
Comment vit  la  paroisse ? 

D’après la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat de 1905, 
la paroisse ne reçoit aucune subvention publique. C’est 
grâce à la générosité des chrétiens que nous pouvons 
entretenir les différents lieux dont nous disposons et dont 
nous sommes responsables.  

La prise en charge de la vie des prêtres et des frais de 
fonctionnement de la paroisse et du diocèse sont assurés 
par les dons des fidèles à l’occasion des cérémonies 
religieuses, mariages, funérailles, baptêmes, messes. 

Chaque année, le denier de l’Eglise (denier du culte), est un 
don que chaque chrétien fait pour la vie de l’Eglise, plus 
particulièrement pour les rémunérations des prêtres, des 
religieux, religieuses, laïcs permanents au service de la 
paroisse.  

Le diocèse propose des tarifs pour certaines démarches 
religieuses : Intention de messe : 17 euros ; Mariage : 150 
euros ; Funérailles : 100 euros ; Baptême : 50 euros. Ces 
montants sont donnés à titre indicatif et chacun reste libre 
de l’offrande qu’il peut faire. 

 

Le Bulletin paroissial « ESPACE 85 » Mensuel, le blog 
internet http://paroissecolomiers.com, Google+  
paroisse Colomiers, et la page sur le site diocésain 
http://toulouse.catholique.fr/colomiers donnent des 
informations, proposent des réflexions et des témoignages 
sur la vie de la communauté paroissiale. Tous les 2 mois, 
un numéro de « Foi et Vie » du diocèse de Toulouse est 
distribué gratuitement  dans la paroisse.  
  

Catéchèse :  

 Eveil à la foi 3 à 7 ans, 

eveillecolomiers@gmail.com  

 CE1 et CE2, Tél : 05 61 15 10 64  

 CM1 & CM2, Tél : 05 34 36 98 66. 

Découverte ou approfondissement de la foi 

chrétienne : deux groupes bibliques  

 tél : 05 61 15 46 25  

 tél : 05 61 78 34 74 

Au service des jeunes :  

- Scouts et Guides de France Tél : 06 72 08 49 68 ou             

http://www.scouts-colomiers.org ;  

- Aumônerie des collégiens & des lycéens  

  Tél : 05 61 78 68 83           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts 

« 85 » : le centre paroissial 

85 rue Gilet 

31770 Colomiers 

Tel. 05 61 78 68 83 

E-mail : centre-paroissial@orange.fr  

Accueil et permanences 

 Le “85“ est un lieu d’accueil et de rencontre  

au service et à l’écoute de tous.  

Vous y trouverez tous les renseignements concernant les 

activités et services de la paroisse. 

Permanences au « 85 »  

Du lundi au vendredi : de 16h30 à 18h30 

(Sauf pendant les vacances scolaires : 17h00-18h30 

du mardi au vendredi) 

Samedi : de 10h00 à 12h00 

(Sauf pendant les vacances scolaires : 11h00-12h00) 

Présence au « 85 » 

Du Père Jean-Christophe Cabanis, le mercredi  

Tél  06 71 58 37 81 

Du Père Jean-Théophile Kouassi 
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Sacrements 

Baptême 

Préparation des petits enfants : Deux rencontres de 

préparation sont proposées aux parents. Les baptêmes sont 

célébrés, en principe, après la messe de 10h30 des 2e et 4e  

dimanches du mois.  L’inscription se fait au « 85 », au moins 3 

mois à l’avance. Contact : Centre paroissial, Tél :  05 61 78 68 83 

Préparation des jeunes et adolescents : Aux jeunes désireux 

de recevoir le Baptême, une préparation est proposée dans le 

cadre de la Catéchèse (catéchisme CE & CM) ou de l’Aumônerie. 

Tél : 05 61 78 68 83 

Préparation des adultes : Un groupe, appelé Catéchuménat, 

assure la préparation aux sacrements des adultes qui en 

émettent le souhait. Tél : 05 61 78 34 74 

Mariage : S’inscrire aux permanences du « 85 » au moins 6 mois 

à l’avance pour fixer la date du mariage. La préparation consiste 

en 1 session de 2 réunions avec d’autres couples et  des 

rencontres individuelles  avec le célébrant. Tél : 05 61 15 10 64 

Réconciliation : Des célébrations de réconciliation sont 

proposées lors des temps forts de l’Avent et du Carême au 

niveau du doyenné Ste-Germaine. Les confessions individuelles 

sont toujours possibles, à la demande. Contact : Centre paroissial 

05 61 78 68 83 

Communion : La première communion du baptisé est préparée 

dans le cadre du catéchisme ou de l’aumônerie.  

Confirmation : La paroisse propose une préparation à la 

confirmation sur un an environ, pour des jeunes ou adultes ayant 

suivi une formation chrétienne. Tél 05 61 78 68 83 

Sacrement des malades - SEM : Le sacrement des malades est 

proposé au cours d’une célébration communautaire pendant 

l’année et peut être  donné à la demande. Tél : 05 61 15 11 24  

 

 

Pour vivre des rassemblements et des célébrations : 

 équipes d’animation liturgique Tél : 05 61 78 23 64  

  fleurissement   liturgique    Tél : 05 61 78 68 83 

 

Pour les funérailles de l’Eglise : une équipe de laïcs en lien avec 

les prêtres assure l’accueil, la préparation et la célébration.   

Comment  fonctionne  une  paroisse … 
Equipe d’Animation Pastorale (EAP) :  

Père Jean Christophe Cabanis  : curé de Colomiers ; 

Père Jean-Théophile Kouassi : prêtre coordinateur  ; 

Béatrice Escande, Françoise de Chazelles ; Jean-Luc Donnadieu ; 

François Lemaire ; François Nousse ; et Kim-Liên Tô : laïcs. 

Depuis cette année, Jocelyne Cousteau est salariée  à mi-temps au 

service de la coordination paroissiale.  

Le doyenné  Ste-Germaine   comprend les paroisses de Colomiers, 

Pibrac-Brax, Leguevin,  l’ensemble paroissial de Tournefeuille et 

Plaisance.   

Le conseil pastoral du doyenné  constitué des membres de chaque 

paroisse se réunit chaque trimestre. 

Communication : réalisation  de  l’Espace 85   (bulletin   mensuel) 

Faire partie d’un groupe ou rendre service 

- A.C.A.T.: Action Catholique pour l’Abolition de la Torture.   

  Tél : 05 61 86 24 85 

- A.C.I.: Action Catholique des milieux Indépendants  

  Tél : 05 61 78 95 98 

- A.C.O.: Action Catholique Ouvrière. Tél : 05 61 78 04 56 

- M.C.R. : Mouvement Chrétien des Retraités.  

  Tél : 05 34 36 93 87 

- Prière à Marie (chapelet)  Tél : 05 61 78 72 28 

- Renouveau charismatique Tél : 05 61 15 46 25 

- Commission festivités Tél : 05 61 78 06 26  

Les Conférences-débats du Lundi du 85 :  

1er lundi du mois – Tél : 05 61 71 40 91  

     

 

 

 

 

 

Messes 

Samedi : Eglise Sainte Bernadette 

                Heure d’hiver :    18h00 

                Heure d’été :       18h30 

                Messe pour les défunts : le premier samedi de 

chaque mois, à 9h00 à Sainte Radegonde : célébration 

pour tous les défunts du mois et messes anniversaires. 

Dimanche : Eglise Sainte Radegonde : 8h30 et 10h30 

En semaine:  

 Au « 85 » rue Gilet, chapelle salle St Luc 

 Mardi, mercredi et vendredi, à 7h30 (8h00 
vacances scolaires) 

 Jeudi à 18h30 
 Maison de retraite Emeraude-A. Laffont 

                Le 1er jeudi de chaque mois, à 17h00 
 Maison de retraite Lasplane 

Le 2ème jeudi du mois, à 16h30 
 MAPAD Ronsard 

Le 3ème jeudi du mois, à 16h30 
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