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    ESPACE 85                  

              AVRIL 2014                    

 

 

PAQUES   2014 
 

D’âge en âge, traverser la nuit : c’est le symbole de la nuit de Pâques que nous accueillerons  

dans la liturgie de la veillée pascale le samedi 19 Avril au soir : le Christ qui passe de la mort à 

la vie est devenu notre lumière. Le feu, le cierge pascal, les baptêmes d’adultes et d’enfants qui 

auront lieu au cours de la nuit de Pâques, le renouvellement des promesses du baptême de 

tous les baptisés évoqueront le Christ ressuscité qui anime nos vies.                              

Deux adultes habitant Colomiers mais venant du Sud-est asiatique et de l’Inde, vont recevoir le 

Baptême : nous les accueillons avec leur histoire, l’histoire de leurs familles. Ils se sont 

préparés avec l’équipe du Catéchuménat de la Paroisse, ils ont vécu l’appel décisif par l’évêque 

avec les 85 autres adultes du diocèse de Toulouse qui seront baptisés pour Pâques dans 

différentes paroisses. C’est un moment d’actions de grâces pour toute la communauté 

chrétienne, et un moment où la joie de l’Évangile rayonne pour chacun. 

Ces nouveaux baptisés ont souvent exprimé ce que nous méditons dans ce temps de carême : 

« Avec le Christ, la joie naît et renaît toujours ». Leurs découvertes de la vie du Christ, leur 

apprentissage de la prière et de la vie en communauté, les échanges avec les 

accompagnateurs et les accompagnatrices font grandir cette joie. 

Et nous que recevons nous de cet événement  pour notre vie ? Comment il actualise notre Foi 

en la résurrection ? Comment il nous bouscule sur nos capacités d’accueil chaque fois que la 

famille s’agrandit ? Comment nous favorisons la durée des liens tissés pour une annonce de 

l’Évangile ?  Nous ne sommes plus devant un tombeau vide qui nous ferait croire ; c’est la mise 

en relation de toutes les paroles du Christ avec les nouveaux baptisés ; d’une parole remplie 

d’un amour infini qui fait triompher de toutes les nuits. Alors, en avant pour traverser les nuits 

que parfois nos vies rencontrent ou qu’elles font naître. Le pape FRANÇOIS dans l’Exhortation 

Apostolique que nous  avons pu découvrir nous invite à prendre des risques, à accepter de se 

laisser bousculer par la rencontre de la vie réelle des gens qui sont sur notre route : « Chemin 

d’Emmaüs » où nous continuons à trouver la présence du ressuscité jusqu’au partage dans 

l’auberge.         

 

                     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   : 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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 Baptisés à Pâques : 3 631 adultes 
 
Une progression régulière 
 Les données statistiques recueillies chaque année par le Service National de la Catéchèse et du 
Catéchuménat font état d'une augmentation régulière du nombre d'appelés (chiffres sans les DOM 
TOM)… En dix ans, la progression s'élève à 43 %. Et si, entre les années 2009-2011, un seuil semble 
être atteint, depuis 2012 une reprise de croissance est à noter (+8% entre 2012-2013 ; +12% entre 
2013-2014). 
Qui sont-ils ? 
 Cette année encore, les 3 631 adultes appelés au baptême se répartissent, en France métropolitaine, 
dans une proportion Homme/Femme proche des un tiers /deux tiers (1125 hommes/2506 femmes).  
Quelle est leur tradition religieuse ?  
Selon les réponses fournies, et au regard de onze années écoulées, le paysage religieux d'origine ne 
s'est pas considérablement modifié de 2003 à 2014 : celles et ceux qui disent avoir vécu dans un 
contexte familial chrétien restent nombreux. En 2014, ils représentent 45% ; les catéchumènes déclarant 
ne pas connaître la tradition religieuse de leur famille ou affirmant ne pas avoir grandi dans un milieu 
religieux sont numériquement aussi importants (42%).  
Que font-ils ? 
 En plaçant côte à côte les données recueillies en 2003 et celles de cette année, peu de changement. 
Mais si l'on rapproche les informations collectées au cours des trois dernières années, le groupe qui 
évolue nettement est celui des étudiants. Il passe de 11% en 2011 à 16% en 2014. 
D'où viennent-ils ? 
 Les variations enregistrées du rapport Ville-Banlieue/Zone rurale ne sont pas considérables. L'an 
dernier, il s'établissait autour de 70% en faveur des grandes agglomérations urbaines et 30% pour la 
campagne. Cette année, les catéchumènes demeurant dans les grandes villes représentent 72% de la 
population catéchuménale appelée. 28% habitent dans le rural... ce qui montre la vitalité des 
communautés paroissiales disséminées sur le territoire.  
Quelle est la raison de leur demande ? 
 L'augmentation régulière du nombre d'appelés en France depuis plus de dix ans interroge. Qu'est-ce 
qui attire ces hommes et ces femmes à demander les sacrements du Baptême, de la Confirmation et de 
l'Eucharistie, à demander à être incorporés à l'Eglise ? 

Extrait de : eglise.catholique.fr 
 
 
 

 

 
S.E.M.     Service Évangélique des Malades 

L’Onction des Malades : Un Sacrement pour les vivants 
    : Un Sacrement qui Relève 
    : Un Sacrement source de vie 

 
A vous qui connaissez l’épreuve de la maladie, qui êtes fragilisés par le poids de l’âme. 
A vous qui vivez un moment difficile dans la vie… 
Sachez que le seigneur ne vous oublie pas, il est avec vous. L’Église par l’onction des malades veut 
nous rappeler par ce signe, que Dieu est encore plus proche de vous pour vous soutenir dans l’épreuve 
et à vous tenir dans l’espérance. Si vous le désirez, vous pouvez recevoir ce Sacrement :  
Mardi 22 avril à 16 heures à l’Église Sainte Bernadette. 
Si vous avez des difficultés pour vous déplacer, faites-le savoir, un service de transport se tiendra à 
votre disposition. Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer, le prêtre viendra chez vous. 
Il est important de réfléchir au pourquoi de cette démarche. Pour vous y aider, vous pouvez toujours en 
parler soit avec le prêtre, soit avec un membre du S.E.M. qui prépare cette célébration. 
Contactez-nous au : 05.61.78.68.83 ou 05.61.15.11.24 
Ensemble préparons par la prière cette démarche de Foi. 
 

Jacques V. et l’équipe SEM 
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Carême 2014 

Pendant ce carême, Mgr Le Gall invite les communautés chrétiennes à donner toute leur place aux plus 

pauvres et à se mettre à l’écoute de leur parole, mettant en œuvre concrètement le cœur du message 

de Diaconia 2013 et adoptant l’attitude même de Dieu qui se fait pauvre pour être  proche de tous.  

Extrait de Foi et Vie de Mgr Le Gall 

 
Service diocésain de la pastorale des Migrants  
Répondant aux vœux du pape François, - passer d’une culture de l’indifférence et de la peur à une 
culture de l’accueil et de la rencontre - le diocèse de Toulouse, à l’occasion de la 100ieme journée 
mondiale du migrant et du refugié (19 janvier 2014), a pris l’initiative  de sensibiliser nos communautés  
à cette réalité. Le service de la pastorale des migrants a pour mission d’accueillir, de soutenir, de 
sensibiliser et d’accompagner les communautés d’ailleurs et les communautés chrétiennes locales au 
« vivre ensemble. » Dans notre paroisse,  accueillons celles et ceux qui n’osent pas aller vers les autres, 
et grâce à davantage d’amitié et de fraternité, faisons en sorte que l’on se sente vraiment en famille 
dans l’Église. Retrouver ces initiatives sur le site du diocèse : www.toulouse.catholique.fr             
rubrique « pastorales des migrants » (Extraits de Foi et Vie mars 2014) 

Équipe communication 

 

Célébration Pénitentielle 

Mardi 8 avril  20h30      Église de Pibrac 

Mercredi 09 avril 20h30      Église de Léguevin 

Mardi 15 avril  20h30  avec Absolution individuelle  Église de Léguevin 

Mercredi 16 avril  20h30      Église de Colomiers 

 

Nos Amis nous invitent 

- Vendredi 04 avril à 20h30 à l’Église de Pibrac : 

Film « Contre les murs » à propos du Centre de Rétention Administrative (CRA) de Cornebarrieu suivi 

d’une table ronde avec Neus Viala pibracaise, réalisatrice du film, Père Michel Dagras, Cercle du Silence 

et des membres de la CIMADE et du Cercle des Voisins. 

- Samedi 05 avril à 11h00  

Marche de l’Espoir rue du Centre Colomiers 

- Lundi 07 avril à 20h30 au 85 rue Gilet thème : Élections européennes du 25 mai 2014 

Quels enjeux ? Rencontre avec Pierre-Yves Amalric, de l’association « Faisons l’Europe » et Sylvie 

Leguevaques Sternicha, présidente de l’association. 

-  Lundi Saint 14 avril à 18h30  

Messe Chrismale à la Cathédrale Ste Etienne avec la bénédiction des Saintes Huiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

http://www.toulouse.catholique.fr/
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Date Heure AVRIL 2014 Lieu 

mar 1 avr 20h00 Soirée de partage et réflexion avec le CCFD -Terre solidaire Au 85 rue Gilet 

jeu 3 avr 17h00 Messe à la maison de retraite EMERAUDE   

jeu 3 avr 20h30 à 21h30 Lecture et réflexion sur l’Exhortation Apostolique Au 85 rue Gilet 

jeu 03 avr 20h30 Préparation veillée Pascale Au 85 rue Gilet 

ven 4 avr 20h30  Répétition de chants  Ste Bernadette  

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

sam 5 avr 18h30 Messe anticipée Quête CCFD Ste Bernadette 

dim 6 avr 09h30 Messe Mission Ouvrière Au 85 rue Gilet 

dim 6 avr 08h30 et 10h30 Messes  5ieme dimanche de Carême. Quête CCFD Ste Bernadette 

lun 7 avr 20h30 Premier lundi du mois Election Européennes du 25 mai 2014 Au 85 rue Gilet 

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

mer 9 avr 15h00 Réunion Équipe Art Floral Au 85 rue Gilet 

jeu 10 avr 16h00 Messe à la maison de retraite LASPLANE   

jeu 10 avr 20h30 à 21h30 Lecture et réflexion sur l’Exhortation Apostolique Au 85 rue Gilet 

ven 11 avr 20h30  Répétition de chants  Ste Bernadette  

ven 11 avr 20h30 
Nouvelle Évangélisation et Exhortation Apostolique 
La joie de l'Évangile. Avec le Père Paul LEGAVRE 

Au 85 rue Gilet 

sam 12 avr 16h00 à 17h30 Confessions Ste Bernadette 

sam 12 avr 18h30 Messe anticipée des Rameaux Ste Bernadette 

dim 13 avr 08h30 et 10h30 Messes des Rameaux Ste Bernadette 

dim 13 avr 18h30 Messe des Rameaux Ste Bernadette 

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

mar 15 avr 14h00 Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R) Au 85 rue Gilet 

mer 16 avr 09h30 Réunion groupe communication Au 85 rue Gilet 

mer 16 avr  20h30 Célébration Pénitentielle Ste Bernadette 

jeu  17 avr 09h00 à 11h00 Confessions Ste Bernadette 

jeu 17 avr 16h30 Messe à la M.A.P.A.D   RONSARD   

jeu 17 avr 20h30  Jeudi Saint Sainte Cène Ste Bernadette 

jeu 17 avr 21h30 à 24h00 Adoration du Saint Sacrement Ste Bernadette 

ven 18 avr 15h00  Vendredi Saint Chemin de Croix Ste Bernadette 

ven 18 avr 18h30 Office de la Croix Ste Bernadette 

sam 19 avr 10h00 à 12h00 Confessions Ste Bernadette 

sam 19 avr 17h00 à 18h00 Confessions Ste Bernadette 

sam 19 avr 21h00 Veillée et messe de PÂQUES Ste Bernadette 

dim 20 avr  08h30 et 10h30 Messes de PÂQUES Ste Bernadette 

mar 22 avr 16h00 Messe Sacrement des malades  Ste Bernadette 

mar 22 avr 22h30 Catéchisme CE1 et CE2 Préparation célébration Au 85 rue Gilet 

mer 23 avr 09h30 Réunion groupe communication Au 85 rue Gilet 

sam 26 avr 18h30 Messe anticipée et  Confirmation Ste Bernadette 

dim 27 avr 08h30 et 10h30 Messes Ste Bernadette 

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


