ESPACE 85 septembre 2016
Vous accueillerez …
l’abbé Jean Christophe CABANIS et l’abbé Théophile KOUASSI.
C’est notre évêque qui transmet la charge en nommant les prêtres qu’il appelle, à collaborer à la mission.
Vous découvrirez leur parcours, en faisant connaissance dans les prochaines semaines. Ils vont continuer
à être les pasteurs pour cette grande paroisse qui aura à continuer la présence du Christ et de son
Evangile. Que l’Esprit-Saint les aide à vivre cette mission avec l’Équipe d’Animation Pastorale, les
chrétiens associés, pour vivre la coresponsabilité de la charge pastorale.
Je profite de cet édito pour dire Merci par écrit pour toutes ces années dans cette ville et dans cette
paroisse, à tous ceux et celles qui ont pris leur place pour accomplir différents projets. Nous avons essayé
ensemble, de servir « l’humain et le divin »…, de donner un témoignage qui interpelle, et de favoriser une
réponse libre aux différents appels de Dieu.
GARDONS CONFIANCE pour aller plus loin sur le chemin, avec de nouveaux pasteurs, et pour essayer
d’exprimer au maximum l’amour du Christ, pour donner à nos frères l’envie de le rencontrer.
Père Jean François BRIGNOL

Le 29 juillet 2016 à la paroisse de Colomiers temps de prière à Ste Radegonde.
Ce matin 29 juillet 2016, la journée de prière de la paroisse a commencé
par la messe quotidienne au 85 rue Gilet. Cette petite assemblée a prié
pour les victimes des attentats en France et dans le monde. A 11h30, un
temps de prière a eu lieu à Ste-Radegonde.
4 temps forts à retenir de ce moment :
Le témoignage d’un musulman pour inviter les gens à SE PARLER, à ne
pas rester enfermer sur eux-mêmes.
Le temps du « Notre Père » en se tenant la main.
La lecture de la lettre du journaliste Antoine Leiris lors de la mort de son épouse au « Bataclan » : « vous
n’aurez pas ma haine »
Le temps de convivialité autour d’un simple verre à la fin de la célébration.
Toute la communauté catholique de Colomiers remercie tous ceux qui ont partagé avec nous ce temps de
recueillement et de prière qui a réuni chrétiens (catholiques, évangélistes), musulmans, ainsi que Mme Le
Maire, son équipe de conseillers et la police qui assurait la sécurité.
Monsieur Ben David pour la communauté juive n’a pu venir et s’est excusé ainsi que monsieur Simion et
Monsieur Kaczmarek retenus par ailleurs.
Père Charles de Llobet

Au revoir Père Jean-François BRIGNOL
Au revoir Père Charles de LLOBET
Le Père Jean-François part pour une autre mission, à Auterive, il restera toujours dans la mémoire de
notre paroisse.
Seigneur, donne-nous de pouvoir le porter dans son nouveau ministère, donne-lui de pouvoir continuer à
nous porter dans son cœur malgré nos faiblesses.
Le Père Charles continuera à rendre discrètement service, comme il le pourra. Nous lui souhaitons une
longue et douce retraite après tant de bons et loyaux services.
Equipe d’Animation Pastorale de Colomiers
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Installation du nouveau curé et du prêtre coopérateur

Samedi 3 septembre à 18h30 à l’église Sainte Radegonde.
Messe d’installation du nouveau curé de Colomiers, père Jean-Christophe Cabanis, et du prêtre
coopérateur, père Théophile Kouassi, présidée par Monseigneur Le Gall, archevêque de Toulouse.
Ce temps sera suivi d’un apéritif offert sur place.

Remerciements à Jean-Noël Aka ANVIRE
Le Père Jean-Noël de la Côte d’Ivoire a assuré le ministère sacerdotal pendant cet été.
Un merci pour sa présence et son dynamisme.

Sacrement de la Confirmation
Samedi 8 octobre à 17h00 à la basilique Ste Germaine de Pibrac :
10 jeunes de notre paroisse seront confirmés.

Formations diocésaines en doyenné 2016 - 2017
(Doyenné Ste Germaine 77, rue Gaston Doumergue 31170 Tournefeuille – dbo.31@orange.fr)
À l’Oustal St Jean XXIII - 7, rue des frères Seigneurie – 31830 Plaisance du Touch
Samedi 8 Octobre 2016 : 10h-16h : De quoi discutiez-vous en marchant ?
Sœur Odile Hardy et Marianne Cébron
Samedi 3 décembre 2016 : 9h-12h : Il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait.
Père Lizier de Bardies
Samedi 21 janvier 2017 : 9h-12h :
Ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, ayant rompu, il leur donna.
Père Hervé Gaignard
Samedi 11 mars 2017 : 10h-16h : A l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem
Père Michel Dagras
Sont invitées à cette « formation à la mission » toutes les personnes intéressées par la vie paroissiales et
désireuses d’approfondir leur foi. Renseignements au centre paroissial au 85 rue Gilet

Journée diocésaine de la pastorale des funérailles
Samedi 19 novembre 2016 de 09h30 à 16h30, maison diocésaine du Christ Roi 28 rue de l’Aude à
TOULOUSE par le père Cyprien Comte en présence de Mgr Le Gall
Pour qui : Membres des équipes d’accompagnement des familles en deuil (prêtres, diacres, laïcs),
Aumôniers des hôpitaux, toute personne souhaitant découvrir la pastorale des funérailles (avec l’accord
du prêtre de l’ensemble paroissial).
Détails pratiques : Inscription à partir du 15 septembre et avant le 13 octobre 2016 auprès du service
diocésain de la pastorale des funérailles
PLS, pastorale de funérailles, 28 rue de l’Aude 31500 Toulouse, pls31@diocese-toulouse.org,
Tel : 05 62 71 80 93 et mobile 07 80 04 96 70

Les JMJ de l’Engagement, Cracovie 2016
Plus de 600.000 jeunes venus du monde entier ont coloré et envahi les rues de la vieille ville de leurs
drapeaux et ont exprimé leur joie à chaque arrivée du pape. Avant de les quitter le pape François leur a
donné une mission claire : s’engager « chaussures aux pieds », ne pas rester sur leur « divan
confortable ». Une invitation résumée par les paroles adressées lors de la veillée du samedi 30 juillet : il
faut « aller par les routes en suivant la folie de notre Dieu, qui nous enseigne à Le rencontrer en celui qui
a faim, en ce lui qui a soif, en celui qui est nu, dans le malade, dans l’ami qui a mal tourné, dans le
détenu, dans le réfugié et dans le migrant, dans le voisin qui est seul. Aller par les routes de notre Dieu,
qui nous invite à être des acteurs politiques, des personnes qui pensent, des animateurs sociaux ». Fidèle
à son enseignement sur la miséricorde, le pape s’est attaché à prendre chacun là où il en est : « Confiez
vous au souvenir de Dieu : sa mémoire n’est pas un « disque dur » qui enregistre et archive toutes nos
données, mais un cœur tendre de compassion, qui se réjouit d’effacer définitivement toutes nos traces de
mal » (Extraits d’article de l’hebdomadaire « La Vie » 4- 17 /08/16)
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Dimanche 25 septembre: Cathédrale Saint-Étienne de Toulouse
Sont invités les prêtres, les catéchistes et les parents qui encadrent les enfants, depuis l’éveil à la foi
jusqu’aux plus grands.... ainsi que toute personne chargée de l’annonce de la foi (aux enfants, jeunes,
adultes) pour ensemble, entendre, contempler, accueillir et célébrer le mystère de la Miséricorde de Dieu
au travers du Jubilé des Catéchètes de 13h30 à 18h30
Pour ceux qui le souhaitent, une répétition de chants de la messe est proposée dès 11h dans la cour
Sainte-Anne (contigüe à la cathédrale) et nous pourrons ensuite pique-niquer ensemble... (dans ce cas,
prévoir votre repas individuel).

Extrait de l’homélie de l’archevêque de Rouen
Le prêtre Jacques Hamel n’a plus à craindre Dieu. Il se présente à lui avec ses œuvres justes. Bien sûr,
nous ne sommes pas juges du cœur de notre frère. Mais tant de témoignages ne peuvent tromper ! Le
Père Jacques Hamel avait un cœur simple. Il était le même en famille, avec ses frères et sœurs, avec ses
neveux et nièces, au milieu de sa ville avec ses voisins, dans sa communauté chrétienne avec les fidèles.
58 ans de sacerdoce! Cinquante-huit ans au service de Jésus comme prêtre, c’est-à-dire serviteur de sa
Parole, de son eucharistie,… de son eucharistie, et de sa charité. Je me sens tout petit. De Jésus, Saint
Pierre dit que « Là où il passait, il faisait le bien ». Jacques, tu as été un fidèle disciple de Jésus. Là où tu
es passé, tu as fait le bien. (la Croix, 2 août 2016)

La porte de nos Eglises.
La porte (celle à travers laquelle sont entrés les assassins du père Hamel) s’oppose à la multiplication des
clôtures, des grilles, des murs, fruits de la peur. Là, dans l’Église, tous peuvent entrer : les pauvres, les
nécessiteux, les personnes en quête de sens, celles qui demandent une parole ou un geste d’amitié.
Dans cette Église, comme dans de nombreuses églises en France et en Europe, se cache le secret d’un
monde qui ne croit pas aux murs et qui ne cède pas à la violence. Elle forme une partie qui dérange le
plus sans doute les hommes violents. Une partie à l’apparence faible (comme le vieux prêtre) mais très
forte : « Jésus est venu se rendre vulnérable » avait écrit le père Jacques à Noël dernier.
Ces gestes de mort appellent les chrétiens à une mission renouvelée au milieu d’une si grande violence
en Europe. Il faut former le rêve de pacifier la société : intégrer les personnes restées aux marges,
hostiles, inquiètes et étrangères au sentiment d’une communauté de destin. Il s’agit d’une mission
évangélisatrice et pacificatrice. Pas seulement des paroles occasionnelles, mais une exigence profonde
de notre temps, qui se fait vocation pour l’Église. Il faut continuer, au milieu des gens, la messe du père
Jacques, interrompue par la violence (Extrait d’une partie d’article d’Andréa RICCARDI, fondateur de la
communauté de Sant Eggidio, Hebdomadaire La Vie, 4-17 août 2016)
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Date

Heure

Septembre 2016

Lieu

jeu 1 sept

17h00

Messe à la maison de retraite EMERAUDE

ven 2 sept

15h00

Chemin de Croix

Au 85 rue Gilet

sam 3 sept

09h00

Messe pour les défunts du mois

Ste Radegonde

sam 3 sept

18h30

Messe d’installation du nouveau curé et du prêtre
coordinateur en présence de Mgr Le Gall

Ste Radegonde

dim 4 sept

08h30 et 10h30

Messes 23e dimanche du Temps Ordinaire

Ste Radegonde

lun 5 sept

20h30

Premier lundi :

Au 85 rue Gilet

jeu 8 sept

16h00

Messe à la maison de retraite LASPLANE

sam 10 sept

18h30

Messe anticipée 24e dimanche du Temps Ordinaire

Ste Bernadette

dim 11 sept

08h30 et 10h30

Messes 24e dimanche du Temps Ordinaire

Ste Radegonde

lun 12 sept

15h00

Prière à Marie

Ste Radegonde

mar 13 sept

20h30

Catéchisme : rentrée parents C.E

Au 85 rue Gilet

jeu 15 sept

16h30

Messe à la M.A.P.A.D RONSARD

jeu 15 sept

18h00

Groupe Biblique « Initiation à l’Ancien Testament »

Au 85 rue Gilet

jeu 15 sept

20h30

Catéchisme : rentrée parents C.M

Au 85 rue Gilet

sam 17 sept

18h30

Messe anticipée 25e dimanche du Temps Ordinaire

Ste Bernadette

dim 18 sept

08h30 et 10h30

Messes 25e dimanche du Temps Ordinaire

Ste Radegonde

mer 21 sept

09h30

Réunion équipe communication

Au 85 rue Gilet

sam 24 sept

18h30

Messe anticipée 26e dimanche du Temps Ordinaire

Ste Bernadette

dim 25 sept

08h30 et 10h30

Messes 26e dimanche du Temps Ordinaire

Ste Radegonde

lun 26 sept

15h00

Prière à Marie

Ste Radegonde

mer 28 sept
mer 28 sept
ven 30 sept
sam 1 oct
dim 2 oct

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

Réunion équipe communication
Réunion équipe du fleurissement
Chemin de Croix
Messe anticipée 27e dimanche du Temps Ordinaire
Messes 27e dimanche du Temps Ordinaire

Au 85 rue Gilet
Au 85 rue Gilet
Au 85 rue Gilet
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

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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