ESPACE 85 Septembre 2015
Une belle année pour devenir disciple du Christ
Une nouvelle année pour devenir toujours plus disciple du Christ. Que d’interrogations pouvons-nous
avoir en regardant le monde à nos portes : la famille et ses incertitudes, les migrants, le réchauffement
climatique ?
Notre place de chrétien nous ouvre à accueillir ce que l’église veut nous aider à vivre :
le second temps du synode sur la famille au mois d’octobre,
l’accueil des messages des différents évêques d’Europe qui donnent des axes de réflexion et d’action
devant ces nouvelles situations des migrants.
L’encyclique du pape « Laudato si’ » donne des orientations que nous pouvons partager et que nous
essayons de mettre en œuvre avec tous les hommes de bonne volonté.
Disciples du Christ à Colomiers, ce sera une grande joie d’inaugurer l’église avec la présence de notre
archevêque et des autorités civiles de la ville. C’est un événement qui marquera la rentrée et qui sera
accompagné par le démarrage de la catéchèse, avec les enfants dans l’après-midi du samedi 3 octobre.
Que faire ? réserver la date du 3 octobre, solliciter les enfants et les jeunes baptisés pour qu’ils
commencent ou continuent leur formation chrétienne, accueillir ceux qui se présentent pour avancer
vers le baptême : enfants en âge scolaire ou adultes.
Disciple missionnaire, Mgr Robert LE GALL a invité tous les diocésains lors du pèlerinage à Lourdes, à
poursuivre cet objectif, à travers ces deux paroles de l’évangile :
« Devenez mes disciples car je suis doux et humble de cœur… »
« Allez dans toutes les nations, faites des disciples… » (Évangile de Matthieu).
Notre communauté est diverse et depuis quelques temps, beaucoup de nationalités sont représentées
dans nos assemblées : Cote d’Ivoire, Cameroun, Congo, Italie, Espagne, Angleterre, Pologne, Irlande,
Mexique, Portugal, Madagascar, Inde, …
Nous pouvons vérifier ainsi, que dans toutes les nations, il y a des disciples du Christ.
Cette année, nous allons écrire une autre page de l’histoire de notre vie chrétienne, une page où
événements joyeux ou difficiles vont alterner.
Que le Seigneur, par l’écoute de sa parole, nous soutienne sur nos chemins et avec l’ouverture de
l’année de la Miséricorde en décembre, nous ferons grandir en lui notre confiance !
Père Jean-François BRIGNOL
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Équipe Funérailles
Depuis l’arrivée du Père Jean François Brignol, il s’est constitué une équipe pour l’accompagnement des
obsèques et des familles en deuil. Mais il est évident que même à la retraite, nous sommes souvent
sollicités auprès de notre famille et avec l’âge quelques problèmes de santé s’ajoutent. Il devient parfois
difficile de faire face et les bonnes volontés seraient bienvenues. C’est pourtant une expérience d’église
à laquelle nous pouvons répondre, elle rentre dans notre vocation de baptisés, et elle est extrêmement
enrichissante.
Nous avons la chance de croire en la Résurrection qui est le sommet de notre Foi. Comment ne pas
essayer de partager cette conviction avec ceux qui viennent de perdre un être cher et qui se trouvent
dans la peine, en leur donnant le visage d’une Église de miséricorde et d’espérance. « La moisson est
abondante mais les ouvriers peu nombreux ; priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers
dans sa moisson »
Jacques V. et l’équipe Contact : 0561786883 ou 0561151124

Lettre encyclique LAUDATO SI’ du saint père François sur la sauvegarde de la maison
commune (extraits)
1.
« Laudato si’, mi’ Signore », - « Loué sois-tu, mon Seigneur », chantait
saint François d’Assise. Dans ce beau cantique, il nous rappelait que notre
maison commune est aussi comme une sœur, avec laquelle nous partageons
l’existence, et comme une mère, belle, qui nous accueille à bras ouverts : «
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous soutient et
nous gouverne, et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l’herbe ».
2.
Cette sœur crie en raison des dégâts que nous lui causons par
l’utilisation irresponsable et par l’abus des biens que Dieu a déposés en elle. Nous avons grandi en
pensant que nous étions ses propriétaires et ses dominateurs, autorisés à l’exploiter. La violence qu’il y
a dans le cœur humain blessé par le péché se manifeste aussi à travers les symptômes de maladie que
nous observons dans le sol, dans l’eau, dans l’air et dans les êtres vivants. C’est pourquoi, parmi les
pauvres les plus abandonnés et maltraités, se trouve notre terre opprimée et dévastée, qui « gémit en
travail d’enfantement » (Rm 8, 22). Nous oublions que nous-mêmes, nous sommes poussière (cf. Gn2,
7). Notre propre corps est constitué d’éléments de la planète, son air nous donne le souffle et son eau
nous vivifie comme elle nous restaure.

Hommes et Femmes de la Bible leur cheminement de foi
Moïse et l’Exode : Comprendre pour prier
Tous les 2èmes mardi de chaque mois à 14h30 au Centre paroissial, 85 rue Gilet, Colomiers
2015 les 13 oct. - 10 nov. - 08 déc. 2016 les 12 janv. - 09 fév. - 08 mars - 12 avr. - 10 mai.
(Contact : 09.53.071.071)

Groupe Biblique : Initiation à l’Ancien Testament
Le Livre de JOB
Le 16 sept.- 15 oct. - 19 nov. 2015 et 14 jan. 2016 à 18h15 au centre paroissial, 85 rue Gilet Colomiers

Église Sainte Radegonde
Après deux années de travaux de restauration, l'église Sainte Radegonde a rouvert
ses portes fin juin. Depuis, quelques concerts, et nombre de messes dominicales et
autres offices y ont été donnés. Après la joie d‘avoir entendu les sonneries de la cloche
le jour de la commémoration du 8 mai et celle de voir les paroissiens revenir à l‘église
Sainte Radegonde chaque dimanche matin pour la messe, la paroisse est dans
l'attente de l'inauguration solennelle de l'église, le samedi 3 octobre 2015».

Mois d’octobre mois du Rosaire
Le rosaire est la prière par excellence à la vierge Marie. Le Rosaire est une prière évangélique qui est
recherchée à notre époque, seule ressource d’espérance. La récitation du chapelet est une répétition qui
exprime une disposition du cœur dans l’humilité et dans l’attente a un don de l’Esprit. Cette prière
simple, humble, a été demandée par la Vierge Marie lors de toutes ses apparitions aux petits et aux
pauvres car Marie est attentive à toute nos demandes et les présente à son fils Jésus le Christ notre
Seigneur qui les exhaussera selon sa volonté pour le meilleur de chacun d’entre nous.
Le rosaire est récité tous les deuxièmes et quatrièmes lundis de chaque mois.
En octobre, mois du rosaire, il est récité tous les lundis à 15h au 85 rue Gilet.
Maguy E.
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Vers le nouveau Conseil Pastoral de Doyenné
Mardi 23 juin 2015 les membres du Conseil de doyenné de Colomiers-Léguevin-Brax-Pibrac et ceux du
doyenné Toulouse banlieue-Ouest (Lardenne, la Salvetat, Plaisance, Saint-Simon, Tournefeuille) se sont
rencontrés à l'Oustal Jean XXIII à Plaisance du Touch afin de préparer leur fusion, effective en
septembre. 22 personnes étaient présentes, prêtres, diacre, laïcs. La réunion a commencé par un
moment de méditation liée à la lecture du jour, tirée de la Genèse. Puis elle a eu pour objet de réfléchir à
la meilleure façon de mettre en place le futur Conseil de doyenné correspondant au nouvel ensemble
élargi à de bien plus vastes dimensions qu'auparavant.
On a d'abord rappelé que cet élargissement répond à un impératif : pallier le manque de prêtres. Il a
aussi pour but de favoriser les échanges entre membres de nos communautés, quels qu'ils soient, et,
par là, d'inventer, à partir des communautés locales, des moyens d'évangélisation adaptés à la société
qui change. C'est pourquoi les paroisses ne sont pas supprimées par les nouvelles structures, car
chacune a ses particularités, ses façons de vivre la foi.
Les membres du Conseil pastoral de doyenné doivent être les porte-paroles de la vie du monde et des
communautés. Attentifs aux signes et aux appels qui leur sont adressés, ils sont des veilleurs destinés à
devenir des "éveilleurs". Il leur revient d'élargir le regard et de rompre avec de trop grandes habitudes.
Des rencontres naîtront des idées et des actions nouvelles.
Les prêtres insistent sur le fait que le mode d'action concernant tel ou tel aspect au sein d'une paroisse
par exemple l'accueil, la solidarité, la catéchèse ou les groupes de scouts... doit être compris comme la
conséquence de ce qui s'y passe dans la vie réelle, la vie civile et ecclésiale, avec ses points forts et ses
manques. Chaque ancien doyenné enverra, pour faire partie du nouveau Conseil Pastoral, 9 personnes,
soit 18 en tout, représentant soit un territoire (une paroisse), soit un domaine d'action évangélique (par
exemple les aumôneries ou le pèlerinage de Sainte-Germaine de Pibrac). Il semble en effet qu'un
groupe de 18 personnes environ peut fournir un travail efficace et approfondi tout en accueillant
suffisamment de sensibilités pour être un écho fidèle de nos expériences variées.
Emmanuel G. (extraits du compte-rendu du bulletin paroissial du doyenné ouest de Juillet)

Veillée mariale à Sainte-Radegonde
Ce vendredi 14 août, à la demande des paroissiens de Colomiers, l'église SainteRadegonde a vécu sa première veillée mariale pour l’Assomption. Cette soirée était
priante, elle nous prédisposait à la méditation. Voici les deux moments qui m'ont
beaucoup plu :
Le premier : en petits groupes, nous avons vécu un partage de l'évangile à partir
du passage de Saint Luc, dans lequel Jésus dit : « Heureux plutôt ceux qui écoutent
la parole de Dieu, et qui la gardent ! » D’après moi, cette parole est un hommage de Jésus à sa mère et
à tous ceux qui mettent en pratique la parole du Père.
Le deuxième : lorsque nous avons allumé les cierges et avons tous chanté Ave Maria. Pendant un
court instant, je me suis cru à la procession mariale aux flambeaux de Lourdes. Tiens ! Voilà une idée :
pourquoi, l'an prochain, pour la même veillée, ne ferions-nous pas une petite procession partant soit du
parvis de l'église si le temps le permet, soit du fond de cette même église et qui se terminerait aux pieds
de la statuette de Notre Mère ? Dans tous les cas, c'était une belle veillée joliment animée. Merci à ceux
qui ont eu cette brillante idée, sûrement inspirée par Marie. Que nous soyons très nombreux avec Notre
Mère, la Vierge Marie, pour adorer Dieu à la veillée mariale de l'année prochaine ! Alors, je vous dis : à
l'année prochaine …
Jean-Luc D.
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Date

Heure

Septembre 2015

Lieu

Journée Mondiale de Prière pour la sauvegarde de la Création

mar 1 sept
mar 1 sept

20h30

Réunion préparation inauguration Église Ste Radegonde

jeu 3 sept

17h00

Messe à la maison de retraite EMERAUDE

ven 4 sept

15h00

Chemin de Croix

Au 85 rue Gilet

sam 5 sept

09h00

Messe des défunts du mois

Ste Radegonde

sam 5 sept

18h30

Messe anticipée

Ste Bernadette

08h30 et 10h30 Messes 23e dimanche du temps ordinaire

dim 6 sept

Ste Radegonde

mar 8 sept

18h30

Fête de la Nativité de la Sainte Vierge / Messe

jeu 10 sept

16h30

Messe à la maison de retraite LASPLANE

sam 12 sept

18h30

Messe anticipée

dim 13 sept

Au 85 rue Gilet

Ste Bernadette

Ste Bernadette

08h30 et 10h30 Messes 24e dimanche du temps ordinaire

Ste Radegonde

lun 14 sept

15h00

Prière à Marie

Au 85 rue Gilet

lun 14 sept

20h30

Réunion parents, rentrée catéchisme groupe CE1 – CE2

Au 85 rue Gilet

mer 16 sept

18h15

Initiation à l’Ancien Testament

Au 85 rue Gilet

jeu 17 sept

16h30

Messe à la M.A.P.A.D RONSARD

jeu 17 sept

20h30

Réunion parents, rentrée catéchisme groupe CM1 – CM2

Au 85 rue Gilet

sam 19 sept

18h30

Messe anticipée

Ste Bernadette

dim 20 sept

08h30 et 10h30 Messes 25e dimanche du temps ordinaire

lun 21 sept

20h30

Ste Radegonde

Rencontre sur la pensée sociale de l’Église
er

Au 85 rue Gilet

mar 22 sept

20h30

Réunion parents catéchisme 1 module CE1 – CE2

Au 85 rue Gilet

mer 23 sept

09h30

Réunion équipe communication

Au 85 rue Gilet

jeu 24 sept

20h30

er

Réunion parents catéchisme 1 module CM1 – CM2

Au 85 rue Gilet

sam 26 sept

18h30

Messe anticipée

Ste Bernadette

dim 27 sept

08h30 et 10h30 Messes 26e dimanche du temps ordinaire

Ste Radegonde

lun 28 sept

15h00

Prière à Marie

Au 85 rue Gilet

mer 30 sept

09h30

Réunion équipe communication

Au 85 rue Gilet

jeu 1 oct

16h30

Messe à la maison de retraite EMERAUDE

ven 2 oct

15h00

Chemin de Croix

Au 85 rue Gilet

sam 3 oct

09h00

Messe des défunts du mois

Ste Radegonde

sam 3 oct

17h00

Inauguration Église Ste RADEGONDE / Messe

Ste Radegonde

dim 4 oct

08h30 et 10h30 Messes 27e dimanche du temps ordinaire

Ste Radegonde

MESSES TOUS LES

à

Lieu

Mardis, mercredis et vendredis

07h30 ou 08h00 (vacances)

Messe

Au 85 rue Gilet

Jeudis

18h30

Messe

Au 85 rue Gilet

Samedis

18h30 (h. été) - 18h00 (h. hiver)

Messe Dominicale anticipée

Ste Bernadette

Dimanches

08h30 et 10h30

Messes

Ste Radegonde

Tous les mardis

20h30

Prière Renouveau Charismatique Ste Radegonde
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