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    ESPACE 85                  

              Novembre 2013                    

                                                                                    

 

 

RECOMPENSE : UNE PROMESSE !!! 

 

 

Chaque année  les questions de la fête de la TOUSSAINT et de la Prière pour les défunts sont 

propulsées au cœur de notre vie : souvent croyants et incroyants ou d’autres religions se 

croisent dans nos cimetières ou dans nos lieux de souvenir. Un petit éclairage à travers ces 

quelques mots pour nous aider à bien vivre ces jours de « Toussaint ». 

Nous pouvons d’abord nous rendre compte que la Parole de Dieu fait référence à la vie après la 

mort : nous ne maîtrisons je pense, absolument rien ? Que se passera-t-il après la vie terrestre. 

Comment sera-t-il le face à face souhaité et espéré avec le Seigneur ? Et nous pouvons ajouter 

toutes les questions que chaque âge de la vie fait surgir. 

Ce que nous accueillons avec la Foi de l’Église, c’est une espérance qui nous vient du Seigneur 

Jésus et de l’Évangile des Béatitudes : la promesse d’un  bonheur que l’on peut traduire par 

récompense. Il nous provoque ce récit et combien cette proclamation du Christ peut être loin de 

nos réalités plus particulièrement dans ces temps de crise. Mais en contemplant la foule qui le 

suit, foule d’hommes et de femmes de toutes conditions, fragiles et manquant parfois de 

l’essentiel pour vivre : Jésus leur promet la joie parce qu’il reconnaît en chacun sa dignité, parce 

qu’il sait leur vulnérabilité et qu’il sait leur capacité à aimer. 

La fête de la Toussaint en pensant à tous ceux qui nous ont précédé sur la route de la vie nous 

redit : en avant pour construire notre dignité, la dignité de nos frères, en avant pour reconnaître 

nos vulnérabilités, pour comprendre et accueillir celle des autres, en avant pour nous accepter 

capables de marcher avec le Christ : la récompense c’est aussi celle qui fera de notre vie un 

chemin de promesses à accomplir avec et pour tous les hommes de notre temps. C’est AVEC 

LUI, PAR LUI et EN LUI que nous avançons sur cette route de la vie. Alors pourquoi ne pas 

Croire que nous sommes appelés à faire partie de cette foule des amis de Dieu que l’Église 

appelle les saints. 

 

                                                              Abbé Jean François BRIGNOL, Curé de COLOMIERS 
 

 

 

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 
    Addition d’un blog :   http://paroisse.colomiers.over-blog.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 
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Chez soi, on peut aussi « Prier la parole de Dieu ». Comment mettre cela en pratique dans notre 
vie ? 
D'abord accepter de prendre un moment pour rencontrer le Seigneur. Pour cela choisir un coin 
tranquille dans une pièce : c'est un ami qu'on va recevoir. Demander au Saint Esprit de m'éclairer 
sur ce que j'ai à dire ou à demander au Seigneur. Puis, je lis un texte : par exemple, l'Évangile du 
jour : je me laisse « TOUCHER » par le texte : que dit-il sur moi, sur ma vie... je dis à Dieu ce que 
ce texte a apporté ; il peut me donner envie de demander pardon, de dire merci... Je termine par 
une prière : Notre Père, Je vous salue Marie... Prière pour mes proches, pour tous ceux qui 
souffrent... 
Après ce temps de recueillement, je me sens plus forte pour vivre ma journée et aller vers les 
autres.  

Annette P.  
Lectio Divina 

Cela veut dire lire la Bible de manière priante. A Colomiers, nous avons la chance d'avoir 2 paroissiens 
qui nous expliquent la Bible. 
Pierre L. un jeudi par mois, à 18h30 propose une approche des textes : la genèse en ce moment. 
Paul C., le deuxième mardi du mois à 14h30 propose une prière appuyée sur la parole de Dieu qu'on 
essaie de comprendre le mieux possible afin d'en faire une nourriture pour notre Foi.  
La Bible, comprendre et prier Hommes et Femmes de la Bible, leur cheminement de foi  
Pour une lecture spirituelle et priante (Lectio Divina) Compréhension des textes. Partages. 
         Pierre et Paul, quelle coïncidence !  
Groupe lecture 

En ce début d’Octobre le groupe lecture s’est retrouvé dans une ambiance amicale et conviviale. 
Si autour de la table les nourritures  terrestres avaient provisoirement remplacé les nourritures 
spirituelles, la discussion à bâton rompu n’en fut pas moins enrichissante, entre autre autour de 
l’engagement citoyen. (Ce thème n’était-il pas abordé lors des carrefours de la rentrée de doyenné !) 
La fin de la soirée fut consacrée à la mise en place de l’année à venir, choix des dates de rencontre 
(environ tous les 2 mois) proposition des thèmes (à venir : Science et Foi – L’Église selon l’approche du 
Pape François) 
La date et le sujet de la prochaine rencontre sont toujours annoncés dans Espace 85, et sur le blog de la 
paroisse. 
Bienvenue à celles et ceux qui auraient envie de partager avec nous ce temps d’approfondissement de 
la foi. 
                                    G.J 
 

SECOURS  CATHOLIQUE 

Le Secours Catholique de Colomiers a organisé une collecte alimentaire, le vendredi 4 octobre 2013, 
à l’entrée des magasins  Carrefour-Market et Leader Price. 
Merci à tous ceux et toutes celles qui y ont participé par un geste, un mot, un sourire.  
Le dimanche 17 novembre, à 15h00, salle polyvalente d’En Jacca  
Journée Nationale du Secours Catholique, les bénévoles organiseront un après-midi de festivités et 
recevront 3 chorales. Venez nombreux les rejoindre et passer avec eux un moment agréable.  
Participation libre à l’entrée, au profit du Secours Catholique. 
Les bénévoles vous reçoivent pour une aide ou simplement une écoute, un échange : 
- à l’Accueil : 11 Place du Cantal  (tél : 05 61 78 00 21) : les lundis, mardis, et jeudis de 14h00 à 16h30. 
- à « La Boussole » boutique solidaire : 36 place du Val d’Aran (tél : 05 61 78 75 37), tous les  
 mardis, mercredis, jeudis de 14h00 à 17h00 ; les samedis : de 10h00 à 12h00. 
 

E.A.P  (Équipe d’Animation Paroissiale) 

L’équipe d'Animation pastorale a accueilli un nouveau membre : Jean Luc DONNADIEU. Il a été appelé 
au cours de l'été et a répondu positivement à cet appel. L’équipe est donc composée actuellement après 
le départ de Sr Lucie : Odette PEYRAND - François NOUSSE - Béatrice ESCANDE - Francis RIMAILHO 
- Jean Luc DONNADIEU - P. Charles DE LLOBET -P. Jean François BRIGNOL. Les membres de cette 
équipe sont choisis par l'équipe d'animation paroissiale et appelé par le Curé de la Paroisse : après leur 
réponse, l'envoi en mission est confirmé  par l'évêque ou le vicaire général. Une nomination est faite 
pour 3 ans et renouvelable une fois. Prochainement nous donnerons la lettre de mission à Jean Luc 
DONNADIEU. Cette équipe donnera des nouvelles de la réflexion et décisions qui sont prises dans 

Espaces 85 ou au cours des messes dominicales.                                 P. Jean François BRIGNOL 
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États Généraux du Christianisme : Lyon  2013 

Organisée par l’hebdomadaire « La Vie »,  Lyon a accueilli du 11 au 13 octobre 2013 la 4eme rencontre 
des Etats Généraux du Christianisme (E.G.C).   Nous avons assisté  à trois jours de débats, de 
rencontres, d’ateliers et de prières, avec pour fil conducteur la question : « Qui veut le pouvoir ? ». 
Avec plus de 50 événements et une centaine de personnalités  publiques (Cécile Duflot, Laurent 
Wauquiez, Dominique Bertinotti), chrétiennes (Philippe Barbarin, Guy Aurenche, Nicolas Buttet, Fabrice 
Hadjadj..) ou issues de la société civile (Doumia Bouzar, Olivier Poivre-d’Arvor, Françoise Geng.)  
Voici quelques  thèmes   abordés : Le politique a-t-il vraiment le pouvoir ?; Jusqu’où aller pour 
défendre ses convictions ?;  La morale laïque, une morale pour tous ?; Le Pape a-t-il le pouvoir 
de changer l’Église ?; La fragilité a-t-elle un pouvoir ?; Jeunes en panne : peut- on les aider à 
reprendre le pouvoir sur leur vie…..etc.  Si vous souhaitez  compléter et/ou  approfondir ces 
informations, nous vous invitons à vous rendre sur le site du journal  « La Vie » : www.lavie.fr, rubrique 
États  Généraux du Christianisme  Lyon 2013 

C.M.G  Communication 

 

La communication a des projets 

La venue de plusieurs personnes a donné un nouvel élan et le lundi 21, nous nous sommes surpris à 
faire des projets. En premier booster la contribution de Kim reconnue comme particulièrement agréable 
en officialisant une page type blog dédiée à l'actualité et à la spiritualité. La page actuelle hébergée par 
le site diocésain est réservée aux informations « statiques » et aux archives. 
La plupart des informations concernant la vie interne de la paroisse, de ses mouvements et services est 
contenue dans la base de gestion paroissiale « gestpar » que nous sommes en train de constituer. Cette 
base nous permet de faciliter les contacts entre nous. Elle sera une aide précieuse pour nos prêtres, et 
pour les responsables et animateurs des services et mouvements. Nous souhaitons que vous nous 
communiquiez vos adresses Mél pour faciliter les échanges. 
Même si nous envisageons l'avenir avec un peu plus de sérénité, nous maintenons notre appel à 
bonnes volontés pour que notre paroisse rayonne la joie et la paix. N'hésitez pas !! 

Équipe communication 

 
Invitations de nos amis 

 Premier lundi du 85 
 Le  4 Novembre : Comprendre ensemble la Syrie 

Enjeux géopolitiques au Proche Orient. Ouvert à tous 
 CINE REGARD  Film : ENFANTS VALISES proposés par la ligue des Droits de l’Homme 

 Le jeudi 7 novembre à 20h30 au Cinéma Central Colomiers 
La loi française garantit l’accès à l’éducation pour les enfants d’immigrés. Le réalisateur Xavier 
de Lausanne sera présent au débat. 

 Colomiers Jumelage et Soutien (C.J.S) Brocante au Hall Comminges Colomiers 
Samedi 23 novembre de 09h00 à 19h00 et dimanche 24 novembre de 09h00 à 18h00 
Nous avons besoin des columérins pour la réussite de cette brocante, en particulier des 
bénévoles, pour nous aider à l’installation le jeudi et vendredi qui précèdent. Merci à tous ceux 
qui, en donnant au C.J.S les objets dont ils ne se servent plus, nous aident à réaliser ces 
brocantes. Merci, aussi, bien sûr, à tous les acheteurs qui nous permettent d’aider nos amis 
africains dans la réalisation des projets : coopérative pour le village d’Indini, cantine scolaire pour 
Nicéo et amélioration de la fertilité des sols autour de ces villages.  

 Messe Commémorative de l’évèque Saint SERNIN  
Le vendredi 29 novembre à 18h30 Basilique Saint SERNIN  de Toulouse 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lavie.fr/
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Date Heure Novembre 2013   Désignation Lieu 

ven 1 nov 08h30 et 10h30  TOUSSAINT   

sam 2 nov 09h00 Messe pour tous les défunts Ste Bernadette 

sam 2 nov 18h00 Messe anticipée Ste Bernadette 

dim 3 nov 09h30 Messe de la Mission Ouvrière Au 85 rue Gilet 

dim 3 nov 08h30 et 10h30 Messes Ste Bernadette 

lun 4 nov 20h30 Premier lundi  (Comprendre ensemble la Syrie)  Au 85 rue Gilet 

jeu 7 nov 17h00 Messe à la maison de retraite Émeraude   

ven 8 nov 15h00 Chemin de Croix Au 85 rue Gilet 

sam 9 nov 18h00 Messe anticipée Ste Bernadette 

dim 10 nov 08h30 et 10h30 Messes Ste Bernadette 

lun 11 nov 15h00 Prière à Marie Au 85 rue Gilet 

mar 12 nov 14h30 Groupe Biblique - Hommes et femmes de la Bible Au 85 rue Gilet 

mar 12 nov 20h30  Préparation du temps de l’Avent Invitation à tous  Au 85 rue Gilet 

jeu 14 nov 16h30 Messe à la maison de retraite Lasplanes   

jeu 14 nov 20h30 Groupe Lecture Réunion Science et Foi Au 85 rue Gilet 

sam 16 nov 18h00 Messe anticipée Ste Bernadette 

dim 17 nov 08h30 et 10h30 Messes Ste Bernadette 

mar 19 nov 14h30 Réunion M.C.R Au 85 rue Gilet 

mer 20 nov 09h30 Équipe Communication Préparation Espace 85 Au 85 rue Gilet 

mer 20 nov 20h30  Préparation du temps de l’Avent Invitation à tous  Au 85 rue Gilet 

jeu 21 nov 16h30 Messe à la M.A.P.A.D Ronsard   

jeu 21 nov 20h30 Groupe Communication Évolution du site INTERNET Au 85 rue Gilet 

sam 23 nov 18h00 Messe anticipée Ste Bernadette 

sam 23 nov 09h00 à 19h00 Brocante Colomiers Jumelage Soutien Hall Comminges 

dim 24 nov 09h00 à 18h00 Brocante Colomiers Jumelage Soutien Hall Comminges 

dim 24 nov 08h30 et 10h30 Messes Ste Bernadette 

lun 25 nov 15h00 Prière à Marie Au 85 rue Gilet 

mar 26 nov 20h30 Préparation célébration catéchisme CE1 et 2 Au 85 rue Gilet 

mer 27 nov 09h30 Équipe Communication Préparation Espace 85 Au 85 rue Gilet 

mer 27 nov 15h00 Réunion art Floral Au 85 rue Gilet 

jeu 28 nov 18h00 Groupe Biblique - Initiation à l'Ancien Testament Au 85 rue Gilet 

sam 30 nov 18h00 Messe anticipée 1er dimanche de l’Avent Ste Bernadette 

dim 1 déc 08h30 et 10h30 Messes 1er dimanche de l’Avent Messes en Famille Ste Bernadette 

dim 1 déc 09h30 Messe Mission Ouvrière Au 85 rue Gilet 

 

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 
18h00 (heure hiver) 

18h30 (heure été) 
 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. 


