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    ESPACE 85                  

              MAI 2014                    

 

 

Le Successeur de Pierre 
 
Dimanche 27 Avril 2014, dimanche après Pâques que Jean-Paul II a appelé le Dimanche de la Divine 
Miséricorde, verra l’Église Catholique (universelle) canoniser deux papes successeurs de Pierre : Jean 
XXIII (1958 – 1963) et Jean-Paul II (1988 – 2005). 
Beaucoup se sont penchés sur l’histoire de la Papauté, et chaque période de l’Église a eu ses Papes 
avec leurs lumières et leurs ombres. Beaucoup ont été canonisés dans les premiers siècles de l’Église. 
Ce début du 21ème siècle verra la canonisation de deux Papes qui ont marqué la fin du 20ème siècle. 
Jean XXIII, souvent dans la mémoire de ceux qui ont vécu cette époque, appelé le « Bon Pape Jean » : 
il avait conquis les cœurs par sa simplicité et son humilité et, par sa décision de convoquer un concile, il 
souhaitait que cette Église puisse se renouveler. J’ai vécu cette période de l’église au moment où je 
réfléchissais sur ma vocation. Le successeur de Pierre m’a ouvert sur le choix de ma réponse.  
 
Vingt ans plus tard arrive sur le siège de Pierre Jean-Paul II : sa figure et son dynamisme furent pour 
l’Église et le monde un moment de visibilité d’expression de la Foi et  de présence au monde pour 
construire la Paix.  
« N’ayez pas peur !… » sa célèbre phrase est pour son ministère signe de cet engagement pour 
témoigner et pour trouver les chemins de l’évangélisation des jeunes.  
La canonisation des deux Papes nous fait réfléchir sur le successeur de Pierre. D’abord dans la 
dimension historique de la succession des Papes : une succession visible qui, de siècles en siècles, 
renvoi à la Parole du Christ : promesse de vie éternelle pour l’Eglise. 
D’autre part sur l’infaillibilité de l’Eglise : le premier détenteur de l’infaillibilité …c’est « le sens de la foi » 
du peuple chrétien mais il faut aussi des personnes habilitées à exprimer la foi de l’Église  (cf.  les Actes 
des Apôtres) : le successeur de Pierre en est une et dans la tradition avec VATICAN I  a pris une place 
importante mais ce que nous sommes invités à découvrir c’est que cette infaillibilité concerne la doctrine 
quand elle engage la Foi. Mais le concile VATICAN II a mis l’accent sur le collège épiscopal uni au Pape  
qui est un signe de cette infaillibilité. 
Nous pourrons prier Saint Jean XXIII et Saint Jean-Paul II pour l’Église. 
Avec le Pape François, les foules qui se rassemblent à Rome découvrent un nouveau visage de la 
Papauté : il semble apprécié au-delà des frontières visibles de l’Église. Réjouissons nous avec tous les 
témoins du Ressuscité : que le successeur de Pierre nous entraîne sur un chemin de Sainteté et que le 
peuple des baptisés continue d’être témoin. Que le temps de Pâques avec tous les événements d’Église 
que nous partageons « Baptêmes, Premières Communions, Confirmations, pèlerinages » soit un 
véritable « printemps d’Église ». 

            

          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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Journée diocésaine de la Jeunesse 
Samedi 24 Mai au Grand Rond à Toulouse 
" Vous êtes une force vive de l’Église et vous êtes son avenir ! Venez rendre compte de l’espérance qui 
est en vous et manifester votre joie de croire en dépassant vos peurs ou craintes, collégiens, lycéens, 
tous ensemble réunis pour offrir des visages transformés par la parole de Dieu" 
C’est ainsi que Monseigneur Le Gall s’adresse aux Jeunes du diocèse pour les inviter à se réunir 
le Samedi 24 mai 2014 au Grand Rond pour connaître et découvrir la richesse et la diversité de l’Église : 
"... Connaissez-vous les neuf fruits de l’Esprit Saint ? Regardez la lettre de Saint Paul aux Galates   
5,22-23, .....L’Esprit veut les faire germer en vous et par vous les répandre dans votre diocèse...." 
Il les invite à être les premiers missionnaires de cette Journée Diocésaine de la Jeunesse tels les 
"disciples missionnaires" forts de la Parole et de l’amour du Christ voulus par le Pape François. 
La Journée Diocésaine est organisée par le  Service diocésain de la Pastorale de Jeunes 
(http://toulouse.catholique.fr/),en collaboration avec les groupes d’animateurs et les aumôneries du 
diocèse de Toulouse : 
 courrier@pastoraledesjeunes31.cef.fr  Tel : 05 62 71 80 37 
Le programme : 
Matinée  - Rassemblement en doyenné (contactez votre curé !) 

15h00 - Accueil festif - Rassemblement des jeunes au Grand Rond 
16h00  - Ateliers - Répartition des jeunes en 3 pôles par tranches d'âges 
   -  6°- 5° : la Parole proclamée / gestuée / écrite... et jeu coopératif 
   -  4°- 3° : Capoeira, sketch et témoignage  
   -  Lycéens : Olympiades et Agora  
18h30 - Cup Song 

19h00  - Pique-nique 
 20h00 - Départ pour la cathédrale 

   20h30 - Eucharistie 
   22h00 - Envoi 

Plus d’information : www.pastoraledesjeunes31.cef.fr/viepdj/propjeunes/130-jdj2014 

 

 

 

Canonisations  de Jean XXIII et Jean Paul II 

Dans la joie du mystère de Pâques, le dimanche 27 Avril 2014, l’Église universelle célèbre à Rome la 
canonisation de deux papes bienheureux. Ces deux figures importantes de l’Église catholique sont : 
-- Angelo  Giuseppe RONCALLI, pape Jean XXIII de 1962 à 1965 et  
-- Karol WOJTYLA, pape Jean-Paul II de 1978 à 2005 ils seront déclarés saints de l’Église. 
**Jean XXIII, grand diplomate du Vatican, mobilisa son énergie pendant la dernière guerre mondiale, 
pour venir au secours des juifs persécutés. Il a pris l’initiative de convoquer le grand Concile 
œcuménique Vatican II (1962-65) qui devait ouvrir l’Église au monde. Il a laissé surtout l’image d’un 
pasteur proche des gens, aimant rire, simple et plein d’humour, à la façon du pape François. Chez lui, le 
devoir de vérité et le devoir de justice  devaient ordonner le devoir de charité.   
**Jean-Paul II, premier pape polonais, immensément populaire, a effectué plus de cent voyages à visée 
pastorale et diplomatique. Il a combattu pour faire respecter les droits et la dignité de la personne 
humaine et œuvré pour le dialogue interreligieux. Il est à l’origine des Journées mondiales de la 
Jeunesse (JMJ). Il a  marqué la fin du 20e siècle par son charisme, et sa longévité. Nous garderons en 
mémoire l’originalité de sa personnalité et la force de son message : «N’ayez pas peur !...» 
Pendant cette période, d’immenses questions de société et d’humanité se sont posées  (mondialisation, 
développement du numérique, accentuation de la précarité, remise en cause des fondements de la vie 
sociale, etc..). Ces deux papes ont su guider le peuple de Dieu à travers ces turbulences. Par leur 
exemple, ils nous disent que les mots de Jésus sont possibles : « Soyez saints comme votre Père 
céleste est saint (Mat 5,48) ».                                                     

Équipe communication 
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Mois de Marie : « Marie, étoile de l'évangélisation » 
Permettez-moi d'emprunter à notre Pape François ces mots de conclusion. Au terme de son exhortation 
apostolique « La joie de l'Évangile », le saint Père nous présente Marie comme étoile de la nouvelle 
évangélisation. Il écrit au n° 288 : « Il y a un style marial dans l'activité évangélisatrice de l'Église. Car 
chaque fois que nous regardons Marie nous voulons croire en la force révolutionnaire de la tendresse et 
de l'affection. En elle, nous voyons que l'humilité et la tendresse ne sont pas les vertus des faibles, mais 
des forts, qui n'ont pas besoin de maltraiter les autres pour se sentir importants. En la regardant, nous 
découvrons que celle qui louait Dieu parce qu' « il a renversé les puissants de leurs trônes » et « a 
renvoyé les riches les mains vides » (Lc 1, 52-53) est la même qui nous donne de la chaleur maternelle 
dans notre quête de justice. C'est aussi elle qui « conservait avec soi toutes ces choses, les méditant 
dans son cœur » (Lc 2,19). 
Extrait du discours d’ouverture de l’assemblée plénière de la conférence des évêques de France d’avril 
2014 
 

 

PAQUES 2014 : un signe fort pour l’unité des chrétiens ??? 

Les cérémonies de la Semaine Sainte ont permis à beaucoup de paroissiens de Colomiers et du 
doyenné, de participer aux différentes rencontres prévues, et à approfondir leur préparation en vue de la 
veillée pascale du samedi. Le Jeudi Saint nous fit acteurs de la Cène par notre présence silencieuse et 
concentrée, en harmonie avec notre pape François à Rome, lavant les pieds de quelques indigents. 
L’adoration du Saint Sacrement, qui suivit rassembla quelques personnes. Le Vendredi Saint, le chemin 
de Croix, suivi de l’Office de la Croix, ayant beaucoup de participants, a permis de faire vivre la passion 
du Christ, par une cérémonie sobre mais avec une profonde participation de chacun et une piété active 
associée à la gravité de l’événement. 
La veillée Pascale, un peu contrariée par la petitesse du lieu extérieur, fut une belle réussite, le feu 
pascal ayant pu être activé par un temps clément ; il fut suivi par le baptême de quatre enfants et de 
deux adultes, et la première communion de deux d’entre eux, par une cérémonie animée par les chants 
et la participation de chacun, dans une église pleine et chaleureuse. Ce fut une belle cérémonie de 
Pâques…. Le dimanche matin il y eut la bénédiction de la future union entre Marie et Jean Baptiste, 
ainsi que le baptême d’un petit Thibault. 
Que cette belle veillée pascale 2014, soit un trait d’union harmonieux avec les chrétiens des Églises 
d’Orient et d’Occident, orthodoxes, protestants, anglicans et catholiques, qui se sont rassemblés au 
lever du jour de ce 20 avril, vu la coïncidence des calendriers juliens et grégoriens pour cette fête de 
Pâques 2014. 

Équipe communication 
 

 Nos Amis nous invitent 

- Marche de l’Espoir : le samedi  3 Mai  à 11h00    Rue du Centre à Colomiers 

- Prochaine séance du Cycle REGARD 
Le mardi 27 Mai au Cinéma Central avec un très beau film : « Le Plus Vieil Ecolier du Monde ». Ce film 
raconte l’histoire d’un vieil homme du Kenya qui veut aller à l’école pour ensuite pouvoir mieux défendre 
ses droits. Au travers de ce film, nous pourrons dans un débat animé par M. Gilles Nave de l’association 
France Amitié Niger comprendre toute l’importance de l’école dans le développement de l’Afrique  
Ce film s’inscrit dans le cadre d’un Festival de Cinéma Africain sur la région toulousaine 
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Date Heure MAI 2014 Lieu 

jeu 1 mai   Fête du travail   

jeu 1 mai 17h00 Messe à la maison de retraite EMERAUDE   

ven 2 mai 15h00  Chemin de Croix Ste Bernadette 

sam 3 mai 09h00 Messe pour les défunts du mois Ste Bernadette 

dim 4 mai 18h30 Messe anticipée Ste Bernadette 

dim 4 mai 08h30 et 10h30 Messes Ste Bernadette 

lun 5 mai 15h00 Prière à Marie Au 85 rue Gilet 

lun 5 mai 20h30 Premier lundi du mois Au 85 rue Gilet 

jeu 8 mai 16h30 Messe à la maison de retraite LASPLANE   

sam 10 mai 18h30 Messe anticipée Ste Bernadette 

dim 11 mai 08h30 et 10h30 Messes Ste Bernadette 

lun 12 mai 15h00 Prière à Marie Au 85 rue Gilet 

mar 13 mai 14h30 Groupe Biblique - Hommes et femmes de la Bible Au 85 rue Gilet 

jeu 15 mai 16h30 Messe à la M.A.P.A.D RONSARD   

jeu 15 mai 18h00 Groupe Biblique - Initiation à l'Ancien Testament Au 85 rue Gilet 

ven 16 mai 18h30  Célébration catéchisme CE  Ste Bernadette 

sam 17 mai 18h30 Messe anticipée Ste Bernadette 

dim 18 mai 08h30 et 10h30 Messes Ste Bernadette 

lun 19 mai 15h00 Prière à Marie Au 85 rue Gilet 

mar 20 mai 14h30 Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R) Au 85 rue Gilet 

mer 21 mai 09h30 Réunion équipe communication Au 85 rue Gilet 

mer 21 mai  20H30 Groupe Lecture Au 85 rue Gilet 

sam 24 mai 18h30 Messe anticipée Ste Bernadette 

dim 25 mai 08h30 et 10h30 Messes Ste Bernadette 

lun 26 mai 15h00 Prière à Marie Au 85 rue Gilet 

mer 28 mai 09h30 Réunion équipe communication Au 85 rue Gilet 

jeu 29 mai 08h30 et 10h30 Messes  ASCENSION Ste Bernadette 

sam 31 mai 18h30 Messe anticipée Ste Bernadette 

dim 1 juin 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 


