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                ESPACE85 - Mai 2015 
Porter de l’attention aux personnes  

J’aime bien cette expression de Mgr Claude DAGENS évêque d’Angoulême  dans un forum paru dans le 
Journal La Croix du 25 26 Avril 2015 : « La raison calculatrice ». Les évènements dont nous entendons 
parler sont confrontés à cette expression : 
- le nombre de chômeurs ne baisse pas dans notre pays et probablement dans le monde. 
- le nombre de migrants qui veulent rejoindre l’Europe pour fuir des situations catastrophiques dans leur 
pays et les drames que cela suscite, est en augmentation. 
- le nombre de victimes de la violence, dues à la guerre, à la drogue, aux fanatismes religieux, ou à une 
conception de l’Homme qui fait penser à l’esclavage, ne cesse de s’allonger. 
Les raisons calculatrices de toutes ces situations, nous en connaissons, ou elles nous dépassent et 
nous interrogent ... 
En tant qu’être humain ou en Eglise, faut-il nous abandonner à la résignation, au repliement sur soi ou à 
tout un  tas de transgressions qui sont issues de ces situations ? 
Dans ce temps de Pâques et en ‘Mois de Marie’, l’expérience de la rencontre du ressuscité ou la prière 
et la contemplation de Marie, nous invitent à nous renouveler ou tout au moins à approfondir nos 
comportements. Les expériences des témoins des rencontres du ressuscité nous relatent que c’est la 
personne du Christ qu’ils découvrent, et que lui-même vient à la rencontre de chacun : « Avance ta 
main » dit-il à Thomas ; Marie Madeleine interpelle celui qu’elle prenait pour le jardinier près du 
tombeau. Comme croyant nous dépassons la « raison calculatrice » pour faire attention aux personnes. 
NOUS SOMMES INVITES A PRENDRE EN COMPTE TOUTES LES PERSONNES : 
- dans nos relations personnelles où nous encourageons pour ne pas céder à la désespérance ou pour 
ne pas s’enfermer dans une solitude, 
- dans la pratique de la confiance et d’une confiance toujours risquée, souvent avec des personnes  qui 
doutent d’elle-même,  
- dans le fait de ne pas céder en Église, à  la séduction de la raison calculatrice lorsque nous évaluons 
les progrès ou les reculs de la Foi, seulement en  termes de quantité,  
- dans l’aventure du Synode de la famille, et avec notre journée du dimanche 7 Juin sur la mission et la 
vocation de la famille; comment respecter toutes les personnes dans leurs choix, leurs questions, pour 
arriver à des changements qui permettront d’accueillir et de vivre en Église, toutes les familles telles 
qu’elles sont dans notre société. 
En ce temps du mois de mai, le temps de prière à Marie nous fait découvrir comment elle peut nous 
rendre attentif aux personnes dans sa foi et sa pratique. Prenons les mots du Pape François dans la joie 
de l’évangile : « Marie est celle qui sait transformer une grotte pour animaux en maison de Jésus, avec 
de pauvres langes et une montagne de tendresse. Elle est la petite servante du Père qui tressaille de 
joie dans la louange. Elle est l’amie toujours attentive pour que le vin ne manque pas dans notre vie. Elle 
est celle dont le cœur est transpercé par la lance, qui comprend toutes peines. Comme mère de tous, 
elle est signe d’espérance pour les peuples qui souffrent les douleurs de l’enfantement jusqu’à ce que 
naisse la justice ... »  
Que notre société, notre monde, le Synode de la Famille soient les lieux où nous laissons l’Esprit-Saint 
accomplir à travers nous, ses serviteurs passionnés de ce 21ième siècle, l’apprentissage pour donner la 
priorité aux personnes et au travail que Dieu réalise en elles.  
                                                                                                            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 

mailto:centre-paroissial@orange.fr
http://toulouse.catholique.fr/Ensemble-paroissial-Colomiers-248
http://paroissecolomiers.com/
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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 

 
Dimanche 26 avril Monseigneur Patenôtre préside la messe de 10h30 
extrait de http://paroissecolomiers.com/4e-dimanche-de-paques-9.html  
Aujourd'hui, quatrième dimanche de Pâques et journée de prière pour les vocations. 
L'assemblée, plus fournie que les deux derniers dimanches, faisait ressentir la fin des vacances 
scolaires. Nous avons eu la chance d'avoir une célébration présidée par Monseigneur Patenôtre 
(ancien évêque de Sens et Auxerre), avec de beaux chants accompagnés par l'orgue et la clarinette.  
Dans son homélie, Monseigneur a commencé par nous demander comment nous dessinerions Dieu. 
Ayant déjà fait cette expérience avec des confirmands, il s'est aperçu que les gens dessinent deux 
mains qui sortent d'un nuage, ou un feu, ou un coeur... Mais nous, chrétiens, nous avons la chance de 
connaître le visage de Dieu et de pouvoir le dessiner, c'est le Christ ! Puis il a cité le Pape François qui 
conseille aux prêtres d'être comme le Bon Pasteur : devant le troupeau pour le guider, au milieu du 
troupeau pour être proche de chacun, et derrière le troupeau pour le laisser prendre des initiatives. 
Nous avons prié pour que chacun réponde Oui au Seigneur en vivant pleinement sa vocation, que ce 
soit celle d'être prêtre, religieux, époux, chrétiens dans tous les états possibles. 
Nous avons aussi porté dans nos prières les enfants qui préparent leur première communion, qui 
étaient en retraite à Pibrac. Ils auront bientôt l'occasion de dire leur premier "grand Oui’’ au Seigneur ! 

Anne D. 

 

Lundi 4 Mai 2015 20h30 Premier lundi du mois :   

Thème : « Départements, régions... nous votons. Mais qu'est-ce que ça change dans nos vies, nos 

territoires, nos impôts ?  » 
Rencontre avec Jean-Baptiste Clerc, directeur général des services des collectivités territoriales  
Ouvert à tous. 
 

Dimanche 7 Juin, « Dimanche autrement » Les Familles et le synode 

Nous vous invitons à partager nos réflexions sur la place de nos familles, en nous aidant des textes du 
Synode. 
10h30 – 11h30 Messe à Sainte Bernadette 
11h30 – 14h00 Apéritif et repas partagé à l’école Sainte Thérèse 
14h00 – 16h00 Réflexion sur les familles en lien avec celles du Synode 

Réservez votre journée OUVERT A TOUS 
 
Prière à Marie 

 
Par ce mois de Marie, notre Dame de la Paix, accueille nos humbles prières par la récitation du 

chapelet et conduis-nous à la source d’eau vive du Cœur Sacré de 
Jésus. 
Marie, rayonnante de lumière, guide nos pas, nous pauvres pécheurs, 
sur le chemin de l’évangile, afin que nous recevions la grâce d’une foi 
sincère, de justice, de fraternité, de confiance, de persévérance et de 
paix, en chacun de nous, autour de nous et dans toute l’humanité, afin 
de nous retrouver TOUS dans la vie éternelle.  
Merci Marie. 
http://www.ndpbasilique.org/images/bannierebasi1.jpg                                                                 
 

 

22 MAI 2015 : Première manifestation dans l’église SAINTE RADEGONDE 
Les travaux touchent à leur fin puisque la première manifestation à l’intérieur est prévue le 22 Mai. Le 
plafond est peint. Les murs et le chœur sont en cours. L’installation du chauffage est réalisée. 
L’installation électrique est en cours. Un élévateur permet de réaliser les travaux sur le clocher. Les 
bancs de l’église de Pibrac vous se retrouver à Colomiers le 18 mai grâce à la bonne volonté de 
plusieurs membres de la paroisse.  
 

MISSION OUVRIERE : « Elargis l’espace de ta tente … » 
Ce n’est pas pour amasser des mètres carrés en plus, mais pour s’ouvrir un peu plus au monde. 
Accueillir dans nos espaces de rencontres, tous ceux qui travaillent déjà dans la Mission Ouvrière 

http://paroissecolomiers.com/4e-dimanche-de-paques-9.html
http://paroissecolomiers.com/retraite-de-premiere-communion.html
http://www.ndpbasilique.org/images/bannierebasi1.jpg
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(prêtres, religieux/ses, laïcs …) tous ceux qui participent à divers mouvements ACE, JOC, ACO, élargir 
avec tous ceux qui sont proches de nous, Secours Catholique, CCFD, Pastorale des migrants, 
handicapés… qu’ils trouvent leur place sous cette tente où Dieu nous accueille… Ce sera le thème de 
la rencontre nationale des 23 au 25 mai à LOURDES. 

 Naufrages de migrants en Méditerranée…. Et l’indifférence de l’Europe… 

Il y a 15 jours un bateau contenant des migrants faisait naufrage au large des côtes de la Libye. 
Voici les paroles de naufragés rescapés : « Le bateau contenait 950 personnes dont 40 à 50 enfants, 
200 femmes et 700 hommes. Quelques personnes ont été secourues parce qu’elles étaient à découvert, 
les autres se sont noyées ou sont restées prisonnières dans les soutes du bateau, car les trafiquants 
avaient fermé les portes ! » 
 Nous ne pouvons rester indifférents à ces populations qui fuient la misère, les dictatures, les guerres 
dans leurs pays où souvent leur vie est menacée, mais nous devons aussi nous interroger en tant que 
citoyen européen et en tant que chrétien, sur les difficultés que nous avons à agir pour éviter que de 
telles tragédies ne se reproduisent. 
Certes, nos dirigeants européens ont pris récemment  les moyens d’aider ces migrants, en accroissant 
les moyens de secours en mer (opérations Mare Nostrum, Triton), en intervenant pour empêcher le 
départ des bateaux du continent africain, et pour lutter contre les trafiquants. La France souhaite en 
accueillir entre 500 et 700.  
Soyons vigilants sur la mise en pratique de ces décisions, ainsi que sur le projet de loi sur la réforme du 
droit d’asile, adopté en décembre par l’Assemblée Nationale et qui doit être discuté au Sénat au mois de 

mai.           L’équipe de communication 
 
Réunion des communicants du diocèse le samedi 21 Mars 
Sous la présidence de l'archevêque, les représentants des équipes communication du diocèse ont été 
reçus par la nouvelle équipe chargée de la Communication sous la direction de Mme Stéphanie 
POURQUET  et du Père Simon d'ARTIGUES. La délégation de Colomiers comprenait 4 personnes 
pour une quarantaine de participants. 
Foi et Vie est le journal bimensuel du diocèse de Toulouse. Sa nouvelle formule de huit pages est 
distribuée gratuitement. Bâtie autour d'un thème comme la Famille, La Vie consacrée … elle veut 
intéresser toute personne et informer sur les faits marquants de la vie de l'Eglise de Haute Garonne. 
Elle contient des liens vers les compléments proposés par le site diocésain qui permettent d'en 
approfondir la signification. 
Le site Internet  diocésain: http://toulouse.catholique.fr a été aussi rénové pour une information plus 
réactive et plus complète. Notre archevêque nous fait partager son activité. Les grandes manifestations 
y sont présentées. Les pages des mouvements et services diocésains sont en cours d'actualisation.  Le 
diocèse diffuse chaque quinzaine, une lettre d'information.  
Radio Présence (fréquence 97.9 MHz à Colomiers) propose ses émissions de qualité pour la province 
Midi-Pyrénées. En lien avec les autres radios chrétiennes, Radio Présence propose également une 
newsletter en vous inscrivant sur leur site www.radiopresence.com. 
Egliseinfo (nouveau nom de MesseInfo : www.egliseinfo.fr/horaires/) complète les propositions au 
niveau national pour indiquer les horaires des cérémonies mais aussi d'autres informations sur les 
événements locaux.  
Durant le passage en ateliers, très bien préparés, nous avons pu avoir plus de détails sur les projets de 
l'équipe communication en particulier celle qui concerne les moyens informatiques : incitation pour 
mettre en place un Facebook paroissial et de nouvelles interfaces pour le site. Ces évolutions 
techniques sont appréciées par les plus jeunes qui y trouvent la création d'un lien très interactif avec 
leurs « amis ». 

 
Nos amis nous invitent 
« L'Ordre de Malte s'occupe des lépreux en Afrique et a besoin, outre les dons que l'on peut lui faire, 
de récupérer des lunettes, et des objets qui peuvent servir à ces malades. » Pour faciliter leur collecte 
sur Colomiers, vous pouvez les apporter soit au 85, soit à l'église le samedi soir ; ils seront portés à 
leur permanence à Toulouse.                                                                                 Contact Henri C 

 Cycle Regard mardi 27 mai : 20h30 Cinéma Central : Film « FrancAfrique » 
 
 
 
 
 

http://toulouse.catholique.fr/
http://www.radiopresence.com/
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Date Heure Mai 2015 Lieu 

ven 1 mai  09h00 Messe de St Joseph Travailleur Ste Bernadette 

sam 2 mai 09h00 Messe des défunts du mois Ste Bernadette 

sam 2 mai 18h30 Messe anticipée Ste Bernadette 

dim 3 mai 09h30 Messe de la Mission Ouvrière locale Au 85 rue Gilet 

dim 3 mai 
08h30 et 

10h30 
Messes Ste Bernadette 

lun 4 mai 15h00 Prière à Marie Au 85 rue Gilet 

lun 4 mai 20h30 
Premier lundi du mois : Départements, régions… nous 
votons ! 

Au 85 rue Gilet 

jeu 7 mai 17h00 Messe à la maison de retraite EMERAUDE   

ven 8 mai  09h00 Messe  Ste Bernadette 

sam 9 mai 18h30 Messe anticipée Ste Bernadette 

dim 10 mai 
08h30 et 

10h30 
Messes Ste Bernadette 

dim 10 mai 11h45 Rencontre Eveil à la Foi  pour les 4-7 ans Au 85 rue Gilet 

lun 11 mai 15h00 Prière à Marie Au 85 rue Gilet 

mar 12 mai 14h30 Groupe Biblique - Hommes et Femmes de la Bible Au 85 rue Gilet 

jeu 14 mai 
08h30 et 

10h30 
Messes de l’Ascension Ste Bernadette 

jeu 14 mai 16h30 Messe à la maison de retraite LASPLANE   

ven 15 mai 15h00   Chemin de Croix  Ste Bernadette 

sam 16 mai 18h30 Messe anticipée Ste Bernadette 

dim 17 mai 
08h30 et 

10h30 
Messes Ste Bernadette 

lun 18 mai 15h00 Prière à Marie Au 85 rue Gilet 

lun 18 mai 09h00 Transport des bancs de Pibrac à Ste Radegonde  

mar 19 mai 14h30 Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R)  Au 85 rue Gilet 

mer 20 mai 09h30   Réunion groupe communication  Au 85 rue Gilet 

jeu 21 mai 16h30 Messe à la M.A.P.A.D RONSARD   

sam 23 mai 18h30 Messe anticipée de la Pentecôte Ste Bernadette 

dim 24 mai 08h30 Messe de la Pentecôte  Ste Bernadette 

dim 24 mai 10h30 Messe de la Pentecôte et de la communion Hall Comminges 

mer 27 mai 09h30   Réunion groupe communication  Au 85 rue Gilet 

jeu 28 mai 18h00 Groupe Biblique - initiation à l'ancien testament  Au 85 rue Gilet 

sam 30 mai 18h30 Messe anticipée Ste Bernadette 

Dim 31 mai 08h30  Messe Ste Radegonde 

Dim 31 mai 10h30 Messe Ste Radegonde 

 

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 

 
 


