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ESPACE 85  Avril 2015 
 

 

CREATION ET RESURRECTION 

 
Au moment de fêter PAQUES  et après notre temps de Carême, où, avec le CCFD-Terre solidaire nous 
nous sommes rappelés que la Création est confiée à l’homme, mais il doit la gérer avec respect et la 
cultiver pour le bien de tous, dans la justice. Des pistes de petites actions nous ont été proposées : elles 
avaient pour but de redécouvrir les merveilles du Créateur et les richesses qu’il nous offre, de mieux les 
partager et ainsi de nous mettre en harmonie avec le Pape François dans cette année de la Conférence 
mondiale  sur le climat qui se tiendra en France en Décembre prochain.  
 
La veillée Pascale que l’Église célèbre dans la nuit du Samedi au Dimanche de Pâques nous permet de 
faire le lien entre la création du monde et la résurrection du Christ : le cœur de la Foi Chrétienne se vit et 
se chante  dans cette nuit. 
Les récits bibliques que nous entendons nous rappellent comment les croyants ont exprimé leur foi sur 
l’origine de la terre et ont attribué à la puissance de la vie de Dieu cette création, qui nous est donnée 
dans toutes les dimensions, animales, végétales et humaines : chacun à sa place doit être 
respecté : « Dieu vit  que cela était bon…». Nos préoccupations actuelles sur la planète nous refont 
poser la question : qu’est-ce que je trouve de bon et qu’est-ce que je fais pour protéger ce qui est bon ?  
Au centre de cette veillée, l’Eau : elle est dans cette création utile à la fécondation, instrument pour la 
libération du peuple de la servitude d’Égypte; elle signe la nouvelle naissance qui se réalise dans le 
baptême.  
 
Au cœur de notre monde actuel, comme l’évoquait une des dernières rencontres des Lundi du 85, elle 
est un enjeu pour l’équilibre du monde et pour sa survie. 
Enfin, l’annonce de la Résurrection nous fait entrevoir l’achèvement de la création : il n’y aura plus de 
mort, plus de ténèbres. Le symbolisme se traduit dans le feu au milieu de la nuit, dans le cierge pascal 
« lumière du Christ ressuscité », dans la découverte par les femmes du tombeau vide, elles qui 
pensaient aller embaumer le corps de Jésus. C’est la puissance de Dieu qui renverse l’impossible, tous 
nos impossibles. Nous pouvons alors nous mettre en route pour exercer notre responsabilité, pour 
prendre soin de ce monde : le jour de Pâques est le jour de la nouvelle création dans le Christ. Alors 
faisons de nos actes de foi des signes visibles d’une création en état de renouvellement ; une vie 
construite sur le don et la gratuité, sur l’accueil de l’autre « étranger, personne âgée et plus faible, 
personne marquée par le handicap ». Ne cherchons pas ailleurs les preuves et les indices de la 
résurrection. Comme tous les témoins de la résurrection de Jésus, passons de la crainte à la Foi. Jésus 
continue de nous donner rendez-vous au cœur de la création. 

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          
Page d’accueil sur le site diocésain : http://toulouse.catholique.fr/Colomiers 
Page d'accueil du blog  : http://paroissecolomiers.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 
Église Ste Bernadette : allée du Périgord  -  GPS  43°36'750 N et 1°19'923 E 

mailto:centre-paroissial@orange.fr
http://toulouse.catholique.fr/Ensemble-paroissial-Colomiers-248
http://paroissecolomiers.com/
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L’Onction des malades : Sacrement de la compassion et du réconfort de Dieu. 

A vous qui connaissez l’épreuve de la maladie, qui êtes fragilisées par le poids de l’âge, qui vivez un 
moment difficile dans votre 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 vous aider à tenir dans l’espérance. 
Si vous le désirez, vous pouvez recevoir le sacrement mardi 7 avril à 16h 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 quitter leur domicile, le prêtre viendra chez vous, signalez-le. 
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 de la 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 

 
Mouvement Chrétien des Retraites 
L'équipe  M.C.R (Mouvement Chrétien des Retraités) de Colomiers avait invité à un repas-partage les 
nouveaux et anciens Retraités, le 19 mars au 85 rue Gilet. 
Nous tenons à remercier les 13 personnes qui se sont jointes à nous. Quels moments agréables où 
chacun s'est présenté ! Durant plus de deux heures, ce fut un échange dans des conversations 
enrichissantes. L'initiative de ce repas nous avait paru intéressante pour faire connaître  le  mouvement ; 
Nous aurions été satisfaits de voir arriver quatre ou cinq personnes. Le  résultat a dépassé nos 
espérances. Parler, contacter, inviter, distribuer  des tracts, ce fut notre façon de Semer. 
L’Esprit Saint a beaucoup fait pour agir dans les cœurs !        Encore une fois, MERCI !!!! 

Claude L. 
 

Synode sur la famille « suite » 

Fin février et début mars, la réception des contributions des groupes et l’élaboration de la synthèse ont 
eu lieu. Plus de six cent personnes ont été impliquées. Quatre-vingt contributions (5 pour Colomiers) ont 
été envoyées au Diocèse. » » 
Cette participation à la préparation du prochain synode, tant dans les groupes de réflexions que dans les 
équipes de synthèse a été l’occasion d’une véritable expérience d’Église. 
Fin mars 2015, ces réflexions  ont fait l’objet de travaux à Lourdes par l’assemblée des évêques de 
France. 
Du 22 au 27 septembre 2015 aura lieu la 8ième rencontre mondiale des Familles à Philadelphie (USA). 
Le Saint-Siège a  publié une liste de représentants de Conférences épiscopales élus le 31 janvier 2015 
qui participeront à la XIVe Assemblée générale ordinaire du synode des évêques. Cette assemblée se 
réunira du 4 au 25 octobre 2015 sur le thème « La vocation et la mission de la famille dans l’Église et 
dans le monde contemporain ». 
-  Mgr Georges Pontier, archevêque de Marseille et président de la Conférence des évêques de France ; 
- Cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris ;  
- Mgr Jean-Luc Brunin, évêque du Havre ; 
- Mgr Jean-Paul James, évêque de Nantes 
(Suppléants : Mgr Olivier de Germay, évêque d’Ajaccio ; Mgr Bruno Feillet, évêque auxiliaire de Reims.)  
Le Pape François prendra des décisions doctrinales en 2016.    Michèle B 
 

Repas du dimanche autrement, 22 mars 2015 

Pour le dernier Dimanche de Carême, la paroisse de Colomiers proposait de vivre un "Dimanche 
autrement". Durant la Messe nous avons été invités à vivre le partage avec les plus pauvres dans le  
monde grâce au CCFD - Terre Solidaire. À la suite de cette Messe, tous ceux qui le voulaient, sont 
restés pour manger ensemble, pour vivre le partage au sein de notre paroisse. 
Nous étions une bonne trentaine de personnes, de tous âges (de 6 mois à 85 ans), de toutes 
nationalités, mais ayant en commun notre joie de faire partie de la communauté de Colomiers. 
Pizza, salades, tartes et beignets, chacun avait apporté un petit quelque chose, et les nombreux plats 
ont vite disparu, au son de la musique de Jacques à qui l'on a découvert des talents d'organiste ! 
Les enfants ont exploré tous les recoins de l'église Ste Bernadette, pendant que les plus grands 
profitaient de ce temps pour faire plus ample connaissance. En effet, la notion de communauté 
chrétienne ne s'arrête pas à la sortie de la Messe, et ce repas était l'occasion d'expérimenter cette 
fraternité dans le Christ. 
Ces bouquets de décoration de table ont été réalisés par Germaine, Rachel … D'ailleurs, il paraît que 
dans des paroisses voisines il y a un repas partagé tous les mois. Et si Colomiers se mettait au défi d'en 
faire autant? Serions-nous au rendez-vous?                                                                           Anne D. 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/saint-siege
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Équipe columérine du CCFD-Terre solidaire à Ste Bernadette - 21 et 22 mars (Journée 
mondiale de l'eau)  
L’équipe columérine du CCFD-Terre solidaire a eu la joie d’animer les messes de ce 5è dimanche de 
Carême à Ste-Bernadette. Chantal, Elisabeth, Serge et Françoise le samedi soir, Roland et Serge le 
dimanche.  Le mot d’accueil invite d’abord à observer les visuels : la belle tenture-vitrail et l’affiche du 
CCFD qui permettent d’aborder les priorités de 2015 : 
1) le respect de la Création et la responsabilité de l’homme : au Nord comme au Sud, nous 
partageons tous une même terre, Dieu nous l’a confiée. Aujourd’hui, en ces temps de crise écologique, 
nous sommes appelés à changer notre rapport à la Création et à toutes les ressources qu’elle nous 
offre, notre rapport aux autres, proches comme lointain, pour nous-mêmes mais aussi pour les 
générations futures…La Cop21, conférence internationale de Paris en décembre prochain nous y incite 
et le pape François qui prépare une encyclique à ce sujet. 
2) la lutte contre la faim toujours urgente dans les pays du sud, très durement touchés par la misère, 
mais aussi par l’évolution du climat, le manque d'accès à l'eau potable ou à la terre accaparée par des 
grands propriétaires, des grandes entreprises, voire même des pays étrangers en quête de terres à 
cultiver, d’où la campagne de plaidoyer en cours… 
3) l’espérance avec les projets de développement qui construisent une société plus juste comme 
celui de la partenaire bolivienne accueillie à Toulouse cette semaine. Son association CIPCA, Centre de 
recherche et de promotion de la paysannerie, fondée par 3 jésuites en 1971 travaille pour la défense des 
droits des populations autochtones paysannes et leur sécurité alimentaire dans 8 des 9 régions de la 
Bolivie. 
            La lecture de St-Paul est remplacée par un texte de méditation de la brochure de Carême. En 
voici un extrait : « Sur notre terre, des gens souffrent et crient par manque de nourriture de tous ordres : 
pour nous chrétiens, ce cri résonne comme le cri de Jésus sur la croix. A la fois riches pour donner et 
pauvres pour recevoir, nous sommes invités à nous demander aujourd’hui : et moi, que puis-je faire 
pour suivre le Christ et aller à la rencontre de nos frères qui ont besoin de moi ? » 
             Un slogan donc pour ce 5è dimanche de Carême : Fraternité, c’est le mot que Serge a affiché 
sur le panneau du chemin d’Alliance. L’homélie du père Jacques rapproche entre l’évangile de  St-Jean 
(le grain de blé qui pourrit en terre pour donner du fruit) et notre attitude : en donnant pour les projets du 
CCFD ou d’une autre ONG, nous renonçons à une part de notre bien pour faire grandir la vie 
ailleurs…Le père Jacques propose aux paroissiens de venir en procession porter leur offrande dans 2 
corbeilles posées devant l’autel.  Après la communion, monte une prière de louange d’un prêtre haïtien, 
le père Tilus dont l’association est appuyée par le CCFD et à la sortie, nous offrons les cartes tirées de 
la tenture-vitrail et rappelons que l’équipe accueille les bonnes volontés.    

Françoise L., pour l’équipe 
Jeûne pour la planète 

Le mardi 10 mars à 19h30 nous nous sommes retrouvés à 23 participants pour vivre une soirée de 
jeûne pour la planète proposée par le C.C.F.D. Les échanges que nous avons eus nous ont permis de 
prendre conscience pour ce qui nous paraît superflu dans notre quotidien. Parmi nous des musulmans 
étaient représentés. Nous avons pris conscience de l’impact de notre mode de vie sur l’avenir de notre 
planète et de notre responsabilité de chrétien dans notre société de consommation. Une participante 

 
Denier de l’Église  

Chers amis, 
L’Église est là, présente chaque jour par la célébration de la messe et l’attention à chaque homme et 
accueillante pour tous ceux qui souhaitent être accompagnés. 
Pour mettre en œuvre cette mission des prêtres et des laïcs sont au service de l’Église. 
Chaque baptisé est appelé à œuvrer pour la mission de l’Église et à la soutenir, par la prière et par le 
don matériel. La participation des catholiques au Denier de l’Église est une véritable nécessité, elle est 
l’unique ressource dont nous disposons pour rémunérer nos prêtres et laïcs salariés. 
Merci de répondre à cet appel, selon vos possibilités, tout don même modeste est précieux. 

Mgr Robert Le Gall Archevêque de Toulouse 
Des enveloppes sont distribuées le dimanche des Rameaux et seront à votre disposition dans l’Église 
Sainte Bernadette et au 85 rue Gilet 
 

http://paroissecolomiers.com/hebreux-5-7-9.html
http://paroissecolomiers.com/5e-dimanche-du-careme.html
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Date Heure Avril 2015 Lieu 

dim 29 mar 
08h30 – 10h30 

19h00 
Messes des Rameaux Ste Bernadette 

mar 31 mar 20h30  Célébration pénitentielle avec absolution collective Ste Bernadette 

jeu 2 avr 09h00 > 11h00 Confession Ste Bernadette 

jeu 2 avr 17h00 Messe à la maison de retraite EMERAUDE  

jeu 2 avr 20h30 Jeudi Saint : Messe de la Cène Ste Bernadette 

jeu 2 avr 21h30 >24h00 Adoration Ste Bernadette 

ven 3 avr 15h00 Chemin de Croix Ste Bernadette 

ven 3 avr 18h30 Vendredi Saint : Célébration de la Croix Ste Bernadette 

sam 4 avr 
10h00 >12h00 
17h00 >18h00 

Confessions Ste Bernadette 

sam 4 avr 21h00  Veillée Pascale et messe de Pâques Ste Bernadette 

dim 5 avr 08h30 et 10h30 Messes de Pâques Ste Bernadette 

mar 7 avr  16h00 Onction des malades S.E.M Ste Bernadette 

jeu 9 avr 16h30 Messe à la maison de retraite LASPLANE   

sam 11 avr 09h00 Messe pour les défunts du mois de mars Ste Bernadette 

sam 11 avr 18h30 Messe anticipée Ste Bernadette 

dim 12 avr 09h30 Messe mission ouvrière Au 85 rue Gilet 

dim 12 avr 08h30 et 10h30 Messes Ste Bernadette 

lun 13 avr 15h00 Prière à Marie Au 85 rue Gilet 

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

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

jeu 16 avr 18h00 Groupe Biblique - initiation à l'Ancien testament Au 85 rue Gilet 

sam 18 avr 18h30 Messe anticipée Ste Bernadette 

dim 19 avr 08h30 et 10h30 Messes Ste Bernadette 

mar 21 avr 14h30 Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R) Au 85 rue Gilet 

mer 22 avr 09h30 Réunion équipe communication Au 85 rue Gilet 

jeu 23 avr 18h00 Groupe Biblique « Initiation à l’Ancien Testament » Au 85 rue Gilet 

sam 25 avr 18h30 Messe anticipée Ste Bernadette 

dim 26 avr 08h30 et 10h30 Messes Ste Bernadette 

lun 27 avr 15h00 Prière à Marie Au 85 rue Gilet 

mer 29 avr 09h30 Réunion équipe communication Au 85 rue Gilet 

sam 2 mai 09h00 Messe pour les défunts du mois d’avril Ste Bernadette 

sam 2 mai 18h30 Messe anticipée Ste Bernadette 

dim 3 mai 08h30 et 10h30 Messes Ste Bernadette 

 
Tous les premiers samedis du mois de 10h à 12h Initiation et Démonstration de bouquets à la chapelle 
Sainte Bernadette. Ouvert à tous 
 

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 (h. été) - 18h00 (h. hiver) Messe Dominicale anticipée Ste Bernadette 

Dimanches 08h30 et 10h30 Messe Ste Bernadette 

Tous les mardis 20h30 Prière Renouveau Charismatique Ste Bernadette 

 
 


