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ESPACE 85  Octobre 2015 
     UNE EGLISE NOUVELLE 

 

Quand nous lirons ces lignes, l’inauguration de l’Eglise restaurée sera faite : c’est pour nous important 

de signifier dans notre ville qu’une partie de l’histoire de Colomiers est marquée par la présence 

chrétienne, et que nous continuons à transmettre ce message du Christ à travers ce bâtiment, que nous 

voulons de plus en plus beau et en bon état. 

Je voudrais dire un grand merci à Madame le Maire et son conseil municipal, qui ont mené ce projet au 

bout, dans le cadre de la loi de notre pays, ainsi qu’à tous les services municipaux qui ont suivi la 

restauration, et aux entreprises qui ont effectué les travaux, suivant leurs compétences. Je crois que cet 

investissement pour le patrimoine de la ville de Colomiers, fera date dans ce 21éme siècle. 

La bénédiction et la messe d’inauguration par Mgr Robert LE GALL archevêque de Toulouse, nous 

ouvre à la dimension spirituelle de cet édifice : permettre la rencontre de Dieu avec les hommes et 

femmes de notre temps, et la vie de la communauté chrétienne dans toutes les dimensions, de la 

naissance à la fin de la vie terrestre. Lieu de prière, lieu de rassemblements, lieu de témoignages, notre 

Eglise continuera à vivre : les cloches que nous pouvons entendre sont une manifestation de cette 

présence qui continue. 

C’est un merci et une action de grâce d’avoir vécu ces moments. Au-delà des inconvénients qui sont 

venus bousculer des habitudes, c’est une grande joie pour tous de continuer ce chemin.  

Au nom de toute l’Equipe d’Animation Pastorale, je remercie tous les paroissiens qui ont rangé, 

déménagé pendant les travaux, qui ont remis en place, qui ont nettoyé et rendu propre ce lieu. 

Beaucoup d’aménagements complémentaires seront réalisés par la suite. Un merci aussi à la paroisse  

et aux paroissiens de Pibrac, qui nous ont cédé, gratuitement, les bancs de leur Eglise. 

Que cette année pastorale qui commence, et qui se met bien en  route, nous permette d’être tous, des 

disciples missionnaires, avec les talents de chacun et la force de l’Esprit-Saint. Je rappelle les grandes 

lignes de cette année : le Synode de la Famille, l’année de la Miséricorde, les appels de l’encyclique 

« Laudato Si », pour la sauvegarde de notre « maison commune », et plus spécialement un Dimanche 

Autrement pour nous ici à Colomiers, avec les personnes handicapées le 22 Novembre.  

Que Ste Radegonde, Ste Bernadette, patronnes de nos Eglises, intercèdent pour la bonne réalisation de 

ces projets.                                                                                                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 
 

Semaine Missionnaire Mondiale : du 11 au 18 Octobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Toutes les paroisses sont invitées à célébrer la Journée Missionnaire Mondiale, le 18 octobre 2015. Le 

temps d’animation qui la précède, commence le dimanche 11 octobre pour se terminer le dimanche 18 

octobre, jour de la Journée Missionnaire Mondiale. 

 

mailto:centre-paroissial@orange.fr
http://toulouse.catholique.fr/Ensemble-paroissial-Colomiers-248
http://paroissecolomiers.com/
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Partages  du Mouvement Chrétien des Retraités 

Soyez les bienvenus à la première rencontre de la rentrée automnale du Mouvement Chrétien des 

Retraités.  Annonces-débat-goûter sont prévus pour deux heures de réunion conviviale. 

Que tous ceux qui ont participé à notre repas-partage du mois de mars, viennent nous retrouver, nous 

en serions ravis. 

Retrouvons-nous le mardi 20 octobre 2015 à 14h30 au 85 rue Gilet, Salle Saint-Matthieu (porte donnant 

sur la rue). A bientôt à tous.         Brigitte P.  

Journée mondiale du refus de la misère 17 octobre 2015 

Cette année, la Journée mondiale du refus de la misère met en lumière le « Agissez là où vous êtes » 

et rend hommage à ces femmes et ces hommes qui se battent sur le terrain, à leur échelle, et souvent 

sans bruit, pour qui pauvreté et précarité ne sont pas une fatalité. Vous pouvez participer à ces 

manifestations, organisées par la délégation régionale d’ATD Quart monde ( militants,  alliés, 

sympathisants,…) en divers lieux : 

Jeudi 15 octobre : en soirée, 20 h au Centre  Alban  Minville à Toulouse : échanges autour des 

actions de « Agissez là où vous êtes » animées par Stéphane Iglésis, journaliste à Radio France. 

Samedi 17 octobre : 15 h Accueil d’une délégation militante à la Mairie de Toulouse  

14 h à 18 h sur l’Esplanade François Mitterand, à Toulouse, communication grand public : expositions, 

projections de réalisations, rencontres, débats, slam, chants et danses des Comores 

 ( site : www.atd-quartmonde.fr.) 

 

Refugiés : urgence 

L’arrivée dans nos pays de nombreux demandeurs d’asile en provenance de pays en guerre ne peut et 

ne doit provoquer qu’une seule réponse de notre part : l’accueil inconditionnel. Si nous voulons agir 

en cohérence avec le message de l’Evangile, aucun argument ne doit nous détourner de cette tâche 

prioritaire. Lorsque Jésus dit : « J’avais faim et vous m’avez donné à manger, j’étais prisonnier et vous 

m’avez visité …» Il ne met aucun critère à notre action. Lorsqu’Il bénit « Ceux qui sont persécutés pour 

la justice …», Il ne précise pas leur nationalité, ni leur religion. 

La tâche est immense, difficile et complexe. Nous devons accepter de nous laisser déstabiliser, de nous 

mettre au travail, avec d’autres hommes et femmes de toutes convictions, pour créer des possibilités 

d’un accueil digne de tous ces arrivants. Nous devons aussi, avec la même énergie, peser sur les 

décisions nationales et internationales qui amènent tant de personnes à fuir la guerre, la misère, les 

atteintes aux droits de l’Homme.  Nous sommes convaincus que c’est ainsi que nous répondrons 

concrètement aux paroles de Jésus le Nazaréen : « Ce que vous avez fait aux plus petits, c’est à moi 

que vous l’avez fait ! »   ( Extraits d’un communiqué de Presse du Réseau Parvis 12 septembre, site : 

www.reseaux-parvis.fr) 

   

Synode de la famille  

La deuxième session du Synode de la Famille, s’ouvre à Rome du 4 au 25 octobre 2015. Avec les 

cardinaux, membres de cette assemblée, le pape François  a invité une liste de 45 participants qui lui 

sont proches (évêques, couples, théologiens, universitaires et 2 femmes). Par la volonté du pape, 2 

questionnaires ont été adressés aux catholiques du monde entier, pour préparer cette assemblée. Nous 

sommes donc entrés ensemble, fidèles du Christ et pères synodaux, dans un processus de dialogue et 

d’échanges qui honore toute l’Eglise. Nous y voyons le retour du peuple chrétien sur la scène publique, 

c’est une bonne nouvelle. L’Esprit-Saint souffle où il veut, nul ne peut l’assigner à résidence. Restons 

attentifs à déroulement du synode, et aux suites qui seront décidées. 

 

Etats généraux du christianisme à Strasbourg  

Organisée par l’hebdomadaire La Vie, la 5e édition des Etats Généraux du Christianisme (E.G.C.)  se 

dérouleront du 2 au 4 Octobre à Strasbourg, avec la participation d’intellectuels de toutes sensibilités, de 

chefs d’entreprise, de leaders religieux, et de responsables politiques de tout bord. Les débats 

s’articuleront autour du Vivre ensemble, du synode de la famille, de la consommation, de la santé du 

corps et de l’esprit, du partage et de l’économie, des religions et de l’école. Une soirée de prière et de 

partage est prévue le 2 Octobre à partir de 22 h.  www.lavie.fr/Etats Généraux du Christianisme. 

http://www.reseaux-parvis.fr/
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Nos amis nous invitent : 
 Samedi 3 Octobre : Marche de l’espoir 11 h rue du centre 

 Samedi 10 octobre : Semaines sociales de Toulouse .Thèmes : Diversités des cultures, 
confrontation ou complémentarité : (http://semainessocialestoulouse.le-pic.org)  

 

Conseil pastoral du doyenné 
L’organisation territoriale de notre diocèse évolue selon les besoins de la mission et les moyens dont 
nous disposons. Nous vivons aujourd’hui une étape importante. Elle nous donne l’occasion de préciser 
nos orientations pour l’Animation Pastorale de nos communautés : les Communautés Paroissiales, les 
Doyennés, et les Services Diocésains. 
Réunion le 6 octobre avec les nouveaux membres, après la redéfinition du volume des doyennés : ce 
sera le premier acte du nouveau doyenné. 

 
Préparation de la crèche de Noël 2015 
Vu que cette année les célébrations de l'Avent et de Noël auront lieu dans notre église Ste Radegonde, 
nous avons prévu de préparer une crèche un peu plus grande que l'année dernière. Nous avons 
l’intention de reconstituer une sorte de village avec ses habitants. Pour la réalisation nous aurons besoin 
de personnes qui ont envie de nous aider. Nous mettrons en route après les vacances d'été un atelier, 
les mercredis après-midi au 85 rue Gilet entre 15h30 et 18h30, pour peindre, coudre, créer des décors, 
figurines ... 
Tous ceux qui ont envie de participer à notre crèche seront les bienvenus, vous pouvez apporter votre 
savoir-faire créatif mais vous serez aussi une aide précieuse pour tous les travaux de préparation et de 
finition. On n'a pas forcément besoin d'être doué en travaux manuels. Les enfants aussi pourront faire 
partie de notre équipe. Vous venez quand vous voulez, ce n'est pas une obligation d'être là tous les 
mercredis, ni de rester tout l'après-midi. 
De plus, cela nous permettra de nous préparer à Noël, de "créer" ensemble, en communauté, de donner 
du sens à cette fête. Cela pourra être un temps d'échange, de réflexion ... sans oublier le côté convivial. 
Les ateliers auront lieu les 7, 14, 21 octobre, les 4, 18 et 25 novembre ainsi que les 2, 9 et 16 décembre 
2015.Nous comptons sur vous.                                                        Odette, Marielle, Jean-Luc et Maria 

 
Denier de l’Eglise 
Nous vous rappelons qu’il est encore temps de participer au denier de l’église pour l’année en cours. 
 

Ordre de malte 
Petit rappel : le premier dimanche (et le samedi soir) de chaque mois à la sortie de la messe, 
récupération de lunettes, de radios médicales, cannes, béquilles, etc. … et des petites pièces de 
monnaies. 
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Date Heure Octobre 2015 Lieu 

sam 3 oct 17h00 Inauguration  Église Ste Radegonde Ste Radegonde 

dim 4 oct 08h30 et 10h30 Messes 27e dimanche du temps ordinaire Ste Radegonde 

lun 5 oct 15h00 Prière à Marie, mois du Rosaire Au 85 rue Gilet 

lun 5 oct 20h30 
Premier lundi du mois, conférence – débat   
Thème : Notre société au miroir de l’Islam 

Au 85 rue Gilet 

mar 6 oct  14h30   Réunion du SEM (Service Evangélique des Malades) Au 85 rue Gilet 

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

sam 10 oct 18h30 Messe anticipée Ste Bernadette 

dim 11 oct 08h30 et 10h30 Messes 28e dimanche du temps ordinaire Ste Radegonde 

lun 12 oct 15h00 Prière à Marie, mois du Rosaire Au 85 rue Gilet 

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

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

jeu 15 oct 18h15 Initiation à l'Ancien Testament "Le Livre de JOB" Au 85 rue Gilet 

sam 17 oct 18h30 Messe anticipée Ste Bernadette 

dim 18 oct 08h30 et 10h30 Messes 29e dimanche du temps ordinaire Ste Radegonde 

lun 19 oct 15h00 Prière à Marie, mois du Rosaire Au 85 rue Gilet 

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

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

sam 24 oct 18h30 Messe anticipée (attention changement d’horaire cette nuit) Ste Bernadette 

dim 25 oct 08h30 et 10h30 Messes 30e dimanche du temps ordinaire Ste Radegonde 

lun 26 oct 15h00 Prière à Marie, mois du Rosaire Au 85 rue Gilet 

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

sam 31 oct 18h00 Messe anticipée de la Toussaint    (attention heure d’hiver) Ste Bernadette 

dim 1 nov 08h30 et 10h30 Messes de la Toussaint Ste Radegonde 

lun 2 nov 9h Commémoration de tous les fidèles défunts Ste Radegonde 

lun 2 nov 19h Commémoration de tous les fidèles défunts 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 (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 

 


