ESPACE 85 Mai 2016
EXHORTATION

« LA JOIE DE L’AMOUR » du Pape FRANÇOIS :

Pour moi je qualifierai ce document du pape à la suite du Synode sur la famille de message de respect et
d’encouragement pour le 21 ième siècle ; on aurait pu attendre des lois et des règles, devant tant de
situations auxquelles nous sommes confrontés ; le pape a choisi de proposer un message d’Amour pour
tous et de laisser les pasteurs des églises diocésaines prendre des décisions.
Je soulignerai trois « exhortations » qui peuvent être méditées pour notre temps :
- Le pape FRANÇOIS se garde de proposer un stéréotype de la famille idéale, et va même
jusqu’a s’inquiéter des illusions sur un amour idyllique et parfait, privé de toute stimulation pour grandir,
privilégiant un amour artisanal patiemment construit par les époux, y compris dans les difficultés du
quotidien. Il évite donc de proposer un idéal trop écrasant : « L’analogie entre le couple mari-femme et
celui Christ-Église est une analogie imparfaite » tout en soulignant qu’aucune famille n’est une réalité
céleste et ni constituée une fois pour toutes.
- Par rapport à l’accès aux sacrements, le Pape insiste d’une manière générale sur l’accompagnement au
cas par cas, en ne lésinant pas sur le vocabulaire : « Il est mesquin de se limiter seulement à considérer
si l’agir d’une personne répond ou non à une norme générale, car cela ne suffit pas pour discerner et
assurer une pleine fidélité à Dieu dans l’existence concrète d’un être humain. »
- Pour les divorcés remariés qui était l’objet de vifs débats dans les médias et l’opinion, leur accueil dans
l’Église ne fait l’objet d’aucune révolution juridique et doctrinale : pour autant beaucoup s’accordent pour
reconnaître à l’Exhortation une grande nouveauté ; « L’encouragement officiel au discernement dans
chaque situation » cela se faisait déjà dit le théologien Bernard Sesboué, mais en ordre dispersé et sans
aucun engagement du magistère qui se contentait de rappeler la Loi. « Accueil, accompagnement,
dialogue, discernement au cas par cas, pédagogie divine, ouverture, miséricorde inconditionnelle et
gratuite, ces mots qui émaillent l’Exhortation permettent d’espérer qu’un chemin vers une pleine
intégration, pouvant aller jusqu‘aux sacrements, qui s’ouvrent aux divorcés-remariés qui en feront la
demande » dit Nathalie Mignonat, (accompagnatrice de couples de divorcés remariés et qui est
intervenue avec son mari au Synode.)
Il y a beaucoup plus que ces quelques phrases commentées dans l’Exhortation et nous sommes invités à
connaître ce document, à alimenter notre réflexion par des partages et à vivre en Église cette joie de
l’Amour. Pour notre paroisse l’équipe pastorale propose de faire du dimanche 29 Mai un temps fort autour
de la célébration d’anniversaires de mariages, pour nous réjouir de ce qui a été vécu, et pour donner la
Parole à tous ceux qui veulent réaliser dans leur vie un témoignage d’amour dans la fidélité à l’Évangile.
Père J.F BRIGNOL (à partir des commentaires de théologiens)
Éditions Parole et Silence (en librairie)

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
Page d’accueil sur le site diocésain : http://toulouse.catholique.fr/Colomiers
Page d'accueil du blog
: http://paroissecolomiers.com
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
Église Ste Radegonde : allée du Coteau - GPS 43°36'46.26 N et 1°20’21.09 E
Église Ste Bernadette : allée du Périgord - GPS 43°36’44.76 N et 1°19’54.79 E
ISSN 2114-8031 Mai 2016 Directeur de la publication : Monsieur le Curé de Colomiers

1

Le Pape parle de sa visite à Lesbos : "un voyage trop fort pour moi"
Le Pape François s’est une nouvelle fois prêté au traditionnel jeu des questions-réponses avec les
journalistes présents sur le vol le ramenant de Lesbos à Rome. « C’était un voyage trop court, trop fort »,
a-t-il confessé, visiblement ému, avant de rappeler le caractère éminemment humanitaire de cette visite
« triste et émouvante ».
Interrogé sur la confession des trois familles de réfugiés syriens accueillis au Vatican, le Pape a assuré ne
pas avoir fait de « choix entre chrétiens et musulmans ». « Ce n’est pas un privilège, toutes ces
personnes sont des enfants de Dieu (…). Elles sont accueillies au Vatican, avec la collaboration de la
Communauté Sant’ Egidio.
Le Pape s’est ensuite longuement arrêté sur l’importance de l’intégration, « une parole qui semble avoir
été oubliée dans notre culture actuelle », a-t-il regretté, évoquant l’existence persistante de « ghettos ».
« Certains terroristes sont fils et petits-fils du pays (qu'ils ont frappé,) de l'Europe.
Que s’est-il passé ? Il n'y a pas eu de politique d'intégration (…). L'Europe doit retrouver cette capacité
d'intégration qu'elle a toujours eue (…). Je crois que nous avons besoin d’un enseignement et d’une
éducation à l’intégration », a plaidé le Pape argentin, lui-même petit-fils de migrants italiens.
A la question de savoir si le renforcement des frontières de l’Europe signait la fin du rêve européen, le
Pape a avoué « comprendre les gouvernements et les peuples qui éprouvent une certaine peur », et de
rappeler l’importance d’avoir « une grande responsabilité dans l'accueil ». « J’ai toujours dit que construire
des murs n’était pas la solution. Nous devons établir des ponts, mais les ponts se construisent avec
intelligence, avec le dialogue et l’intégration ».
Pour le Pape, la fermeture des frontières ne résout rien, et peut, à terme, porter préjudice à son propre
peuple. Aussi, l’Europe doit-elle, sans plus tarder, s’atteler à la mise en œuvre de « politiques d’accueil,
d’intégration, de travail, de croissance, de réformes économiques. Toutes ces choses seront les ponts qui
nous porteront à ne pas ériger de murs ».
Interrogé sur la valeur de ce voyage-éclair, François a répondu par une citation de Mère Teresa de
Calcutta : « tant d’efforts, tant de travail, seulement pour aider les gens à mourir ? C’est une goutte d’eau
dans la mer. Mais après cette goutte, la mer ne sera plus jamais la même ». Il s’agit certes d’un petit
geste, mais ce sont de tels gestes que tous doivent faire pour tendre la main à ces personnes, a encore
soutenu François.
(16/04/2016 Radio Vatican)

Le Secours Catholique Caritas France
A l’occasion de ses 70 ans le secours catholique réaffirme son projet associatif autour du slogan
«
Ensemble pour un monde juste et fraternel » qui met résolument en avant des actions permettant de
renforcer le pouvoir d’agir de chacun, et plus particulièrement les personnes en précarité, pour permettre
avec l’ensemble de la société civile de se mobiliser sur les causes de pauvreté, d’inégalité, et d’exclusion.
Pour partager autour de ce projet ambitieux, dans une ambiance festive, le Secours Catholique organise
de nombreux événements festifs à travers le diocèse du 1 au 7 mai.
Samedi 7 mai à l’Institut Catholique de Toulouse (31 rue de la Fonderie) :
- 15h 19h ateliers de découverte - stand d’expression - coin forum - détente.
- 19h Bal dansant avec le groupe Garonnette.
- Restauration sur place.

Ordination des Diacres Permanents
Dimanche 01 mai à 10h30 en l’église de Muret, ordination des diacres permanents :
Henry FISCHER et Jacques KAMPETENGA ; tout le diocèse vous invite à participer à cette célébration ou
à vous y associer par la prière.

Anniversaires des mariages chrétiens le Dimanche 29 Mai
Suite au premier synode sur la famille, un dimanche autrement avait été organisé en juin dernier sur ce
thème. Lors de cette belle journée, des idées et propositions avaient été émises. L'une d'entre elles a été
retenue par notre curé et l'EAP.
C'est ainsi que le 29 mai prochain seront célébrés les anniversaires ou les jubilés de mariage.
Les couples fêtant leurs noces de coton (1an), d’étain (10 ans), de porcelaine (20 ans), d’argent (25 ans)
de perle (30 ans), émeraude (40 ans), le jubilé des noces d’or (50 ans), et d’anniversaires intermédiaires
et plus seront mis à l'honneur.
Cette journée commencera par une belle messe, suivie d’un apéritif et d’un repas partagé ; l'après-midi
sera rythmé par diverses animations et des témoignages.
Tous les couples sont invités à s'inscrire sur les cahiers situés au fond de chacune des deux églises et au
centre paroissial en indiquant nom, prénom, coordonnées et date de mariage.
Cela promet d'être un bel événement qui, nous l'espérons se renouvellera tous les ans.
Jean-Luc Donnadieu
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Mois de Marie : Prière à Marie tous les lundis à 15 h à Ste Radegonde
En ce mois de Marie, notre Dame de la Paix, accueille nos humbles prières par la récitation du chapelet et
conduis-nous à la source d’eau vive du Cœur Sacré et Miséricordieux de Jésus.
Marie rayonnante de lumière, guide nos pas, nous pauvres pécheurs sur le chemin de l’Évangile afin que
nous recevions la grâce d’une Foi sincère, de justice, de fraternité, de confiance, de persévérance et de
paix en chacun de nous, autour de nous et dans toute l’humanité pour nous retrouver tous dans la vie
éternelle. Merci Marie

Nouvelle Ouverture de l’Église Ste Radegonde
L’Eglise est ouverte du mardi au vendredi de 09h à 18h.

Fleurissement de l’Église
L’équipe du fleurissement invite toutes les bonnes volontés les vendredis de 16h à 17h pour préparer les
bouquets à Sainte Radegonde.

Encyclique « Laudato si »
Mercredi 4 mai 20h30 au 85 rue Gilet : venez discuter et partager autour de l’encyclique « Laudato si »
sur la sauvegarde de la Notre Maison Commune, le Terre

Nos amis nous invitent
- Lundi 2 mai 20h30 au 85 rue Gilet. Premier lundi : « 2016, quel regard sur le handicap ? »
Avec Patrick Delacroix, Directeur Général de l’Association YMCA de Colomiers.
- Samedi 7 mai 11h00 Marche de l’espoir rue du centre Colomiers.
- Vendredi 20 mai 20h00 Église Ste Radegonde : Conservatoire à rayonnement communal de
Colomiers par les classes de chant, chœur et orgue du conservatoire. Tél : 05 61 15 22 86
- Vendredi 27 mai 18h00 : Église sans frontière 2016, Eucharistie présidée par Mgr Le Gall
Mission Universelle de l’Église Maison du Christ-Roi, 28 rue de l’Aude 31500 Toulouse.
Tél : 05 62 71 80 45 Mail : mue31@diocese-toulouse.org
- Dimanche 29 mai 2016 à 18h00 église de Pibrac chant médiéval avec John et Maryk Asquith entrée
libre.

Rencontre des groupes, des services, des mouvements de la paroisse
Vous êtes invités mardi 10 mai à 19h au 85 rue Gilet à une rencontre de tous les groupes, les services et
les mouvements. Certains d’entre vous représentent plusieurs services ou mouvements.
Cette rencontre nous permettra de partager sur se qui se vit sur notre paroisse.
Je vous propose de préparer les points suivant pour votre service :
- Un fait marquant de cette année : ce qui fait vivre la mission ecclésiale.
- Une priorité pastorale pour l’année qui vient.
Compte tenu du nombre de participants chaque intervention est limitée à 3 minutes.
… Puis nourriture terrestre…nous partagerons ensuite quelques pizzas…
En cas d’impossibilité de votre part, merci de déléguer quelqu’un de votre équipe.
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Date

Heure

dim 1 mai

09h30

dim 1 mai

08h30 et 10h30

lun 2 mai

Mai 2016

Lieu

Messe de la Mission Ouvrière

Au 85 rue Gilet

Messes 6e dimanche de Pâques

Ste Radegonde

15h00

Prière à Marie

Ste Radegonde

lun 2 mai

20h30

Premier lundi : « 2016, quel regard sur le handicap ? »

Au 85 rue Gilet

mer 4 mai

20h30

Partage sur l’encyclique : « Laudato Si »

Au 85 rue Gilet

jeu 5 mai

08h30 et 10h30

Messes Fête de l’Ascension

Ste Radegonde

jeu 5 mai

17h00

Messe à la maison de retraite EMERAUDE

ven 6 mai

15h00

Chemin de Croix

Ste Radegonde

sam 7 mai

09h00

Messe pour les défunts du mois

Ste Radegonde

sam 7 mai

18h30

Messe anticipée 7e dimanche de Pâques

Ste Bernadette

dim 8 mai

08h30 et 10h30

Messes 7e dimanche de Pâques

Ste Radegonde

lun 9 mai

15h00

Prière à Marie

Ste Radegonde

mar 10 mai

14h30

Groupe Biblique - Hommes et Femmes de la Bible

Au 85 rue Gilet

mar 10 mai

19h00

Rencontre de tous les responsables de Groupes

Au 85 rue Gilet

jeu 12 mai

16h00

Messe à la maison de retraite LASPLANE

sam 14 mai

18h30

Messe anticipée de La Pentecôte

Ste Bernadette

dim 15 mai

08h30

Messe de La Pentecôte

Ste Radegonde

dim 15 mai

10h30

Messe ‘Première communion’

Hall Comminges

lun 16 mai

15h00

Prière à Marie

Ste Radegonde

mar 17 mai

14h30

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

Au 85 rue Gilet

Mer 18 mai

09h30

Réunion équipe communication

Au 85 rue Gilet

jeu 19 mai

16h30

Messe à la M.A.P.A.D RONSARD

jeu 19 mai

18h00

Groupe Biblique « Initiation à l’Ancien Testament »

Au 85 rue Gilet

sam 21 mai

18h30

Messe anticipée de la Ste TRINITE

Ste Bernadette

dim 22 mai

08h30 et 10h30

Messes de la Ste TRINITE

Ste Radegonde

lun 23 mai

15h00

Prière à Marie

Ste Radegonde

mer 25 mai

09h30

Réunion équipe communication

Au 85 rue Gilet

ven 27 mai

18h30

Célébration pour les élèves des C.E

Ste Bernadette

sam 28 mai

18h30

Messe anticipée 9e dimanche du Temps Ordinaire

Ste Bernadette

dim 29 mai

08h30

Messe 9e dimanche du Temps Ordinaire

Ste Radegonde

dim 29 mai

10h30

Messe anniversaire des mariages

Ste Radegonde

lun 30 mai

15h00

Prière à Marie

Ste Radegonde

jeu 2 juin
ven 3 juin
sam 4 juin
sam 4 juin
dim 5 juin

17h00
15h00
09h00
18h30
08h30 et 10h30

Messe à la maison de retraite EMERAUDE
Chemin de Croix
Messe pour les défunts du mois
Messe anticipée 10e dimanche du Temps Ordinaire
Messes 10e dimanche du Temps Ordinaire

Au 85 rue Gilet
Ste Radegonde
Ste Bernadette
Ste Radegonde

Messes tous les

Heure

Mardis, mercredis et vendredis

07h30 ou 08h00 (vacances)

Messe

Au 85 rue Gilet

Jeudis

18h30

Messe

Au 85 rue Gilet

Samedis

18h30 (été) - 18h00 (hiver)

Lieu

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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