ESPACE 85 juin 2016
Changements …
En septembre 2010 j’arrivais à Colomiers dans la joie de rejoindre une communauté vivante avec la
mission que me confiait Mgr Robert Le Gall. Je suis au terme de ces 6 ans et j’ai demandé d’être
déchargé de la Paroisse de Colomiers pour des raisons de santé : les années passant, les soucis de
santé ne permettraient pas d’assumer ma charge dans de bonnes conditions. Colomiers est une grande
paroisse avec de multiples responsabilités. Avec le Père Jacques Casanave et le Père Charles qui m’ont
accueilli, avec les membres de l’Équipe d’Animation Pastorale et tous les responsables des services et
des mouvements, avec tous les paroissiens et avec tous ceux et celles qui liront ces lignes, j’ai
conscience d’avoir vécu des bons moments d’annonce de l’Évangile et des beaux signes de la présence
du Christ à travers les rassemblements de la communauté.
Deux mots me semblent illustrer ce parcours : accueil et service. Accueil des personnes et accueil de la
vie. Que de rencontres à travers toutes les demandes à l’Église pour saisir ce qui fait vivre, ce qui remet
debout, ce qui dans la durée construit une vraie relation avec Dieu.
Service de tous ceux qui vivent en précarité pour créer des liens de fraternité et de solidarité ; les sanspapiers, les chômeurs, les jeunes et les adultes avec un handicap ont pu prendre la parole et avec la
présence des chrétiens dans différentes associations, les liens ont été renforcés ; nous pouvons être
heureux de cette annonce de l’Évangile à Colomiers où le service de l’humain nous met sur le chemin de
Dieu.
Des limites et des manques j’en ai conscience aussi, et je demande aussi le pardon pour ceux ou celles
qui auraient pu être blessés sur ce chemin de la vie.
La rénovation de l’Église Ste Radegonde a marqué ce temps passé à Colomiers ; d’abord par la fermeture
de l’Église et la contrainte de nous retrouver à Ste Bernadette, où nous nous sommes adaptés. Mais
combien de bonnes volontés se sont manifestées pour la remise en route afin que ce lieu soit de plus en
plus beau pour célébrer la louange et vivre la rencontre.
J’aurai encore beaucoup de choses à vous dire et je n’aurais jamais assez de temps pour vous dire
merci ; en tout cas l’action de grâce pour toute la tâche accomplie je la fais avec tous les membres qui ont
participé à l’E.A.P., avec les différentes équipes, services et mouvements, avec les catéchistes et les
parents des enfants catéchisés, avec « les paroissiens de base » comme certains aiment dire : je dis à
tous merci pour leur soutien, leur présence et les réalisations accomplies pour la vitalité de la Paroisse et
de Colomiers. Avec l’Espérance dans le Christ Ressucité, allons de l’avant.

Père J.F BRIGNOL
Il y a un temps pour tout, comme dit l’auteur de l’Ecclésiaste (3,1)… il y a donc un temps pour s’arrêter :
à 75 ans, 48 ans de sacerdoce, 44 passés à Colomiers dont 31 au travail, j’estime que c’est le moment.
J’ai vu grandir la ville de Colomiers, notamment le Plein-Centre, y compris la nouvelle Mairie, j’ai vu se
créer ou s’agrandir les zones industrielles ou artisanales. En 44 ans j’ai tissé de nombreux liens d’amitié
avec beaucoup de familles. J’ai essayé comme j’ai pu d’être un témoin de « la joie de l’Évangile », dans
mon milieu de travail, dans la paroisse et un peu partout dans Colomiers. J’ai eu la chance de pouvoir
collaborer avec des prêtres qui partageaient mes orientations : l’attention au milieu ouvrier, le souci des
plus petits, proches des situations difficiles, je pense notamment à des fermetures d’entreprises telles que
Ramonède, ITT Canonn, Breguet-Dassault, Teisseire… entreprises qui ont participé à l’essor de
Colomiers mais qui ont laissé derrière elles énormément de soucis et d’inquiétudes quand elles sont
parties. Je ne peux pas énumérer tous les moments de joie et de fêtes partagés avec les collègues de
travail ou dans la paroisse…44 ans c’est long et pourtant c’est vite passé… Il est temps de s’arrêter, de
laisser la place à une nouvelle équipe de prêtres.
Restant sur Colomiers, il va sans dire que tant que ma santé le permettra, je continuerai discrètement à
rendre quelques services sur la paroisse. Au final, ce n’est pas un au-revoir, mais c’est l’occasion pour
moi de me situer autrement et en même temps de vous dire un grand MERCI pour tout ce que vous
m’avez apporté, que l’Évangile soit toujours notre ligne de conduite !
Père Charles
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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
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
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

Fête & Pèlerinage Sainte Germaine à Pibrac du 11 au 15 juin
Samedi 11 :

17h00 Messe à la maison de Sainte Germaine.
20h30 Veillée de chants et prières à l’église.
Dimanche 12 Journée présidée par Mgr Bernard Ginoux, évêque de Montauban.
08h30 Confessions à l’église.
10h15 Procession des reliques vers la basilique.
10h30 Messe solennelle à la basilique.
14h00 Adoration du Saint Sacrement - chapelet médité - chemin de croix.
15h30 Enseignement sur la Miséricorde, par le Père Jean-Luc Morin.
16h30 Vêpres à la basilique animées par la Communauté de Béatitudes.
Mardi 14
20h30 Messe de la Vigile à la basilique Sainte-Germaine. Procession aux flambeaux.
Vénération des reliques.
Mercredi 15 Jubilé des malades et des personnes en situation de handicap. Journée présidée par
Mgr Robert Le Gall, archevêque de Toulouse. Accueil et animation toute la journée.
08h30 Confessions à l’église.
10h30 Célébration prière et louange avec Sainte Germaine.
15h00 Messe solennelle à la basilique. Procession et retour des reliques dans l’église.
(Info sur http://toulouse.catholique.fr/Colomiers) – http://toulouse.catholique.fr/saintegermaine
Contact : 05 61 86 08 34 ou E-mail : saintegermaine@alicepro.fr

La Nuit des Veilleurs 26 juin 2016 Thème : « Qu’as-tu fait de ton frère, l’étranger ? »
Le 26 juin, à l’occasion de la Journée internationale des Nations unies de soutien aux victimes de la
torture, les chrétiens du monde entier s’engagent à soutenir par leurs prières ceux qui souffrent aux mains
des bourreaux.
Le thème qui est proposé à notre méditation est celui de notre responsabilité, comme chrétiens
dans l’accueil de l’étranger qui vient résider dans notre pays. C’est un sujet d’actualité !
Dans la Bible, dans le Lévitique (19, 33-34,) il est écrit « Quand un émigré viendra s’installer chez vous
dans votre pays, vous ne l’exploiterez pas, cet émigré, installé chez vous. Vous le traiterez comme un
indigène, comme l’un de vous ; tu l’aimeras comme toi-même »
Cette prière peut prendre des formes très diverses : prier un quart d’heure ou plus, seul ou avec
d’autres, ou mieux, si possible, participer à un temps de prières organisé dans notre région, ainsi à
Toulouse le dimanche 26 juin à 17 H au Vieux Temple, 70 rue Pargaminière, métro Capitole (ligne A).
Quelle que soit la forme choisie ne pas oublier de vous inscrire si vous le pouvez sur le site :
http://www.nuitdesveilleurs.fr/ pour donner corps à cette chaîne de prière, en allumant la bougie virtuelle.
Sur ce site vous trouverez le nom de 10 victimes pour lesquelles vous pourrez prier plus
particulièrement.
Pour Colomiers ce temps de prières aura lieu à Sainte Bernadette, le samedi 25 juin, à 19h 45 après la
messe du soir.

J-P B Coordonnateur régional ACAT

Déclaration de Monseigneur Le Gall du 3 mai sur les engagements du diocèse concernant
la question de la pédophilie.
« Le diocèse de Toulouse comme la société prend la mesure de la gravité des atteintes aux personnes.
Nous avons à cœur de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que l’Église soit une «maison sûre»
qui inspire la confiance, selon les termes du pape François ».
A lire : http://toulouse.catholique.fr/Colomiers ou http://toulouse.catholique.fr/Declaration-du-3-mai-2016
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Quatrième centenaire (1616-2016) de la fondation du monastère des Carmélites à Muret
route d’Eaunes.
Samedi 4

14h00 Conférence de Mr Christophe MARQUEZ, président de la société du patrimoine
Muretain, sur le contexte de la fondation du Carmel de Toulouse.
15h00 Ensemble vocal Contre-Chant de Muret.
17h00 Vêpres.
Dimanche 5 11h00 Conférence d’une carmélite de Muret sur la fondation du Carmel de Toulouse.
12h30 Pique-nique tiré du sac.
14h30 Conférence du Père Marie-Laurent, Carme, sur la fondatrice Mère Isabelle des Anges.
16h00 Eucharistie présidée par Mgr Le Gall, archevêque de Toulouse.
18h00 Vêpres présidée par le Père Jean-Fabrice, Prieur du Couvent des Carmes de
Toulouse.

Ordinations diaconales et sacerdotales
Dimanche 26 juin à 16h en la cathédrale Saint Etienne à Toulouse :
Diacres : Giuseppe Collura et Alphone-Marie Nguyen
Prêtres pour le diocèse de Toulouse : Gérard Hall, Grégoire Zobler et Thierry Porral

Lundi du 85 rue Gilet
Lundi 6 juin 20h30 au 85 rue Gilet : « 600 kms avec un litre. »
Depuis 20 ans, l'association TIM (Toulouse Ingénierie Multidisciplinaire) crée des démonstrateurs et
prototypes économes en énergie. Explications par son jeune président, Antoine Escande, qui pour
l’occasion présentera, TIM 05, un de ces prototypes.

JMJ en Pologne
Du 19 juillet au 2 août 2 millions de jeunes sont attendus pour prier avec les 5 saints polonais et méditer
sur la Miséricorde.

Nos amis nous invitent
- Samedi 4 juin 11h00 Marche de l’espoir rue du centre Colomiers.
- Samedi 4 juin de 10h à 16h à la maison de la fraternité, 10 avenue de Toulouse à Castanet Tolosan.
Rencontre de la conférence catholique des baptisés Midi-Pyrénées (CCB-MIP)
Etude de l’Exhortation du Pape François « Amoris Laétitia »
Pour plus de renseignement contacter M. C. Gastou tel : 05 61 61 00 17 ou E-mail : m.gastou@free.fr
- Dimanche 5 juin 16h Église Sainte Radegonde :
Concert de la chorale italienne « LE VOCI DEL SOLE » Entrée libre
-

Université Chrétienne d’Été de Castanet Tolosan (U.C.E.C)
Elle aura lieu du 30 juin au vendredi 1 juillet au 10 avenue de Toulouse à Castanet Tolosan.
Thème : « la relation humaine à l’épreuve ? ».
Il y aura 4 conférences suivies de réflexions en groupes et des réponses aux questions.
Pour plus d’infos : site www.Paroissecastanet.fr ou tel : 05 61 27 76 85
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Date

Heure

Juin 2016

Lieu

jeu 2 juin

17h00

Messe à la maison de retraite EMERAUDE

ven 3 juin

15h00

Chemin de Croix

Ste Radegonde

sam 4 juin

09h00

Messe pour les défunts du mois

Ste Radegonde

sam 4 juin

18h30

Messe anticipée 10e dimanche du Temps Ordinaire

Ste Bernadette

dim 5 juin

09h30

Messe de la Mission Ouvrière

Au 85 rue Gilet

dim 5 juin

08h30

Messe 10e dimanche du Temps Ordinaire

Ste Radegonde

dim 5 juin

10h30

Messe des familles

Ste Radegonde

lun 6 juin

20h30

Premier lundi : "600 km avec 1 litre"

Au 85 rue Gilet

mar 7 juin

20h30

Réflexions sur l’Encyclique « Laudato Si »

Au 85 rue Gilet

jeu 9 juin

16h00

Messe à la maison de retraite LASPLANE

sam 11 juin

18h30

Messe anticipée 11e dimanche du Temps Ordinaire

Ste Bernadette

dim 12 juin

08h30

Messe 11e dimanche du Temps Ordinaire

Ste Radegonde

dim 12 juin

10h30

Messe « Profession de Foi »

Ste Radegonde

lun 13 juin

15h00

Prière à Marie

Au 85 rue Gilet

mer 15 juin

Journée

Pèlerinage à Ste Germaine avec les personnes handicapées

Pibrac

jeu 16 juin

16h30

Messe à la M.A.P.A.D RONSARD

sam 18 juin

18h30

Messe anticipée 12e dimanche du Temps Ordinaire

Ste Bernadette

dim 19 juin

08h30

Messe 12e dimanche du Temps Ordinaire

Ste Radegonde

dim 19 juin

10h30

Messe (Père Louis DUFFORT)

Ste Radegonde

mar 21 juin

14h30

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

Au 85 rue Gilet

mer 22 juin

09h30

Réunion équipe communication

Au 85 rue Gilet

jeu 23 juin

18h00

Groupe Biblique « Initiation à l’Ancien Testament »

Au 85 rue Gilet

sam 25 juin

18h30

Messe anticipée 13e dimanche du Temps Ordinaire

Ste Bernadette

dim 26 juin

08h30

Messe 13e dimanche du Temps Ordinaire

Ste Radegonde

dim 26 juin

10h30

Messe « Éveil à la Foi » suivi d’un Pique-nique

Ste Radegonde

lun 27 juin

15h00

Prière à Marie

Au 85 rue Gilet

mer 29 juin
mer 29 juin
ven 1 juil
sam 2 juil
sam 2 juil
dim 3 juil

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

Réunion équipe communication
Réunion équipe du fleurissement
Chemin de Croix
Messe pour les défunts du mois
Messe anticipée 14e dimanche du Temps Ordinaire
Messes 14e dimanche du Temps Ordinaire

Au 85 rue Gilet
Au 85 rue Gilet
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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