ESPACE 85 juillet-août 2016
NOMINATIONS
Par décision de Mgr l’Archevêque

M. l’abbé Jean-Christophe Cabanis, prêtre du diocèse de Toulouse, à ce jour curé de l’ensemble
paroissial des Minimes, doyen du doyenné des Minimes, membre du Collège des consulteurs, prêtre
accompagnateur du lycée et collège Toulouse-Lautrec et du collège des Chalets, et du lycée Sainte-Marie
de Nevers, aumônier de la Jeunesse Indépendante Chrétienne, est nommé curé de la paroisse de
Colomiers. Il demeure membre du Collège des consulteurs et prêtre accompagnateur du lycée SainteMarie de Nevers, ad tempus.
M. l’abbé Théophile Kouassi, prêtre du diocèse de Gagnoa (Côte d’Ivoire), au service du diocèse de
Toulouse, précédemment au service des paroisses du doyenné de Blagnac est nommé prêtre
coopérateur avec les pouvoirs de vicaire paroissial au service de la paroisse de Colomiers.
M. le chanoine Jean-François Brignol, prêtre du diocèse de Toulouse, à ce jour curé de Colomiers et
chargé de l’accompagnement des mouvements d’Action catholique en lien avec le DMAF, est autorisé à
se retirer. Il résidera à Auterive. Il apportera une aide, comme prêtre auxiliaire aux ensembles paroissiaux
confiés à M. le curé d’Auterive.
M. l’abbé Charles De LLOBET, prêtre du diocèse de Toulouse, à ce jour au service de l’ensemble
paroissial de Colomiers, est autorisé à se retirer. Il apportera une aide dans la mesure de ses possibilités
à la paroisse de Colomiers.

Messe d’Action de Grâces de Jean-François et de Charles le dimanche 28 août à 10h30
Des années au service de la Paroisse de Colomiers, pour le Père Charles : 44 ans de présence dans la
ville de Colomiers avec un ministère de prêtre ouvrier et de présence dans la Paroisse, où beaucoup de
liens se sont tissés avec les évènements joyeux et les évènements difficiles de beaucoup de familles.
Pour le Père Jean François : 6 ans de présence comme responsable de la Paroisse, des souvenirs, des
rencontres, de la joie de l'annonce de l'Evangile sur cette grande ville de banlieue et une présence avec
tous les chrétiens qui ont pris leur place.
Notre journée du dimanche 28 Août commencera par la messe à 10H30 à Ste RADEGONDE suivi d’un
temps de convivialité dont les modalités seront précisées. Chacun pourra dire merci au Seigneur de ces
moments de partage, de réflexion, et de progression pour une vie d'Eglise pour le 21ieme siècle. Nous
avons compté les uns sur les autres pour effectuer une part de notre "pèlerinage" : continuons l'aventure
de la Foi et de l'Eglise avec ces petites béatitudes de Joseph FOLLIET (prêtre du Prado) : « Heureux
êtes-vous si vous savez regarder sérieusement les petites choses et paisiblement les choses
sérieuses, vous irez loin dans la vie » et « Heureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire et oublier
une grimace, votre route sera ensoleillée. »

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
Paroisse Colomiers Google+
: https://plus.google.com/+ParoisseColomiers
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
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Journée diocésaine de toutes les Paroisses

« Miséricordieux comme le Père »

Déroulement de la journée
10h00 : Messe à la Basilique souterraine
14h00 : Passage de la Porte Sainte pour
l’année de la Miséricorde
17h00 : Procession Eucharistique
suivie d’un temps en doyenné à
la grotte.

Frais pour le transport
Adultes
: 22 €
Moins de 18 ans : 12 €
de préférence par chèque
à l’ordre de « Paroisse de Léguevin »

3 Lieux de départ : Pour Léguevin :
Pour Pibrac-Brax :
Pour Colomiers :

place de la Bastide
parking de la Poste à Pibrac
église Sainte Radegonde

départ 6h30
départ 6h45
départ 7h00

Merci de respecter les horaires. Le car n’attend pas, pour arriver à Lourdes dans de bonnes conditions.

Merci de lire très attentivement
 Inscriptions uniquement par le coupon-réponse. Nous ne pouvons plus prendre d’inscription par Téléphone.
 Chaque inscrit doit remettre un coupon-réponse complet. Remplir autant de coupons que de personnes
inscrites (au besoin, on peut recopier à la main ou photocopier des coupons-réponses) sauf pour les
familles qui ne renvoient qu’un seul coupon mais indiquent précisément le nombre de personnes
(adultes et enfants).
 Joindre le règlement avec l’inscription.
 Les personnes qui n’ont pas tout complété resteront sur une liste d’attente. Nous ne pourrons louer le ou les
cars nécessaires qu’en fonction du nombre d’inscriptions parvenues avant le 07 Août.
 Faire parvenir les coupons-réponses au presbytère de Léguevin (15 Rue du Béarn), avant le 07 Août.
 Le ou les cars affrétés repartiront de Lourdes à 19h30. Chacun reprendra le car avec lequel il est arrivé.
 Les cars déposeront les passagers aux lieux de départ. Il ne sera pas possible d’en ramener certains
devant chez eux. C’est sympathique pour les premiers qui descendent, mais cela retarde beaucoup
tous les autres. Un paroissien voisin pourra vous ramener en voiture.

------------------COUPON A DECOUPER ET A ENVOYER--------------------------------------Inscription pour le pèlerinage de Lourdes du Vendredi 26 Août 2016 – Secteur de Colomiers.Pibrax.Léguevin

à faire parvenir avant le 07 Août au presbytère de Léguevin – 15 Rue du Béarn – 31490 Léguevin
merci de ne pas téléphoner.

NOM ………………………………………….. Prénom ………………………………

Nombre d’adultes :
Pour les familles uniquement
Sinon, un coupon par personne

Adresse……………………………………………………….. Tél ………………………

Nombre d’enfants :

Je choisis de partir et de revenir à (cocher une seule case) :
Léguevin (place de la Bastide) départ 6h30 □ Pibrac-Brax (parking de la Poste de Pibrac) départ 6h45 □
Colomiers (église sainte Radegonde) départ 7h00 □

Frais de transport joint : chèque (de préférence)

□

Liquide

□

Montant :……………€

à l’ordre de « Paroisse de Léguevin »
Téléchargeable sur : http://toulouse.catholique.fr/Colomiers
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60 ans de service pour Louis !
Ce matin, les paroissiens de Ste-Radegonde ont eu la joie de revoir le
père Louis Duffort (ancien curé de Colomiers). Le père Jean-François
(curé) l’avait invité à l’occasion de ses 60 ans de sacerdoce, une grande
étape !
60 ans où le rêve s’est souvent heurté à la réalité…Dans son homélie,
Louis a rappelé trois événements marquants de son parcours :
- son premier sermon en Algérie dans une petite église, face à une
communauté dont la séparation nette en 3 groupes l’avait frappé : les
français d’Algérie, les militaires et quelques algériens. Il leur avait exprimé
son rêve que ces trois groupes puissent se retrouver véritablement ensemble. « Très beau,
mais impossible » avait commenté un des paroissiens français…
- Un autre souvenir où la réalité s’est opposée durement à son idéal: Louis, jeune prêtre, voulait refuser
de porter une arme, mais ses camarades militaires l’avaient troublé en lui demandant s’il ne les défendrait
pas en cas d’attaque…
- Le 3ième souvenir est celui d’un rêve réussi, le 1er vol du Concorde, en 1969 : une ambiance de fête et
cependant la tension montrée par un spectateur jusqu’au décollage réussi. Il avait pu alors dire à son
fils avec fierté : « petit, quelque part dans cet avion qui s’envole, il y a une petite pièce que j’ai
fabriquée »…
Pendant l’apéritif, toujours souriant et avec son humour habituel, Louis a pris le temps d’échanger avec de
nombreuses personnes présentes. Un bien sympathique repas au centre paroissial a réuni autour de lui
des membres des EAP successives de Colomiers et a permis de rappeler quelques points-forts de son
ministère.
Si vous avez manqué ce moment de rencontre, sachez qu’il a toujours plaisir à recevoir des visites dans
sa maison de retraite près de St-Cyprien…
Françoise Laborde

Bienvenue à Jean-Noël Aka ANVIRE !
Nous aurons la chance d’accueillir le père Jean-Noël venant de Côte d’Ivoire, de mi-juillet à mi-août pour
le service paroissial en l’absence de Jean-François. Il habitera au prieuré de Pibrac et une petite équipe
de laïcs de notre paroisse se chargera de l’accompagner selon ses besoins. N’hésitons pas à le
rencontrer à la sortie de nos célébrations et à l’inviter dans nos familles pour partager un repas ou un
moment d’amitié !

Camp « Jeunes et Liturgie »
Du 22 au 26 août à Lourdes (servants, musiciens, animateurs, chanteurs, …, vous êtes attendus)
Contact : jeunesetliturgie.toulouse@gmail.com

Calendrier Cathéchisme 2016-2017
Réunion d’information pour les parents C.E le mardi 13 septembre à 20h30 au 85 rue Gilet
Réunion d’information pour les parents C.M le jeudi 15 septembre à 20h30 au 85 rue Gilet
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Date

Heure

Juillet 2016

Lieu

ven 1 juil

15h00

Chemin de Croix

Ste Radegonde

sam 2 juil

09h00

Messe pour les défunts du mois

Ste Radegonde

sam 2 juil

18h30

Messe anticipée 14e dimanche du Temps Ordinaire

Ste Bernadette

dim 3 juil

09h30

Messe mission ouvrière

Au 85 rue Gilet

dim 3 juil

08h30 et 10h30

Messes 14e dimanche du Temps Ordinaire

Ste Radegonde

jeu 7 juil

17h00

Messe à la maison de retraite EMERAUDE

sam 9 juil

18h30

Messe anticipée 15e dimanche du Temps Ordinaire

Ste Bernadette

dim 10 juil

08h30 et 10h30

Messes 15e dimanche du Temps Ordinaire

Ste Radegonde

lun 11 juil

15h00

Prière à Marie

Au 85 rue Gilet

jeu 14 juil

16h00

Messe à la maison de retraite LASPLANE

sam 16 juil

18h30

Messe anticipée 16e dimanche du Temps Ordinaire

Ste Bernadette

dim 17 juil

08h30 et 10h30

Messes 16e dimanche du Temps Ordinaire

Ste Radegonde

jeu 21 juil

16h30

Messe à la M.A.P.A.D RONSARD

sam 23 juil

18h30

Messe anticipée 17e dimanche du Temps Ordinaire

Ste Bernadette

dim 24 juil

08h30 et 10h30

Messes 17e dimanche du Temps Ordinaire

Ste Radegonde

lun 25 juil

15h00

Prière à Marie

Au 85 rue Gilet

sam 30 juil
dim 31 juil
jeu 4 août
ven 5 août
sam 6 août
sam 6 août
dim 7 août
jeu 11 août
sam 13 août
dim 14 août
dim 14 août
lun 15 août
jeu 18 août
sam 20 août
dim 21 août
mer 24 août
sam 27 août
dim 28 août

18h30
08h30 et 10h30
17h00
15h00
09h00
18h30
08h30 et 10h30
16h00
18h30
08h30 et 10h30
20h30
08h30 et 10h30
16h30
18h30
08h30 et 10h30
09h30
18h30
08h30

Ste Bernadette
Ste Radegonde

dim 28 août

10h30

mer 31 août
jeu 1 sept
ven 2 sept
sam 3 sept
dim 4 sept

09h30
17h00
15h00
18h30
08h30 et 10h30

Messe anticipée 18e dimanche du Temps Ordinaire
Messes 18e dimanche du Temps Ordinaire
Messe à la maison de retraite EMERAUDE
Chemin de Croix
Messe pour les défunts du mois
Messe anticipée 19e dimanche du Temps Ordinaire
Messes 19e dimanche du Temps Ordinaire
Messe à la maison de retraite LASPLANE
Messe anticipée 20e dimanche du Temps Ordinaire
Messes 20e dimanche du Temps Ordinaire
Veillée Mariale
Messes Assomption de la vierge Marie
Messe à la M.A.P.A.D RONSARD
Messe anticipée 21e dimanche du Temps Ordinaire
Messes 21e dimanche du Temps Ordinaire
Réunion équipe communication
Messe anticipée 22e dimanche du Temps Ordinaire
Messe 22e dimanche du Temps Ordinaire
Messe d’Action de Grâce
Charles De LLOBET et Jean-François BRIGNOL
Réunion équipe communication
Messe à la maison de retraite EMERAUDE
Chemin de Croix
Messe anticipée 23e dimanche du Temps Ordinaire
Messes 23e dimanche du Temps Ordinaire

Ste Radegonde
Ste Radegonde
Ste Bernadette
Ste Radegonde
Ste Bernadette
Ste Radegonde
Ste Radegonde
Ste Radegonde
Ste Bernadette
Ste Radegonde
Au 85 rue Gilet
Ste Bernadette
Ste Radegonde
Ste Radegonde
Au 85 rue Gilet
Ste Radegonde
Ste Bernadette
Ste Radegonde

Messes tous les

Heure

Mardis, mercredis et vendredis

07h30 ou 08h00 (vacances)

Messe

Au 85 rue Gilet

Jeudis

18h30

Messe

Au 85 rue Gilet

Messe Dominicale anticipée

Ste Bernadette

Samedis

18h30 (été) - 18h00 (hiver)

Lieu

Dimanches

08h30 et 10h30

Messes

Ste Radegonde

Tous les mardis

18h00

Prière Renouveau Charismatique

Ste Bernadette
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