ESPACE 85 Février 2016
« Puisse le Carême de cette Année Jubilaire être vécu plus intensément comme un temps fort pour
célébrer et expérimenter la miséricorde de Dieu ». Ce sont les mots du Pape François dans l’annonce
du Jubilé de l’Année Sainte pour inviter à vivre cette grande période du Chemin du Christ vers Pâques.
Des initiatives dans notre paroisse, dans le doyenné et dans le diocèse, vont être proposées pour que
chacun vive ce temps de conversion, de changement et de progrès vers Dieu, en nous rappelant qu’il
nous accompagne et nous aide.
Le MERCREDI des CENDRES (10 Février) est l’entrée en Carême : 40 jours pour se laisser
transformer par la parole et pour vivre des œuvres de miséricorde : les jeunes lycéens seront
invités à participer à la messe de 18 Heures à Ste Radegonde.
Une initiative que le Pape a demandé de vivre dans toutes les paroisses et qu’il appelle :
« les 24 heures pour le Seigneur, » du vendredi 4 mars au samedi 5 mars , pour nous à
Colomiers, il y aura une célébration pénitentielle le vendredi 4 mars à 18h : temps de
réflexion et d’approfondissement sur la réconciliation (se reconnaitre pécheur et aller à la
rencontre du Christ qui pardonne). Dans ce temps seront proposés sur Colomiers et Pibrac,
des temps de rencontre avec des prêtres pour demander le pardon : le prêtre est le signe
concret de la continuité de l’Amour de Dieu qui pardonne et sauve. Le pape précise « …
Puissions-nous rencontrer dans cette journée un prêtre missionnaire de la miséricorde,
instrument d’une rencontre riche en humanité, source de libération, afin de dépasser les
obstacles à la reprise de la vie nouvelle du baptême ».
Des initiatives personnelles ou en équipe, pour réfléchir et agir, pour : nourrir celui qui a faim, soigner le
malade et la personne âgée, secourir les sans-abri, accueillir l’étranger, visiter les prisonniers,
accompagner celui qui va mourir, consoler celui qui souffre, inviter au discernement, proposer le pardon,
prier les uns pour les autres.
Les vendredis de Carême : sur le doyenné, un temps fort sera proposé pour l’ensemble des
paroisses, le programme sera annoncé prochainement. Sur la paroisse, il y aura chaque
vendredi à 15 H à Ste Radegonde : Méditation du Chemin de Croix.
Deux soirées spéciales sont prévues : le vendredi 26 février, temps de partage, de réflexion, de
connaissance, de prière avec le Catéchuménat et les adultes qui seront baptisés dans la nuit de
Pâques à Colomiers, et le mardi 15 mars, temps de partage avec le CCFD-Terre Solidaire.
La Porte Sainte a été ouverte, elle nous renvoie à la porte de notre cœur qui doit accueillir dans un
premier temps l’amour inconditionnel de Dieu, pour nous. Dans ce temps de carême il nous est proposé
d’ouvrir tous les verrous qui sont des obstacles à notre réponse à cet amour. Nous sommes alors
interrogés ? Notre porte est-elle ouverte pour l’autre et pour les autres, sans exclusive ? Nous sommes
renvoyés à la figure de Jésus sur la Croix. Sa miséricorde est nécessaire autant à l’auteur du mal, qu’à
celui qui en est victime. Cette miséricorde est la corde offerte au misérable et au miséreux pour les
aider : profitons du Carême pour la saisir.
Jean François BRIGNOL, Curé
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Dimanche 17 janvier 2016. Nouvelles du catéchuménat.
Adultes en marche vers le baptême et les sacrements de l’Église, ils étaient 8 de notre doyenné, dont 6
de la paroisse de Colomiers, présents au Christ-Roi ; ils font partie des 82 adultes, du diocèse de
Toulouse, qui seront baptisés lors de la veillée pascale. Ce dimanche était la journée de préparation à
l’« Appel décisif ».
Le matin, en petit groupe, chacun a médité sur ce passage de l’évangile selon saint Marc 10,46-52.
(Bartimée) Les catéchumènes présents, ont ensuite exprimé, en quelques mots, comment Jésus les a
interpellé dans leur vie ; ils ont dit l’élément déclenchant de leur démarche de foi vers Jésus et l’Église,
des événements de la vie tel que : décès d’un proche, mariage, baptême d’enfant, rencontre de celui qui
est devenu leur conjoint(e), et autres rencontres. Certains ont dit que le temps de leur décision a été
long « ... mais Il est patient » ; « Au fond de moi, il y avait une main tendue » ; « J’avais une intime
conviction : je dois passer par là ! » ; « Je percevais un appel, mais Il n’avait pas dit son Nom ! » ; « J’ai
prié, et Il m’a répondu ».
Reprenant quelques-uns de ces témoignages, Mgr Le Gall a mis en valeur le fait que Jésus frappe à la
porte de chacun. Et de citer le livre du père M-D. Moliniè, « Le courage d’avoir peur » (page 83) : « La
porte qui me sépare de Dieu est là … au début je me ruais vers cette porte pour l’enfoncer … et rien, car
la porte s’ouvre dans l’autre sens … petit à petit je compris que c’est LUI le premier, et que je suis tout
pour LUI … » Et de conclure : en cette année de la Miséricorde, laissons Jésus ouvrir en nous les portes
de la vraie vie. Pâques, c’est le passage : laissons à notre Seigneur le passage libre, et mettons-nous à
marcher à sa suite.
Au cours de la messe, chaque catéchumène a remis à l’évêque une lettre où il disait ce qui l’a conduit à
demander d’entrer dans l’Eglise par le baptême. A l’homélie notre évêque, s’inspirant du prophète Isaïe,
ajoutait : « Tu seras appelé ma préférée », redisant ainsi l’amour et la tendresse de Dieu pour chacun de
nous. Il a terminé par un appel à prier avec notre pape François pour la paix dans le monde.
La prochaine étape pour les catéchumènes de tout le diocèse sera « L’Appel décisif », le dimanche
14 février, dans notre église sainte Radegonde. Merci à chacun de vous de porter dans votre prière
ces catéchumènes, en particulier ceux de notre communauté, qui seront baptisés à Pâques 2016.
Et sachez que vous êtes tous invités à participer à cet « Appel décisif » le dimanche 14 février
2016, à 16h00, dans notre église de sainte Radegonde.
Pierre, pour l'équipe d'accompagnateurs du catéchuménat

Samedi 13 et dimanche 14 février :
Aura lieu la brocante de l’Association Colomiers Jumelage et Soutien (C. J. S.). Le bénéfice de cette
brocante permettra à nos partenaires africains de réaliser leurs projets ; coopérative pour la
commercialisation de céréales pour le village d’Indini, cantine scolaire pour celui de Nicéo.
Nous avons besoin des Columérins pour la réussite de cette brocante, en particulier des bénévoles pour
nous aider à l’installation le jeudi et vendredi qui précèdent. Merci à tous ceux qui en donnant au CJS les
objets dont ils ne se servent plus nous aident à réaliser ces brocantes. Merci aussi, bien sûr, à tous les
acheteurs qui nous permettent ainsi d’aider nos amis africains dans la réalisation de leurs projets.
Contact : M.P. (05 61 78 06 26)

S.E.M. Service Evangélique des Malades Dimanche de la santé 14 Février
Les trois messes seront animées par le S.E.M. Le thème de ce premier dimanche de Carême « …qui
entendra nos cris », nous invite tous ensemble à être attentifs à l’appel de ceux qui souffrent ; un beau
chemin vers Pâques. Sont tout particulièrement invités à venir prier avec notre communauté, le
personnel soignant, les personnes âgées, les malades, les personnes handicapées, les personnes
isolées. Chacun pourra participer en inscrivant sur un bout de papier « son cri » de désespoir, de
souffrance qui sera déposé dans une corbeille à l’entrée de l’église, et porté à l’autel au moment des
offrandes.
Veuillez nous signaler à l’avance les personnes ayant des difficultés à se déplacer.
Contact : 06.61.78.68.83. / 05.61.15.11.24 J. V. et l’équipe S.E.M.
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102ème journée mondiale du migrant et du réfugié
Nous étions une trentaine à nous retrouver samedi 16 janvier à Sainte Bernadette pour réfléchir
ensemble à l’interpellation du Pape François pour cette journée : « Migrants et réfugiés nous
interpellent ! La réponse de l’Evangile de la miséricorde ».
Dans un premier temps nous avons visionné une vidéo de l’émission d’Arte : « Le dessous des cartes »
qui met un coup de projecteur sur le vieillissement de la population en Europe et donc du besoin
d’accueillir des migrants pour faire face à cette situation qui sera critique pour elle vers 2050.
Nous avons réfléchi en petits groupes sur ce qui est difficile dans l’accueil du migrant : la peur de la
différence, l’obstacle de la langue. Peur aussi de l’engagement.
Nous avons aussi partagé que la différence pouvait être un enrichissement. Cet accueil nous amène à
développer des valeurs d’humanité : accueil, écoute, partage, échange.
Quelle est la réponse de l’Evangile ? Les migrants sont nos frères et nous devons ouvrir notre cœur et
les entourer de notre solidarité et de notre attention et ainsi manifester la miséricorde de notre Dieu pour
tout homme.
Mr X. membre de notre communauté, a témoigné de son parcours de migrant et des difficultés
auxquelles il est confronté dans sa demande de régularisation. « C’est la foi qui me donne le courage de
continuer, grâce à tous les amis autour de moi qui m’aident » nous a-t-il dit.
Cette rencontre s’est terminée par une vidéo présentant le témoignage de Frédérique Bedos, journaliste
et animatrice du « Projet Imagine ».
« La vie est un exode : l’exode c’est de sortir de soi pour aller à la rencontre de l’autre… Le vrai ennemi
c’est la peur, car la peur nous empêche d’aimer. Nous chrétiens sommes censés vivre dans la foi et non
dans la peur. Il nous faut demander l’aide de Dieu. »

Nos amis nous invitent :
-Samedi 6 février de 10 h à 16h30: Journée diocésaine pour les personnes séparées, divorcées,
remariées, au Caousou, 42 Avenue Camille Pujol Toulouse.
-Samedi 6 février : Marche de l’espoir à 11 heures rue du centre à Colomiers.
-Samedi 6 février : 19h00 loto de l’école Sainte Thérèse
-Vendredi 12 février : 20h30 à 22h30. Présentation du rapport final du synode de la famille, à la
maison diocésaine du Christ Roi, Salle Collini, 22 rue de l’Aude, 31500 Toulouse.

Formation à la relation interculturelle
Cette formation invite à :
Saisir l’impact de la culture sur les manières de vivre, d’agir, de penser.
Mieux comprendre les comportements des interlocuteurs appartenant à d’autres cultures que la
nôtre.
Élargir son potentiel relationnel face à l’altérité à partir d’une réflexion sociologique et une
pédagogie active et participative.
Elle vous propose 3 journées : jeudi 28 janvier, jeudi 11 février, jeudi 18 février 2016 à la maison
diocésaine du Christ Roi de 9h30 à 17h.
Vous pouvez demander le déroulement des journées et le bulletin d’inscription au :
centre-paroissial@orange.fr
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Date

Heure

Février 2016

lun 1 févr

20h30

Premier lundi du mois : Migrants, le cas de l’Allemagne

Au 85 rue Gilet

mar 2 févr

18h00

Messe Présentation de Jésus au Temple

Ste Bernadette

jeu 4 févr

17h00

Messe à la maison de retraite EMERAUDE

ven 5 févr

15h00

Chemin de Croix

Au 85 rue Gilet

sam 6 févr

09h00

Messe pour les défunts du mois

Ste Radegonde

sam 6 févr

18h00

Messe anticipée 5e dimanche du Temps Ordinaire

Ste Bernadette

dim 7 févr

09h30

Messe de la mission ouvrière

Au 85 rue Gilet

dim 7 févr

08h30 et 10h30

Messes 5e dimanche du Temps Ordinaire

Ste Radegonde

lun 8 févr

9h30

Séance de nettoyage de l’Eglise

Ste Radegonde

lun 8 févr

15h00

Prière à Marie

Au 85 rue Gilet

mar 9 févr

14h30

Groupe Biblique - Hommes et Femmes de la Bible

Au 85 rue Gilet

mer 10 févr

7h30

Mercredi des Cendres : Entrée en Carême

Au 85 rue Gilet

mer 10 févr

18h00

Mercredi des Cendres : Entrée en Carême

Ste Radegonde

jeu 11 févr

16h30

Messe à la maison de retraite LASPLANE

jeu 11 févr

18h15

Groupe Biblique « Initiation à l’Ancien Testament »

Au 85 rue Gilet

ven 12 févr

15h00

Chemin de Croix

Ste Radegonde

ven 12 févr

18h30

Cendres pour les CM et les CE

Ste Radegonde

sam 13 févr

18h00

Messe 1er dimanche de Carême animée par le S.EM

Ste Bernadette

dim 14 févr

08h30 et 10h30

Messes 1er dimanche de Carême animée par le S.E.M

Ste Radegonde

dim 14 févr

16h

Célébration de l’Appel Décisif des Adultes du Diocèse
en présence de Mgr Le Gall (dont 6 de Colomiers)

Ste Radegonde

mar 16 févr

14h30

Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R)

Au 85 rue Gilet

mer 17 févr

09h30

Réunion équipe communication

Au 85 rue Gilet

jeu 18 févr

16h30

Messe à la M.A.P.A.D RONSARD

jeu 18 févr

18h00

Groupe Biblique « Initiation à l’Ancien Testament »

Au 85 rue Gilet

ven 19 févr

15h00

Chemin de Croix

Ste Radegonde

sam 20 févr

18h00

Messe anticipée 2e dimanche de Carême

Ste Bernadette

dim 21 févr

08h30 et 10h30

Messes 2e dimanche de Carême

Ste Radegonde

lun 22 févr

15h00

Prière à Marie

Au 85 rue Gilet

mer 24 févr

09h30

Réunion équipe communication

Au 85 rue Gilet

ven 26 févr

15h00

Chemin de Croix

Ste Radegonde

ven 26 févr

20h30

Soirée Catéchuménat

Au 85 rue Gilet

sam 27 févr

18h00

Messe anticipée 3e dimanche de Carême

Ste Bernadette

dim 28 févr

08h30 et 10h30

Messes 3e dimanche de Carême

Ste Radegonde

Messes tous les

Heure

Mardis, mercredis et vendredis

07h30 ou 08h00 (vacances)

Lieu

Lieu
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

18h00

Prière Renouveau Charismatique

Ste Bernadette
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