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               ESPACE 85                  

              Décembre 2013  

 
                   

DE L’OMBRE A LA LUMIERE 

 

Le mouvement PAX CHRISTI nous propose ce thème cette année pour le Dimanche de la Paix 
le Dimanche 15 Décembre. « Jamais le monde n’a eu autant besoin du passer du constat 
résigné des pauvretés insupportables qui l’habite à l’affirmation engagée du droit de tout 
homme à la dignité ; jamais le monde n’a eu autant besoin de passer de la violence à la 
communion, jamais le monde n’a eu autant besoin de passer d’un mauvais usage des biens de 
la terre, au respect de la création et de toute créature »  Ces propos du Père JOSEPH 
STENGER évêque de TROYES, Président de PAX CHRISTI, ouvrent ce temps de l’AVENT qui 
doit nous aider à vivre dans cette marche vers la Lumière.  
Des ombres, nous pouvons dans nos vies les découvrir concrètement : le chômage et la perte 
d’un emploi, la recherche vaine d’un travail, les violences et les horreurs des pays en conflit, les 
drames familiaux qui entrainent dans la tourmente, les persécutions des chrétiens dans certains 
pays, les attitudes de non-respect vis-à-vis des étrangers qui trouvent place dans notre pays ... 
Je me dis qu’à COLOMIERS et autour de nous, ces ombres prennent des visages précis qui 
nous font coller aux réalités du quotidien. 
Dans ce temps de l’AVENT, la Parole de Dieu nous met en contact avec les PROPHETES, 
JEAN BAPTISTE, MARIE et JOSEPH qui n’ont pas échappé aux zones d’ombre dans leur vie 
et autour d’eux : le peuple qui marchait dans les ténèbres, « …convertissez-vous et tournez-
vous vers la Lumière pour porter du fruit ! »  « accueillir le projet de Dieu comme Marie et 
Joseph » au-delà du soupçon et du doute. La question des foules à Jean Baptiste nous rejoint : 
Que faut-il faire ? 
D’abord des actes à notre portée pour discerner déjà les signes de lumière que nous 
découvrons au quotidien : des actes où se manifeste la dignité de ceux et celles que nous 
rencontrons : la lecture quotidienne de notre vie peut nous mettre en route vers la lumière, 
en mettant en valeur des gestes de fraternité, de paix, d’accueil, le chemin de lumière 
commence à apparaître.  
Mais le temps de l’Avent veut nous mettre en contact avec le Christ par sa Parole, les moments 
forts qui nous sont proposés et dont nous pouvons prendre connaissance dans ce bulletin 
d’information ; chacun est invité à marcher à la suite de Jésus : c’est Lui la lumière. 
Pour nous préparer il nous est donné ce cadeau qu’est le sacrement de Pénitence et de 
réconciliation, suivant les différentes formes proposées dans la paroisse ou le doyenné : il vient 
signifier que le pardon nous tourne vers la vraie lumière, il vient nous redire que son amour 
marche à nos côtés. Alors, chaque avancée prend un autre sens, chaque pas devient 
Lumière pour nous et pour nos frères. Bon temps de l’AVENT à toutes et à tous. 

Abbé Jean François BRIGNOL 
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Compte rendu de notre EAP du 13 novembre 2013 (Équipe d'Animation Pastorale) 

 - Nous avons la richesse d’avoir une catéchèse spécialisée dans notre paroisse ; là où sont accueillis 
les enfants ayant un retard, un handicap. 
Ils sont accompagnés individuellement et en même temps intégrés à une équipe de KT ; c’est Anne 
Marie Béranger qui a cette mission. Merci, Annie. 
Nous pensons qu’il serait important, maintenant que l’année a un peu avancé, de relire avec les enfants 
ce qui se réalise de solidarité, de fraternité dans ce groupe. 
Nous nous disions également que c’est notre attention à tous, membres de la communauté paroissiale, 
d’aller vers les parents qui ont un enfant handicapé, ceux que nous connaissons dans notre 
environnement, pour leur dire que leur enfant peut cheminer pour devenir compagnon du Christ et qu’ils 
ont leur place dans un groupe. 
 - Diaconia : pendant trois ans nous avons réfléchi ensemble à ce qu’était l’esprit de service, à 
l’importance qu’il y a à donner la parole aux plus pauvres car ils savent mieux que quiconque ce dont ils 
ont besoin. 
Et ce n’est pas parce que Diaconia est terminé, que tout est fini, c’est maintenant que cela doit 
continuer ; nous voudrions rester vigilants à garder ce souffle et toujours nous demander comment 
continuer à mettre en œuvre cette réflexion, par quelles actions. 
Nous remercions le Secours Catholique avec qui nous avons vécu l’eucharistie ce dimanche d’aider 
notre communauté à avoir cette attention à l’autre, à rester veilleurs et à inviter à marcher ensemble au 
service les uns des autres. 
Une autre proposition est celle que nous faisons à des personnes fragilisées de venir au 85, le mardi 
après-midi. Elles rejoignent notre diacre pour lire ensemble l’Évangile du dimanche ; c’est un lieu de 
partage de la Parole mais aussi un lieu de parole et d’échange. Chacun de nous peut y convier des 
personnes de sa connaissance, ou venir y prendre part. 
 - Samedi 16 novembre c’était une journée de formation et de ressourcement pour toutes les EAP du 
diocèse. Nous étions plus de 200, prêtres, diacres et laïcs, provenant de paroisses ou unités pastorales 
rurales ou urbaines, petites équipes aux réalités souvent diverses mais unis par une même tête : le 
Christ. 
L’enseignement et les carrefours nous ont fait approfondir l’importance que la Parole, la prière et la vie 
spirituelle ont pour notre mission, car sans le Seigneur nous ne pouvons rien faire. 

Odette P. 
 

Lettre Pastorale de Mgr Robert  LE GALL 

Dans sa nouvelle lettre pastorale sur l’Eglise et les sacrements, écrite dans l’élan de l’année de la foi : 
« Pour que vous croyiez… », Mgr LE GALL nous invite à relire l’évangile selon saint Jean. 
A cette occasion, quatre conférences sont proposées, en collaboration avec l’Institut catholique de 
Toulouse (ICT), pour débattre des différents chapitres de cette lettre pastorale, avec aux cotés de Mgr 
LE GALL, un théologien qui apportera sa réflexion sur le texte. 
Ces conférences se dérouleront aux quatre coins du diocèse. 
La première conférence est fixée au jeudi 5 décembre à l’ICT, à 19h30, 31 rue de la Fonderie, 
salle Tolosa, sur le thème : « Le quatrième Évangile, un appel à l’acte de croire . » 
La lettre pastorale est disponible en téléchargement sur le site http://toulouse.catholique.fr/ et sous 
forme d’un livret auprès du Service Communication, 28 rue de l’Aude, 31500 Toulouse.  

 

Petite nouvelle de sœur Lucie 

Tu nous attendais près de l’ascenseur, pleine d’émotions et de joies, accueillante comme tu l’as toujours 
été. Le repos te procure un meilleur état de santé et peu à peu tu apportes ton aide aux autres 
pensionnaires. Quelle belle journée avec le partage du déjeuner, visite de l’église de Saint-Jean de Luz 
(église magnifique, lieu de mariage de Louis XIV) puis coup d’œil sur le front de mer et au retour visite 
de ta maison de retraite avec ta chambre ouverte sur un cadre de rêve incitant à l’action de grâce. Nous 
avons aussi feuilleté l’album photos … Sœur Lucie merci, tu es dans notre cœur et dans nos prières … 
       Anne-Marie, Annette, Daniel et Odile 
 

La Brocante du CJS qui s'est déroulée ce week-end des 23 et 24 novembre, a été une réussite :  

    - d'abord une très bonne recette qui va nous permettre d'aider nos partenaires du Burkina Faso à 
continuer leurs projets. 
    - ensuite, cela a aussi été une réussite par le nombre d'amis qui sont venus nous aider tout au long de 
cette brocante. Nous avons ressenti un grand soutien et beaucoup d’amitié.  
Merci aussi aux acheteurs qui participent, bien évidemment, à cette réussite et nous vous donnons 
rendez-vous, si vous le voulez bien, à la prochaine brocante d'été qui aura lieu les 5 et 6 juillet 2014. 

http://toulouse.catholique.fr/
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Dans le cadre du Cycle REGARD 
Le film : "Contre les Murs" sur le Centre de Rétention de Cornebarrieu,  
sera présenté le jeudi 19 décembre à 20H30 au Cinéma Central par le Club du Citoyen.  
Il sera suivi d'un débat animé par la réalisatrice. 
 

Publications pour soutenir la prière liturgique 

Missel des dimanches  (Année A) 

Le nouveau Missel des dimanches est en vente lors des célébrations et au 85 rue Gilet (9€) 

Livret des prières de l’Avent   

Le livret est en vente lors des célébrations ou au 85 rue Gilet (5€) 

 

La QUETE pendant la messe : un acte liturgique  

Depuis plusieurs années, la quête ne se fait plus au cours de la messe à Colomiers.  
Des raisons pastorales avaient conduit à cette décision dans les années 1960-1970 :  

- éviter le bruit d’argent pendant la messe,  
- éviter une certaine forme de mendicité,  
- se consacrer sur l’essentiel, 
- parler trop d’argent dans les célébrations. 

Dès lors, la participation financière pour la vie de l’église se faisait sous la forme d'une offrande déposée 
dans des troncs aux portes de l’église. 
Comment continuer cette pratique dans ces temps où nous essayons de mieux vivre les gestes 
liturgiques en leur donnant une signification et pourquoi se singulariser dans le diocèse où notre 
paroisse est la seule à pratiquer cette manière de faire ? 
Ce que je propose avec l’Équipe d’Animation Pastorale, c'est d'effectuer la quête à l'issue de la prière 
universelle au moment de la procession des offrandes qui à Colomiers est très significative : participation 
de tous les âges, de toutes les catégories et mise en valeur des différents signes que la table 
eucharistique comporte. Mais je crois que durant cette année liturgique, nous allons pouvoir nous sentir 
plus concernés par cette procession des offrandes, chacun apportant son offrande qui représente une 
partie du fruit de son travail, de ses activités. C'est une part de nous-mêmes qui se joint à l'offrande du 
pain et du vin et qui est pour chacun de nous l'offrande spirituelle unie à celle du Christ. Ce n'est pas le 
coté financier qui est à prendre en compte mais tout ce qui est une part de nous-mêmes symbolisée par 
l'argent que nous donnons. 

Abbé Jean François BRIGNOL 

 
 
 
 

 

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 
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Date Heure Décembre 2013 Lieu 

dim 1 déc 08h30 et 10h30 Messes  1er dimanche de l'Avent Ste Bernadette 

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

lun 2 déc 20h30 Premier lundi : A LA RENCONTRE DES PERSONNES EN PRISON Au 85 rue Gilet 

lun 2 déc 15h00 Prière à Marie Au 85 rue Gilet 

jeu 5 dec 09h00 Messe et Partage de l’Évangile Ste Bernadette 

jeu 5 déc 17h00 Messe à la maison de retraite ÉMERAUDE   

Ven 6 déc 15h00 Chemin de Croix Au 85 rue Gilet 

ven 6 dec 17h30 à 18h30 Adoration du Saint Sacrement Ste Bernadette 

ven 6 déc 18h30 Célébration catéchisme CE1 et CE2 Ste Bernadette 

sam 7 déc 09h00 Messe pour les défunts du mois Ste Bernadette 

sam 7 déc 18h00 Messe anticipée 2° dimanche de l'Avent Ste Bernadette 

dim 8 déc 08h30 et 10h30 Messes  2° dimanche de l'Avent Ste Bernadette 

lun 9 déc 18h30 Messe Immaculée Conception Ste Bernadette 

mar 10 déc 14h30 Groupe Biblique - Hommes et femmes de la Bible Au 85 rue Gilet 

jeu 12 dec 09h00 Messe et Partage de l’Évangile Ste Bernadette 

jeu 12 déc 16h30 Messe à la maison de retraite LASPLANE   

ven 13 déc 17h30 à 18h30 Adoration du Saint Sacrement Ste Bernadette 

sam 14 déc 18h00 Messe anticipée  3° dimanche de l'Avent   animée par les jeunes Ste Bernadette 

dim 15 déc 08h30 et 10h30 Messe  3° dimanche de l'Avent dimanche de la paix Ste Bernadette 

lun 16 déc 15h00 Prière à Marie Au 85 rue Gilet 

lun 16 dec 20h30 Célébration Pénitentielle Ste Bernadette 

mar 17 déc 14h30 Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R) Au 85 rue Gilet 

mer 18 déc 09h30 Réunion Groupe Communication Au 85 rue Gilet 

jeu 19 déc 09h00 Messe et Partage de l’Évangile Ste Bernadette 

jeu 19 déc 16h30 Messe à la M.A.P.A.D RONSARD   

jeu 19 déc 18h00 Groupe Biblique – Le livre la Génese Au 85 rue Gilet 

jeu 19 dec 20h30 Célébration Pénitentielle  avec absolution individuelle Ste Bernadette 

ven 20 déc 17h30 à 18h30 Adoration du Saint Sacrement Ste Bernadette 

sam 21 dec 16h00 à 17h30 Confessions Ste Bernadette 

sam 21 déc 18h00 Messe anticipée  4° dimanche de l'Avent Ste Bernadette 

dim 22 déc 08h30 et 10h30 Messes   4° dimanche de l'Avent Ste Bernadette 

Mar 24 dec 10h00 à 12h00 Confessions Ste Bernadette 

mar 24 déc 18h30 Messe de Noël  en Famille Salle Gascogne 

mar 24 déc 21h00 Veillée et Messe de Noël Salle Gascogne 

mer 25 déc 08h30 et 10h30 Messes de Noël Ste Bernadette 

sam 28 déc 18h00 Messe anticipée Sainte Famille Ste Bernadette 

dim 29 déc 08h30 et 10h30 Messes Sainte Famille Ste Bernadette 

mer 1 jan 10h30 Messe du jour de l’An Ste Bernadette 

jeu 2 jan 17h00 Messe à la maison de retraite ÉMERAUDE  

ven 3 jan 09h30 Réunion Groupe Communication Au 85 rue Gilet 

sam 4 jan 09h00 Messe pour les défunts du mois Ste Bernadette 

sam 4 jan 18h00 Messe anticipée  Épiphanie Ste Bernadette 

dim 5 jan 08h30 et 10h30 Messes  Épiphanie Ste Bernadette 
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CÉLÉBRATIONS  

POUR LE TEMPS DE NOËL 2013 

 
 

 COLOMIERS 

Ste Bernadette 
PIBRAC BRAX LEGUEVIN 

SACREMENT DE LA RECONCILIATION 

                 (célébrations et confessions individuelles)SASACRE 

Lundi 

16 décembre 

20h30 
Célébration avec 

absolution collective 
 

  

Mardi 

17 décembre 
  

 20h30 
Célébration avec     

absolution collective 

Mercredi  

18 décembre 
 

20h30 
Célébration avec 

absolution collective 

  

Jeudi 

19 décembre 

20h30 
Célébration avec 

absolution individuelle 
 

  

Samedi  

21 décembre  
16h00 > 17h30 
Confessions 

   

Lundi  

23 décembre 
 

  09h00 > 12h00 
Confessions 

Mardi 

24 décembre 
10h00 > 12h00 
Confessions 

10h00 > 12h00 
Confessions 

10h00 > 12h00 
Confessions 

 

 

MESSES DE NOEL 

Mardi 

24  

décembre 

18h30  19h00  

Salle Gascogne   20h30 

21h00 21h00   

Salle Gascogne    

Mercredi 

25 

décembre 

08h30    

Ste Bernadette  09h30  

10h30    

Ste Bernadette 11h00  11h00 

 

MESSES DU 1er JANVIER 

 COLOMIERS 
Ste Bernadette 

PIBRAC BRAX LEGUEVIN 

 
10h30 11h00  18h00 

                                                                                                                                                          

 

    LITURGIE. NOËL. Célébrations Noël 2013 

 

 


