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           ESPACE 85                  

              

             Octobre 2013                    

                                                                                    

AUTOMNE  SAISON DES  FRUITS ET                                             

DES NOUVEAUX PROJETS QUI SE METTENT EN ROUTE 

 Les mois de Septembre et d’Octobre de chaque année nous apportent dans nos maisons les fruits de la 
terre, de la vigne et des arbres comme le figuier et le pommier et parfois des champignons: le travail de 
l’homme et de la nature produisent ces signes de la vie. Pour la vie de l’Eglise, c’est le temps des projets 
qui se mettent en route avec la rentrée scolaire de Septembre. Notre paroisse, notre communauté 
chrétienne ont commencé à mettre en œuvre des projets ils sont appelés à produire du fruit. 
Je voudrais souligner tout l’effort de renouvellement de la catéchèse que l’Eglise de France a mis en 
route  avec un texte national d’orientation. 
Nous faisons le choix de la pédagogie d’initiation qui s’enracine dans la pédagogie du Christ: c’est lui qui 
nous enseigne à toutes les étapes de la vie, d’où l’importance de l’Ecriture: chaque groupe aura à coeur 
de garder une Bible près de lui comme signe visible  de cette pédagogie d’initiation. 
C’est dans toute la communauté chrétienne avec tous ses visages différents et complémentaires que 
prend forme cette pédagogie d’initiation: des liens seront faits régulièrement avec des témoins, d’où 
l’importance des messes des familles comme nous les appelons à Colomiers. 
Enfin la personne catéchisée sera invitée à enraciner sa vie dans la prière personnelle et 
communautaire, dans les sacrements et dans un agir au quotidien en lien avec la parole de Dieu. 
Des parents d’enfants, des catéchistes appelés à être responsables, des membres de la communauté 
chrétienne  permettront la mise en œuvre de ces orientations.  
Nous allons poursuivre la dimension du service fraternel avec les suites de Diaconia: notre journée de 
rentrée avec tout le doyenné nous invite à reprendre le message de Diaconia et à le faire vivre: chaque 
mouvement, chaque groupe de la paroisse pourra approfondir ce message et le mettre en œuvre: des 
nouveaux groupes de réflexion pourront permettre l’accueil dans notre communauté des plus pauvres ou 
favoriser les liens. Ainsi, nous pourrons faire nôtres, les paroles du pape François: « Je vois avec clarté 
que la chose dont l’église a le plus besoin aujourd’hui, c’est la capacité de soigner les blessures et de 
réchauffer le cœur des fidèles, la proximité, la convivialité. Je vois l’église comme un hôpital de 
campagne après une bataille. Ensuite, Il est inutile de demander à un blessé grave s’il a du cholestérol 
ou si son taux de sucre est trop haut ! Nous devons soigner les blessures ensuite nous pourrons aborder 
le reste. Soigner les blessures, soigner les blessures… il faut commencer par le bas. »  

    Père Jean François BRIGNOL 
 

Quelques mots sur la journée de rentrée paroissiale avec le doyenné. 
« C’est une réussite…  C’était très bien…  » 
Après les carrefours qui se sont très bien passés, à la suite de Diaconia, sur les thèmes de  
« Vivons la fraternité ». La ferveur était là pour cette belle messe concélébrée par tous les prêtres du 
doyenné et chantée par la chorale et les musiciens. 
La communauté Bonne Nouvelle - Quart monde a proposé un film « Semer l’espoir, paroles de 
familles ».  Texte à écouter sur http://pastoral.free.fr/basilique 
Album  de la journée de rentrée en doyenné le 29 septembre 2013  
http://paroisse.colomiers.over-blog.com/ 

Puis cliquez sur : Journée de rentrée en doyenné 29 septembre 2013 

 

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                 Courriel : cure_de_colomiers@orange.fr    
   Changement de page d’accueil    - ->    Site  : http://toulouse.catholique.fr/Colomiers 
   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 
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SEM Service Évangélique des Malades

Le service de l’Évangile auprès des Malades, Personnes Âgées, handicapées et isolées assure cette 
mission d’Église depuis 21 ans. Visites en maison de retraite : Émeraude, Anne Laffont, Lasplanes, 
Ronsard, Cliniques des Pyrénées, Clinique du Cabirol et quelquefois en milieu hospitalier aux domiciles 
des personnes, porter l’Eucharistie. Animation des messes dans les trois résidences une fois par mois et 
pour les grandes fêtes. Une fois par semaine, le vendredi une équipe assure une heure de chant « la 
chanson française ». 
Après Pâques, la célébration du Sacrement des malades en communauté d’église. Réunions du groupe 
avec notre prêtre, deux rencontres diocésaines dans l’année dans le cadre de la formation permanente. 
Si vous vous sentez appelés à cette mission d’église venez nous rejoindre. « On reçoit plus que ce 
qu’on donne ». 

Équipe des Funérailles. 
Depuis 1999, René ROQUES et Jacques VITASSE assurent la conduite des funérailles à la maison 
funéraire de Colomiers et remplacent l’équipe diocésaine au crématorium de Cornebarrieu. 
Depuis l’arrivée du père Jean François, une équipe d’accompagnement des familles en deuil anime la 
célébration des funérailles à l’Église. 
Trois groupes assurent la permanence : 
Paul et Marie Chemineau 
Hervé Cortes et Sylvette Barrau 
Bertrand et Marie Despouy. 
Il serait souhaitable que l’équipe s’agrandisse, nous attendons les bonnes volontés. 

Jacques V. et les équipes

 

Reprise des parcours ALPHA 

Dans le doyenné plusieurs parcours sont organisés pour permettre la participation du plus grand 
nombre. 
Commencés le 24 septembre, mais vous pouvez les rejoindre à tout moment, un parcours ALPHA 
Classic est proposé de 19h30 à 22h00 au Prieuré de Pibrac. Un nouveau parcours est proposé de 
09h00 à 11h15 toujours au Prieuré. Ces rencontres ont lieu durant 10 mardis. Les dates vous seront 
communiquées. 
Beaucoup ont reconnu la convivialité et la grande liberté des opinions. Ces parcours ne sont pas 
seulement pour les chrétiens. Toute personne qui le souhaite peut y participer sans tabou ni exclusion. 
D'autres parcours sont en France organisés à l'intention des couples ; ils commencent par un dîner aux 
chandelles en tète à tète...Un autre ALPHA DUO est organisé à l'intention des personnes qui envisagent 
de partager leur vie... 
Vous trouverez d'autres informations sur le site : http://www.parcoursalpha.fr/ 
Vous pourrez visionner une vidéo : http://www.parcoursalpha.fr/1monde2questions/ 
Merci à Michèle GRANGER et les bénévoles qui coordonnent ces propositions. 
Adresse : 7 ancien chemin de Brax  -  Prieuré de Pibrac  - 31820 Pibrac 
Tel : 05 61 07 09 54 / 06 18 19 11 93      E-mail : alpha.pibrac@gmail.com 
 
 

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 a 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.                                                       
                                                                                                   Maguy E. 

Le rosaire est récité tous les deuxièmes et quatrièmes lundis de chaque mois. 
En octobre, mois du rosaire, il est récité tous les lundis à 15h au 85 rue Gilet. 
 

Les lundis du 85 : le 07 octobre à 20h30 au 85 rue Gilet 
 Addictions      Internet, alcool, jeux, drogues… Dangereuses ? Pourquoi ? Que faire ?  
Décodage avec l'Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA)    
         Ouvert à tout public  
 

http://www.parcoursalpha.fr/
http://www.parcoursalpha.fr/1monde2questions/
mailto:alpha.pibrac@gmail.com
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Le coin de la Vierge 
Dans l'église Sainte Bernadette, une statue de la Vierge de Lourdes a été placée à l'entrée. Elle fait 
pendante au baptistère.  Il faut se rappeler que les constructeurs de l'église Sainte Bernadette 
souhaitaient la consacrer à la Vierge Marie. C'est pour cela que sur la cloison de l'entrée, une 
reproduction « fil de fer » de la Vierge fait pendant à Sainte Bernadette. L'évêque de l'époque (Tiens, 
c'était qui?) a fait remarquer qu'il y avait dans le diocèse un grand nombre de lieux de culte dédiés à 
Notre Dame (Tiens, qui sait combien précisément ?); il a préféré Sainte Bernadette dont l'humble 
« profil » est voisin de celui de Sainte Germaine de Pibrac.  Pour vous aider, l'Abbé IBOS était curé de 
Colomiers (église de Sainte Radegonde) et le Père Laffargue a eu la charge de l'église Sainte 
Bernadette traditionnellement appelée chapelle en raison de sa petite taille. 

       Quand une jeune bergère supplée une reine

Semaine missionnaire Mondiale – du 13 au 20 Octobre 
La semaine  du 13 au 20 Octobre est celle de Semaine Missionnaire Mondiale qui  a pour thème 
d’année : « L’Évangile pour tous, j’y crois »  
S’informer, Prier, Partager, ces trois piliers vont permettre aux diocèses  catholiques, de par le monde, 
de découvrir comment la proximité avec l’Évangile les aide à vivre et à soutenir concrètement les projets 
des diocèses les  plus  pauvres 
Pour nous  aider à cette démarche on peut s’adresser au  Service Diocésain de la  Mission 
Universelle de l’Église (courriel : mue31@diocése-toulouse.org et/ou téléphoner au  05 34 57 12 85). 
Vous y trouverez des outils à commander (affiches, livrets, Prions en Église spéciaux, images, romans 
d’aventures pour les plus jeunes)  et la possibilité d’avoir l’aide d’intervenants pour entrer en liaison avec 
les chrétiens d’ailleurs. 
 

ACAT Conférence débat le 12 octobre 2013  
Le 12 octobre  2013 à l’occasion de son rassemblement  régional l’ACAT (Action des Chrétiens pour 
l’Abolition de la Torture) vous invite à une conférence débat : République Démocratique du Congo : 
« populations civiles exposées »  par Louis Guinamard, donnée à la salle Saint-Pierre à 14h 30 à 
Tournefeuille. La salle Saint-Pierre se trouve juste derrière l’église de Tournefeuille 
Louis Guinamard est auteur et journaliste à l’international. Il a conduit de nombreuses missions à 
l'international (plus de 20 pays parcourus) et un engagement social en France (particulièrement auprès 
des publics en situation de très grande exclusion).  
Il a travaillé plus particulièrement pour des Organisations humanitaires et philanthropiques. Il collabore 
notamment avec l’Unicef France, le Secours Catholique, Les scouts et guides de France. 

Jean-Pierre B. Coordonnateur Régional ACAT 

 
Invitations de nos amis 

- Jeudi 10 octobre à 20h30 au cinéma central  
Ciné Regard « Super TRASH » scandale des décharges à ciel ouvert. 

- Lundi 14 Octobre  à 20h30 à l’église Notre Dame de l’Ascension  à Grenade sur 
Garonne, inauguration de l’orgue de Cavaillé Coll suite à sa restauration  

- Jeudi 17 octobre  18h30-20h30 Rencontre à l’église de la Dalbade  
Journée Mondiale de la Misère  
Dimanche 20 Octobre  de 10 heures à 16 h 30, au lycée Saliège à Balma,  
Journée de la pastorale des personnes handicapées 
À 17 heures la messe célébrée par Mgr Le Gall  

- Samedi 26 Octobre de 9h30 à 18h30 au lycée Saliège à Balma 
Fête des 40 ans de la Communion de l’Olivier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mue31@diocése-toulouse.org
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Date Heure Octobre 2013   Désignation Lieu 

sam 5 oct 09h00 Messe pour les défunts du mois Ste Bernadette 

sam 5 oct 18h30 Messe anticipée Ste Bernadette 

dim 6 oct 08h30  Messe Ste Bernadette 

dim 6 oct 10h30 Messe en Famille Ste Bernadette 

lun 7 oct 15h00 Prière à Marie Au 85 rue Gilet 

lun 7 oct 20h30 Premier lundi du mois   « Addictions » Au 85 rue Gilet 

mar 8 oct 14h30 Groupe Biblique - Hommes et Femmes de la Bible Au 85 rue Gilet 

jeu 10 oct 16h00 Messe à la maison de retraite Lasplanes   

jeu 10 oct 19h30 Réunion groupe de lecture Science et Foi Au 85 rue Gilet 

sam 12 oct 18h30 Messe anticipée Ste Bernadette 

dim 13 oct 08h30 et 10h30 Messes Ouverture de la Semaine Missionnaire Ste Bernadette 

lun 14 oct 15h00 Prière à Marie Au 85 rue Gilet 

mar 15 oct 14h30 Groupe Biblique - Hommes et femmes de la Bible Au 85 rue Gilet 

mar 15 oct 14h30 Réunion M.C.R Au 85 rue Gilet 

mer 16 oct 09h30   Réunion équipe communication  Au 85 rue Gilet 

jeu 17 oct 16h30 Messe à la M.A.P.A.D Ronsard   

sam 19 oct 18h30 Messe anticipée Ste Bernadette 

dim 20 oct  08h30 et 10h30 Messes  Ste Bernadette 

lun 21 oct 15h00 Prière à Marie Au 85 rue Gilet 

lun 21 oct  20h30 Réunion équipe communication animation du site Au 85 rue Gilet 

mar 22 oct  14h30  Rencontre service des malades  Au 85 rue Gilet 

mer 23 oct 09h30   Réunion équipe communication  Au 85 rue Gilet 

jeu 24 oct 18h00 Groupe Biblique - initiation à l'Ancien testament Au 85 rue Gilet 

sam 26 oct 18h30 Messe anticipée Ste Bernadette 

dim 27 oct                           Passage à l’heure d’hiver  

dim 27 oct 08h30 et 10h30 Messes Ste Bernadette 

lun 28 oct 15h00 Prière à Marie Au 85 rue Gilet 

jeu 31 oct  18h00  Messe anticipée de TOUSSAINT  Ste Bernadette 

ven 1 nov  8h30 et 10h30  Messe TOUSSAINT  Ste Bernadette 

sam 2 nov 09h00 Messe pour les défunts Ste Bernadette 

sam 2 nov 18h00 Messe anticipée Ste Bernadette 

dim 3 nov 08h30 et 10h30 Messes Ste Bernadette 

 

 

MESSES TOUS LES à   Lieu 

Mardis : Mercredis 
 et Vendredis 

07h30 ou  
08h00 (vacances) 

 Messe Au 85 rue Gilet 

Jeudis 18h30  Messe Au 85 rue Gilet 

Samedis 
18h30 (heure été) 

18h00 (heure hiver) 
 Messe Dominicale anticipée Ste Bernadette 

Dimanches 08h30 et 10h30  Messe Ste Bernadette 

Tous les mardis 20h30  Prière Renouveau Charismatique Ste Bernadette 

 

Note : seules les messes dominicales sont indiquées sur l'agenda du mois. 

 


