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ESPACE 85 – Février 2020 
 

Intérêt général, bien commun et  

Royaume des Cieux 
 

L’intérêt général dont on parle en politique est important. Il s’agit que tous les administrés ou les 
citoyens aient accès au travail, au logement, à l’eau, à l’électricité, aux soins, qu’ils aient une bonne voirie 
et des transports en commun, que les enfants puissent être scolarisés, que l’environnement soit respecté 
ainsi que la propreté, la sécurité, … L’intérêt général est défendu par les citoyens et les élus, et les 
élections municipales qui approchent font voir des arguments différents pour défendre l’intérêt général de 
la meilleure façon, c’est-à-dire de façon égalitaire, libre et juste. C’est un grand programme ! 
 Note foi nous oriente vers le bien commun. Il y a d’abord cette connotation positive du "bien" qui 
rappelle la bénédiction du Créateur de qui vient tout bien. Tout ce qu’il a créé est bon. Et le mot "commun" 
nous rappelle que nous sommes tous à égalité comme créatures, mais surtout comme enfants du même 
Père. Dans la notion de bien commun, il y a la fraternité. 
 Le bien commun nous est confié, et c’est toute la Création dont nous devons prendre soin au lieu 
de vouloir nous l’accaparer. Le bien commun, c’est aussi la vie fraternelle et la vie spirituelle, les valeurs 
de la famille, de l’éducation, de la solidarité, de la foi. Ces valeurs sont à recevoir, à enrichir et à 
transmettre.  
 Jésus avait un autre vocabulaire, il parlait du Royaume des Cieux, avec tout le mystère que cela 
comporte. Jésus ne décrivait pas ce Royaume, il en donnait des images : "Le Royaume des Cieux est 
comme… " Il donnait par exemple l’image de la petite graine qui devient un grand arbre pour abriter les 
oiseaux du ciel. Le Royaume est dynamique, il est en croissance. De même, le bien commun est un 
héritage toujours à valoriser. Pas pour qu’il y ait plus d’intérêt comptable, mais pour qu’il y ait plus de 
justice et de partage de ce bien.  
 Jésus est le roi de ce Royaume dont il nous partage la royauté. Nous sommes les rois et les reines 
de ce Royaume, appelés à être au service de ce monde, pour que chacun puisse vivre dans la dignité des 
enfants de Dieu. 
 David est une belle figure de roi. Il était l’ami du Seigneur et aimait chanter et danser pour lui, et lui 
composer de beaux psaumes. Il avait le souci de tous ceux de son royaume, le royaume d’Israël, en 
particulier des plus faibles. Il prenait soin d’eux, ne gardait pas la richesse pour lui. Il avait des ennemis, le 
premier roi Saül, et même parmi ses fils, et il les aimait pourtant. David était lui-même un pécheur qui 
savait demander pardon. Il peut nous inspirer pour bien vivre notre dignité royale. 
 Le Carême approche avec toutes les démarches de conversion qu’il permet. Il encourage le 
partage, la sobriété heureuse, et bien sûr la prière. Vivons ce temps comme un temps offert pour 
l’avancée du Royaume, pour que fructifie le bien commun. 

J-Christophe Cabanis 
 
 

Accueil, Écoute, Information, Permanences, Salles de réunion au 85 Rue Gilet 
Centre Paroissial : 85, rue Gilet 31770 Colomiers 

 
Téléphone : 05 61 78 68 83 - Courriel : centre-paroissial@orange.fr – contact@paroissecolomiers.com 

Page d’accueil sur le site diocésain : http://toulouse.catholique.fr/Colomiers 
Page d'accueil du blog  : http://paroissecolomiers.com 
Page Facebook Paroisse Colomiers : https://www.facebook.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://www.facebook.com/paroissecolomiers
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Samedi 18 Janvier à l’Oustal (Plaisance du Touch). 
Matinée en doyenné avec Jérôme Gué, jésuite, sur la conversion écologique 

Malgré l’horaire matinal nous étions près de quatre-vingt personnes le samedi 18 janvier, à nous réunir en 
doyenné, dans le cadre de notre démarche église verte, pour parler spiritualité chrétienne et conversion 
écologique. 
Pour nous aider Jérôme Gué, jésuite toulousain, président du Ceras (revue Projet) nous a fait un très bel 
exposé suivi d’ateliers en petits groupes. 
Après avoir rappelé le constat des dérèglements écologiques devenus pour certains globaux et 
irréversibles, Jérôme Gué a analysé les résistances à la conversion tant personnelles que collectives, au 
risque de voir survenir un conflit de générations sur ce sujet. 
L’encyclique Laudato Si’ va chercher en profondeur dans la racine humaine les causes de la crise 
écologique, que ce soit notre tendance à toujours accélérer ou notre récente conception erronée de la 
nature, considérée comme un objet qui nous est extérieur, alors que nous en faisons partie. D’où, notre 
mode de vie de consommation, où, mis à part nos moyens financiers, il n’y aurait pas de limite. 
La foi chrétienne nous appelle à un autre rapport avec la création, rapport de fraternité comme l’a vécu St 
François d’Assise. Pour lui, ce n’était pas une simple vue intellectuelle, cela s’enracinait dans une 
expérience affective et esthétique très profonde (relire le Cantique des Créatures).  
Aussi face à cette crise, plus nous serons confiants dans l’amour de Dieu pour l’humanité, pour chacun de 
nous, moins nous aurons peur de regarder en face les enjeux. 
Le pape nous invite à changer notre style de vie, à entamer une démarche positive basée non pas sur la 
mauvaise conscience, mais comme actes d’amour LS 211. 
Il y a "urgence à avancer dans une révolution culturelle courageuse", en acceptant d’écouter ceux qui 
pensent autrement, à changer notre référentiel, à risquer notre statut.  
Nous sommes appelés à une sobriété heureuse. Mais cela demande un travail personnel et 
communautaire dans la durée. Laissons-nous entraîner par ceux qui avancent. 
La conversion personnelle, pratique et spirituelle, donne alors une cohérence et une force à la nécessité 
aussi d’un engagement collectif pour changer la société. 

      Anne, Eglise verte de Tournefeuille 

 
 

28ème Journée Mondiale du Malade 
En cette 28ème Journée Mondiale du Malade, Jésus 
adresse son invitation aux malades et aux 
opprimés, aux pauvres : "Venez à moi, vous tous 
qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous 
soulagerai" (Mt 11, 28) …. Ces mots expriment la 
solidarité du Fils de l’homme, Jésus-Christ, face à 
une humanité affligée et souffrante.  
Que de personnes souffrent dans leur corps et 
dans leur esprit ! Jésus appelle tous les hommes à 
aller vers lui, "Venez à moi", et il leur promet 
soulagement et repos. Quand Jésus dit cela, il a, 
face à lui, les personnes qu’il rencontre chaque 
jour sur les routes de Galilée : tant de gens 
simples, pauvres, malades, …Il leur offre sa 
miséricorde, c’est-à-dire sa personne qui les 
réconforte, parce qu’il s’est fait faible lui-même, 
faisant ainsi l’expérience de la souffrance humaine 
et recevant à son tour le réconfort du Père.  
De fait, seul celui qui fait personnellement cette 
expérience saura être un réconfort pour l’autre. 
Lorsqu’elle est malade, la personne ressent que, 
non seulement son intégrité physique est 
compromise, mais aussi ses dimensions 
relationnelle, intellectuelle, affective et spirituelle. 
Elle attend donc, en plus des thérapies, un soutien, 
une sollicitude, une attention… en somme, de 
l’amour. Car la maladie nous place d’une façon 

toute particulière parmi ceux qui sont "fatigués et 
opprimés", et qui attirent le regard et le cœur de 
Jésus.  
C’est de Lui que vient la lumière pour nos 
moments d’obscurité, l’espérance pour notre 
réconfort. Il nous invite à aller à Lui : "Venez". … 
L’Église veut être l’“auberge” du bon Samaritain 
qu’est le Christ (cf. Lc 10, 34), à savoir la maison 
où vous pouvez trouver sa grâce, qui s’exprime par 
la familiarité, l’accueil, le soulagement. Dans cette 
maison, vous pourrez rencontrer des personnes 
qui, guéries par la miséricorde de Dieu dans leur 
fragilité, sauront vous aider à recevoir la lumière du 
Christ.  
Et vous, agents du monde de la santé, votre action 
s’adresse à la personne malade, et doit tendre 
constamment à sa dignité et à sa vie. Rappelons 
que la vie est sacrée, qu’elle appartient à Dieu, 
qu’elle est inviolable et que l’on ne peut en 
disposer. Votre professionnalisme, animé par la 
charité chrétienne, sera le meilleur service rendu 
au vrai droit humain : le droit à la vie. Je remercie 
de tout cœur tous ceux qui se mettent au service 
des malades, et qui reflètent, par des gestes de 
tendresse et de proximité, l’image du Christ bon 
Samaritain. 

Extrait de paroles du pape François pour la Journée Mondiale du Malade 2020. 
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Un samedi de rencontre 
Une quarantaine de jeunes de l'aumônerie ont partagé samedi 18 janvier une après-midi de jeux avec les 
enfants de familles suivies par le Centre d'Accueil des demandeurs d'asile (CADA) de Colomiers.  
Sous un soleil timide mais bienvenu, une petite ambiance de kermesse a régné sur le parc du collège 
Sainte-Thérèse. Après une introduction en chanson, plusieurs ateliers étaient proposés : parachute, 
crayon coopératif, parcours de vitesse, lancer de sarbacane, foot…  
Dans le centre paroissial, un groupe a préparé un mime sur l'adoration des rois mages, pour expliquer à 
nos invités des Balkans et du Moyen-Orient l'origine de la couronne partagée à l'Epiphanie. Un goûter 
avec des galettes a clôturé ce temps convivial. 
Pour la réussite de cette initiative, l'équipe d'animateurs remercie Mme la Principale et Sœur Henriette qui 
nous ont ouvert les portes du collège, le Centre de Ressources pour la Non-Violence pour le prêt des jeux 
d'extérieur, Marilou Portejoie, l'animatrice du CADA qui a accompagné les jeunes, et toute l'équipe du 
CADA qui a relayé l'invitation. Et bien entendu, merci aux collégiens, dont l'enthousiasme est toujours 
garant d'un magnifique moment de partage ! 

Laure Valax  
 

Dix règles pour un bon Carême. 
Elles ne signifient rien, si elles ne nous rapprochent pas de Dieu et des hommes. Ou si elles nous rendent 
tristes. Ce temps doit nous rendre plus légers et plus joyeux. 
 
1. Prie. Chaque matin, le Notre Père et chaque soir 
le Je vous salue Marie. 
2. Cherche dans l'Evangile du dimanche, une 
petite phrase que tu pourras méditer toute la 
semaine. 
3. Chaque fois que tu achètes un objet dont tu n'as 
pas besoin pour vivre - un article de luxe - donne 
aussi quelque chose aux pauvres ou à une œuvre. 
Offre-leur un petit pourcentage. La surabondance 
demande à être partagée. 
4. Fais chaque jour quelque chose de bien pour 
quelqu'un. Avant qu'il ou elle ne te le demande. 
5. Lorsque quelqu'un te tient un propos 
désagréable, n'imagine pas que tu dois aussitôt lui 
rendre la pareille. Cela ne rétablit pas l'équilibre. 
En fait, tu tombes dans l'engrenage. Tais-toi plutôt 
une minute et la roue s'arrêtera. 

6. Si tu zappes depuis un quart d'heure sans 
succès, coupe la TV et prends un livre. Ou parle 
avec ceux qui habitent avec toi : il vaut mieux 
zapper entre humains et cela marche sans 
télécommande. 
7. Durant le Carême quitte toujours la table avec 
une petite faim. Les diététiciens sont encore plus 
sévères : fais cela toute l'année. Une personne sur 
trois souffre d'obésité. 
8. "Par-donner" est le superlatif de donner. 
9. Tu as déjà si souvent promis d'appeler 
quelqu'un par téléphone ou de lui rendre visite. 
Fais-le finalement. 
10. Ne te laisse pas toujours prendre aux publicités 
qui affichent une réduction. Cela coûte en effet 
30% moins cher. Mais ton armoire à vêtements 
bombe et déborde également de 30 %. 

Cardinal Godfried Danneels, archevêque de Malines-Bruxelles 
 

Les Lundis du 85 
Lundi 3 février à 20h30 au 85 rue Gilet. Cycle "Oser entreprendre autrement" :  "RECONSTRUIRE UNE 
FILIERE TEXTILE LOCALE". Témoignage d'entrepreneurs engagés. Echange avec : Olivia Bertrand, 
experte lainière et Paul De Latour éleveur, cofondateurs de la société coopérative "Laines paysannes". 

 
Nos amis nous invitent 

Samedi 1 février 11h00 : Place du Lioran, les "Marcheurs de l'Espoir" se retrouvent pour se rendre 
jusqu'au totem de Gandhi. 
Dimanche 2 février à 16h00 dans l'église Ste Radegonde. Concert pour soutenir les projets solidaires : 
"Cancer du sein, parlons-en" et "Les enfants du désert". 3 chorales : Arc en ciel de Grisole, Atelier chant 
de Monteferran-Saves et Lundi les autres chantent de Colomiers. 
Samedi 29 février de 09h00 à 17h00 : L’AFC, OCH et la PPH vous invitent à la journée des aidants 
familiaux d’une personne dépendante, malade ou handicapé. "Aimer sans s’épuiser".  
A la maison diocésaine du Christ-Roi - 21 rue de l’Aude - 31500 Toulouse. 
20€ (repas et pause-café compris) - 30€ par couple - 15€ pour les - de 26 ans. Le prix ne doit pas être un 
obstacle à votre inscription. 
Contact et inscriptions : journeedesaidants@och.fr – 06 64 89 06 25 
 

Obsèques célébrées en janvier 
GONTIER Jeanne - BERTRAND Anne-Marie – LESAGE René – GONCALVES Abel – GARCIA Hélène – 
BAIGUERA Maria – CUROUX Marc – BAUDOU Henri – POIRIER Jacques –  
BEGUE-GOMIERO Françoise – SERENA Albertine - GUITARD Ginette – DARDENNE Colette. 

mailto:journeedesaidants@och.fr
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Date Heure Février 2020 Lieu 

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

sam 1 févr 18h00 Messe anticipée présentation du Seigneur au Temple Ste Bernadette 

dim 2 févr 08h30 et 10h30 Messes de la présentation du Seigneur au Temple Ste Radegonde 

lun 3 févr 20h30 Les Lundis du 85 "reconstruire une filière textile locale" Au 85 rue Gilet 

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

sam 8 févr 18h00 
Messe anticipée du 5e dimanche du temps ordinaire et 
de la santé 

Ste Bernadette 

dim 9 févr 08h30  
Messe du 5e dimanche du temps ordinaire et de la 
santé 

Ste Radegonde 

dim 9 févr 10h30 
Messe du 5e dimanche du temps ordinaire et de la 
santé avec le repas partagé 

Ste Radegonde 

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

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

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

jeu 13 févr 18h00 à 20h00 Groupe Biblique - Initiation à l’Ancien Testament Au 85 rue Gilet 

sam 15 févr 18h00 Messe anticipée du 6e dimanche du temps ordinaire Ste Bernadette 

dim 16 févr 08h30 et 10h30 Messes du 6e dimanche du temps ordinaire Ste Radegonde 

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

mer 19 févr 10h00 Réunion équipe communication Au 85 rue Gilet 

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

sam 22 févr 18h00 Messe anticipée du 7e dimanche du temps ordinaire Ste Bernadette 

dim 23 févr 08h30 et 10h30 Messes du 7e dimanche du temps ordinaire Ste Radegonde 

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

mer 26 févr 
09h00 
18h30  

Messes du mercredi des Cendres 
Ste Bernadette 
Ste Radegonde 

mer 26 févr 10h00 Réunion équipe communication Au 85 rue Gilet 

ven 28 févr 18h30  Célébration des Cendres avec les enfants du catéchisme Ste Bernadette 

sam 29 févr 18h00 Messe anticipée du 1e dimanche de Carême Ste Bernadette 

dim 1 mars 10h15 Eveil à la foi Au 85 rue Gilet 

dim 1 mars 08h30 et 10h30 Messes du 1e dimanche de Carême Ste Radegonde 

 
 
 
 

Jours Heures   Lieu 

Mardi et vendredi  07h30 ou 08h00 (vacances) Messe à l'oratoire St Luc Au 85 rue Gilet 

Mercredi 09h00 Messe Ste Bernadette 

Jeudi 18h30 Messe à l'oratoire St Luc Au 85 rue Gilet 

Tous les mardis 18h00 Prière Renouveau Charismatique Ste Bernadette 

 


