 
savoir, un service de transport se tiendra à votre disposition pour aller vous chercher et vous ramener. 
Pour les personnes ne pouvant quitter leur domicile, le prêtre se déplacera. 
Il est important de réfléchir au pourquoi de cette démarche. Pour vous y aider, vous pouvez en parler soit 
avec le prêtre, soit avec un membre du Service Evangélique des Malades qui prépare cette célébration. 
Contactez-nous au : 05 61 78 68 83 ou 05 61 15 11 24 
Ensemble préparons par la prière cette démarche de Foi.    J. V et l’équipe S.E.M. 

 
Denier de l’Eglise 2018 

Le temps du Carême est un temps privilégié pour le partage. Nous pensons, avec le CCFD, à ceux qui 
sont loin et qui souffrent, mais aussi à notre Eglise locale, diocésaine, qui a besoin des contributions de 
ses enfants, les paroissiens, pour exercer sa mission. Nous sommes deux prêtres à Colomiers, le Père 
Théophile et moi-même, à vivre et à exercer notre ministère grâce à vos dons. Et nous n’oublions pas le 
Père Charles. Il y a aussi l’entretien des locaux paroissiaux, les frais de fonctionnement pour que les 
activités paroissiales soient toujours plus missionnaires. Il y a enfin la caisse de solidarité du doyenné et 
tout ce qui est reversé au diocèse pour sa mission d’unité. Ce sera lors des messes des Rameaux que les 
enveloppes du Denier seront distribuées. Merci d’aider à la distribution ce jour-là, mais aussi, pourquoi 
pas, à distribuer ces enveloppes autour de vous dans vos quartiers. Merci surtout pour vos gestes de 
partage. 
              Bien fraternellement, 

 P Jean-Christophe Cabanis 

 
Lancement de l’espace église-bioethique.fr      

À l’occasion des États généraux de la bioéthique lancés le 18 janvier, la Conférence des évêques de 
France, ouvre un nouvel espace sur son site : eglise-bioethique.fr.  
Il est proposé une organisation afin que les catholiques puissent débattre entre eux, et que tous puissent 
être pris en compte et écoutés, sans jugement les uns sur les autres et dans un esprit évangélique.  
Le groupe de travail "Eglise et Bioéthique" propose donc aujourd’hui 10 fiches apportant chacune des 
éclairages sur les enjeux éthiques et scientifiques posés par les différents thèmes de ces États généraux 
de la bioéthique. 
 Sont en ligne : 

- La thérapie génique germinale 
- Le don d’organes 
- Le diagnostic prénatal 
- La fin de vie 
- L’assistance médicale à la procréation 
- L’intelligence artificielle 
- Les interactions biologie-psychisme 
- L’utilisation des biotechnologies 
- La recherche sur l’embryon humain 
- La gestation pour autrui 

D’autres fiches sont à venir. Ce sujet sera discuté dans les réunions de quartier durant le Carême. 

 
CCFD-terre Solidaire 

Depuis 55 ans, le CCFD-terre Solidaire lutte durablement contre la faim en s’attaquant à ses causes des 
plus locales aux plus globales. Il soutient 697 projets initiés par des acteurs locaux dans 66 pays, il 
continue ici le travail de sensibilisation et les actions de plaidoyer.  
En 2018, le CCFD-Terre Solidaire propose une démarche spirituelle pour le Carême, du 14 février au 1er 
avril, ainsi qu’un appel à la solidarité autour du thème "Avec nos différences, tissons ensemble une 
terre solidaire"  
La paroisse de Colomiers a adopté le parcours proposé avec des animations pour les 5 dimanches de 
Carême, avec les étapes suivantes : s’approcher, se laisser toucher, se lier, se donner, s’élever. Un 
poster a été affiché dans nos deux églises et des livrets personnels sont disponibles. L’illustration a été 
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réalisée par une plasticienne, responsable d’aumônerie à Epinal, Agnès Cauvé : autour d’une photo prise 
lors d’un sauvetage de migrants à bord du bateau de SOS Méditerranée, l’Aquarius, un travail sur fond de 
tissage, une vraie tenture préparée par Odette, permet de faire participer des paroissiens chaque semaine 
autour du message. 
"Quoi de plus beau que la rencontre ? Rencontrer l’autre, son visage, la lumière qui en émane, le poids de 
la vie qui s’y inscrit. Laissons-nous toucher par nos différences, ce que nos visages portent d’Humanité : 
ils nous ouvrent au monde. Ensemble, tissons des liens de partage", lit-on dans le livret de Carême. 
Dans le diocèse de Toulouse, nous allons accueillir une partenaire Rom venant de Roumanie, suite à 
un voyage de bénévoles du CCFD l’été dernier dans ce pays; l’association invitée  Romano ButiQ, lutte 
contre les préjugés dont les Roms sont victimes dans leur propre pays et met en valeur la richesse de leur 
culture. Elle accompagne 200 artisans pour la création d’entreprises, l’amélioration des techniques et 
l’adaptation de leurs produits au goût du jour.  
Des temps forts seront organisés pendant son séjour : le samedi 17 mars, à 14h la fête Bouge ta planète 
pour les jeunes, à La Mothe à Seysses. Le lundi 19 mars à 20h30, une soirée avec le collectif Roms de 
Toulouse à l’Espace des diversités à Toulouse. 
Le jeudi 15 mars 2018 à Colomiers, au 85, rue Gilet, nous vous invitons à une soirée de rencontre avec 
la partenaire, Luminiţa Ancuta, jeune animatrice de Romano ButiQ, avec plusieurs étapes : 
19h30 : repas solidaire à base de soupes et de pain (apporter votre bol et vos couverts). Participation 
libre pour les projets du CCFD-Terre Solidaire. 
20h30 : temps d’échange en carrefours. 
21h00 : témoignage de Luminiţa Ancuta et présentation de son association. 
Débat avec la salle. Situation des Roms. 
 

 
Nos amis nous invitent 

Samedi 3 mars 11h00 : Place du Lioran, les "Marcheurs de l'Espoir" se retrouvent pour se rendre 
jusqu'au totem de Gandhi. 
Dimanche 4 mars : Repas partagé (chaque premier dimanche du mois.) Nous vous invitons à venir vivre 
un temps fraternel et convivial chaque mois, à fêter ensemble nos anniversaires. Venez seul ou en 
famille, au centre paroissial de Colomiers 85 rue Gilet, après la messe de 10h30. Rendez-vous vers 
12h00. Chacun invitera les personnes qu’il sait seules dans la vie, ses connaissances, ses amis et 
voisins. Chacun apportera les plats et nourriture qu’il désire partager et ses couverts.  
Lundi 5 mars 20h30  au 85 rue Gilet. Les Lundis du 85 : "Qu’est-ce qui nous fait courir ?" Echange et 
débat avec Xavier Soler, coach comportementaliste, expert en motivation(s). 
Samedi 17 mars de 09h30 à 17h00, Divorcés, séparés, remariés : "Et nos enfants ?" Au Christ-Roi 28 
rue de l’Aude à Toulouse pour une journée de partage avec la participation de Mgr Le Gall. 
Samedi 17 mars de 16h30 à 17h30 invitation pour le 10ème anniversaire du Cercle de silence de 
Toulouse. Le Cercle de silence de Toulouse et le Cercle des Voisins du CRA de Cornebarrieu vous 
invitent à un cercle de silence exceptionnel qui aura lieu sur la place du Capitole. Ce cercle sera suivi 
d’une rencontre-débat au Vieux Temple, rue Pargaminières de 18h à 21h, avec la présence du frère Alain 
Richard, fondateur des Cercles de silence, et de plusieurs associations partenaires : la Cimade, le CCFD, 
l’Acat, Amnesty international, La Marche de l’Espoir, Pax Christi, Pas Sans Toit 31, ... Durant cette 
rencontre, un extrait du film "Cercles de silence" de Gil Corre sera projeté́, en présence de son auteur. 
Samedi 17 mars à 20h30 dans l’église Ste Radegonde un concert au profit de l’association « Balauta 
Counda » par 3 chorales. 
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Date Heure Mars 2018 Lieu 

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

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

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 (12h00) 

Ste Radegonde 

lun 5 mars 20h30 Les Lundis du 85 : "Qu’est-ce qui nous fait courir ?" Au 85 rue Gilet 

mer 7 mars 20h30  Rencontre des paroissiens avec les catéchumènes  Au 85 rue Gilet 

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

jeu 8 mars 18h00 Groupe Biblique - Initiation à l’Ancien Testament Au 85 rue Gilet 

ven 9 mars 20h30  Répétition chorale pour Pâques Ste Radegonde 

sam 10 mars 18h00 Messe anticipée 4e dimanche de Carême Ste  Bernadette 

dim 11 mars 08h30 Messe 4e dimanche de Carême Ste Radegonde 

dim 11 mars  10h30 Messe 4e dimanche de Carême et des familles Ste Radegonde 

lun 12 mars 15h00 Prière à Marie Ste Radegonde 

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

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

jeu 15 mars 18h00 Groupe Biblique – Initiation à l'Ancien Testament Au 85 rue Gilet 

ven 16 mars 20h30  Répétition chorale pour Pâques  Ste Radegonde 

sam 17 mars 18h00 Messe 5e dimanche de Carême animation CCFD Ste  Bernadette 

dim 18 mars 08h30 et 10h30 Messes 5e dimanche de Carême animation CCFD Ste Radegonde 

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

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

ven 23 mars 20h30  Répétition chorale pour Pâques Ste Radegonde 

sam 24 mars 18h00 
Messe des Rameaux animée par l'aumônerie des 
collèges 

Ste  Bernadette 

dim 25 mars 10h15 Eveil à la Foi Au 85 rue Gilet 

dim 25 mars 08h30 et 10h30 Messes des Rameaux Ste  Radegonde 

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

lun 26 mars 18h30 Messe chrismale à la cathédrale St Etienne Toulouse 

mar 27 mars  20h30 Célébration pénitentielle collective Ste Radegonde 

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

jeu 29 mars 20h30  Messe du jeudi Saint Ste Radegonde  

ven 30 mars 15h00  Chemin de croix Ste Radegonde 

ven 30 mars 18h30 Office de la croix Ste Bernadette 

sam 31 mars 21h00 Veillée pascale avec 6 baptêmes d'adulte Ste Radegonde 

dim 1 avr 08h30 et 10h30 Messes de PÂQUES 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 
 


