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ESPACE 85 Janvier 2016 
   UNE ANNEE PAS COMME LES AUTRES … 

 

Une année s’achève, la fête de Noël est là pour la clôturer ! Ce n’est pas n’importe quelle fête, ce n’est 
pas non plus un simple anniversaire : nous célébrons dans la joie Celui qui vient aujourd’hui encore 
nous apporter un message d’amour. Noël c’est un tout petit enfant, quelqu’un de fragile, né dans la 
pauvreté qui adresse à l’humanité tout entière un message d’espérance, de joie, de paix, de vie. Il vient 
nous dire qu’un autre monde est possible.  
C’est sûr, de prime abord nous retiendrons la violence et la brutalité qui ont marqué 2015, au risque de 
passer sous silence tous ces moments de joie, de convivialité, tous ces gestes de partage et de 
solidarité qui au fil des jours nous ont permis de tisser des relations, de consolider des amitiés, tous ces 
moments fraternels qui nous font dire combien la vie est belle. 
Que sera 2016 ? Je ne suis pas une voyante, je ne lis pas dans le marc de café ni dans une boule de 
cristal, mais je sais qu’elle ne sera pas comme les autres ! Le Pape François nous propose de vivre 
cette année sous le signe de la MISERICORDE… Va-t-il falloir s’apitoyer sur toutes les misères du 
monde ? C’est quasiment impossible…mais créer autour de nous un oasis --sans fermer les frontières-- 
de paix, de justice, d’amour, c’est à notre portée. Retrouver cette attitude de miséricorde que Dieu porte 
envers toute l’humanité, c’est porter un regard bienveillant envers toutes les personnes que nous 
côtoyons au jour le jour, faire un bout de chemin ensemble, profiter des rencontres fortuites pour 
s’arrêter un moment, ou apporter l’aide nécessaire, un peu comme le « Bon Samaritain », s’ouvrir à 
l’autre, ne laisser personne en bord de route. 
Aujourd’hui les moyens de communications sont multiples et variés, du téléphone portable à l’ordinateur 
au risque de nous faire éviter le véritable contact : la chaleureuse poignée de main, le sourire (celui qui 
pratique la miséricorde, qu’il ait le sourire « rm 12.8- ») la rencontre, la discussion, le débat, la joie de 
vivre, le partage, l’amitié, la recherche d’un monde plus vrai, plus fraternel. 
Comme chaque année, nous allons prendre de bonnes résolutions pour commencer l’année du bon 
pied… On sait par avance que ces résolutions vont s’effilocher au cours des semaines… mais gardons 
dans notre esprit le fil rouge qui nous sera commun toute l’année : « la MISERICORDE ». Que notre 
attention se porte particulièrement envers les personnes en difficultés (chômage, maladie, séparation…),  
les plus démunis et les laissés pour compte. Un regard d’amitié et de tendresse pour ceux qui perdent 
pied et n’attendent plus rien de la vie. Une Année pas comme les autres, pleine d’étincelles de vie ! 
Oui, BONNE ANNEE, avec Jean-François notre curé, avec toute l’Équipe pastorale, je vous souhaite  la 
santé, la joie de vivre et que tous nous ayons le souci de marcher dans les traces de ce Jésus qui nous 
a montré le chemin de la MISERICORDE !  
                                                                                                                                   Père Charles 

 

L’équipe d’animation pastorale et les prêtres vous souhaitent une bonne année et adressent à 
tous les membres de la paroisse leurs vœux de bonne santé, de confiance et de paix. 
 

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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FÊTE DES PEUPLES 2016 ! dimanche 31 janvier 
Cette année, l’organisation de la fête des peuples a été confiée au doyenné Nord-est. Sur le thème « 
Bienvenue chez toi, riches de nos diversités », nous sommes déjà en route sur les chemins de la 
fraternité et de la rencontre, de la dignité et de la justice auxquels nous invite le Christ. 
Pourquoi nous avons besoin de tous ?...  
Près d’un millier de personnes attendues, une centaine de personnes pour animer la fête, 12 ateliers 
pour préparer… 
C’est un temps fort pour le diocèse qui a rassemblé l’an dernier à Pibrac près de 600 personnes ; elle se 
déroulera cette année à Toulouse au Parc des Expositions, hall 8 où est attendu un millier de personnes. 
Elle est un temps de prière, de partage et de rencontre pour vivre l’Église universelle : les 5 continents et 
près de 60 nationalités différentes y sont représentés. 
Parce que le monde est à tous, que la rencontre de l’autre est un enrichissement, nous avons proposé 
comme thème : « Bienvenue chez toi, riches de nos diversités » 

 

Ouverture de la Porte Sainte à Pibrac 

10h30 Le trombone tonne 3 fois, qui annonce le début de la cérémonie d’ouverture de la Porte Sainte de 
la Miséricorde, qui  fait faire silence aux paroissiens du nouveau doyenné agrandi…  
Mgr LEGALL explique, sous un grand vent, le déroulement de la cérémonie, qu’il a déjà réalisée à 
Toulouse le 13/12 à la cathédrale Saint Etienne, puis samedi 19/12, la veille, à la cathédrale de Saint 
Bertrand de Comminges, où une grande foule était là aussi, comme nous à Pibrac le 20/12. 
Après l’évangile et le chant « Dieu nous a tous appelés » il y a eu la prière pour la bénédiction de la 
Porte Sainte ponctué par les 3 coups de trombone suivi de l’hymne pour l’Année Sainte de la 
Miséricorde : « Miséricordes Sicut Pater » - Miséricordieux comme le Père – qui va nous accompagner 
durant la lente progression vers le passage étroit de la Sainte Porte, qui nous permet d’être béni par 
notre évêque juste après notre passage… et de remplir entièrement la Basilique Sainte Germaine. Une 
belle messe s’en suivra concélébrée par nos prêtres du doyenné, qui nous comblera de joie par des 
chants dirigés par une chef de chants possédant une belle voix ! 
Au dire de notre évêque nous étions environ 1600 paroissiens … Ce fut une belle cérémonie. 

 

La crèche de Noël 2015 

Après la rentrée paroissiale, nous avions fait appel à des bénévoles pour nous aider à construire une 
crèche de Noël. Nous avons choisi pour thème « un village », avec quelques clins d’œil à Colomiers et à 
notre région, en mêlant la tradition et le présent, comme pour dire que le Christ est venu pour les 
hommes de tout lieu et de tout temps. Pendant plusieurs mois depuis, nous y avons travaillé une à deux 
fois par semaine. Tous ceux qui ont apporté son savoir-faire, ses idées, du temps et de la disponibilité 
pour construire cette belle crèche. 
Nous avons travaillé pour la Gloire de Dieu et les yeux brillants des enfants - et des adultes - sont la 
récompense. Cette crèche illustre l’arrivée de Jésus dans le concret de nos vies, elle chante notre joie, 
elle est signe de lumière et d’espérance. Nous avons voulu refléter cette idée à travers ce paysage à la 
fois quotidien et illuminé. 
A une époque où les signes de notre foi se font de plus en plus discrets, il nous semble important de 
donner des signes et de témoigner de notre foi. La crèche est l’un de ces signes. 
Nous vous souhaitons une bonne année dans la Paix et l’Amour du Christ. 
Cathy, Chantal et ses petits enfants Angele et Evan, Gisèle, Guillemette, Jean-Luc, Joseph, Maria, 
Marielle, Myriam et Odette. 

 

Journée mondiale du migrant et du réfugié dimanche 17 janvier 2016.  

Cette année, le pape François a inscrit cette journée dans le cadre du jubilé de la Miséricorde. « Chacun 
de nous est responsable de son voisin », insiste-t-il avant d’ajouter : « Il est important de considérer les 
migrants non seulement en fonction de la régularité ou de l’irrégularité de leur condition, mais surtout 
comme des personnes qui, une fois leur dignité assurée, peuvent contribuer au bien-être et au progrès 
de tous. » 
Cette manifestation est l’occasion de nous tourner vers elles et de partager avec elles un moment 
d’amitié et d’entraide. 
A Colomiers  cette manifestation aura lieu le samedi 16 janvier à partir de 16 heures à l’église Sainte 
Bernadette 
 

Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens 2016 du 18 au 25 janvier 

Appelés à proclamer les hauts faits du Seigneur (cf. 1 Pierre 2, 9) 
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9e FESTIVAL International du Film des Droits de l’Homme (FIFDH)   

Six  organisations de solidarité internationale (Acat, Amnesty International, Avocats sans frontières, 
CCFD-Terre solidaire, L’école des droits de l’homme, Médecins du Monde,) soutenues par de nombreux 
partenaires dont le journal La Vie, se mobilisent pour la neuvième année consécutive pour organiser le 
Festival International du Film des Droits de l’Homme de Toulouse et Midi-Pyrénées du 14 au 29 janvier 
2016 : 8 documentaires sont proposés sur des thèmes aussi variés que l’environnement, migration 
Afrique-Europe, marche des sans terre en Inde, femmes et liberté d’expression en Iran, Rwanda, 
nucléaire, condition ouvrière en Colombie, surveillance d’État aux États-Unis. A l’issue de chaque 
projection, une discussion-débat est organisée avec la participation de spécialistes du pays ou des 
sujets traités 
Pour la programmation complète voir le site : www.fifdh.medecinsdumonde.org  
Début janvier des dépliants donnant pour chaque projection : le thème, les lieux, les horaires et le prix 
des séances seront disponibles sur les présentoirs des deux églises de Colomiers. 
Dans notre secteur à noter plus particulièrement  le dimanche 17 janvier à 10h petit déjeuner au 
cinéma Utopia de Tournefeuille suivi de la projection « Millions can Walk » , marche des sans-terre en 
Inde, et le jeudi 14 janvier au cinéma Le Central de Colomiers à 20h30 « The Carbon Crooks », 
réduction des émissions de CO2 et droit à polluer    Jean-Pierre Barde 

 

Éclairage sur l’Accord de Paris COP21 

Les 195 pays participant à la COP 21 ont adopté le 10 Décembre 2015 un accord universel sur la lutte 
contre les émissions de gaz à effet de serre et le réchauffement climatique. 
Trois points positifs sont à souligner : 
   L’universalité de l’accord, c’est le premier accord universel sur le climat adopté à l’unanimité y 
compris par les deux plus importants pays pollueurs de la planète (USA et Chine). Cette universalité de 
l’accord fait écho avec l’universalité du bien commun prônée par l’Église. 
   Un objectif ambitieux et dynamique : le seuil de réchauffement fixé à 1,5°C - au lieu de 2°C 
initialement prévu .Ce chiffre était une revendication des petits États insulaires, premières victimes 
potentielles face à la montée du niveau des mers et avait été soutenu par la délégation du Vatican. Cet 
objectif peut être mis en résonnance avec deux fondamentaux de la foi chrétienne : l’espérance d’un 
monde meilleur et l’option préférentielle pour les plus pauvres. 
   Les responsabilités différenciées : réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les pays 
industrialisés et atténuation pour les plus pauvres, aide des pays du Nord pour les pays du Sud (90 
milliards d’euros) comme solde de leur dette climatique. 
Tous ces objectifs seront contrôlés et révisés tous les 5 ans 
 
Ce qui doit encore évoluer : 
 L’objectif de 1,5°c est ambitieux il dépend du respect des engagements affichés par les États 
signataires. Les sanctions pour non respect sont absentes ! 
Les techniques du stockage du carbone sont préférées à une recherche et à un développement des 
énergies renouvelables. Ne serait-il pas mieux que l’accord ouvre une voie vers une nouvelle forme de 
progrès ! 
La production agricole  assurant la sécurité alimentaire de la planète doit promouvoir davantage des 
pratiques et des techniques autres que celles du modèle agricole actuel !  
 
Cet accord est plein d’espérance, il va constituer un signal de plus ; il faut continuer à accélérer la 
transformation de nos modes de production, de consommation et de régulation économique. Passons 
maintenant aux réalisations en s’assurant qu’elles sont conformes aux engagements de l’accord de 
Paris 
 « Des engagements citoyens existent aussi à portée de nos mains. A nous de les saisir et d’y participer 
tant pour le respect et la sauvegarde de la terre que pour l’homme car tout est lié. » 
            C.M.G 

Nos amis nous invitent : 

- Samedi 9 janvier : 11h00 marche de l’espoir rue du centre à Colomiers. 

- Samedi 16 janvier cinéma central à 20h30 Le film s'appelle COMPOSTELLE, LE CHEMIN DE LA VIE. 

Le réalisateur Freddy Mouchard sera présent pour un échange avec les spectateurs à la fin du film. 
- Du 18 au 24 janvier semaine de prières pour l’Unité des Chrétiens. 

 

 
 
 

http://www.fifdh.medecinsdumonde.org/
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Date Heure Janvier 2016 Lieu 

ven 1 janv 10h30 Messe 1
er

 messe de l’année Ste Radegonde 

sam 2 janv 09h00 Messe des défunts du mois Ste  Radegonde 

sam 2 janv 18h00 Messe anticipée de l'Épiphanie Ste  Bernadette 

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

dim 3 janv 08h30 et 10h30 Messes de l'Épiphanie Ste  Radegonde 

lun 4 janv 20h30 Premier lundi : « MIGRANTS, REFUGIES, EXILES… » Au 85 rue Gilet 

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

sam 9 janv 18h00 Messe Baptême du Seigneur (partage de la galette) Ste  Bernadette 

dim 10 janv 08h30 et 10h30 Messes Baptême du Seigneur (partage de la galette) Ste  Radegonde 

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

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

jeu 14 janv 16h00 Messe à la maison de retraite LASPLANE  

jeu 14 janv 18h15 Groupe Biblique « Initiation à l’Ancien Testament » Au 85 rue Gilet 

jeu 14 janv 20h30 Préparation communions rencontre avec les parents Au 85 rue Gilet 

sam 16 janv A partir de 16h00 Journée mondiale des migrants Ste Bernadette 

sam 16 janv 18h00 Messe anticipée 2e dimanche du temps ordinaire Ste  Bernadette 

dim 17 janv 08h30  Messe 2e dimanche du temps ordinaire Ste  Radegonde 

dim 17 janv 10h30 Messe des familles 2e dimanche du temps ordinaire Ste  Radegonde 

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

mer 20 janv 09h30 Réunion équipe communication Au 85 rue Gilet 

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

sam 23 janv 18h00 Messe anticipée 3e dimanche du temps ordinaire Ste  Bernadette 

dim 24 janv 08h30 et 10h30 Messes 3e dimanche du temps ordinaire Ste  Radegonde 

lun 25 janv 15h00 Prière à Marie Au 85 rue Gilet 

mer 27 janv 09h30 Réunion équipe communication Au 85 rue Gilet 

sam 30 janv 18h00 Messe anticipée 4e dimanche du temps ordinaire Ste  Bernadette 

dim 31 janv 08h30 et 10h30 Messes 4e dimanche du temps ordinaire Ste  Radegonde 

 
 
 
 

Messes tous les Heure  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 

 
 
 


