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ESPACE 85  Novembre 2015 
     

SAINTETÉ - MISÉRICORDE - ÉCOLOGIE 
Parvenir à la sainteté, la fête de Toussaint en début novembre nous rappelle cet objectif : de la terre vers 
le ciel, images que la bible nous donne de découvrir tout au long de notre vie. Le Pape François nous 
appelle à vivre et à réfléchir durant les prochains mois sur notre manière d’avancer vers ce but. 
- Dans l’annonce de l’année de la Miséricorde, prenons la mesure du chemin qui est proposé à toute 
l’Église : « La Miséricorde est le pilier qui soutient la vie de l’Église. Dans son action pastorale, tout 
devrait être enveloppé de la tendresse par laquelle on s’adresse aux croyants. Dans son annonce et le 
témoignage qu’elle donne face au monde, rien ne peut être privé de miséricorde. La crédibilité de 
l’Église passe par le chemin de l’Amour miséricordieux et de la compassion ». Gardons cette expression 
du pape en mémoire : «… la Miséricorde c’est le chemin qui unit Dieu et l’homme pour qu’il ouvre son 
cœur à l’espérance d’être aimé pour toujours malgré les limites de notre péché. »  
- Dans l’encyclique « Laudato Si » sur la sauvegarde de la maison commune, il invite à se laisser 
entraîner par un beau modèle : « Saint François d’Assise, il a manifesté une attention particulière envers 
la Création de Dieu ainsi qu’envers les pauvres et les abandonnés … il nous propose de reconnaître la 
nature comme un splendide livre dans lequel Dieu nous parle et nous révèle quelque chose de sa 
beauté et de sa bonté… ». Un saint pour nous aider à vivre la conversion écologique que son 
enseignement nous propose. 
Voilà qui oriente notre prière, nos rencontres de réflexion durant les mois qui vont suivre pour nous aider 
à transformer nos vies, pour être des témoins véridiques de la Miséricorde, et pour signifier notre respect 
de la terre.   

Père Jean-François BRIGNOL 
 
Dimanche 1 novembre : 70 ans de PAX CHRISTI 11h messe à Notre Dame de la Daurade et 12h30 

à 20h30 au Vieux Temple rue Pargaminiére « Ensemble pour la Paix » 
 
Nos amis nous invitent : 

 Premier lundi 2 novembre : L’écologie selon le pape François 
            Utopie ou urgence d’une conversion - Avec Michel Dagras, théologien - Ouvert à tous 

 Samedi 7 novembre : Marche de l’espoir à 11 h rue du Centre 

 Cycle Regard : Le CCFD-Terre solidaire vous invite à la prochaine séance du vendredi 20 
novembre, à 20h30, au cinéma Central de Colomiers. Au programme," Les Liberterres", 
documentaire de Paul-Jean Vranken et Jean-Christophe Lamy,  réalisé en 2015. 

 C.J.S (Colomiers Jumelage et Soutien) : Exceptionnellement il n’y a pas de brochante en 
novembre cette année 

 
Le denier de l’Église 
Avant la fin de l’année, vous pouvez participer au denier de l’Église et recevoir le reçu fiscal pour la 
déduction des impôts. Un grand merci à tous pour votre participation. 

 
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 
Église Ste Bernadette : allée du Périgord  - GPS  43°36’44.76 N et 1°19’54.79 E 

mailto:centre-paroissial@orange.fr
http://toulouse.catholique.fr/Ensemble-paroissial-Colomiers-248
http://paroissecolomiers.com/
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Le Groupe de Prière (Renouveau Charismatique) 
Se réunira désormais à 18h tous les mardis, toujours à Sainte Bernadette, dans la petite salle à 
gauche du hall d'entrée. La rencontre dure environ une heure et quelques minutes. Ce groupe, membre 
de la Communion de l'Olivier, est en permanence ouvert à tous. Soyez tous les bienvenus, dans la 
louange du Seigneur, l'intercession, le partage de la Parole et l'échange. 
 
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. 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 mercredis après-midi au 85 rue Gilet entre 15h30 et 18h30, 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 
 
 
Dimanche 22 novembre : « Un Dimanche Autrement : un autre regard sur le Handicap » 
- 09h30  Accueil avec café et bavardages à Ste Radegonde. 
- 10h30  Messe avec et pour les handicapés suivie de l’apéritif 
A partir de midi à l’école Ste Thérèse :  
Repas tiré du sac  
Divers ateliers (cuisine, braille, pétanque, parcours fauteuil roulant …) 
Interviews (une journée de travail à l’YMCA …), stands (Foi et Lumières, FRAT, PPH…) 
Informations (accessibilité, le Handicap et Colomiers, l’évolution du monde du Handicap …) 
Table ronde avec les parents. 
- 16h00 Goûter avec les douceurs de l’atelier cuisine !!!! 
 
Deuxième Assises Chrétiennes de l’Écologie : 
Des Columérins étaient présents, ils témoignent…. 
Les 2èmes Assises chrétiennes de l’Écologie se sont tenues, à Saint Etienne (42) dans le parc des 
Expositions en présence de nombreux laïcs et religieux de différentes confessions. Organisées par 
l’hebdomadaire la Vie et le Diocèse de Saint  Etienne (Loire), elles ont rassemblé environ 2000 
personnes pendant ces 3 jours avec un public jeune et moins jeune... A l’évidence l’encyclique 
« Laudato, si » a été un facteur puissant dans la mobilisation. On a rencontré des participants désireux 
de répondre à l’appel du pape François. Tous les intervenants, chrétiens et non chrétiens, ont souligné 
combien ils recevaient favorablement ce texte. 
L’homme à la responsabilité de cultiver et de garder la création ; il cherchera dans son rôle de gérant, à 
honorer la création par sa manière de cultiver et de protéger son environnement. 
Une évidence s’impose : la nécessité absolue dans laquelle sont les nations riches, de revoir à la baisse 
leur système de production et de consommation, afin d’aider les pays pauvres et/ou émergents à se 
développer selon des systèmes « durables ».                                                                       C. et M. G. 
 
Pour des accords globaux et décisifs à Paris 
Le pape François a reçu les 300 participants au congrès international organisé par la Fondation pour le 
développement raisonnable pour parler de justice et changements climatiques. 
Soulignant enfin l’importance de la prochaine Conférence de Paris (COP21 du 30/11 au 11/12),  pour 
laquelle il recommande « un dialogue qui devienne une alliance réelle en vue d’accords globaux et 
décisifs sur le climat », le Saint-Père a assuré ses hôtes de son soutien et de celui de toute l’Église, y 
compris celui essentiel de la prière. 
« Je soumets donc à la bénédiction du Seigneur tous nos efforts, afin que l’humanité sache entendre le 
cri de la terre comme celui des plus pauvres. Notre mère la terre ne peut être une exclue parmi les 
exclus ! Ainsi la création sera-t-elle plus en accord avec la maison commune offerte par le Père à 
l’humanité et à toutes les créatures ».                                             (Source VIS du 11 Septembre 2015) 
 
 
Enseignement social de l’Église 

Après bien des spécialistes, le pape nous dit l’état alarmant de la terre « … notre maison commune » 
Il nous invite à une « conversion écologique ». 
Réunion à « l‘Oustal » de Saint Jean XXIII : 7 rue des Frères Seigneurie à Plaisance-du-Touch 
Les jeudis 12, 19, 26 novembre et 3 décembre de 19h00 à 20h15. 
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Inauguration de l’Église Sainte Radegonde le 3 octobre 2015 
Le samedi 3 octobre,  à partir de 17h00  a eu lieu  l’inauguration de notre église sainte Radegonde après 
les travaux de restauration. 
 Dès le début de l’après-midi, la rue devant l’église avait été fermée à la circulation par une barrière pour 
libérer le parvis de l’église et pour réserver la place aux festivités, pour l’apéritif. 
Nous nous sommes retrouvé avec joie, dans une église accueillante, décorée de toutes parts, avec de 
magnifiques bouquets de fleurs placés à l’entrée de l’église, devant l’autel,  la statue de la Vierge … de 
vraies œuvres d’art ;  avec son plafond comme suspendu, entouré d’un halo lumineux et la croix avec le 
Christ encadré de quatre blasons illuminés. L’orgue nouvellement restauré résonnait de toutes ses 
notes, après deux ans d’absence, c’est du bonheur. 
Content de voir le monde politique avec les élus de la cité, les représentants des autres cultes et 
beaucoup de Columérins et de paroissiens jeunes et moins jeunes présents ce jour. Une église vivante, 
ouverte, dynamique. Nous avons entendu des paroles fortes prononcées par notre maire, notre 
archevêque et notre curé : l’importance de notre église dans la vie Columérine,  des dialogues 
interreligieux et la lutte contre les extrémismes ; remercier et féliciter tous les acteurs de la belle 
réalisation : professionnels et bénévoles. 
L’inauguration civile a été suivie par  la bénédiction de l’église et des participants à la messe, par notre 
archevêque Robert Le Gall, avec le père Jean-François et le père Charles, moment de grâce et de 
prière pour remercier le Seigneur. 
Avec l’apéritif, puis le repas qui a suivi, nous avons pu partager de vrais temps de convivialité. 
C’était un grand bonheur de vivre ce moment inoubliable, historique dans notre communauté paroissiale. 
Merci à tous.        François N. (membre de l'EAP) 
 
Nouveau doyenné Sud Ouest 
Mgr Le Gall a nommé doyen l’abbé Jean Barba, curé de l’ensemble paroissial Tournefeuille - Plaisance. 
Mgr Le Gall nous écrit : 
« Il convenait de procéder à cette nomination au moment où, le début septembre, nous sommes passés 
de 28  doyennés à 16. 
La mission des doyens est d’être attentifs aux prêtres et aux diacres de leur territoire, ainsi que de 
favoriser, dans le respect de la juste autonomie des curés d’ensembles paroissiaux, l’unité de l’action 
pastorale, dans la ligne des orientations diocésaines ; pour cela, un Conseil pastoral de doyenné devra 
être mis en place. » 
Samedi 17 octobre le pape François invitait à développer la synodalité de l’Église : 

- Répondre à l’appel du Christ lui-même 
Pour le pape François, le synode est une réponse au Christ qui demande aux baptisés de marcher 
ensemble : laïcs, pasteur, évêques de Rome. 
« Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l’Église et le niveau d’instruction de sa foi, est un 
sujet actif de l’évangélisation, et il serait inadéquat de penser à un schéma d’évangélisation utilisé pour 
des acteurs qualifiés, où le reste du peuple fidèle serait seulement destiné à bénéficier de leurs actions » 
(Joie de l’Évangile n. 120). 
Le pape décline cette notion de « synodale » à partir du peuple de Dieu, de tous les baptisés. Il invite à 
cette ecclésiologie qui fait confiance au Sensus fidei du Peuple de Dieu pour participer au discernement 
des « nouvelles voies que le Seigneur ouvre à l’Église ». 

- Écouter ce que l’Esprit dit aux Églises 
Écoute de Dieu et écoute mutuelle : une Église « synodale » est une Église qui « écoute » : « C’est une 
écoute réciproque où chacun a quelque chose à apprendre. Peuple fidèle, collège épiscopal, évêque de 
Rome : l’un à l’écoute des autres, et tous à l’écoute de l’Esprit Saint, de « l’Esprit de vérité » (Jn 14, 17), 
pour connaître ce qu’Il dit « aux Églises » (Ap 2, 7). 
Le pape insiste sur cette écoute à l’intérieur de la synodalité : » Une Église synodale est une Église de 
l’écoute, de la conscience qu’écouter, c’est plus qu’entendre », et ceci est valable » à tous les niveaux 
de la vie de l’Église ». 
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Date Heure Novembre 2015 Lieu 

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

lun 2 nov 09h00 Commémoration de tous les fidèles défunts Ste Radegonde 

lun 2 nov 19h00 Commémoration de tous les fidèles défunts Ste Bernadette 

lun 2 nov 20h30 Premier lundi : L’écologie selon le pape François Au 85 rue Gilet 

jeu 5 nov 17h00 Messe à la maison de retraite Émeraude   

ven 6 nov 15h00 Chemin de Croix Au 85 rue Gilet 

ven 6 nov 20h30 Répétition chorale pour Noël (ouverte à  tous) Ste Bernadette 

sam 7 nov 09h00 Messe pour les défunts du mois Ste Radegonde 

sam 7 nov 18h00 Messe anticipée 32e dimanche Ste Bernadette 

dim 8 nov 09h30 Messe mission ouvrière Au 85 rue Gilet 

dim 8 nov 08h30  Messes 32e dimanche  Ste  Radegonde 

dim 8 nov 10h30 Messes 32e dimanche - Messe des familles Ste  Radegonde 

lun 9 nov 15h00 Prière à Marie Au 85 rue Gilet 

mar 10 nov 14h30 Groupe Biblique - Hommes et Femmes de la Bible Au 85 rue Gilet 

mer 11 nov 09h00 Messe pour la Paix Ste  Radegonde 

jeu 12 nov 16h30 Messe à la maison de retraite LASPLANE   

sam 14 nov 18h00 Messe 33e dimanche -  Journée du Secours Catholique. Ste Bernadette 

dim 15 nov 08h30 et 10h30 Messes 33e dimanche -  Journée du Secours Catholique. Ste  Radegonde 

lun 16 nov 20h30 Rencontre sur la pensée sociale de l’Église Au 85 rue Gilet 

mar 17 nov 14h30 Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R) Au 85 rue Gilet 

mer 18 nov 09h30 Réunion équipe communication Au 85 rue Gilet 

jeu 19 nov 16h30 Messe à la M.A.P.A.D RONSARD   

jeu 19 nov 18h15 Initiation à l'Ancien Testament "Le Livre de JOB" Au 85 rue Gilet 

ven 20 nov 20h30 Répétition chorale pour Noël (ouverte à  tous) Ste Bernadette 

sam 21 nov 18h00 Messe anticipée du Christ Roi de l’univers Ste Bernadette 

dim 22 nov 08h30  Messes du Christ Roi de l’univers - Dimanche autrement Ste  Radegonde 

dim 22 nov 10h30 
Messes du Christ Roi de l’univers - 
Dimanche autrement sur le Handicap 

Ste  Radegonde 

lun 23 nov 15h00 Prière à Marie Au 85 rue Gilet 

mer 25 nov 09h30 Réunion équipe communication Au 85 rue Gilet 

ven 27 nov 20h30 Répétition chorale pour Noël (ouverte à  tous) Ste Bernadette 

sam 28 nov 18h00 Messe anticipée du 1
ier

 dimanche de l’Avent Ste Bernadette 

dim 29 nov 08h30 et 10h30 Messes 1
ier

 dimanche de l’Avent 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 18h00 Prière Renouveau Charismatique Ste Bernadette 

 


