ESPACE 85 Juin 2015
Grande nouvelle : les portes de Sainte Radegonde s’ouvrent.
Depuis les Rameaux 2013, l’église était fermée pour des raisons de sécurité.
Après les différentes études, sous la responsabilité de la Mairie de Colomiers, qui en assure le
financement en qualité de propriétaire de l’édifice, les travaux ont commencé au mois de Septembre
2014. Ils sont presque achevés, et quand vous lirez ces lignes, nous serons à quelques heures de la
première messe ou elle aura déjà eu lieu.
En attendant une inauguration qui aura lieu avec Monseigneur l’Archevêque, un grand merci à tous ceux
qui ont conduit les travaux de la toiture, du plafond, de l’électricité, du chauffage, des plâtres et des
peintures. Merci aux Services Techniques de la mairie, aux entreprises et à tous ceux qui, par leurs
souvenirs, leurs conseils, ont permis une belle réalisation dont Colomiers se souviendra dans ce 21ème
siècle.
La communauté catholique a continué à vivre à Sainte Bernadette qui ainsi a pu être embellie, pour les
célébrations liturgiques du dimanche et accueillir les cérémonies de la vie des familles : en particulier
obsèques et baptêmes.
En ce mois de Juin, Sainte Radegonde ouvre ses portes pour vivre des temps forts de notre paroisse :
- le 7 juin le dimanche autrement, avec le rassemblement des familles
- le 21 juin avec le temps de la Profession de Foi des collégiens et des baptêmes d’enfants en âge
scolaire.
Cet édifice que dans un village, un quartier, une ville, nous avons reçu de l’histoire, de ceux qui nous ont
précédés, nous le transmettons aux générations futures. Mais nous savons bien que ce n’est pas
seulement des pierres qui font vivre l’Église et notre époque peut nous faire mesurer la fragilité des
bâtiments si les baptisés ne sont pas présents. Je souhaite qu’avec cette rénovation, nous donnions à
ce 21ème siècle le témoignage d’une Église vivante qui prendra sa place dans la construction d’un monde
de justice et de paix, le signe de la présence de Dieu révélé par Jésus-Christ.
Nous savons, nous croyants et pratiquants, que la beauté de notre Église à Colomiers nous aidera à
vivre notre Foi et que nous pourrons y trouver quand nous le voudrons un espace de paix, de
recueillement, de fraternité, d’accueil et de prière.
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 Radegonde : allée du Coteau - GPS 43°36'46.26 N et 1°20’21.09 E

La Nuit des Veilleurs le 26 juin 2015 - « Qu’est-ce que l’homme » Psaume 8, verset 5
Le 26 juin est une des dates les plus importantes pour les ACAT du monde. En effet le 12
décembre 1997, l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé cette date comme Journée
internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture, en vue d'éliminer totalement
la torture.
A l'occasion de cette journée, pour la 10ème année consécutive, le réseau des ACAT (Action des
Chrétiens pour l’Abolition de la Torture), appelle les chrétiens à devenir veilleurs en portant dans leurs
prières ceux qui sont entre les mains des bourreaux, en constituant une immense chaine de prière
internationale.
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A Toulouse la veillée aura lieu à 20heures au Vieux Temple, 70 rue Pargaminières.
Cette prière peut prendre des formes très diverses. Quelle que soit la forme choisie ne pas
oublier de vous inscrire sur le site http://www.nuitdesveilleurs.fr/ pour donner corps à cette chaîne de
prière.
Jean-Pierre Barde Coordonnateur régional (jeanpierre.barde@free.fr)

« Tu ne tueras point !»
Ce commandement nous ordonne de ne pas tuer son prochain pour quelque motif que ce soit.
Les événements tragiques du dimanche 19 avril nous interpellent. Ce jour là, une jeune femme de 32
ans de Caudry dans le Nord, Aurélie Chatelain aurait été tuée par balle par un jeune musulman
radicalisé de 23 ans, Sid Ahmed Ghlam. Ce drame a laissé seule une fillette de cinq ans.
Il semble que ce jeune homme préparait un attentat visant une église de Villejuif dans le Val de Marne
en relation avec une personne qui était en Syrie.
Soyons vigilants et solidaires pour que l’homme soit au centre de nos préoccupations et pour les valeurs
du vivre ensemble.
Michèle B

Création d’un poste rémunéré de coordinateur paroissial
La paroisse recrute un(e) collaborateur (trice)
Avec l’accord de l’Archevêché qui pourrait apporter une part de financement, le Conseil Economique et
l’Équipe d’Animation Paroissiale proposent le recrutement d'un collaborateur ou d'une collaboratrice sur
la base de 24 heures par semaine, au service de la paroisse de Colomiers :
- secrétariat (de traitement de texte et gestion de fichiers),
- coordonner, avec l’E.A.P, les prêtres et les bénévoles, différentes activités de la paroisse,
- mettre en lien les groupes qui existent et favoriser la naissance d’autres groupes,
- faire circuler les informations à l'intérieur de la paroisse
Il est souhaitable d’avoir des liens avec la paroisse de Colomiers ou au moins souhaiter les développer.
Pour faire acte de candidature :
- envoyer un courrier manuscrit accompagné d’un CV (papier ou courriel) adressé à Monsieur le Curé
de Colomiers
- un entretien sera proposé à la suite de la demande qui devra parvenir avant le 1er juillet 2015
- le début de l’activité du poste pourrait s’effectuer à compter du 1er septembre 2015.

Célébration de la confirmation des adultes
Chaque année, les adultes sont de plus en plus nombreux à poursuivre leur parcours de foi.
Troisième étape du parcours d’initiation chrétienne après le baptême et l’eucharistie, la confirmation
marque le renouvellement des vœux du baptême et l’appel du chrétien à annoncer l’Évangile par la
parole et l’action. Dans le diocèse de Toulouse, ils ont été 103 hommes et femmes à recevoir cette
année le sacrement de la confirmation, à la Pentecôte parmi lesquels 91 ce jour-là, à la cathédrale de
Toulouse.
« Que l’Esprit Saint vivifie encore les grâces reçues à notre baptême ! »

Vers un doyenné plus étendu à l’ouest de Toulouse
Le regroupement de plusieurs paroisses sera effectif au 1ier septembre
2015.
Le doyenné de Pibrac sera regroupé avec les paroisses de : Tournefeuille,
Plaisance, La Salvetat Saint Gilles, Lardenne et Saint Simon
http://www.paroisse-leguevin.com/2015/05/un-nouveau-doyenne-etesvous-aussi-curieux-que-moi.html

Pèlerinage Sainte Germaine du vendredi 12 juin 2015 au lundi
15 juin 2015
Thème : « Germaine, tu nous invites à l’humilité. »
Visitez : http://toulouse.catholique.fr/Sainte-Germaine-de-Pibrac-577

Les lundis du 85 – 1er juin
Thème : « Informations, financement, éthique, audiences… : Y a-t-il encore des radios libres ? »
Échange avec Laurent Dominici, directeur de Radio-Présence, Vice-président de la Fédération des
radios associatives de Midi-Pyrénées .
Ouvert à tous
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Dimanche autrement : Dimanche 07 juin à partir de 10h30
Ce sera un "Dimanche autrement" pour la paroisse de Colomiers. Après la messe de 10h30 à l'Église
Sainte Radegonde, et le repas tiré du sac, dans une des salles de l'école Sainte Thérèse, il y aura une
rencontre/discussion autour du sujet " les familles" qu'abordent le synode de 2014 et celui d'octobre
2015 à Rome.
Béatrice E.

Dimanche 28 juin : Ordinations à 15h30 en la Cathédrale Saint-Étienne :
. De Thierry Porral : ordination diaconale pour le diocèse de Toulouse
. De Jonas BASSINGA, de la Communauté de Béatitudes : ordination diaconale
. De Serafino SCORDATO, de la Communauté des Béatitudes : ordination presbytérale
. De Pierre de la Croix ONDOA MESSI, de la Communauté des Béatitudes : ordination presbytérale

4 et 5 juillet : Brocante du CJS
Aura lieu la Brocante d’été de l’Association Colomiers Jumelage et Soutien (C. J. S.). Le bénéfice de
cette brocante permettra à nos partenaires africains de réaliser leurs projets ; coopérative pour la
commercialisation de céréales pour le village d’Indini, cantine scolaire pour celui de Nicéo .
Nous avons besoin des Columérins pour la réussite de cette brocante, en particulier des bénévoles pour
nous aider à l’installation le jeudi et vendredi qui précèdent. Merci à tous ceux qui en donnant au CJS les
objets dont ils ne se servent plus nous aident à réaliser ces brocantes. Merci aussi, bien sûr, à tous les
acheteurs qui nous permettent ainsi d’aider nos amis africains dans la réalisation de leurs projets.
Contact : M.P. (05 61 78 06 26)

Mardi 25 août : Pèlerinage à Lourdes. « Lourdes : la joie de la mission »
Journées diocésaines de toutes les paroisses. Réservez votre journée.
3 départs : Léguevin, Place de la Bastille à 06h30 – Pibrac-Brax, Parking de la poste (Pibrac) à 06h45 –
Colomiers, Église Ste Radegonde à 07h00
Frais pour le transport : Adulte 20 € - Moins de 18 ans 10€
Programme : 10h00 Messe – 14h00 Chemin de croix avec les malades ou conférence-débat Mgr Le Gall
- 17h00 Procession Eucharistique suivie d’un temps en doyenné à la grotte.
Coupon-réponse au 85 rue Gilet, à l’Église et sur le site http://toulouse.catholique.fr/Colomiers.

Nos amis nous invitent :
Université d’été des Amis de la Vie : cette année l’Université d’été des Amis de la vie
(Association des lecteurs) aura lieu, à Agos-Vidalos, au Sud de Lourdes, (Hautes-Pyrénnées) du 5 au
10 juillet 2015 sur le thème : « Ingéniosités collectives, nouvelles convivialités, une métamorphose
heureuse du monde ». Le programme détaillé peut être consulté sur le site des « Amis de la Vie » :
www.amisdelavie/association/. Possibilité de participer à une ou plusieurs journées au choix .

Marche de l’espoir : Samedi 6 Juin à 11 h marche de l’espoir rue du Centre
De 11 h 45 à 12 h : Opération spéciale « die-in » en mémoire aux naufragés de la Méditerranée. Les
participants souhaitant s’associer à cette manifestation doivent apporter un drap blanc.

Dimanche 14 juin au parc Duroch vide-grenier des Scouts
Information sur : www.scouts-colomiers.org
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Date

Heure

sam 30 mai

18h30

dim 31 mai

08h30 et 10h30

lun 1 juin

Juin 2014

Lieu

Messe anticipée animée par les Scouts

Ste Bernadette

Messes Fête des Mères

Ste Radegonde

20h30

Premier lundi : Y a-t-il encore des radios libres ?

Au 85 rue Gilet

jeu 4 juin

17h00

Messe à la maison de retraite EMERAUDE

ven 5 juin

15h00

Chemin de Croix

Au 85 rue Gilet

sam 6 juin

09h00

Messe des défunts du mois

Ste Radegonde

sam 6 juin

18h30

Messe anticipée

Ste Bernadette

dim 7 juin

08h30

Messes

Ste Radegonde

dim 7 juin

10h30

Messes des familles

Ste Radegonde

dim 7 juin

12h00 à 16h00

Dimanche autrement repas partagé (détail page 3)

Ste Thérèse

lun 8 juin

15h00

Prière à Marie

Au 85 rue Gilet

mar 9 juin

14h30

Groupe Biblique - Hommes et femmes de la Bible

Au 85 rue Gilet

mer 10 juin

15h00

Réunion groupe Art floral

Au 85 rue Gilet

jeu 11 juin

16h30

Messe à la maison de retraite LASPLANE

ven 12 juin

18h30

Célébration KT CE1 et CE2

Ste Radegonde

sam 13 juin

18h30

Messe anticipée

Ste Bernadette

dim 14 juin

08h30 et 10h30

Messes

Ste Radegonde

mar 16 juin

14h30

Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R)

Au 85 rue Gilet

mer 17 juin

09h30

Réunion équipe communication

Au 85 rue Gilet

jeu 18 juin

16h30

Messe à la M.A.P.A.D RONSARD

jeu 18 juin

18h00

Groupe Biblique « Initiation à l’Ancien Testament »

Au 85 rue Gilet

sam 20 juin

18h30

Messe anticipée

Ste Bernadette

dim 21 juin

08h30 et 10h30

Messes Profession de Foi

Ste Radegonde

lun 22 juin

15h00

Prière à Marie

Au 85 rue Gilet

mar 23 juin

20h30

Réunion E.A.P invitation équipe Communication

Au 85 rue Gilet

mer 24 juin

09h30

Réunion équipe communication

Au 85 rue Gilet

sam 27 juin

18h30

Messe anticipée

Ste Bernadette

dim 28 juin

08h30 et 10h30

Messes

Ste Radegonde

jeu 2 juil

16h30

Messe à la maison de retraite EMERAUDE

ven 3 juil

15h00

Chemin de Croix

Au 85 rue Gilet

sam 4 juil

09h00

Messe des défunts du mois

Ste Radegonde

sam 4 juil

18h30

Messe anticipée

Ste Bernadette

dim 5 juil

08h30 et 10h30

Messes

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

Messes

Ste Radegonde

Tous les mardis

20h30

Prière Renouveau Charismatique Ste Radegonde
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