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    ESPACE 85                  

              FEVRIER 2014                    

                                                                                    

 

 
 

UNE  ASSEMBLEE PAROISSIALE  POUR LA JOIE DE L’EVANGILE. 
 

 

Avec l’équipe d’animation pastorale, je vous propose cette rencontre à la moitié de l’année le 

SAMEDI 15 Février. C’est une manière de vivre un Dimanche autrement. C’est un temps de 

relecture et de découverte pour faire résonner la «  joie de l’Évangile ». Nous sommes souvent 

surpris de ne pas tout connaître de ce qui se vit dans la paroisse de COLOMIERS, de ne pas 

être bien informé sur la multitude des services et mouvements qui sont présents et qui 

témoignent de la vitalité de la communauté. 

Chacun avec sa sensibilité, son temps, ses forces, est relié à une partie de l’Église et la 

comparaison avec le corps humain de ST Paul nous aide à comprendre que chaque membre 

du « Corps du Christ »  est nécessaire. Nous allons vivre cette après-midi sûrement pour 

apprendre l’organisation de la Paroisse,  les diverses questions qui la préoccupent, mais surtout 

pour partager sur le sens de ce que chacun vit dans son équipe et dans son mouvement et qui 

apporte la joie de l’Évangile. Nous sommes appelés à nous aider pour partager ce qui nous fait 

vivre, sur ce qui nous pousse à continuer à tenir notre place, à donner du temps avec les plus 

pauvres, à  faire des petites actions qui aident à témoigner du Christ. Ce n’est pas seulement la 

quantité des mouvements et des groupes que nous avons à découvrir mais ce qui est porteur 

d’une espérance pour notre temps. Comme l’écrit le pape François : « Cette mission nous 

demande un engagement généreux mais ce serait une erreur de la comprendre comme une 

tache personnelle puisque l’œuvre est avant tout celle du Christ… Dans toute la vie de l’Église, 

on doit toujours manifester que l’initiative vient de Dieu, que c’est Lui qui nous a aimés le 

premier et que c’est Dieu seul qui donne la croissance. Cette conviction nous permet de 

conserver la joie devant  une mission aussi exigeante. » 

Nous serons alors encouragés à continuer notre longue marche avec les hommes et les 

femmes du 21eme siècle  qui nous attendent et qui espèrent une Église bien vivante.  

 

                                 Père Jean-François BRIGNOL 

 
 

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 
 
            ISSN 2114-8031 Février 2014  Directeur de la publication : Monsieur le Curé de Colomiers 
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Dimanche 9 février Journée Mondiale de la Santé 

Les trois messes seront animées par le S.E.M. le Service de l’Evangile auprès des Malades et des 
personnes âgées. Samedi 8 février à 18h et dimanche 9 à 8h30 et 10h30. 
Le personnel soignant, les personnes malades, handicapées et âgées sont particulièrement invitées à 
venir prier avec notre communauté. 
Veuillez nous signaler les personnes n’ayant pas de moyen de locomotion en nous prévenant à l’avance. 

Contact : 05 61 78 68 83 / 05 61 15 11 24                      Jacques Vitasse 

 

Mission ouvrière locale 
Vous êtes invités à une rencontre qui débutera, pour ceux qui le désirent, par une messe avec partage 
d’Évangile le Dimanche 9 Février à 11 heures au 85 Rue Gilet. 
Suivra un repas tiré du sac où tous ceux qui le désirent sont invités à nous rejoindre pour partager leur 
solidarité envers les autres. 

 

Programme de l’Assemblée Paroissiale le 15 Février 2014 

14h30 : accueil, information et prière au Centre Paroissial 85 Rue Gilet  
15h00 : partage sur vécu des groupes, présentations, échanges, questions. 
18h00 : messe célébrée sur place.  
19h00 : apéritif (offert par la paroisse) et repas partagé à partir de ce que j’apporte 
           : plats, desserts, boissons… 

            La note « verte » : chacun vient avec assiettes & couverts. Les verres sont prêtés. 
 Les personnes qui ne peuvent venir qu’à un temps de cet après-midi  
          sont tout autant les bienvenues. 
 Un covoiturage peut être mis en place : faites nous connaître vos besoins 

Afin de mieux préparer et organiser cette rencontre, nous vous invitons à nous remettre les 
questions que vous souhaitez aborder et à nous faire part de vos attentes par rapport aux 
différents groupes, équipes et mouvements de la paroisse.  
 

 

Parcours Alpha -  Rencontres de Formation Classic et Couples les 8 et 9 février 2014 

École d’Ingénieur de Purpan, 75, voie du TOEC 31 Toulouse 

Samedi 8 de 09h00 à 21h30 et dimanche 9 de 09h00 à 17h00 

Les principes d’Alpha – l’organisation pratique du parcours – Approfondissement pour les parcours 

existant – l’animation des petits groupes et le travail pastoral – Atelier et mise en pratique – Comment 

être empli de l’Esprit Saint.  

Site : http://www.amisdalpha.fr/seformer   

Pour le Parcours Alpha du doyenné, merci de vous renseigner auprès de Michèle G. : 

alpha.pibrac@gmail.com ou 06 18 19 11 93 ou 05 61 07 09 54 ou 06 82 00 46 77. 

 

 
  FETE DES PEUPLES :  

« Garder ma porte ouverte ? Je dis oui » 
Dimanche 23 Février 

Lieu : Hall 8, à Toulouse, a côté du Stadium 
Accueil suivi de l’Eucharistie : 9H30 

Repas qui prend son temps : 
à partir de 12h30 (pique-nique géant à partager) 

 
 

Organisé par le Doyenné Rive gauche cet événement diocésain, et aussi toulousain, la Fête des 
Peuples connaît d’année en année un succès grandissant. Pendant cette journée, venez vivre la 
fraternité aux dimensions du monde avec des personnes de toutes origines, de tous âges, et de toutes 
langues. 
La nouveauté de cette année : « le Repas qui prend son temps ». Des occasions de rencontres seront 
proposées au cours du repas, au cours du café et on sera attentif à prendre le temps de s’ouvrir à 
l’autre, à sa culture et à sa manière de croire et vivre. 

http://www.amisdalpha.fr/seformer
mailto:alpha.pibrac@gmail.com
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Fête de la vie consacrée 
La journée de la vie consacrée est célébrée chaque année le 2 février, en la Fête de la Présentation du 
Seigneur au temple. Depuis 1997, sur l’initiative du pape Jean Paul ll, cette journée se veut un moment 
d’action de grâce qui vise à mieux connaître cet appel de Dieu aussi mystérieux et important.  
 

La quête pendant la messe un acte liturgique 
Depuis quelques semaines, nous avons repris ce geste liturgique durant nos célébrations. Il a été 
expliqué dans le numéro de décembre d’Espace 85. Des questions se sont posées. Elles sont plus ou 
moins le signe qu’il est difficile de comprendre ce geste. Nous pouvons avoir des difficultés dans nos 
réactions, des ambiguïtés. Essayons de les accepter avec ce que nous sommes, avec notre histoire et 
ne pas porter de jugement trop rapide. 

- Je veux pouvoir donner dans la discrétion une somme plus importante. 
- Comment si je donne chaque dimanche, cette somme peut-elle aussi compter comme une 

participation donnant droit à une déduction fiscale ? 
- Si je donne régulièrement, je pense pouvoir réduire ma participation au denier de l’église. 
- Le sermon est bien, je donne plus. 
- Certains dimanches on nous annonce une quête impérée. Qu’est-ce-que c’est ? 
- Est-ce qu’on peut donner sous forme de chèque ? 
- Ces questions nous y trouverons réponse dans les semaines qui suivent en parlant avec les uns 

ou les autres 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

   

Père Jean-François BRIGNOL 

 

Invitations de nos amis 

 

- Samedi 01 février     Marche de l’espoir  11H00 rue du Centre  
 

- Jeudi 20 Février       Cycle ciné-regard, La marche: 
C'est une marche contre le racisme qui se fera à la suite d'évènements douloureux. 
Marche de Lyon à Paris; une des revendications aboutira: c'est la création de la carte de séjour 
de 10 ans. Cette marche eut lieu dans un grand enthousiasme de MARSEILLE à Paris sur 
l'initiative du Père Delorme (curé des Minguettes près de Lyon) et de la Cimade. 

 

 

Baptême célébré en Janvier 

Joaquim STIER - 

 

Funérailles Chrétiennes fin Décembre 2013 et Janvier 2014 

Roger MAGNAVAL – Vincent CORLIETTO – Henri DEBENS – Robert YBRES – Marguerite CAZABAT  

Gérard FOURRE – Raymonde RAGONNAUD – Jacqueline BRASILES – Marie Antoinette CERVEAUX 

Jean Claude DELANNOY – Evelyne CAPDEVILLE – Stéphane CUSACK – Jacqueline MESTEPES 

Yves MAILLET – Marie LUCCIANI 

 

 

 

   

La quête n’est pas seulement destinée à contribuer à la vie de l’Eglise ou de la paroisse. 
Elle est l’expression de notre partage avec les plus pauvres, de ce que nous pouvons 
donner concrètement de nous-mêmes. Elle a toute sa place dans la liturgie et n’est pas 
seulement l’affaire des enfants et des servants d’autel : lorsqu’elle est faite par des 
adultes, on lui donne un poids supplémentaire. L’idéal est de prendre le temps de la faire 
pour elle-même après la prière universelle – si les quêteurs sont nombreux, cela va plus 
vite et d’apporter les paniers lors de la procession des dons, avant que ceux-ci ne soient 
présentés. C’est la meilleure manière de souligner sa signification. 
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Date Heure Février 2014  Lieu 

sam 1 févr 09h00 Messe pour les défunts du mois Ste Bernadette 

sam 1 févr 18h00 Messe anticipée Ste Bernadette 

dim 2 févr 08h30 et 10h30 Messes 10h30 Messe en Familles Ste Bernadette 

lun 3 févr 20h30 
Premier lundi du mois :  

Les Roms, des travailleurs européens en 2014 
Au 85 rue Gilet 

mer 5 févr 15h00  Réunion Équipe d’Art Floral Au 85 rue Gilet 

jeu 6 févr 17h00 Messe à la maison de retraite EMERAUDE   

ven 7 févr  15h Chemin de Croix  Au 85 rue Gilet 

sam 8 févr 18h00 Messe anticipée Ste Bernadette 

dim 9 févr 11h00 
Messe de la mission ouvrière locale  
suivi d'un repas partage ouvert à tous 

Au 85 rue Gilet 

dim 9 févr 08h30 et 10h30 Messes Dimanche de la Santé Ste Bernadette 

lun 10 févr 15h00 Prière à Marie Au 85 rue Gilet 

mar 11 févr 14h30 Groupe Biblique - Hommes et Femmes de la Bible Au 85 rue Gilet 

mar 11 févr 20h30  Catéchisme  préparation célébration CE1 - CE2 Au 85 rue Gilet 

jeu 13 févr 16h30 Messe à la maison de retraite LASPLANE   

sam 15 févr 14h30 
Assemblée paroissiale au 85 rue Gilet et à l'école Ste 
Thérèse  (Pas de messe à 18h00 à Ste Bernadette) 

Au 85 rue Gilet 
École St Thérèse 

dim 16 févr 08h30 et 10h30 Messes Ste Bernadette 

mar 18 févr 14h30 Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R) Au 85 rue Gilet 

mer 19 févr 9h30  Réunion équipe communication Au 85 rue Gilet 

jeu 20 févr 16h30 Messe à la M.A.P.A.D  RONSARD   

jeu 20 févr 18h00 Groupe Biblique - Initiation à l'Ancien Testament  Au 85 rue Gilet 

ven 21 févr 18h30  Célébration Catéchisme CE 1 - CE2 Ste Bernadette 

sam 22 févr 18h00 Messe anticipée Ste Bernadette 

dim 23 févr 08h30 et 10h30 Messes Ste Bernadette 

lun 24 févr 15h00 Prière à Marie Au 85 rue Gilet 

sam 1 mars 09h00 Messe pour les défunts du mois Ste Bernadette 

sam 1 mars 18h00 Messe anticipée Ste Bernadette 

dim 2 mars 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 
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 

 


