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ESPACE 85  novembre2016 
 

Le doyenné Ste Germaine 

 
En cette fête de la Toussaint, nous pouvons invoquer celle qui protège spécialement notre doyenné : Ste 
Germaine de Pibrac. A Colomiers, Ste Radegonde et Ste Bernadette sont proches de nous aussi, ainsi que 
Ste Thérèse fêtée par les collégiens et écoliers de l’établissement en ce mois d’Octobre. Ce sont les saintes 
qui sont à l’honneur, clin d’œil du Seigneur sur la place des chrétiennes dans l’Église ! 
Nous fêterons les 150 ans de la canonisation de Germaine Cousin du 14 au 17 Juin 2017. Les paroissiens 
de Pibrac et les frères bétharramites s’activent déjà pour cet événement auquel nous serons tous invités. 
Le pèlerinage annuel aura encore plus d’allure, mais sans faste. Rappelons-nous la pauvreté de Germaine. 
Et nous nous souviendrons que les plus pauvres ne doivent pas seulement être aidés, en particulier au 
niveau matériel, car ils sont des modèles et nous précèdent souvent dans le Royaume des Cieux. Pensons 
aux " Gens du Voyage "’, très attachés à ce pèlerinage, dont la foi peut nous édifier. 
C’est à Pibrac que les enfants font leur retraite de 1ère communion chaque année, et c’est dans la basilique 
que les jeunes lycéens viennent de recevoir la confirmation. C’est aussi à Pibrac que nous, les prêtres, 
nous retrouvons chaque semaine pour un partage convivial (réunion et repas) qui consolide notre équipe 
et nous donne envie d’avancer ensemble. 
Le doyenné a été multiplié par deux en surface et population depuis un an : Colomiers, Pibrac, Brax et 
Léguevin ont été rejoints par Tournefeuille, Plaisance-du-Touch, la Salvetat St-Gilles, St Simon et Lardenne, 
soit 150.000 habitants ! C’est une richesse de pouvoir partager plus largement, mais cela demande une 
organisation, donc la présence d’un doyen (Père Jean Barba) et d’un conseil pastoral. La formation mise 
en place cette année " Sur les chemins d’Emmaüs " est intéressante à vivre tous ensemble, pour mieux se 
connaître et partager l’expérience du Christ ressuscité, que nous faisons tous différemment. Le doyenné a 
aussi le projet de réfléchir avec les équipes de préparation au baptême et au mariage, sur l’exhortation du 
pape " Amoris Laetitia ". Pas seulement réfléchir mais essayer de mieux rejoindre toutes les familles, celles 
qui sont unies, comme les familles monoparentales, les personnes seules ou non mariées, ou remariées...  
Il y a aussi le projet de mieux connaître les autres confessions (musulmans, juifs, évangéliques…) en se 
faisant inviter, pourquoi pas, dans leurs lieux de culte. Et ainsi permettre un meilleur '' vivre ensemble '' dont 
il y a une telle attente aujourd’hui. Et nous sommes encouragés dans cette direction par les évêques de 
France qui viennent d’écrire une lettre sur la politique aujourd’hui, très intéressante à approfondir ensemble. 
Les jeunes sont nombreux dans le doyenné. Par exemple, les scouts (Scouts et Guides de France, Scouts 
d’Europe, Scouts unitaires de France) sont estimés à plus de 600. Et à plusieurs, on va plus loin, puisque 
les jeunes de Colomiers et de Tournefeuille sont allés cet été ensemble aux JMJ de Cracovie puis à Rome. 
Plus tard, avec ceux de Colomiers, pour d’autres destinations ? 
Enfin au niveau professionnel, il y a bien sûr la principale activité qui est l’aéronautique, mais elle n’est pas 
la seule. Ces activités sont un poumon pour l’économie de l’agglomération toulousaine. Mais attention à la 
santé du poumon ! La pollution engendrée à la fois par les avions, et les voitures des personnes qui se 
rendent au travail à la queue-leu-leu, nous fait souvenir que notre planète risque d’être asphyxiée et que le 
message de l’encyclique " Laudato Si " du pape, est à appliquer en urgence. Que Ste Germaine et tous les 
saints, dans leur simplicité, nous y aident.     

Père Jean-Christophe CABANIS 
 
Préparation au mariage (CPM) et au baptême 
Jeudi 1er décembre à 20h0 à la salle St Pierre, derrière l'église de Tournefeuille : le doyenné invite les 
équipes de préparation au mariage (CPM) et de préparation au baptême, à réfléchir ensemble à la dernière 
exhortation du pape sur la famille : " Amoris Laetitia ".  
Le Père Michel Dagras fera une présentation, qui sera suivie d'un débat. 
Fermeture de la Porte Sainte de la Miséricorde 
Dimanche 13 novembre à 10h30 à la basilique de Pibrac et à 16h00 à la cathédrale St Etienne Toulouse 
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Quoi de neuf au CCFD-Terre solidaire ? 
L’équipe CCFD- Terre solidaire de Colomiers vient de reprendre. Deux de nos membres, Alex et Chantal, 
ont participé cet été à un «voyage d’études» au Pérou et en Bolivie. Un rapprochement s’est établi entre 
ces pays Andins et le CCFD de la région Midi Pyrénées ; ils ont rencontré là-bas des associations 
partenaires : en Bolivie, CIPCA (Centre de Recherche et de Promotion de la Paysannerie) et au Pérou, 
Cooper Accion (formation des paysans et plaidoyer contre les grands projets miniers) et CBC (Centre 
Bartolomé de Las Casas : travail sur droits humains, éducation, culture andine). Ils auront l’occasion de 
nous en reparler pendant l’année qui vient. 
D’autre part, au niveau régional, un forum de réflexion et de sensibilisation se tiendra à AUCH au Lycée 
Beaulieu, le 26 novembre 2016, de 9h30 à 16h30, sur "Agriculture-Alimentation-Santé". Il est ouvert à tous, 
pour réfléchir aux questions de développement dans les pays du sud, mais aussi chez nous... 
 
Brocante Humanitaire  
Le Samedi 5 (09h-19h) et le dimanche 6 novembre (09h-18h)  au Hall Comminges. 
Au profit de deux villages du Burkina Faso (développement de l’agro-écologie, accès à l’eau potable). 
L’installation s’effectuera les 3 et 4 novembre, tous les bénévoles sont les bienvenus pour prêter main forte.        
Colomiers Jumelage et Soutien. Tel : 05.61.78.06.26, site : www.association-burkinafaso-cjs.org 
 
Ciné Regard 
Mardi 15 novembre à 20h30 au cinéma Central : REGARD  le CCFD-Terre solidaire présente 
« Manger, ce n’est pas sorcier », film documentaire d’Emmanuelle Sodji dans le cadre de films 
documentaires Alimenterre 2016 suivi d’un débat animé par Jacques Berthelot, spécialiste de l’analyse des 
politique agricoles à l’ONG SOL, et Benoît Petit, sociologue membre du CFFS-Terre solidaire. 
 
Veillée d’action de grâce pour la Miséricorde 
Vendredi 18 novembre 20h30 à 21h30 à l’église de Léguevin : Pour clôturer ensemble l’année de la 
Miséricorde, l’équipe d’animation liturgique vous propose une veillée originale : témoignage de paroissiens, 
accompagnés par les chants de notre chorale, entrecoupés de moments de méditation. 
 
Mouvement Chrétien des Retraités 
Nous ouvrons les invitations pour la rentrée automnale du mouvement chrétien retraité (M.C.R.). 
Tous les troisièmes mardis de chaque mois, nous nous retrouvons deux heures pour discuter à partir d'un 
livret qui guide les débats, dont le thème change chaque année. Cette année c'est " L'homme nouveau ". 
Le lieu est 85 rue Gilet. La prochaine rencontre aura lieu le mardi 15 novembre 2016 à 14h30.  
Au plaisir de vous retrouver bientôt, amicalement.       Brigitte-P. 
 
RAPPEL de la formation en doyenné 2016 – 2017 
Samedi 3 décembre 9h-12h : Lieu : l’Oustal St Jean XXIII à Plaisance du Touch. 
Thème : "Il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait". Père Lizier de Bardier 
 
Journée paroissiale du 16 octobre 2016 
Dimanche dernier, la chorale de la communauté d’Océanie Pacifica a animé la messe de 10H30. Merci à 
Léonie, Bernard, Macy, Joe, Mika et tous les autres participants. 
Après le repas partagé, organisé par la commission Festivités, des carrefours sur l’écoute nous ont permis 
de réfléchir ensemble.  
En voici quelques points :  
• L’écoute est un préalable au dialogue, elle peut arranger des situations délicates.  
• Des  interactions existent entre l’écoute à l’intérieur et à l’extérieur de la famille.  
• Il convient de saisir toutes les occasions d’écoute et de faire preuve de patience. 
• L’écoute peut être plus difficile dans les familles élargies, recomposées, aux relations distendues. 
En fin d’après-midi, la mise en commun des idées a fait apparaître que pour mieux écouter et dialoguer, il 
est bon de pouvoir mettre un nom sur chaque visage. 
Françoise de Ch. a présenté le livre du pape François " La joie de l’amour ", dont le chapitre 8  
"accompagner, discerner et intégrer la fragilité ", objet futur des groupes de lecture commentée. Dans les 
interventions, retenons les paroles de la prière " Retrousse tes manches " [revue Prier octobre 2016] ou 
"Aime ta paroisse " [http://paroissecolomiers.com], citée par Françoise R. 
Tout un programme ! 
 
Nos amis nous invitent 
Samedi 5 novembre à 11h00 : " Marche de l’espoir ", rue du centre à Colomiers. 
Dans un monde qui change retrouver le sens du politique  
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Le conseil permanent de la Conférence des évêques de France (CEF), émanation de l’assemblée 
générale de l’épiscopat catholique, publie, jeudi 13 octobre, un texte général sur la politique présenté 
comme le plus important de ces vingt dernières années. Il est intitulé : Dans un monde qui change, 
retrouver le sens du politique (Bayard, Cerf, Mame, 94 pages, 4 euros) ; destiné non pas aux seuls 
catholiques, mais à l’ensemble de la population, il sera diffusé en librairie.  

" Plus que jamais, nous sentons que le vivre-ensemble est fragilisé, fracturé, attaqué. Ce qui fonde la vie 
en société est remis en cause. Les notions traditionnelles et fondamentales de nation, patrie, République 
sont bousculées et ne représentent plus la même chose pour tous. Alors même que l’aspiration au débat 
est forte, il semble devenu de plus en plus difficile de se parler, les sensibilités sont exacerbées, et la 
violence, sous une forme ou sous une autre, n’est jamais très loin. Au-delà des échéances politiques à 
venir où les débats de fond risquent toujours de devenir otages de calculs électoraux, c’est à une réflexion 
plus fondamentale sur le politique en lui-même qu’il nous semble urgent d’inviter. (…) " 
 
1. Retrouver le sens du politique 
… La crise de la politique est d’abord une crise de confiance envers ceux qui sont chargés de veiller au 
bien commun et à l’intérêt général… 
2.  Une société en tension 
…La contestation est devenue le mode de fonctionnement habituel, et la culture de l’affrontement semble 
prendre le pas sur celle du dialogue… 
3.  Ambivalences et paradoxes 
…Le contrat social, le contrat républicain permettant de vivre ensemble sur le sol du territoire national ne 
semble donc plus aller de soi. Pourquoi ? Parce que les promesses du contrat ne sont plus tenues. Il a 
besoin d’être renoué, retissé, réaffirmé. Il a besoin d’être redéfini… 
4. Un contrat social à repenser 
…Les valeurs républicaines de « liberté, égalité, fraternité » souvent brandies de manière incantatoire, 
semblent sonner creux pour beaucoup de nos contemporains sur le sol national…. 
5. Différence culturelle et intégration 
…Il convient donc pour l’avenir de notre société de redéfinir ce que c’est d’être citoyen français, et de 
promouvoir une manière d’être ensemble qui fasse sens… 
 6. L’éducation face à des identités fragiles et revendiquées 
…Plus que d’armure, c’est de charpente que nos contemporains ont besoin pour vivre dans le monde 
d’aujourd’hui… 
 7. La question du sens 
…Depuis une cinquantaine d’année, la question du  sens a peu à peu déserté le débat politique… 
 8. Une crise de la parole 
…Entre le « ras-le bol » de ceux qui n’y croient plus et se désintéressent de la vie publique, et ceux qui, 
pleins de colère, veulent renverser la table et se tourner vers les extrêmes, la marge de manœuvre est de 
plus en plus étroite pour relégitimer la parole publique… 
 9. Pour une juste compréhension de la laïcité 
…La laïcité de l’État est un cadre juridique qui doit permettre à tous, croyants de toutes religions et non-
croyants, de vivre ensemble… 
 10. Un pays en attente, riche de tant de possibles 
…Les enjeux écologiques et environnementaux sont en train de transformer en profondeur nos conceptions 
de la vie en société, et nous tournent vers des attitudes de simplicité, de sobriété, de partage… 
Chacun est invité à lire la totalité du texte (site de la conférence des évêques de France) et une rencontre 
paroissiale est envisageable pendant le temps de l’Avent. 
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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 
 

Date Heure Novembre  2016 Lieu 

mar 1 nov 08h30 et 10h30  Messes de Toussaint Ste Radegonde 

mer 2 nov  09h00 et 18h30 Messes des défunts Ste Radegonde 

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

ven 4 nov 15h00 Chemin de Croix Au 85 rue Gilet 

sam 5 nov 18h00 Messe anticipée 32e dimanche du temps ordinaire Ste  Bernadette 

dim 6 nov 09h30 Messe Mission Ouvrière Au 85 rue Gilet 

dim 6 nov 08h30  Messe 32e dimanche du temps ordinaire Ste  Radegonde 

dim 6 nov 10h15 Éveil à la Foi Au 85 rue Gilet 

dim 6 nov 10h30 Messe des familles  Ste  Radegonde 

lun 7 nov 20h30 Premier lundi : « Ces Français du bout du monde » Au 85 rue Gilet 

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

jeu 10 nov 16h30 Messe à la maison de retraite LASPLANE   

sam 12 nov 18h00 Messe anticipée 33e dimanche du temps ordinaire Ste  Bernadette 

dim 13 nov 08h30 et 10h30 Messes 33e dimanche du temps ordinaire Ste  Radegonde 

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

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

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

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

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

ven 18 nov 20h30 à 21h30 Veillée d’action de grâce pour la Miséricorde Église Léguevin 

sam 19 nov 18h00 Messe anticipée 34e dimanche du Christ Roi Ste  Bernadette 

dim 20 nov 08h30 et 10h30 Messes 34e dimanche du Christ Roi Ste  Radegonde 

dim 20 nov 09h30 à 16h30  
Équipe CPM avec le Centre de Préparation au Mariage 
diocésain 

Au 85 rue Gilet 

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

sam 26 nov 18h00 Messe anticipée 1er dimanche de l'Avent Ste  Bernadette 

dim 27 nov 08h30 et 10h30 Messes 1er dimanche de l'Avent Ste  Radegonde 

lun 28 nov 15h00 Prière à Marie Au 85 rue Gilet 
    

Messes  Heure  Lieu 
Mardi, mercredi et vendredi 07h30 ou 08h00 (vacances) Messe Au 85 rue Gilet 

Jeudi 18h30 Messe Au 85 rue Gilet 
Samedi 18h30 (été) - 18h00 (hiver) Messe Dominicale anticipée Ste Bernadette 

Dimanche 08h30 et 10h30 Messes Ste Radegonde 

Tous les mardis 18h00 Prière Renouveau Charismatique Ste Bernadette 
 

mailto:centre-paroissial@orange.fr
http://toulouse.catholique.fr/Ensemble-paroissial-Colomiers-248
http://paroissecolomiers.com/
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