ESPACE 85 Juillet - Août 2017
Moisson d’été
« Levez les yeux et regardez : déjà les champs sont blancs pour la moisson » (Jn 4,35).
Voilà une parole optimiste de Jésus qui fait suite à sa conversation avec la femme samaritaine au bord du
puits de Jacob. Il n’a pas vu en elle une étrangère, une mal-croyante, une femme instable dans sa vie
affective, il a vu en elle une missionnaire ! En effet, transformée par cette conversation, rafraîchie par l’eau
vive de Jésus, elle va faire venir auprès de Lui tous ceux de son village, en témoignant : « Il m’a dit tout ce
que j’ai fait » (Jn 4,39).
L’été est là et les champs sont bientôt prêts pour la moisson, grâce au travail durant toute l’année des
agriculteurs. Grâce aussi à la bonne terre, à la pluie, au soleil qui sont nos sœurs et frère d’après St
François d’Assise. Sachons contempler, au cours de nos escapades d’été ces beaux champs de toutes les
couleurs dont les récoltes et toutes les transformations qui suivront nous permettront de nous nourrir
sainement (si nous sommes vigilants sur ces transformations). N’oublions pas ceux dont les champs sont
beaucoup plus clairsemés et les récoltes très précaires sous d’autres climats et d’autres régimes que les
nôtres. N’oublions pas aussi que la nourriture est faite pour être partagée.
N’oublions pas surtout que la moisson dont parle Jésus est humaine. Qu’elle est aussi inattendue. Qui sont
pour nous les Samaritains d’aujourd’hui ? Qui sont ceux qui sont différents de nous, qui nous font peur ?
N’est-ce pas eux pourtant qui promettent la meilleure moisson ? Les migrants, les sans-papier, les Roms,
les chômeurs… Et si nous avions le regard de Jésus qui ne voit pas en eux des personnes à difficultés
multiples mais remplies de richesses ? Et si nous avions l’optimisme de Jésus sur nos contemporains ? Sur
le monde d’aujourd’hui ? Sur la jeunesse ?
Notre bon pape François invitait déjà lors de ses premiers écrits (La joie de l’évangile, 2013) à vivre
l’expérience de la margelle, en faisant référence à Jésus avec la Samaritaine au bord du puits. Ayons soif de
ces rencontres avec celles et ceux qui sont loin de nos modes de vie, de nos habitudes, de notre foi.
Jésus sait pourtant qu’il y a de l’ivraie dans les champs. Nous savons que l’ivraie est aussi dans nos cœurs.
Tâchons de la traiter d’abord chez nous avant de vouloir la dénoncer ou l’extraire de chez les autres. Là
aussi c’est une preuve d’optimisme : sachons voir le bon grain avant l’ivraie, chez nous et chez l’autre.
Jésus sait enfin que pour qu’il y ait la moisson il faut des moissonneurs et ces moissonneurs sont peu
nombreux. Au temps du gaspillage, ne perdons pas en chemin toutes les graines d’amour et de fraternité qui
ne demandent qu’à pousser, à être récoltées. Que notre été soit un temps de contemplation mais aussi de
récolte et de moisson. De conversations gratuites et rafraichissantes. Sans oublier le puits de la Parole de
Dieu et du ressourcement du cœur.
Père Jean Christophe CABANIS
Accueil, Écoute, Information, Permanences, Salles de réunion au 85 Rue Gilet
Centre Paroissial : 85, rue Gilet 31770 Colomiers
Contacts : 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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Poème d’un paroissien

Cette eau
A la Samaritaine tu donnas de ton eau
J’en boirais bien aussi pour voir l’homme plus beau
Car enfin avec l’œil doué de clairvoyance
Je verrai dans les âmes par-delà l’apparence
J’ai le verbe souvent plus tranchant qu’un couteau
Je suis calomniateur, sème des noms d’oiseaux
Afin que mes paroles aient la douceur des proses
J’accepte volontiers de l’eau que tu proposes
Mes rancunes trahissent un amour capricieux
Je désire pourtant tel mon père des cieux
Aimer tous les hommes d’une égale tendresse
Donne-moi de ton eau pour ce cœur sans faiblesse
Être de peu de foi je suis un mécréant
J’ignore sans pudeur tous tes commandements
De baigner dans cette eau mes lèvres si envieuses
Je mènerai c’est sûr une vie bonne et pieuse
Oui je veux de cette eau car quand j’en aurai bu
Inexorablement la mort sera vaincue
Et pour l’éternité par ce don du Seigneur
J’entrerai dans ce monde où règne le bonheur.
DONNADIEU Jean-Luc

Pèlerinage diocésain à LOURDES
DU 26 AU 29 AOUT avec le doyenné : Tel : 07 81 87 86 81 réserver avant le 25/07.
Lundi 28 Août
Journée diocésaine
10 heures
A l’église Sainte Bernadette messe diocésaine présidée par notre archevêque
14 heures 15 Salle Saint Jean XXIII – Conférence du Sacrement de la Réconciliation
14 heures 30 Sur la prairie – Célébration du Sacrement de la Réconciliation
17 heures
Procession Eucharistiqu
-------------------------------------------COUPON A DECOUPER ET A ENVOYER-------------------------------------------------------

Inscription pour le pèlerinage de Lourdes du Lundi 28 Août 2017 – Secteur de Colomiers.Pibrax.Léguevin
à faire parvenir avant le 13 Août au presbytère de Léguevin – 15 Rue du Béarn – 31490 Léguevin
merci de ne pas téléphoner.
NOM………………………………………..… Prénom ………………………………
Nb d’enfants :
adresse………………………………………………………….Tél………………………
Nb d’adultes :
Je choisis de partir et de revenir à : (cocher une seule case)
- Léguevin (place de la Bastide)
départ 6h30 □
- Pibrac-Brax (parking de la Poste de Pibrac) départ 6h45 □
- Colomiers (église sainte Radegonde)
départ 7h00 □
Frais de transport joint : chèque (de préférence) □
Liquide □
à l’ordre de « Paroisse de Léguevin »

Montant :……………€

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rendez-vous pour une expo d'été à Sainte-Radegonde...
Le CCFD-Terre Solidaire régional relance cet été 2017 la Médiathèque itinérante et solidaire sur les chemins
de St-Jacques de Compostelle. Un de ces chemins passe par notre commune...
Dans ce cadre, l'équipe CCFD-Terre Solidaire de Colomiers vous propose une exposition pour la 1ère
quinzaine de juillet. Elle porte sur "La notion de développement à travers 50 ans d'affiches du CCFD" et
permet de découvrir l'évolution du regard porté sur les questions de la faim, et de l'appel à la solidarité
internationale. Elle sera présentée à Sainte-Radegonde, du 4 juillet jusqu'à la mi-juillet.
N'hésitez-pas à passer la voir !
L'équipe columérine du CCFD
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Des projets de travaux
Après de longues années sans statut précis à Ste Bernadette (construite par le diocèse il y a 50 ans sur un
terrain qui appartient maintenant à la mairie), un bail va être fait avec la mairie qui va nous permettre
d’entreprendre des travaux. Les deux pièces de réunion vont être restaurées et ensuite, des remises aux
normes, en particulier concernant l’électricité, seront effectuées.
Au centre paroissial, les salles d’accueil et de secrétariat vont être transformées pour être plus
opérationnelles. Le projet plus précis sera donné à la rentrée, où des coups de mains seront sans doute
demandés pour déplacer ce qui existe dans ces pièces et faire du tri.
Ainsi, les groupes de catéchisme et toutes les équipes pourront se réunir dans des locaux plus accueillants.
A suivre !
J-C Cabanis, l’EAP et le conseil économique de la paroisse.

Nos amis nous invitent
Université d’été des Amis de la Vie : Cette année l’université d’été des Amis de la Vie a lieu du 2 juillet
au 7 juillet dans l’Isère à Méaudre dans le Vercors, sur le thème : « Courage ! Résister au fatalisme,
discerner et rebondir ensemble ». Le programme détaillé peut être consulté et suivi sur le site des « Amis
de la Vie » : www.amisdelavie.org.

Sacrement de la confirmation - dimanche de la Pentecôte, 4 juin 2017, à la cathédrale St Etienne :
Le 4 juin 2017 : 16 adultes, pour certains cheminant depuis plusieurs années, ont reçu le sacrement de la
confirmation, avec 120 autres adultes du diocèse. En tout, cette année à Toulouse 200 adultes ont reçu ce
sacrement. Nous les avons accompagnés au fil des semaines, partageant avec eux les trésors de paix et de
joie que donne la lecture ensemble de l’évangile ; et aucune question n’était interdite. Et chacun de dire
comment Jésus était présent dans son quotidien, malgré, ou grâce à toutes les embûches rencontrées
parfois. Mais pourquoi prendre tout ce temps à 20 ans, 40 ans et plus ? Si, au départ, il y avait comme un
ressenti intérieur, un désir profond, peu à peu, chacun a compris que Jésus l’appelait à Le suivre, à marcher
avec Ses amis en Eglise. Après avoir reçu le baptême, à l’âge adulte pour quelques uns, ils ont accueilli
avec joie l’appel de notre évêque à aller jusqu’au bout de l’initiation chrétienne ; ils ont donné foi en la parole
de Jésus : « Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors
mes témoins » (Actes 1, 6-8).
Si certains n’ont pas attendu le 4 juin pour se mettre au service de la communauté paroissiale, d’autres,
renouvelés dans leur confiance, découvrent la réalité de la vie chrétienne et leur place au service des
autres. L’Eglise les appelle néophytes, c’est-à-dire jeunes pousses. C’est dire que tous ont encore besoin de
notre soutien pour grandir dans la foi et rayonner de la Joie de l’Esprit Saint au cœur de leur vie quotidienne.
Et si vous-même, vous n’avez pas encore reçu ce sacrement de la confirmation, croyez-en leur expérience :
n’hésitez pas.
Responsables du service catéchuménat de Colomiers
Pierre et Françoise LEMAIRE
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Date
sam 1 juil
sam 1 juil
dim 2 juil
dim 2 juil
jeu 6 juil
ven 7 juil
sam 8 juil
dim 9 juil
lun 10 juil
jeu 13 juil
sam 15 juil
dim 16 juil
jeu 20 juil
sam 22 juil
dim 23 juil
lun 24 juil
sam 29 juil
dim 30 juil

Heure
09h00
18h30
09h30
08h30 et 10h30
17h00
15h
18h30
08h30 et 10h30
15h00
16h00
18h30
08h30 et 10h30
16h30
18h30
08h30 et 10h30
15h00
18h30
08h30 et 10h30

Juillet - Août 2017
Messe pour les défunts du mois
Messe anticipée 13e dimanche du temps ordinaire
Messe mission ouvrière
Messes 13e dimanche du temps ordinaire
Messe à la maison de retraite EMERAUDE
Chemin de Croix
Messe anticipée 14e dimanche du temps ordinaire
Messes 14e dimanche du temps ordinaire
Prière à Marie
Messe à la maison de retraite LASPLANE
Messe anticipée 15e dimanche du temps ordinaire
Messes 15e dimanche du temps ordinaire
Messe à la M.A.P.A.D RONSARD
Messe anticipée 16e dimanche du temps ordinaire
Messes 16e dimanche du temps ordinaire
Prière à Marie
Messe anticipée 17e dimanche du temps ordinaire
Messes 17e dimanche du temps ordinaire

sam 5 août

17h00

sam 5 août
dim 6 août
dim 6 août

09h00
18h30
8h30 et 10h30

Messe pour les défunts du mois
Messe anticipée 18e dimanche du temps ordinaire
Messes 18e dimanche du temps ordinaire

Ste Radegonde
Ste Bernadette
Ste Radegonde

Jeu 10 août
sam 12 août
dim 13 août
lun 14 août
mar 15 août

16h00
18h30
08h30 et 10h30
20h30
08h30 et 10h30

Messe à la maison de retraite LASPLANE
Messe anticipée 19e dimanche du temps ordinaire
Messes 19e dimanche du temps ordinaire
Veillée mariale
Messes Assomption de la Vierge Marie

Ste Bernadette
Ste Radegonde
Ste Radegonde
Ste Radegonde

Mardi, mercredi et vendredi
Jeudi
Samedi
Dimanche
Tous les mardis

Ste Bernadette
Ste Bernadette
Ste Radegonde
Ste Radegonde
Ste Bernadette
Ste Radegonde
Ste Bernadette
Ste Radegonde
Ste Radegonde
Ste Bernadette
Ste Radegonde

Messe à la maison de retraite EMERAUDE

jeu 17 août 16h30
Messe à la M.A.P.A.D RONSARD
sam 19 août
18h30
Messe anticipée 20e dimanche du temps ordinaire
dim 20 août 08h30 et 10h30 Messes 20e dimanche du temps ordinaire
sam 26 août
18h30
Messe anticipée 21e dimanche du temps ordinaire
dim 27 août 08h30 et 10h30 Messes 21e dimanche du temps ordinaire
lun 28 août
Journée diocésaine à Lourdes
sam 2 sept 09h00
Messe pour les défunts du mois
sam 2 sept
18h30
Messe anticipée 22e dimanche du temps ordinaire
dim 3 sept 08h30 et 10h30 Messes 22e dimanche du temps ordinaire

Messes

Lieu
Ste Radegonde
Ste Bernadette
Au 85 rue Gilet
Ste Radegonde

Heures
07h30 ou
08h00 (vacances)
18h30
18h30 (heure été)
18h00 (heure hiver)
08h30 et 10h30
18h00

Ste Bernadette
Ste Radegonde
Ste Bernadette
Ste Radegonde
Ste Radegonde
Ste Bernadette
Ste Radegonde

Lieu
Messe

Au 85 rue Gilet

Messe

Au 85 rue Gilet

Messe dominicale anticipée

Ste Bernadette

Messes
Prière Renouveau Charismatique

Ste Radegonde
Ste Bernadette
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