
ISSN 2114-8031 Avril 2016  Directeur de la publication : Monsieur le Curé de Colomiers                    1 
 

 

 

 

 

ESPACE 85 Avril 2016 

 

IL EST VRAIMENT RESSUCITE ! 

 
Tel est le cri de cette fête de Pâques : il retentit encore cette année au milieu de tous les drames 

humains qui font ressurgir le mal et la mort dans nos vies : attentats, guerres, réfugiés. 

Comment ne pas se poser des questions sur cette fête de Pâques 2016 ? Où est la victoire du Christ sur 

la mort ? 

Notre joie de Pâques se heurte à l’évidence de la souffrance et de la mort toujours à l’œuvre : pas de 

trêve en ce temps pour ceux qui errent sur la Méditerranée, la cruauté du monde et sa souffrance 

frappent à la porte des croyants. 

Pour avancer, nous pouvons reprendre le déroulement de la nuit pascale : il faut d’abord traverser la 

nuit, le feu jaillit dans la pleine obscurité et la flamme se transmet de proche en proche, la petite 

espérance ne peut naître que de cette lumière que chacun porte. 

Nous entendons l’histoire du peuple de Dieu ; il y a eu les échecs, l’esclavage, l’abandon du Dieu 

d’Abraham au profit des idoles, la déportation et l’exil, mais chaque fois dans cette histoire, certains ont 

gardé la confiance, ont mis l’amour au-dessus de tout, et se sont remis en route dans l’attente du 

Messie. 

Ensuite c’est l’eau baptismale qui rappelle que nous vivons la renaissance ; St Paul en parlant du 

Christ : « C’est dans sa mort que nous avons été baptisés, c’est pour que nous menions une vie 

nouvelle », et le renouvellement des promesses de notre baptême nous fait entrevoir la victoire définitive 

sur le mal. 

Me relever, me remettre debout, c’est maintenant ce à quoi m’appelle Pâques. « Sans la résurrection, la 

croix ne serait qu’une tragédie », écrivait Benoît XVI. La résurrection est l’aboutissement de toute 

l’histoire du peuple de Dieu, et, en même temps, le point de départ pour l’espérance. Pierre et Jean 

devant le tombeau vide passent de l’incrédulité à la Foi, et vont partir témoigner du Christ Ressuscité. 

Alors en avant  en 2016 ! identifions les moments de ténèbres en nous et autour de nous, et 

réfléchissons à notre manière d’apporter la lumière ; le Christ ressuscité nous précède et Il est avec 

nous.  

 

Père J.F 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 

mailto:centre-paroissial@orange.fr
http://toulouse.catholique.fr/Ensemble-paroissial-Colomiers-248
http://paroissecolomiers.com/
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Église Ste Bernadette  :  allée du Périgord - GPS 43°36’44.76 N et 1°19’54.79 E 
 
 
 
 

Le Service Évangélique des Malades  

 

Mardi 5 avril à 16 heures à l’église Ste Radegonde 

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 mardi 5 avril à 16h à l’Église 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 ou 

bien 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 

 

Au sujet de l’Assemblée plénière de printemps 2016 des évêques 

 

Ce vendredi 18 mars se sont achevés les travaux de l’Assemblée plénière de la Conférence des 

évêques de France (CEF) réunie depuis le mardi 15 mars à Lourdes. Cette assemblée, tenue à huis 

clos, a permis aux évêques d’approfondir ensemble des sujets marquants pour l’Église en France. 

Questions que posent les prêtres venus d’autres pays et exerçant leur ministère dans les diocèses. 

La question du dialogue avec les musulmans. 

Une séquence a été consacrée aux réseaux sociaux. 

L’aspect culturel de l’utilisation des églises ; la dimension liturgique ;  les questions liées à la 

désaffectation. 

Les évêques ont adressé un message aux Chrétiens d’Orient : « Avec nos frères Chrétiens d’Orient, 

nous redisons l’urgence d’agir ». 

En marge des travaux de l’Assemblée, l’actualité médiatique s’est fortement concentrée sur les 

questions liées à la pédophilie, interrogeant l’attitude de l’Église face à ce drame. Ce fut l’occasion de 

rappels vigoureux de la part des évêques. Ils ont réaffirmé que leur première préoccupation est bien 

l’écoute et l’accompagnement des victimes, la souffrance ne connaissant pas de prescription. 

Ils ont rappelé les efforts importants entrepris depuis 15 ans pour lutter contre la pédophilie au sein de 

l’Église de France. Conscients de la vigilance à exercer quelles que soient les circonstances, ils ont 

décidé de travailler précisément les questions nouvelles qui se posent à eux dès la prochaine séance 

du Conseil permanent en avril. Ils engageront ce travail en lien avec la « cellule de veille sur la 

pédophilie » dont la composition sera enrichie de nouvelles compétences. 

Par ailleurs, la CEF confirme la parution prochaine d’une nouvelle édition de la brochure « Lutter contre 

la pédophilie » ainsi que de fiches pratiques à destination des évêques, issues des réflexions menées 

lors des Assemblées plénières de 2015. 

 

Mission ouvrière locale 

 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/assemblee-pleniere
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/ministere
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/conseil-permanent
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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. 

 

Denier de l’Église 2016 

 

La campagne du denier 2016 a commencée, Les enveloppes ont déjà été distribuées, vous pouvez en 

prendre aussi au fond des églises et au centre paroissial. Merci à vous qui participez à la vie matérielle 

de l’église. 

 

Pèlerinage diocésain à Lourdes pour les aînés 

 

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 

 

Rencontre autour de l’encyclique du Pape dans notre paroisse 

 

« Laudato si, mi Signore », - « Loué sois-tu, mon Seigneur », chantait saint François d’Assise. Dans ce 

beau cantique, il nous rappelait que notre maison commune est aussi comme une sœur, avec laquelle 

nous partageons l’existence, et comme une mère, belle, qui nous accueille à cœur ouvert. « Loué sois-tu 

mon Seigneur, pour notre sœur et notre mère la terre, qui nous soutient et nous gouverne, et qui produit 

divers fruits avec des fleurs colorées et de l’herbe ». 

Vous pouvez venir à ce partage en apportant le texte de l’encyclique en votre possession ou vous le 

procurer en librairie. 

Soirée le 12 avril à 20h30 au 85 rue Gilet à Colomiers. 

 

« Misa Flamenca » 

 

Dimanche 3 avril à 10h30 Église Sainte Radegonde : dans le cadre des animations franco-ibériques de 

Colomiers : Messe en mode traditionnel flamenco avec Marino ZAMORA, chanteur, et Miguel 

FERNANDEZ, guitariste. 

 

Nos amis nous invitent 

 

- Samedi 2 avril à 20h30 : les chœurs Élixir et In Nomine se retrouvent au Temple du Salin pour 

un concert baroque au profit de l’association Habitat et Humanisme Midi Pyrénées. Tarif plein: 

10€, Tarif réduit : 8€ étudiants et demandeurs d'emploi, gratuit pour les enfants de moins de 12 

ans 

- Mardi 5 avril, Cycle Regard à 20h15 au cinéma Le Central : "L'Homme qui répare les Femmes". 

Le débat sera animé par le docteur Jean Thévenot et l'association "Ta Vie en Main". 

- Samedi 9 avril 11h00 Marche de l’espoir rue du centre Colomiers. 

- Samedi 9 avril à 20h30 en l'église de Pibrac : Œuvres du répertoire lyrique romantique avec 

Anne GINIAUX et Annelyse ARAGOU, soprano et Frédéric FAURE pianiste - entrée libre . 

- Mardi 26 avril à Ste Radegonde : 21h00 concert de Chants Corses « Association ORIENTE ». 

Entrée 10€, réduit 8€ et enfants -8 ans 5€. 
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Date Heure Avril  2016 Lieu 

ven 1 avr 15h00 Chemin de Croix Au 85 rue Gilet 

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

sam 2 avr 18h30 Messe anticipée dimanche de le Miséricorde Ste  Bernadette 

dim 3 avr 08h30  Messe dimanche de la Miséricorde Ste  Radegonde 

dim 3 avr 10h30 Messe dimanche de la Miséricorde : « Misa Flamenca » Ste  Radegonde 

dim 3 avr 11h00 Messe mission ouvrière Au 85 rue Gilet 

lun 4 avr 20h30 Lundi du mois : Le "BIG DATA" : QU'ES ACO ? Au 85 rue Gilet 

mar 5 avr  16h00 Messe avec Onction des malades Ste Radegonde 

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

sam 9 avr 18h30 Messe anticipée 3e dimanche de Pâques Ste  Bernadette 

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

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

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

mar 12 avr 20h30 Partage sur l’encyclique : « Laudato Si’ » Au 85 rue Gilet 

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

jeu 14 avr 18h00 Groupe Biblique « Initiation à l’Ancien Testament » Au 85 rue Gilet 

sam 16 avr 18h30 Messe anticipée 4e dimanche de Pâques Ste  Bernadette 

dim 17 avr 08h30 et 10h30 Messes 4e dimanche de Pâques Ste  Radegonde 

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

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

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

jeu 21 avr 18h00 Groupe Biblique « Initiation à l’Ancien Testament » Au 85 rue Gilet 

sam 23 avr 18h30 Messe anticipée 5e dimanche de Pâques Ste  Bernadette 

dim 24 avr 08h30 et 10h30 Messes 5e dimanche de Pâques Ste  Radegonde 

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

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

sam 30 avr 18h30 Messe anticipée 6e dimanche de Pâques Ste  Bernadette 

dim 1 mai 08h30 et 10h30 Messes 6e dimanche de Pâques 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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