ESPACE 85 octobre 2016
Candides comme les colombes.
« Soyez candides comme les colombes. ». C’est ce que nous demande Jésus (Mt 10,16). Sans oublier
d’être aussi rusés comme des serpents ! Nous arrivons pleins de candeur, le Père
Théophile et moi-même, à Colomiers, dont le symbole est la colombe, pour atterrir
dans cette ville et cette paroisse où nous avons tout à découvrir.
Le Candide de Voltaire a fait le tour du monde pour bien connaître la vie. Et tous
les pays sont bien représentés dans la ville à cause de la construction
aéronautique européenne, du lycée international, des migrations aux raisons variées, et aussi parce que
Colomiers est une « Terre d’Envol », telle qu’elle se définit.
La colombe, symbole de la candeur pour appréhender les personnes rencontrées en attendant le meilleur
d’elles-mêmes, qu’elles soient de tous horizons, de toutes convictions ou confessions religieuses. Et les
Columérins vivent déjà bien cette ouverture et cette bienveillance, ainsi qu’à la paroisse.
La colombe était là au baptême de Jésus, accompagnant la parole du Père disant que son Fils est bien
aimé. La colombe accompagne le message d’amour, elle est entre le ciel et la terre, nous fait lever les
yeux, nous fait ouvrir notre cœur.
La colombe est fragile, elle a besoin d’un abri. Saurons-nous l’accueillir, la recueillir ? Car elle est aussi
symbole de la paix et nous savons combien la paix est fragile.
Oiseau migrateur, sachons reconnaître la colombe de la paix chez ceux et celles qui viennent de loin.
Sachons aussi voyager sous son emblème.
L’aventure s’annonce belle dans cette paroisse où les baptisés, ayant reçu l’Esprit sous forme d’une
colombe, sommes invités à être des témoins de l’amour de Dieu et de sa paix et à donner l’horizon du
Royaume de Dieu à la terre d’envol.
Merci à tous pour votre accueil chaleureux,
Père Jean-Christophe CABANIS

Un nouveau séminariste à Colomiers.
Je suis séminariste au séminaire St Cyprien pour me préparer à devenir prêtre pour le diocèse de la
Rochelle et Saintes (17). Âgé de 65 ans j’ai eu une « autre vie » avant : j’ai été marié pendant une
quarantaine d’années et mon épouse est décédée début 2015 ; nous avons eu 2 enfants et 4 petitsenfants ; j’ai travaillé pendant une quarantaine d’années dans le domaine de la santé au travail. Je serai à
Colomiers presque tous les week-ends, depuis le vendredi soir. Pendant les vacances, je participerai à la
vie de la paroisse de Royan, dans mon diocèse d’origine.

Guy Auburtin
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
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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 d’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 toutes 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.

Concert Chœur Sacré Bel Canto de Colomiers.
Dimanche 2 octobre, à 17h00, à l'église Sainte Radegonde. Concert Vocal de Chants Baroques et
Russes pour Chœur de femmes et solistes :
Des rives du Danube aux lagunes de Venise : Bath, Gluck, Haendel, Pergolese, Vivaldi.
Entrée avec libre participation.
Sophie Boudier, Chœur Sacré Bel Canto, Tél : 06 26 10 03 64.

Sacrement de la Confirmation
Samedi 8 octobre à 17h30 à la Basilique Ste Germaine de Pibrac :
10 jeunes de notre paroisse seront confirmés.

En octobre, tous en mission !
La Semaine Missionnaire Mondiale du 16 au 23 octobre, vécue en même temps par toutes les
communautés catholiques du monde, nous invite à sortir de nos frontières, à prier, à partager.
- Mettons-nous à la suite des disciples d’Emmaüs, comme nous le propose la formation mentionnée cidessous.
- Demandons l’intercession de saints patrons de la Mission comme François-Xavier, Jésuite parti
évangéliser les lointaines contrées asiatiques, ou comme Thérèse de l’Enfant Jésus, restée cloîtrée à
prier dans son Carmel.
- Accueillons cette communauté de pays fraîchement évangélisés -- les 1ers missionnaires sont arrivés il
y a seulement 150 ans en Océanie -- et laissons-nous interpeller par leur foi joyeuse et fraternelle.
- Et continuons en paroisse à réfléchir, à partager, à nous projeter autour du thème « Familles en
mission » en ce dimanche exceptionnel de rentrée le 16 octobre pour une vie paroissiale porteuse de
l’Amour du Christ entre nous et aux périphéries.
Soyons tous missionnaires, chacun à notre façon !
(Jocelyne, coordination paroissiale)
Rappel : Formation en doyenné 2016-2017.
Voilà une belle occasion de nous retrouver en doyenné pour suivre ensemble cette formation, nous en
avons eu des échos très positifs d'autres doyennés. C'est une chance que ces sessions animées par des
"pointures" théologiques viennent non loin de nous.Un temps pour se poser, pour lever "le nez du guidon"
et pour trouver l'élan nécessaire à nos missions respectives.
Voilà tout un programme qui nous invite à vivre en disciples missionnaires, comme nous le propose le
pape François, en se mettant dans les pas des disciples d'Emmaüs.
Lieu : à l’Oustal St Jean XXIII - 7, rue des frères Seigneurie – 31830 Plaisance du Touch
Programme : Samedi 8 Octobre 2016 : 10h-16h : De quoi discutiez-vous en marchant ?
Animation : Sœur Odile Hardy et Marianne Cébron
Sont invitées à cette « formation à la mission » toutes les personnes intéressées par la vie paroissiales et
désireuses d’approfondir leur foi. Renseignements au centre paroissial au 85 rue Gilet.
(Doyenné Ste Germaine 77, rue Gaston Doumergue 31170 Tournefeuille – dbo.31@orange.fr)

Bible, le second mardi de chaque mois...
Mardi 11 octobre de 14h30 à 16h00, ce groupe reprend au 85 rue Gilet. Le parcours autour de Moïse se
poursuit. Une lecture des textes bibliques avec des explications pour mieux les comprendre, des moments
de partage. Un document est remis à chacun pour mémoire et pour approfondissement. Un axe : dans les
personnages et les situations bibliques, découvrir des enseignements pour nos parcours personnels de
Foi et en Église, et pour notre prière. On peut se joindre au groupe à tout moment, même si on n'a pas
pris le début.
Paul C.

Calendrier des mouvements et réseaux
Samedi 15 octobre de 09h30 à 18h00 : Rencontre diocésaine des mouvements et associations de
fidèles au Christ Roi en présence de Monseigneur Robert Le Gall.
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Un livre d’or pour les témoins de la Miséricorde
Vous le savez, nous vivons encore l’Année sainte de la Miséricorde. Le Jubilé n’est pas
terminé et il est heureux de voir, de découvrir les signes de l’amour du Christ et les
œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles.
"Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux !" (Lc 6,36), nous a invité
le pape François dans sa bulle d’indiction de l’Année jubilaire. La miséricorde de Dieu transforme notre
cœur et lui fait expérimenter un amour fidèle qui nous rend capable d’être, à notre tour, miséricordieux.
C’est à chaque fois un miracle que la miséricorde divine puisse se répandre dans la vie de chacun de
nous, en nous incitant à l’amour du prochain et en suscitant des œuvres de miséricorde corporelles et
spirituelles.
À l’occasion de cette Année sainte, le diocèse de Toulouse propose de recueillir votre témoignage
d’homme ou de femme qui a reçu la grâce de la Miséricorde de Dieu. Comme un livre d’or, un site a été
conçu et mis en place à cet effet : http://temoin-misericorde.fr/
Nous vous proposons de vous y rendre, de le visiter pour y lire des témoignages mais aussi pour l’animer.
Qu’il s’agisse de ce que vous avez fait - une œuvre de miséricorde - ou de ce qui s’est passé en vous, de
ce que vous avez découvert - un chemin de conversion -, racontez ce que vous avez vécu, et nous
témoignerons de ce que nous avons reçu de vous !
À noter : Dans notre diocèse, l’Année sainte de la Miséricorde s’achèvera par une messe de clôture le
dimanche 13 novembre à la cathédrale Saint-Étienne à 16h. Actualité du 14 /09 (toulouse.catholique.fr)

Journée de rentrée paroissiale.
Dimanche 16 octobre 10h30 à Sainte Radegonde : la messe sera animée par la chorale Pacifica (de la
communauté de l’Océanie)
Suivie d’un apéritif devant l’église.
Salle Satgé : Thème de cette journée : Familles en mission.
12h30 : repas partagé.
14h00 : temps de rencontre et partage : « Quelles perspectives pour notre paroisse ? »

Journée mondiale du refus de la misère 17 Octobre 2016
La 30e journée mondiale du refus de la misère du 17 octobre 2016 met l’accent sur l’importance de la
culture pour construire le lien social et combattre ensemble la pauvreté avec le slogan : « Cultivons nos
liens, partageons nos cultures » La culture, c’est l’art avec un grand A, l’expression et la pratique
artistique, mais c’est aussi l’identité culturelle de chacun et celles des collectifs auxquels nous
appartenons. Vous pouvez participer aux manifestations organisées par la délégation régionale d’ATD
Quart Monde (militants, alliés et sympathisants,…)
Le lundi 17 octobre de 15h00 à 18h30, Esplanade François Mitterrand, (métro Jean Jaurès) : scène
ouverte animée par SebSeb (slams, chorale et danses, paroles de militants, récits, poèmes et contes).
Dans les tentes, présentation d’une exposition d’un artiste syrien, photos proposées par Médecins du
monde, rencontre-échange avec les acteurs culturels locaux.

Collecte de matériels et vêtements chauds …
Tous les 1er samedi et dimanche de chaque mois : Une collecte de lunettes (vue, soleil), radiographies
médicales (argentiques), vêtements « chauds » (gants, bonnet, écharpe, tricots, chaussettes,…), matériel
médical (canne, béquilles, fauteuils roulants pliables, déambulateur,…)
Issu du plus ancien organisme caritatif au monde, l’Ordre de Malte France est une association d’utilité
publique. Il place au cœur de ses actions la dignité de la personne humaine sans distinction de religion,
d’origine ou d’âge. Ses 1 700 salariés et ses milliers de bénévoles agissent, en France et à l’international
dans 29 pays, pour secourir, soigner et accompagner les personnes fragilisées par la maladie, le
handicap, la pauvreté ou l’exclusion.
Correspondant à Colomiers : Dr Henri TRANIER 05.61.61.07.88 - Site internet : ordre de malte france.org
Collecteur : Xavier ARNAULD 05.61.63.65.52 - Email : delegation31@ordredemaltefrance.org

Nos amis nous invitent
Samedi 1 octobre 11 heures : les Marcheurs de l'Espoir se rejoindront, Place du Lioran, pour marcher en
silence depuis l'effigie de Martin Luther King jusqu'au totem de Gandhi et y former un cercle silencieux
jusqu'à midi.
Lundi 3 octobre 20h30 Premier lundi : VIVRE ENSEMBLE ENVERS ET CONTRE TOUT
Israelites, catholiques, musulmans, laïcs, bouddhistes... Les scouts le font, Pourquoi pas nous ?
Intervention de Marc PICCARDI, président du Collège Midi-Pyrénées du Scoutisme Français.
Jeudi 6 octobre 20h30 au cinéma Central : « L’odyssée de l’empathie ». Film de M. Meignant et M.
Viana, suivi s d’un débat animé M.F. Boisserie psychologue et M. Frauciel psycho-sociologue.
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Date

Heure

Octobre 2016

sam 1 oct

09h00

Messe pour les défunts du mois

Ste Radegonde

sam 1 oct

18h30

Messe anticipée 27e dimanche du Temps Ordinaire

Ste Bernadette

dim 2 oct

08h30

Messe 27e dimanche du Temps Ordinaire

Ste Radegonde

dim 2 oct

10h30

Messe des familles « Eveil à la foi »

Ste Radegonde

lun 3 oct

15h00

Prière à Marie, mois du Rosaire

Ste Radegonde

lun 3 oct

20h30

Premier lundi : Vivre ensemble envers et contre tout

Au 85 rue Gilet

jeu 6 oct

17h00

Messe à la maison de retraite EMERAUDE

jeu 6 oct

20h30

Inscription à l’aumônerie des collèges

Au 85 rue Gilet

sam 8 oct

18h30

Messe anticipée 28e dimanche du Temps Ordinaire

Ste Bernadette

dim 9 oct

08h30 et 10h30

Messes 28e dimanche du Temps Ordinaire

Ste Radegonde

lun 10 oct

15h00

Prière à Marie, mois du Rosaire

Ste Radegonde

mar 11 oct

14h30

Groupe Biblique - Hommes et Femmes de la Bible

Au 85 rue Gilet

mar 11 oct

20h30

Réunion du Conseil Pastoral du Doyenné à l’Oustal St Jean 23

Plaisance

jeu 13 oct

16h00

Messe à la maison de retraite LASPLANE

ven 14 oct

15h00

Chemin de Croix

Ste Radegonde

sam 15 oct

18h30

Messe anticipée 29e dimanche du Temps Ordinaire

Ste Bernadette

dim 16 oct

08h30

Messe 29e dimanche du Temps Ordinaire

Ste Radegonde

dim 16 oct

10h30

Messe de rentrée paroissiale

Ste Radegonde

lun 17 oct

15h00

Prière à Marie, mois du Rosaire

Ste Radegonde

mar 18 oct

14h30

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

Au 85 rue Gilet

mer 19 oct

09h30

Réunion équipe communication

Au 85 rue Gilet

jeu 20 oct

16h30

Messe à la M.A.P.A.D RONSARD

sam 22 oct

18h30

Messe anticipée 30e dimanche du Temps Ordinaire

Ste Bernadette

dim 23 oct

08h30 et 10h30

Messes 30e dimanche du Temps Ordinaire

Ste Radegonde

lun 24 oct

15h00

Prière à Marie, mois du Rosaire

Ste Radegonde

mer 26 oct

09h30

Réunion équipe communication

Au 85 rue Gilet

jeu 27 oct

18h15

Groupe Biblique « Initiation à l’Ancien Testament »

Au 85 rue Gilet

sam 29 oct

18h30

dim 30 oct

08h30 et 10h30

Messe anticipée 31e dimanche du Temps Ordinaire
Changement d’heure (- 1 heure)
Messes 31e dimanche du Temps Ordinaire

Messes

Heure

Mardi, mercredi et vendredi

07h30 ou 08h00 (vacances)

Jeudi
Samedi

Lieu

18h30
18h30 (été) - 18h00 (hiver)

Ste Bernadette
Ste Radegonde

Lieu
Messe

Au 85 rue Gilet

Messe

Au 85 rue Gilet

Messe Dominicale anticipée

Ste Bernadette

Dimanche

08h30 et 10h30

Messes

Ste Radegonde

Tous les mardis

18h00

Prière Renouveau Charismatique

Ste Bernadette
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