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ESPACE 85 Mars 2016 

 
VERS LA PORTE DE PAQUES ...  

  
Pour le carême  de cette année de la miséricorde, nous accueillons une parole pour nos vies à partir des 
lectures bibliques de ce temps liturgique, et nous pouvons nous interroger : quel lieu Dieu a choisi pour 
venir sur cette terre et donner sa miséricorde ? Si nous regardons l’histoire de la Terre Sainte, on ne 
peut pas manquer de voir les difficultés du vivre ensemble jusqu'à nos jours : terre marquée par des 
invasions, des pillages, des guerres intestines, des occupations, des guerres de religions, et au sein 
même du peuple de Dieu, des divisions qui ont jalonné son histoire.  
Les lectures nous donnent deux directions que nous pouvons méditer dans ces semaines de Carême 
pour nous préparer à PAQUES. 
- S’ouvrir à l’autre, à l’étranger et partager ses doutes ; à partir de la vocation de MOISE, il lui est 
demandé de partir pour libérer son peuple, et s’il pose des questions, Dieu lui propose son soutien. En 
2016, qu’est-ce qui me permet une ouverture à l’autre, à l’étranger, à une autre idée que la mienne ? 
Qu’est ce qui me fait douter ? Quelles propositions suscitent en moi l’idée que je suis dans l’impossibilité 
de les réaliser ? Regardons les adultes qui se préparent au baptême, les enfants qui préparent leur 
première communion, les projets du CCFD-Terre Solidaire à soutenir. 
- Se reconnaitre aimé : accueillir la patience de Dieu envers moi et envers les autres ; la parabole du 
figuier donne le ton, accueillir l’Amour infini : le fils ainé et le fils cadet ont la même dose d’amour du 
Père dans la parabole que raconte Jésus, découvrir un Amour qui n’enferme pas. Jésus ne cautionne 
pas le péché de la femme adultère, mais il aime le pécheur et ouvre à l’avenir. Le prophète Isaïe nous le 
rappelle : « Je fais un monde nouveau ! ». 
Avancer vers Pâques doit nous faire progresser dans la joie que tous, même différents, nous sommes 
appelés par le même Amour ; la Miséricorde c’est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun, 
lorsqu’il jette un regard sincère sur le frère qu’il rencontre sur le chemin de la vie. C’est aussi avancer 
comme partenaire de cet amour de Dieu, et de tous ceux qui veulent le réaliser sur cette planète. 
Les 24 Heures pour le SEIGNEUR, demandées par le Pape François pour cette année, seront un 
moyen de renouveler notre vie.                                                                Jean François BRIGNOL, Curé 

 
Denier de l’Eglise 2016 
Alors que va commencer la campagne du denier 2016, comment ne pas vous remercier vous qui avez 
répondu à notre invitation à soutenir la vie de l’église en 2015 ! 
Grace à votre générosité, l’église a pu continuer à verser aux prêtres et aux animateurs pastoraux, les 
moyens de vivre toute cette année, et d’œuvrer à l’évangélisation dans tout le diocèse. 

 
 

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 « vivre ensemble », une urgence pour aujourd’hui.  
2015 a été marquée par de graves événements liés à l’actualité internationale, actions 
terroristes, radicalisations politiques et religieuses, vague de réfugiés liés en particulier 
aux conflits du Moyen-Orient…Ces phénomènes interrogent notre société et ses 

fondements. Il est essentiel de surmonter les clivages et de s’associer pour construire une autre 
mondialisation, celle de la fraternité… 
Pour le Carême 2016, le CCFD propose donc des pistes autour du thème de la communauté, du vivre 
ensemble … 
Les 450 partenaires du CCFD dans les pays du Sud sont des acteurs privilégiés de cette solidarité, 
engagés concrètement pour un développement juste et en faveur de la paix.  
Dans le diocèse de Toulouse, nous accueillerons, du 10 au 14 mars, une partenaire de Bolivie, 
responsable au sein de l’association CIPCA, association fondée en 1971 par 3 jésuites.  Le Centre 
de Recherche et de Promotion de la Paysannerie travaille dans 8 des 9 régions du pays, pour la défense 
des droits des populations indigènes et la protection des ressources naturelles. 
Les rencontres organisées se feront en lien avec un voyage d’études de bénévoles de la région qui iront 
découvrir l’action de partenaires en Bolivie et au Pérou en août prochain. 
Un autre projet innovant nous motive sur la région : le CCFD Terre Solidaire lance la démarche des 
« Chemins de St-Jacques solidaires » pour sensibiliser les marcheurs et les pèlerins à la solidarité 
internationale et au vivre ensemble. Des actions concrètes se mettent en place : marches, animations 
auprès du grand public, du milieu scolaire, des mouvements et services d'église, ainsi que des réseaux 
Jeunes Adultes… 
A Colomiers, notre équipe animera les messes du 5è dimanche de Carême, les 12 et 13 mars 2016, 
week-end de la collecte nationale. Nous vous proposons une soirée de réflexion le mardi 15 mars 
au 85, rue Gilet, à 20h30 : au programme, une vidéo sur le travail de CIPCA, en lien avec la question 
des changements climatiques et un temps de méditation autour de la tenture de Carême. Egalement, 
une table de vente de produits du commerce équitable… 
Le prochain Lundi du 85, le 7 mars, portera sur Palestine-Israël, le défi de la Paix ; il sera 
également animé par des membres du CCFD-31, qui ont participé à plusieurs voyages récents là-bas.  
A bientôt donc. N’hésitez-pas à nous contacter pour toute demande d’animation ou de documents. 
             Pour l’équipe, Françoise Laborde 

Mission ouvrière locale  
Vous êtes invités à une rencontre qui débutera, pour ceux qui le désirent, par une messe avec partage 
d’Évangile le dimanche 3 avril à 11 heures au 85 Rue Gilet.  
Suivra un repas tiré du sac où tous ceux qui le désirent sont invités à nous rejoindre pour partager leur 
solidarité envers les autres. 
 

Pèlerinage diocésain à Lourdes pour les ainés 
Le 9 et 10 avril 2 jours et 1 nuit. Contact : Mme De Beler  28, rue de l’Aude 31500 Toulouse            
Tel : 06 03 22 28 94. Courriel : pele31@diocese-toulouse.org 

 
Nos amis nous invitent : 

- Jeudi 3 mars 20h30 à l’Utopia de Toulouse et le samedi 5 mars 10h30 à l’Utopia de 
Tournefeuille : documentaire sur la vie des chrétiens de Palestine : « Au pied du mur ». 

- Samedi 5 mars : Marche de l’espoir à 11 heures rue du Centre à Colomiers. 
- Lundi 7 mars premier lundi 20h30 : thème « PALESTINE - ISRAËL : LE DÉFI DE LA PAIX » 

 
Ordre de Malte : 
Remercie pour la quête pour les lépreux, et pour les dons rapportés : linge, lunettes, radios, etc… 
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Journée des mamans d’un enfant malade ou handicapé 
Ce 17 mars 2016, une journée est organisée pour toutes les mamans qui ont un enfant (de tout âge) 
handicapé ou ayant une maladie psychique, en lien avec la fondation OCH (Office chrétien des 
personnes handicapées). Il s’agit pour ces mères de leur permettre de s’accorder un temps pour elles, 
pour prendre soin d’elles, pour rencontrer d’autres mamans, partager leurs questions, retrouver la 
confiance et l’élan… 
Au programme, des ateliers au choix : 
- Ce qui me fait du bien, la gestion de mon temps. 
- Conflits, crises et violence : trouver des chemins d’apaisement 
- Quand mon enfant grandit : vivre les séparations 
- Handicap et bonheur : un défi pour ma foi ? 
- Yoga 
Il y aura l’intervention de Martine Guénard, ancienne responsable de l’OCH à Lourdes. 
Cette journée se déroulera : le jeudi 17 mars 2016 au prieuré de Pibrac entre 8h45 à 17h 
(messe en fin de journée pour celles qui le souhaitent) 
Inscriptions  : maman-toulouse@och.fr ou auprès de Laurence Fouilland au : 05 61 07 04 66 
Parlez de cette journée autour de vous, ou à des mamans susceptibles d’être intéressées ! Idée-cadeau. 
 

Le Service Evangélique des Malades 
Le sacrement des malades est l’expression de la tendresse de Dieu pour ceux d’entre nous qui souffrent 
dans leur corps ou dans leur psychisme. Le concile Vatican II a préféré le désigner par l’expression que 
l’on nomme ‘’Onction des malades ‘’, et a renouvelé sa pratique pour qu’il accompagne vraiment un 
chrétien malade ou souffrant, au long de sa vie, à chaque fois que cela sera jugé nécessaire. Il peut en 
fait, être proposé à différentes époques de la vie : quand une personne apprend qu’elle est atteinte 
d’une maladie grave, avant ou après une intervention chirurgicale, quand la maladie devient trop dure à 
supporter, quand une souffrance morale devient trop lourde, ou au moment de la vieillesse quand la vie 
devient plus fragile.  
Si vous le désirez, vous pouvez recevoir ce Sacrement le 5 avril à 16h à l’Eglise Ste Radegonde. 
Si vous avez des difficultés pour vous déplacer, faites-le savoir, on se tiendra à votre disposition. Pour 
les personnes ne pouvant quitter leur domicile, le prêtre viendra chez vous. Contact : 05 61 78 68 83 /  
05 61 15 11 24. Il est important de réfléchir à cette démarche. Pour vous y aider, vous pouvez toujours 
en parler soit avec le prêtre, soit avec un membre du SEM, qui prépare cette célébration. Ensemble 
préparons par la prière cette démarche de foi. 

Faites circuler l’information dans votre entourage.                              Jacques Vitasse et l’équipe SEM 
 

Repas solidaire 
Pour la troisième fois consécutive, la paroisse propose un repas solidaire en temps de carême. En cette 
année de la miséricorde, ce moment, qui se veut convivial, a encore plus sa raison d'exister. Alors si 
vous avez besoin d'un peu de chaleur ou de sortir de votre isolement  ou si vous  connaissez des 
personnes qui sont dans cette situation, venez partager ce repas  du 13 mars à 12 H au 85, rue Gilet. 
Dans la mesure des possibilités, apportez votre vaisselle et un plat sucré ou salé. Tous ensembles, les 
uns avec les autres, nous passeront, j'en suis sûr, un bon moment.           Jean Luc Donnadieu 

 
24 h pour le Seigneur 
Dans les paroisses de Pibrac, Brax, Colomiers et Lèguevin, à la demande du pape François, nous 
pourrons vivre cette journée, pour accueillir l’amour de Dieu dans nos vies, prier seul ou en 
communauté, se laisser aimer par Lui et aimer nos frères, recevoir le pardon de Dieu.  
Dans le programme de cette journée, que vous trouverez à l’entrée des églises, pour Colomiers les 
informations sont pour le : 
Vendredi 4 mars : 18h célébration à l’église Ste Radegonde célébration pénitentielle 
Samedi 5 mars : confessions de 9h à 12h à 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 (été) - 18h00 (hiver) Messe Dominicale anticipée Ste Bernadette 

Dimanches 08h30 et 10h30 Messes Ste Radegonde 

Tous les mardis 18h00 Prière Renouveau Charismatique Ste Bernadette 
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Date Heure Mars  2016 Lieu 

jeu 3 mars 17h00 Messe à la maison de retraite EMERAUDE   

ven 4 mars 15h00 Chemin de Croix Ste Radegonde 

ven 4 mars 18h00 Célébration pénitentielle Ste Radegonde 

ven 4 mars 20h30 Répétition chorale Ste Radegonde 

sam 5 mars 09h00 Messe pour les défunts du mois Ste Radegonde 

sam 5 mars 18h00 Messe anticipée 4e dimanche de Carême Ste  Bernadette 

dim 6 mars 08h30 et 10h30 Messes 4e dimanche de Carême Ste  Radegonde 

dim 6 mars 9h30 Messe de la mission ouvrière Au 85 rue Gilet 

lun 7 mars 20h30 Premier lundi  thème : Palestine-Israël - ‘ Le défi de la Paix ’ Au 85 rue Gilet 

mar 8 mars 14h30 Groupe Biblique - Hommes et Femmes de la Bible Au 85 rue Gilet 

jeu 10 mars 16h00 Messe à la maison de retraite LASPLANE   

ven 11 mars  15h00 Chemin de Croix Ste Radegonde 

ven 11 mars 20h230 Répétition chorale Ste Radegonde 

sam 12 mars 18h00 Messe 5e dimanche de Carême animée par le CCFD Ste  Bernadette 

dim 13 mars 08h30  Messe 5e dimanche de Carême animée par le CCFD Ste  Radegonde 

dim 13 mars 10h30 Messe des familles avec la participation du CCFD Ste  Radegonde 

lun 14 mars 15h00 Prière à Marie Au 85 rue Gilet 

mar 15 mars 14h30 Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R) Au 85 rue Gilet 

mar 15 mars 20h30 Soirée de réflexion et temps de partage avec le CCFD Au 85 rue Gilet 

mer 16 mars 09h30  Réunion équipe communication Au 85 rue Gilet 

jeu 17 mars 16h30 Messe à la M.A.P.A.D RONSARD   

jeu 17 mars 18h15 Groupe Biblique « Initiation à l’Ancien Testament » Au 85 rue Gilet 

ven 18 mars  15h00 Chemin de Croix Ste Radegonde 

Ven  18 mars 20h30 Répétition chorale Ste Radegonde 

sam 19 mars 18h00 Messe anticipée du dimanche des Rameaux Ste  Bernadette 

dim 20 mars 08h30 et 10h30 Messes du dimanche des Rameaux Ste  Radegonde 

dim 20 mars 19h00 Messe du dimanche des Rameaux Ste  Radegonde 

lun 21 mars 18h30  Messe Chrismale Cathédrale St Etienne Toulouse 

mar 22 mars 20h30  Célébration pénitentielle  Ste Radegonde 

mer 23 mars 09h30  Réunion équipe communication Au 85 rue Gilet 

jeu 24 mars 09h00 à 11h00 Confessions Ste Radegonde 

jeu 24 mars  20h30 Jeudi Saint : Sainte Cène Ste Radegonde 

jeu 24 mars 21h00 à 24h00 Jeudi Saint Adoration Ste Radegonde 

ven 25 mars  15h00 Vendredi Saint : Chemin de Croix Ste Radegonde 

ven 25 mars 18h30 Vendredi Saint : Office de la Croix Ste Radegonde 

sam 26 mars 
10h00 à 12h00 
17h00 à 18h00 

Confessions Ste Radegonde 

sam 26 mars 21h00 Veillée Pascale et messe de Pâques                                             Ste Radegonde 

dim 27 mars 08h30 et 10h30 Messes dimanche de Pâques          (passage à l’heure été) Ste  Radegonde 

sam 2 avr 09h00 Messe pour les défunts du mois Ste Radegonde 

sam 2 avr 18h30 Messe anticipée 2e dimanche de Pâques Ste  Bernadette 

dim 3 avr 08h30 et 10h30 Messes 2e dimanche de Pâques Ste  Radegonde 
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