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ESPACE 85 Septembre 2018 
 

Migrations : le point de vue des cigognes. 
 

Invité par un diacre de ma connaissance en mission à Meknès au Maroc, j’ai pu honorer cette invitation au 
mois de Juillet en passant deux semaines dans la paroisse dont il s’occupe. Celle-ci est essentiellement 
fréquentée par des jeunes de l’Afrique Sub-saharienne, étudiants et étudiantes pour la plupart, qui 
retrouvent là comme une famille. Et puis, le phénomène migratoire est très présent : Beaucoup de jeunes, 
et aussi de très jeunes (mineurs), venus aussi de l’Afrique Sub-saharienne (Cameroun, Guinée, Côte 
d’Ivoire…), traversent les pays du Sahel, le Sahara, les pays d’Afrique du Nord, pour tenter de passer la 
frontière de l’Espagne et arriver en Europe. En attendant, ils vivent dans des situations de grande souffrance 
que la paroisse, aidée de Caritas, essaye de soulager tant bien que mal. Il leur est offert de se laver, de 
recevoir quelques soins et un petit subside pour survivre quelques jours. Quelle détresse ! Beaucoup de 
ressentiments sont exprimés contre "les Blancs" qui continuent d’exploiter leurs pays, contre les Africains 
du Nord qui les considèrent souvent mal. Beaucoup de détermination aussi, de courage, d’humour parfois : 
Le jour de la finale, les Français ne pouvaient pas ne pas faire un geste pour le repas du soir des quatre 
jeunes venus frapper à la porte du presbytère pour nous féliciter. 
Nous sommes aussi allés, avec Arnaud, au monastère Notre-Dame de l’Atlas, qui a pris la suite de celui de 
Tibbirhine, en Algérie, après le martyre des 7 moines en 1996. Comme à Tibbirhine, les relations avec le 
village attenant au monastère et ses habitants musulmans sont très fraternelles. L’Eglise au Maroc assure 
une mission de prière, de fraternité, de compassion, qui est admirable. Dans ce contexte, je n’ai pas 
rencontré beaucoup de Marocains, mais ce sera pour une autre fois… 
Parmi les animaux aperçus, ânes et moutons en grand nombre, dromadaires, tortues, macaques…, les 
cigognes ont retenu mon attention. En plein été, n’auraient-elles pas dû migrer vers les pays plus 
tempérés ? Si la France est elle-même trop chaude l’été, ne devaient-elles pas se diriger vers des pays de 
l’Europe du Nord ? Or elles étaient encore là, perchées dans leurs très grands nids. Est-ce par solidarité 
avec les migrants qui restent bloqués parfois des années dans des conditions infrahumaines ? Merci à elles 
pour cette solidarité. Mais quel est ce temps que nous vivons où le climat est déréglé ? Quelle est cette 
époque où les migrations s’accélèrent des pays chauds vers les pays où l’accueil est souvent très froid ? 
Au retour, j’ai été appelé par le Cercle des Voisins de Cornebarrieu pour visiter deux jeunes Guinéens, 
Eugène et Josiane, retenus au Centre de Rétention Administratif. Ils avaient fui leur pays, étant en danger 
de mort pour l’un, de mariage forcé pour l’autre. Ils étaient passés tous deux par le Maroc. Tout leur périple 
et leur lot de souffrance pour cela ? 
Continuons à être attentifs à nos frères et sœurs, de toutes les origines. A lever les yeux vers le ciel comme 
les cigognes nous y invitent. Inch’Allah ! 

Père 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 

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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Abus sexuels, le pape exhorte toute l’Eglise à réagir. 

Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui" (21 Cor 12,26). Ces paroles de saint Paul 
résonnent avec force en mon cœur alors que je constate, une fois encore, la souffrance vécue par de 
nombreux mineurs à cause d’abus sexuels, d’abus de pouvoir et de conscience, commis par un nombre 
important de clercs et de personnes consacrées. 
Dans la Lettre au peuple de Dieu publiée le 20 août le pape appelle à une réponse "globale et 
communautaire", par laquelle chaque catholique doit se sentir concerné. 
Désignant une nouvelle fois le "cléricalisme" comme une cause majeure des abus de toutes natures, il 
exhorte les fidèles à lutter contre cette culture, mais aussi à recourir régulièrement à la prière et au jeûne. 
Faisant référence à l’affaire des abus sexuels commis par des prêtres qui se sont déroulés dans le diocèse 
de Pittsburgs aux Etats Unis, le pape François écrit : "Bien qu’on puisse dire que la majorité des cas 
appartiennent au passé, la douleur de nombre de ces victimes nous est parvenue au cours du temps, les 
blessures ne connaissent jamais de prescription". 
Dans cette lettre vigoureuse, le pape s’accuse, et toute l’Eglise avec lui, de ne pas avoir été à la hauteur. Il 
affirme : "Avec honte et repentir que nous n’avons pas agi en temps voulu en reconnaissant l’ampleur et la 
gravité du dommage qui était infligé à tant de vies. Nous avons négligé et abandonné les petits". 
Mais le pape François n’entend pas s’arrêter à une nouvelle dénonciation des "atrocités commises par des 
personnes consacrées". Il déclare au contraire : "que l’ampleur et la gravité des faits exigent que nous 
réagissions de manière globale et communautaire". Il juge aussi : "nécessaire que chaque baptisé se sente 
engagé dans la transformation ecclésiale et sociale dont nous avons besoin".  
Comme il l’avait déjà fait dans sa lettre aux catholiques chiliens, le 31 mai dernier, le pape désigne 
clairement le cléricalisme comme une cause essentielle des abus dans l’Eglise : cette manière "engendre 
une scission dans le corps ecclésial qui encourage et aide à perpétuer beaucoup des maux que nous 
dénonçons". 
Le pape François insiste sur la responsabilité de chacun dans ce changement des mentalités : 
"Tout ce qui se fait pour éradiquer la culture de l’abus sexuel dans nos communautés sans la participation 
active de tous les membres de l’Eglise ne réussira pas à créer les dynamiques nécessaires pour obtenir 
une saine et effective transformation". 
Avec le pape et l’ensemble des baptisés, peuple de Dieu, il est important et essentiel de dire que la lutte 
contre les abus de toutes sortes n’est pas seulement du ressort des évêques, des professeurs de 
séminaires ou des tribunaux canoniques, mais qu’il revient à chaque catholique d’agir, à son échelle, pour 
lutter contre les cultures qui permettent les conditions de telles déviances. 
(Extraits de la lettre du pape, publiée le 21 Août 2018 et des articles des journalistes du journal La Croix)  
 
Pour répondre à la lettre du pape, notre évêque, Mgr Le Gall, invite chacun de nous "à vivre 
une journée de jeûne le prochain vendredi 14 septembre, fête de la Croix Glorieuse".  
 
Rentrée du catéchisme, de l’aumônerie et des scouts! 
Bienvenue aux enfants qui s’inscrivent à l’éveil à la foi, au catéchisme ou à l’aumônerie, soit pour la première 
fois, soit pour continuer leur parcours de découverte de la foi. 
Un petit fascicule explicatif du fonctionnement est disponible au fond des églises.  
Pour les premières inscriptions, venez au centre paroissial aux heures de permanence. 
Les dates des réunions pour les parents sont prévues au 85 rue Gilet : 
- Mercredi 12 septembre à 20h30 pour les CE1 et CE2 
- Jeudi 20 septembre à 20h30 pour les CM1 et CM2. 
- Les nouveaux collégiens sont invités à venir avec leurs parents samedi 15 septembre à 10h30. 
La première date de l’éveil à la foi sera dimanche 30 septembre à 10h15 au 85 rue Gilet. 
Enfin pour les lycéens, la première date sera communiquée ultérieurement. 
Et les scouts auront leur journée d’inscription au Parc Duroch samedi 8 septembre dans l’après-midi. 
 

Attention : dimanche 16 septembre à Ste Bernadette.  
Ce sera la fête du battage à l’ancienne à Colomiers, et la fête se passera pour la première fois au Parc 
Duroch. Toutes les rues du quartier seront bloquées, en particulier celles qui mènent à l’église. Les 
messes de 8h30 et 10h30 seront célébrées ce jour-là à Ste Bernadette. Dites-le bien autour de vous ! 
 

Pour le fleurissement liturgique : appel à bénévoles 
Nous avons la chance de bénéficier d’une équipe florale liturgique. Aujourd’hui, comme toutes les autres 
équipes de la paroisse, elle a aussi besoin du renfort de quelques personnes pour continuer à rendre belles 
nos célébrations. Si cette activité vous intéresse, merci de vous faire connaitre auprès des bénévoles qui 
assurent la permanence au centre paroissial.  
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Une Voix crie dans le désert (Is 40,3) 
…Cette voix nous l’avons entendue (ou lue) une fois ou l’autre, mais l’avons-nous enregistrée ? Voilà 
pourquoi je reprends cette parole d’Isaie : "une voix crie dans le désert". 
Cette voix n’est plus, Michel DAGRAS nous a quittés il y a tout juste un mois. Sa voix faisait autorité dans 
le diocèse et largement au-delà, même au-delà des Océans, de la Guadeloupe au Japon et plus encore. Il 
était le porte-parole du Concile Vatican II. En terme simple et clair et avec quelques pointes d’humour il a 
su transmettre les grandes orientations de Vatican II : Une Eglise qui ouvre largement les fenêtres pour 
accueillir le monde et en même temps qui s’intègre dans le monde tel qu’il est, une Eglise qui a pour souci 
prioritaire les laissés pour compte, une Eglise où les laïcs ont leur mot à dire. Ces deux derniers points 
étaient essentiels pour lui : il étayait l’orientation sociale de l’Eglise à travers les textes du Concile et les 
nombreuses encycliques des papes depuis Léon XIII, et à travers les textes du Concile il savait impulser ce 
partenariat qui était proposé pour collaborer et travailler ensemble avec les laïcs. Ajouter à cela cette 
conviction qu’il avait sur l’Eucharistie signe de partage entre Dieu et les hommes. J’essaie de résumer très 
rapidement le fond de sa pensée. Mais au fait pourquoi je vous parle de Michel DAGRAS ? 
D’abord parce qu’il était connu dans notre paroisse (nous étions 15 de Colomiers le jour de ses funérailles), 
il est venu plusieurs fois dans le cadre des lundis du 85, nous l’avons certainement entendu sur Radio 
Présence et nous avons pu lire une fois ou l’autre son "bloc-notes" qu’il écrivait toutes les semaines sur la 
"Voix du Midi". Sa capacité intellectuelle lui permettait d’aborder un nombre incalculable de sujets, de la 
"résurrection" au miel des abeilles, les urgences à l’hôpital, les SDF du bord du canal (où souvent le matin 
il portait le café), les cercles du silence, ou une simple rencontre fortuite… à chaque fois il nous invitait à 
réfléchir et à découvrir un clin d’œil de Dieu dans notre vie de tous les jours… 
Ensuite parce que j’ai vécu le mois de juillet (il est décédé le 29) avec lui à la clinique de La Cadène, 2 
chambres nous séparaient, j’y étais pour de problèmes respiratoires et lui il ne pouvait rien avaler, ni boire 
ni manger ! Cela fait plus de 50 ans que nous nous connaissions, je l’ai eu comme professeur au Grand 
Séminaire et irrégulièrement mais souvent nous avions des occasions de nous rencontrer, particulièrement 
il accompagnait la réflexion des prêtres-ouvriers de la région.  Malgré son handicap je l’ai accueilli à La 
Cadène avec un moral d’acier : "Charles, j’ai retenu une seule chose de l’armée, quand un officier est fait 
prisonnier la première consigne qu’il doit appliquer est de s’évader", en très bon français "dès que je peux, 
je me barre !". Tout doucement il a recommencé à grignoter mais en même temps le moral peu à peu s’est 
émoussé… "Maintenant je suis dans la main de Dieu, je lui demande qu’il ne serre pas trop fort". Un jour il 
m’a parlé de la mort comme si c’était pour demain. Dans ce cas-là on essaie d’éluder le problème tant bien 
que mal, mais plutôt mal et de parler d’autre chose et c’est là qu’il m’a dit "Tu sais, on ne peut pas imaginer 
ce que ce sera, parce que nous sommes dans le temps et nous serons hors du temps". Aujourd’hui, il 
sait…Fidèle porte-parole de l’Evangile et de l’Eglise, il est dans la Maison du Père ! 
Une voix crie dans le désert… cette voix nous ne l’entendons plus mais elle résonne encore dans nos 
oreilles comme ceux qui ont entendu Jean-Baptiste qui les a orientés vers Jésus, Michel, lui, nous oriente 
vers une Eglise toujours plus ouverte, à nous de la construire… 
Merci pour tout ce que tu nous as apporté et que notre prière te rejoigne. 

Charles                                              
 

Nos amis nous invitent 

Samedi 8 septembre 11h00 : Place du Lioran, les "Marcheurs de l'Espoir" se retrouveront pour se rendre 
jusqu'au totem de Gandhi. 
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Date Heure Septembre 2018 Lieu 

sam 1 sept 09h00 Messe pour les défunts du mois Ste Radegonde 

sam 1 sept 18h30 Messe anticipée du 22e dimanche du temps ordinaire Ste Bernadette 

dim 2 sept 08h30 et 10h30 Messes du 22e dimanche du temps ordinaire Ste Radegonde 

jeu 6 sept 17h00 Messe à la maison de retraite EMERAUDE   

sam 8 sept 18h30 Messe anticipée du 23e dimanche du temps ordinaire Ste Bernadette 

dim 9 sept 08h30  Messe du 23e dimanche du temps ordinaire  Ste Radegonde 

dim 9 sept 10h30 
Messe du 23e dimanche du temps ordinaire  
Repas partagé 

Ste Radegonde 

lun 10 sept 15h00 Prière à Marie Ste Radegonde 

mar 11 sept  20h30 Réunion des équipes liturgiques Au 85 rue Gilet 

mer 12 sept 20h30   Catéchisme réunion parents CE Au 85 rue Gilet 

jeu 13 sept 16h15 Messe à la maison de retraite LASPLANES   

jeu 13 sept 20h30 Réunion E.A.P. (Equipe d’Animation Pastorale) Au 85 rue Gilet 

ven 14 sept 18h30 Messe pour la fête de la Croix Glorieuse Ste Bernadette 

sam 15 sept 10h30 Catéchisme réunion aumônerie parents et collégiens   Au 85 rue Gilet 

sam 15 sept 18h30 Messe anticipée du 24e dimanche du temps ordinaire Ste Bernadette 

dim 16 sept 08h30 et 10h30 Messes du 24e dimanche du temps ordinaire Ste Bernadette 

mar 18 sept 14h30 Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R) Au 85 rue Gilet 

mar 18 sept 20h30 Réunion du conseil économique paroissial Au 85 rue Gilet 

mer 19 sept 09h00 Réunion équipe communication Au 85 rue Gilet 

jeu 20 sept 16h30 Messe à la M.A.P.A.D RONSARD   

jeu 20 sept 18h00 - 20h00 Groupe Biblique - Initiation à l’Ancien Testament Au 85 rue Gilet 

jeu 20 sept 20h30   Catéchisme réunion parents CM  Au 85 rue Gilet 

sam 22 sept 18h30 Messe anticipée du 25e dimanche du temps ordinaire Ste Bernadette 

dim 23 sept 08h30 et 10h30 Messes du 25e dimanche du temps ordinaire Ste Radegonde 

lun 24 sept 15h00 Prière à Marie Ste Radegonde 

mer 26 sept 09h00 Réunion équipe communication Au 85 rue Gilet 

sam 29 sept 18h30 Messe anticipée du 26e dimanche du temps ordinaire Ste Bernadette 

29 et 30 sept  
Week-end de rentrée des Scouts et Guides de France 
de Colomiers 

 

dim 30 sept 10h15 Eveil à la Foi Au 85 rue Gilet 

dim 30 sept 08h30 et 10h30 Messes du 26e dimanche du temps ordinaire Ste Radegonde 

 

 

 

Messes de semaine Heures   Lieu 

Mardi, mercredi et vendredi 
07h30 ou 

 08h00 (vacances) Messe 
Au 85 rue Gilet 

Chapelle salle St 
Luc Jeudi 18h30 

Tous les mardis 18h00 Prière Renouveau Charismatique Ste Bernadette 
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