ESPACE 85 Juillet - Août 2015
TERRE DES HOMMES, TERRE DE DIEU
Cet été 2015 est marqué par l’arrivée de l’ENCYCLIQUE du Pape FRANCOIS :
« LAUDATO SI : ‘ LOUÉ SOIS-TU ’ : c’est un événement pour l’Église et un signal pour le monde. Nous
aurons à cœur de découvrir ce document, peut-être dans des cadres de vie (mer, montage, campagne,)
qui nous permettront d’entendre, de comprendre cette parole d’Église. Mais nous comprenons bien que
c’est un long chemin qui nous est proposé pour vivre notre rapport à l’environnement, dans un souci de
se laisser interpeller par des réalités souvent lointaines, ou angoissantes, de la « crise écologique » en
cours.
L’Encyclique invite à prendre en compte toutes les leçons de ce que nous vivons sur notre planète :
- L’écologie environnementale, économique et sociale : découvrir la relation qui existe entre la nature et
la société qui l’habite.
- L’écologie culturelle : préserver les richesses culturelles de chaque région et les personnes qui y
vivent.
- L’écologie de la vie quotidienne : améliorer la qualité de la vie dans les zones urbaines et favoriser
l’accession à des logements pour la dignité des personnes, et le développement des familles.
- Le principe du bien commun : il interroge toutes les inégalités, il déclenche l’appel à la solidarité et à
l’option préférentielle pour les plus pauvres.
- La justice entre générations : l’environnement se situe dans la logique de la réception. C’est un prêt
que chaque génération reçoit, et doit transmettre à la génération suivante.
Toute l’Encyclique part d’un regard sur l’humanité et sur la planète, pour éveiller à la prise de
conscience, et le dernier chapitre, ouvre sur des attitudes de conversion : beaucoup de choses doivent
être réorientées, mais avant tout, l’humanité a besoin de changer. La conscience d’une origine
commune, d’une appartenance mutuelle et d’un avenir partagé par tous, est nécessaire. Cette
conscience permettrait de développer de nouvelles convictions, attitudes, et formes de vie : ainsi un
grand défi culturel, spirituel et éducatif, est mis en évidence.
Cette présentation est limitée, une lecture plus approfondie nous est demandée : par groupes ou par
mouvements, les objectifs de cette réflexion seront de les faire apparaître dans nos vies. Des
propositions pourront se faire pour activer les changements de comportement. Les prières qui terminent
l’encyclique redonnent le sens de nos engagements : « Apprends nous à découvrir le sens de chaque
chose, à contempler, émerveillés, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les
créatures sur notre chemin vers ta Lumière infinie. »
Père Jean-François BRIGNOL

Inscriptions au catéchisme
Les inscriptions ont lieu pendant les mois d’été et début septembre au centre paroissial aux heures des
permanences.

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 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
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Le 7 juin Dimanche autrement
Ce Dimanche Autrement a été mis en place par l’EAP pour donner suite à l’appel proposé par le diocèse
concernant le synode sur la famille.
Quatre groupes se sont réunis, courant janvier et février, pour réfléchir et répondre au questionnaire qui
devait parvenir pour la conférence des évêques de France du mois de mars.
L’EAP a souhaité mettre en valeur la restitution de ce travail et ainsi profiter de l’occasion pour mettre
toute la paroisse en état de synode (marcher ensemble) car c’est la première fois dans l’histoire de
l’Église, qu’il est demandé à chaque baptisé de faire part de ses idées sur ce sujet, à la fois si humain et
si spirituel.
La journée a commencé par la Messe des Familles construite autour de témoignages des équipes
«baptême des jeunes enfants», «préparation au mariage», «nouveaux confirmés».
La suite de la journée s’est déroulée à l’école Ste Thérèse, avec l’apéritif offert et le partage du repas tiré
du panier.
Plus de 50 personnes étaient présentes, de toutes générations et avec de nombreux enfants…
Nous en avons profité pour fêter les anniversaires de Charles et de Jean-François.
Après le café nous avons abordé les choses sérieuses, en 3 temps :
1. Une présentation du synode des familles remise dans son contexte historique.
2. Une discussion par petits groupes autour d’une seule question : Comment voyez-vous la famille
dans le monde et dans l’Église à partir de votre expérience personnelle ? (5mn de silence, partage puis
rédaction d’un témoignage ou d’une proposition pour la paroisse).
3. Enfin la présentation de la synthèse des 4 groupes de travail.
Cette journée semble avoir répondu aux objectifs de mettre toute la paroisse en mouvement car de
nombreuses idées ont émergé comme de fêter les jubilés de mariage, la Ste Catherine pour les
célibataires, la St Valentin, autrement etc….
Françoise de C.

Le père Charles et le père Jean François remercient celles et ceux qui ont participé à leurs
cadeaux d’anniversaire.

L'E.A.P. a invité l'équipe communication
Nous avons rappelé les divers moyens mis en œuvre par les 6 membres de l'équipe communication.
Tout d'abord le bulletin mensuel Espace 85 imprimé en 400 exemplaires et distribué dans les églises et
au centre paroissial. Une édition électronique est envoyée à une cinquantaine d'abonnés. Nous
souhaitons que les responsables de mouvement nous informent plus régulièrement de leurs activités,
soit en envoyant un message au centre-paroissial@orange.fr ou à paroisse.colomiers@gmail.com soit
en déposant le texte dans la corbeille du 85. Nous prendrons des initiatives pour mieux apprécier les
attentes des paroissiens sur son contenu et sa diffusion.
Si vous visitez http://paroissecolomiers.com vous trouverez des articles qui rapportent de la vie de la
paroisse. Il constitue un moyen important de faire connaître et aimer notre paroisse aux columérins mais
aussi bien plus largement.
Des panneaux d'information sont en place à Sainte Bernadette et au 85. Un panneau sera placé à
Sainte Radegonde. Nous veillerons à la qualité du contenu.
La plaquette d'information qui avait accompagné le déménagement à Sainte Bernadette doit être
actualisée et mise à disposition.
La communication d'informations avec la presse locale, en particulier La Dépêche du Midi, ainsi
qu'avec le site de la mairie de Colomiers, sont à revivifier.
A la suite de la création d'un secrétariat paroissial, l'ensemble de l'administration de la paroisse sera
revu pour profiter des services que peut rendre le logiciel GestPar. Cet outil permet de regrouper dans
le même support toutes les informations concernant la vie de la paroisse comme par exemple les
différents groupes de catéchisme depuis les tout petits jusqu'aux lycéens, et aussi d'envoyer des
messages à tous ceux qui nous ont fourni leur adresse de messagerie.
Notre Archevêque inaugurera l'Église Sainte Radegonde le 3 octobre à 17h. Plusieurs actions doivent
être faites pour que cette fête manifeste la qualité de notre paroisse et valorise les travaux faits par la
municipalité, pour rénover entièrement la toiture et l'aménagement intérieur : électricité, peinture,
chauffage, sonorisation. Vous êtes invités à y prendre toute votre part.
L'équipe communication remercie les membres de l'E.A.P et souhaite un meilleur partage des
informations entre les différents services et mouvements. Bonnes vacances.
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Pèlerinage à Lourdes. Mardi 25 août : « Lourdes : la joie de la mission »
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.
Prendre les documents Coupon-réponse au 85 rue Gilet, à l’Église et sur le site diocésain.

Qu’est-ce qu’un diacre permanent?
C’est un homme – marié ou célibataire – qui a répondu à un appel de l’Eglise catholique pour être signe
du
service.
(« diacre »
vient
du
mot
grec
«diaconos»
qui
signifie
«serviteur»)
Après un temps de discernement et de formation il est ordonné par l’évêque de son diocèse qui lui
confie une mission. Ordonné pour la vie, le diacre exerce un ministère au service de la charité, de la
liturgie, de la Parole de Dieu.
Pour que l’Église tout entière soit diaconale, il aide les baptisés à vivre le service de Dieu et des
hommes, dans le monde en référence au Christ serviteur :
« Et moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Luc 22,27 » www.diaconat.catholique.fr

Nos amis nous invitent :
Concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois : mercredi 01 juillet à 20h30
« Des voix pour la Paix » à la chapelle Sainte-Anne à Toulouse
Université Chrétienne d’été de Castanet-Tolosan : jeudi 02 au samedi 04 juillet
Pour cette 8ieme Édition, le thème sera : « Vivre ensemble : quel engagement pour aujourd’hui ? »
Pour nous contacter : Association UCEC, Tél. 06 81 94 01 21 Courriel : uceccastanet@gmail.com
Site internet www.paroissecastanet.fr
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-Pyrénées) 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.
Brocante de Colomiers Jumelage Soutien
Hall Comminges de Colomiers samedi 4 juillet : 9h – 19h et dimanche 5 juillet : 9h – 18h
Venez nombreux. Vous y trouverez toutes sortes d’objets à de très petits prix. Et vous nous aiderez à
réaliser les projets de nos amis africains de deux villages du Burkina Faso.
Le jeudi et vendredi qui précèdent (2 et 3 juillet) aura lieu l’installation de la brocante dans le Hall
Comminges. Nous avons un énorme besoin de bras et de jambes pour cette période (surtout le jeudi)
merci d’avance à tous ceux qui répondront à cet appel.
Contact : Maurice Paquier : 05 61 78 06 26

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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Date

Heure

Juillet - Août 2015

jeu 2 juil

17h00

Messe à la maison de retraite Émeraude

ven 3 juil

15h00

Chemin de Croix

Ste Radegonde

sam 4 juil

09h00

Messe pour les défunts du mois

Ste Radegonde

sam 4 juil

18h30

Messe anticipée

Ste Bernadette

dim 5 juil

08h30 et 10h30 Messes 14e dimanche du temps ordinaire

jeu 9 juil

16h30

Messe à la maison de retraite Lasplanes

sam 11 juil

18h30

Messe anticipée

dim 12 juil

08h30 et 10h30 Messes 15e dimanche du temps ordinaire

lun 13 juil

15h00

Prière à Marie

jeu 16 juil

16h30

Messe à la M.A.P.A.D Ronsard

sam 18 juil

18h30

Messe anticipée

dim 19 juil
sam 25 juil
dim 26 juil

08h30 et 10h30 Messes 16e dimanche du temps ordinaire
18h30

Messe anticipée

08h30 et 10h30 Messes 17e dimanche du temps ordinaire

Lieu

Ste Radegonde

Ste Bernadette
Ste Radegonde
Au 85 rue Gilet

Ste Bernadette
Ste Radegonde
Ste Bernadette
Ste Radegonde

lun 27 juil

15h00

Prière à Marie

Au 85 rue Gilet

sam 1 août

09h00

Messe pour les défunts du mois

Ste Radegonde

sam 1 août

18h30

Messe anticipée

Ste Bernadette

dim 2 août

08h30 et 10h30 Messes 18e dimanche du temps ordinaire

Ste Radegonde

jeu 6 août

17h00

Messe à la maison de retraite Émeraude

ven 7 août

15h00

Chemin de Croix

Ste Radegonde

sam 8 août

18h30

Messe anticipée

Ste Bernadette

dim 9 août

08h30 et 10h30 Messes 19e dimanche du temps ordinaire

Ste Radegonde

jeu 13 août

16h30

Messe à la maison de retraite Lasplanes

ven 14 août

20h30

Veillée mariale

Ste Radegonde

sam 15 août

18h30

Messe de l’Assomption de la Vierge Marie

Ste Radegonde

08h30 et 10h30 Messes 20e dimanche du temps ordinaire

Ste Radegonde

dim 16 août
mer 19 août

09h30

Réunion équipe communication

jeu 20 août

16h30

Messe à la M.A.P.A.D Ronsard

sam 22 août

18h30

Messe anticipée

dim 23 août

08h30 et 10h30 Messes 21e dimanche du temps ordinaire

mar 25 août

Au 85 rue Gilet

Ste Bernadette
Ste Radegonde

Pèlerinage à Lourdes (Voir information page 3)

mer 26 août

09h30

Réunion équipe communication

Au 85 rue Gilet

sam 29 août

18h30

Messe anticipée

Ste Bernadette

dim 30 août

08h30 et 10h30 Messes 22e dimanche du temps ordinaire

Ste Radegonde

Mar 1 sept

20h30

Réunion commission inauguration de l’église

jeu 3 sept

17h00

Messe à la maison de retraite Émeraude

ven 4 sept

15h00

Chemin de Croix

Ste Radegonde

sam 5 sept

09h00

Messe pour les défunts du mois

Ste Radegonde

sam 5 sept

18h30

Messe anticipée

Ste Bernadette

dim 6 sept

08h30 et 10h30 Messes 23e dimanche du temps ordinaire
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