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ESPACE 85 - Décembre 2018 

 
 
 

St Jean Baptiste et les gilets jaunes 
 

Ces gilets sont tous sortis des voitures ou bien de la panoplie des cyclistes. Ou encore des 
accompagnateurs de jeunes ou d’enfants qui les aident à traverser la rue. Les gilets jaunes ont un rapport 
avec le transport, avec la circulation. Ils sont là à cause du danger des routes et des chaussées. La révolte 
des gilets jaunes est partie d’une grogne concernant l’augmentation de l’essence ou du diesel, même si le 
mécontentement est plus général et concerne globalement le pouvoir d’achat des classes moyennes ou 
modestes qui semble diminuer. Il provient aussi des élus du territoire qui voient leurs charges augmenter et 
leur budget diminuer. C’est encore l’aspect financier qui est en jeu lorsque certains semblent accumuler les 
bénéfices d’une mondialisation inéquitable. Les migrants, eux, au bord des routes, n’osent pas enfiler un 
gilet jaune fluo : c’est trop repérable. 
Jean-Baptiste était aussi concerné par les voies de communication : "Préparez le chemin du Seigneur" 
disait-il. Son vêtement n’était pas jaune car il était vêtu de peau de bête. Il vivait sobrement et provoquait 
lui aussi des rassemblements qui pouvaient déranger. "Que devons-nous faire ?" lui demandent les foules. 
Jean-Baptiste renvoie au partage, à la non-violence, et à ne pas réclamer plus que ce qui nous est dû. Mais 
il n’est ni un moraliste ni un agitateur, c’est un prophète. Il est porteur d’une bonne nouvelle. Il est celui qui 
annonce la venue de Celui qui est le chemin, la vérité, la vie, Celui qui est la source de l’amour. C’est un 
chemin à suivre ensemble, ce n’est pas une autoroute, on a tout notre temps ! C’est le chemin d’une 
humanité rassemblée, réconciliée, sur lequel on est riche de ce que l’on donne.  
"Que devons-nous faire ?" nous demandons-nous en ce temps d’Avent, à la suite des foules du temps de 
Jean-Baptiste. Enfilons-nous un gilet jaune de la contestation ou un vert pour montrer un engagement en 
faveur du climat ? Ou encore un vêtement sobre comme celui de Jean-Baptiste ? La sobriété, oui, est 
nécessaire ainsi que la remise en cause de nos moyens de transport. Mais avant tout, c’est notre cœur qui 
doit être revêtu de douceur et de bienveillance. Et c’est vers le Seigneur et vers les autres que nous devons 
nous transporter avec le meilleur de nous-mêmes. "Préparez les chemins du Seigneur" : le pouvoir d’achat 
est bien sûr important, mais les relations sincères et fraternelles n’ont pas de prix. La gratuité de l’attention 
à l’autre, en particulier le plus petit, est un chemin qui peut éclairer notre humanité parfois dans le brouillard. 
Surtout lorsque au plus petit nait dans une crèche.  
Bon Avent 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 

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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Groupe d’étude biblique du deuxième mardi de chaque mois. 

Tous les deuxièmes mardis de chaque mois, nous nous retrouvons à entre 10 et 15 personnes dans la salle 
Saint Jean du 85, rue Gilet de 14h30 à 16h autour de Paul, l’animateur du groupe, pour une étude biblique. 
Nous commençons la séance par une prière à l’Esprit Saint et à la Vierge Marie pour qu’ils nous aident à 
entrer dans le texte que nous allons étudier et qu’ils ouvrent notre esprit et notre cœur à la parole de Dieu. 
Ceci fait, Paul nous fait un résumé de ce que nous avons vu la fois précédente. Donc quiconque peut 
rejoindre le groupe à tout moment de l’année car en plus il n’y a pas la pression du temps. Ce qui me plaît 
beaucoup, c’est que nous pouvons poser des questions ou débattre et ainsi mettre en avant ce à quoi nous 
croyons. Cela donne un peu de piment et c’est très intéressant et enrichissant. 
Paul nous fournit les dossiers moyennant 5 euros que nous choisissons de suivre durant la séance, soit 
nous écoutons les commentaires sans les lire. Quoiqu’il en soit, il est conseillé de lire ou de relire les 
commentaires chez soi pour une meilleure imprégnation et assimilation de ce que nous avons étudié lors 
de la séance.  
Après avoir étudié les psaumes, depuis quelques temps, nous étudions les grands personnages de la bible. 
Partis du livre de la Genèse, actuellement nous approfondissons la grande épopée du peuple d’Israël dans 
le désert sous la conduite de Moïse avec le livre des "Nombres". 
Personnellement, cela fait des années que je suis assez assidûment l’étude biblique. Cela me permet et 
m’oblige à ouvrir la bible au minimum une fois par mois et cela m’éclaire beaucoup et me conforte dans ma 
foi. Apprendre l’étymologie et le sens de certains mots ou expressions selon les sources des textes et les 
traductions, découvrir le cheminement de foi du peuple hébreux d’après un certain contexte culturel, social 
et historique est pour moi un enrichissement et m’aide à comprendre comment Dieu s’est adressé à nous 
à travers un peuple dans le temps, que notre Seigneur Jésus Christ, le Verbe de Dieu, est de tout temps et 
qu’il est, effectivement, venu accomplir tout ce qui est écrit dans l’ancien testament. D’après moi, on ne peut 
pas comprendre le nouveau testament sans la lumière de l’ancien testament, le parallèle des deux et l’étude 
biblique me permet cet éclaircissement. 
De plus, tout cela fournit une bonne nourriture pour prier avec ce que l’on appelle la "lectio divina" ou lecture 
priante : Que me dit le texte ? Comment il me parle ou m’interpelle dans ma vie ? Que puis-je dire à Dieu 
avec tout cela ? Dans le même esprit et le même objectif, Paul fait un commentaire de la deuxième lecture 
du dimanche suivant. Il est possible de le recevoir directement par mail ou de le lire sur blog de la paroisse.  

 Jean-Luc D.  

 
Les Lundis du 85 

Lundi 3 décembre à 20h30 au 85 rue Gilet : A l'écoute des blessés de la vie (2ieme partie) "A l'écoute des 
mineurs incarcérés". Entretien avec Jeanne ERNOULT, psychologue auprès d'adolescents en difficulté. 

 
La crèche de Noël à Colomiers… 

Dès le lendemain de l’Epiphanie et jusqu’au premier dimanche de l’Avent notre équipe se retrouve une fois 
par semaine afin de préparer la crèche de Noël. Que de temps nous direz-vous ? 
Il faut tout d’abord choisir le thème qui change tous les ans : chalet en forêt dans laquelle l’eau vive coulait 
en cascade, village occitan habité par des femmes et des hommes venus des quatre coins du monde, grotte 
de la nativité attirant tous les peuples. Et cette année nous avons choisi le thème du désert en pensant aux 
migrants et au message d’espérance et de fraternité que vient apporter le Christ. Pour chacune de ces 
crèches nous confectionnons les décors, les personnages et leurs vêtements, trouvons et créons les 
accessoires, les animaux : tout est fabriqué par nos mains et à moindre coût avec des matériaux de 
récupération et de l’ingéniosité. 
Le sens premier de notre démarche est de renouer avec certaines traditions, de rompre avec le tout 
commercial, de redonner son vrai sens à la fête de Noël : la naissance de Jésus. 
Notre but est d’offrir, aux paroissiens et à tous ceux qui entrent dans notre église, une représentation de la 
Nativité avec une crèche familiale mais aussi universelle souvent très éloignée des crèches traditionnelles. 
Cela confirme que notre paroisse est ouverte aux changements, témoigne de notre diversité, accepte 
l’originalité et nous renouvelle depuis plusieurs années la liberté de créer une crèche qui nous ressemble. 
Qu’il est beau de voir l’émerveillement des enfants, leur questionnement et partage avec les parents, le 
plaisir des adultes ! 
La famille se rassemble autour de la crèche pour la prière, la présence du Seigneur se fait plus tangible, 
plus proche, plus chaleureuse : à la crèche Dieu est vraiment "avec nous". 

L'équipe "Crèche de Noël à Colomiers" 
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25 ans d’engagement de la paroisse auprès des chômeurs et précaires : 

L’Association loi 1901 Point Rencontre Chômeurs et Précaires (PRCP). 
Cette Association a été créée à partir d’un groupe de réflexion initié en 1993 au sein de la paroisse de 
Colomiers sur le thème : "Face au chômage, sommes-nous capables d’une action locale concrète ?" 
Deux décisions fondatrices ont alors été prises : 
1. Créer un lieu de rencontre entre chômeurs et non chômeurs où les chercheurs d’emploi pourraient trouver 
les moyens logistiques et relationnels de sortir de l’isolement dans leurs recherches. 
2. Sortir des limites de la paroisse et coopérer avec toutes les bonnes volontés pour faire aboutir ce projet. 
C’est ainsi que rapidement se sont joints des amis et connaissances, hors cercle paroissial, et que, fin 1993, 
a été créé une association loi de 1901. Les premiers financements ont été assurés par une vingtaine de 
contributions volontaires de personnes privées. Et les premières permanences ont pu se tenir dès janvier 
1994 dans un local d’abord prêté par l’YMCA, puis déplacé – et agrandi – en 2000, près de la gare. 
Aujourd’hui, le PRCP traverse une période où la fréquentation de son local dépasse largement les 4000 
visites par an. Et l’année 2018 s’annonce plus forte encore…On peut se dire que si les demandeurs d’emploi 
viennent et reviennent, c’est que, chacun à sa manière, y trouve ce qu’il en attend ! Mais en même temps 
arrivent de vraies difficultés financières…Car les pouvoirs publics de proximité, en dépit de demandes 
d’accompagnement à hauteur de besoins accrus, ont répondu en 2018 par de simples reconductions, voire 
baisses de subventions…D’où la relance par le PRCP d’un appel aux donateurs privés (contre reçus 
fiscaux). En ce 25ème anniversaire de son implication active, la paroisse peut être légitimement fière d’un 
mouvement de solidarité qu’elle a lancé sans s’en revendiquer propriétaire. Mais elle ne peut se 
désintéresser des turbulences actuelles. 
Les montants des apports, bien sûr, sont importants. Chacun à la hauteur de ses moyens. Mais en 
soulignant fortement, moralement, qu’il n’y a pas de "petits" donateurs : le nombre aussi est important pour 
montrer une vraie mobilisation solidaire en direction des chômeurs et précaires. 
Notre société considère de plus en plus le plein emploi comme quelque chose d’inatteignable tout en 
survalorisant la réussite individuelle au risque d’entrainer Chômeurs et Précaires dans un processus de 
fragilisation, voire d’exclusion. 
Dans ces conditions, il est d’autant plus important – comme de nombreux paroissiens ont su le faire, en 
1993 et depuis – de METTRE EN ACTE, avec les chômeurs et précaires, ce que Jean-Paul II appelait "une 

solidarité quotidienne".              Mail : prcp@wanadoo.fr - web : http://www.prcpcolomiers.fr 

LE PRCP - 2, allée du Vignemale – tel : 05 61 15 43 44 
 

 
Rencontres en quartier. 

Chers amis, durant le temps de l’Avent et celui de Noël, le cycle va redémarrer. Le sujet proposé est autour 
des blessés de la vie, selon une expression du pape François. Nous pouvons partager autour des situations 
de blessure que nous rencontrons autour de nous ou en nous, blessures physiques ou morales, au sein de 
la famille ou de la société. Et aussi nous demander comment nous pouvons les soulager, dans une Eglise 
comme un hôpital de campagne, toujours selon le souhait du pape. 
N’hésitez pas à vous renseigner pour les dates des rencontres de chaque quartier auprès du centre 
paroissial. D’autres sujets peuvent être choisis. L’important, c’est de vivre une proximité missionnaire ! 
                                                                           L’Equipe d’Animation Pastorale. 

 

 

Nos amis nous invitent 

Samedi 1er décembre à 11h00. Place du Lioran, les "Marcheurs de l'Espoir" se retrouveront pour se rendre 
jusqu'au totem de Gandhi.   
Vendredi 5 décembre à 20h00 au cinéma Central, La soirée "Le Cycle Regard" organisée par le club du 
citoyen : "Des Clics de Conscience" un film de Jonathan Attias & Alexandre Lumbroso. Projection suivi d'un 
débat et d'un pot. Intervenants : Gabriel Lejaille, Yann Beauvois et Pi Nguyen, Tous des citoyens 
constituants et monnaie-libristes. 
 
Ont été baptisés en novembre :  

BINET ROBBA Ambre - BERNARD Malone – MERILLON Sibylle – FORNASARI Amanda –  
ACQUITTER Roxanne 
 
Obsèques religieuses célébrées en novembre : 

FAVA Mario – KOCH Christiane – HERRERO Albert – MARTINEZ Joseph – PEREZ Nathalie –  

ARCIZET Anna – CARBONNE Robert – FRAYSSINES Yvonne 
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Date Heure Décembre 2018 Lieu 

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

sam 1 déc 18h00 Messe anticipée du 1er dimanche de l’AVENT  Ste Bernadette 

dim 2 déc 08h30 Messe du 1er dimanche de l’AVENT  Ste Radegonde 

dim 2 déc 10h30 
Messe du 1er dimanche de l’AVENT et des familles 
Repas partagé 

Ste Radegonde 

lun 3 déc 20h30 Les "Lundis du 85" : A l'écoute des blessés de la vie (2) Au 85 rue Gilet 

ven 7 déc 20h30 Répétition chorale pour Noël Ste Radegonde 

sam 8 déc 18h00 Messe du 2e dimanche de l’AVENT Ste Bernadette 

dim 9 déc 10h15 Eveil à la Foi Au 85 rue Gilet 

dim 9 déc 08h30 et 10h30 
Messes du 2e dimanche de l’AVENT et entrée en 
Eglise de 3 catéchumènes  

Ste Radegonde 

lun 10 déc 15h00 Prière à Marie Au 85 rue Gilet 

mar 11 déc 14h30 à 16h00 Groupe Biblique - Hommes et Femmes de la Bible Au 85 rue Gilet 

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

ven 14 déc 20h30 Répétition chorale pour Noël Ste Radegonde 

sam 15 déc 18h00 Messe anticipée du 3e dimanche de l’AVENT  Ste Bernadette 

dim 16 déc 08h30 et 10h30 Messes du 3e dimanche de l’AVENT  Ste Radegonde 

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

mar 18 déc 20h30 Célébration pénitentielle avec absolution collective Ste Radegonde 

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

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

jeu 20 déc 17h00 Messe à la maison de retraite EMERAUDE  

jeu 20 déc 18h30 Célébration de Noël pour enfants du catéchisme Ste Bernadette 

jeu 20 déc 20h30 Concert choral le "fond de l’air effraie" Ste Radegonde 

ven 21 déc 09h00  Réunion équipe communication Au 85 rue Gilet 

ven 21 déc 20h00 Concert de Noël par le conservatoire de musique Ste Radegonde 

ven 21 déc 20h30 Répétition chorale pour Noël Ste Bernadette 

sam 22 déc 18h00 Messe anticipée du 4e dimanche de l’AVENT  Ste Bernadette 

dim 23 déc 08h30 et 10h30 Messes du 4e dimanche de l’AVENT Ste Radegonde 

lun 24 déc 15h00 Prière à Marie Au 85 rue Gilet 

lun 24 déc 18h00 et 21h00 Messes de Noël Ste Radegonde 

mar 25 déc 10h30  Messe de Noël Ste Radegonde 

sam 29 déc 18h00 Messe anticipée de la Sainte Famille Ste  Bernadette 

dim 30 déc 08h30 et 10h30 Messes de la Sainte Famille Ste Radegonde 

lun 31 déc    

mar 1 janv 10h30  Messe de Marie Mère de Dieu Ste Radegonde 

 
 

Jours Heures   Lieu 

Mardi et vendredi  
 Jeudi 

07h30 ou 08h00 (vacances) 
18h30 

Messe 
Au 85 rue Gilet 

Chapelle salle St Luc 

Mercredi 09h00 Messe Ste Bernadette 

Tous les mardis 18h00 Prière Renouveau Charismatique Ste Bernadette 
 
 


