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ESPACE 85 avril 2017 
 
 

Nous sommes tous élus ! 
 

"C’est toi mon Élu, en toi j’ai mis tout mon amour " (Mc 1,11). 
Ce sont les paroles du Père qui ont retenti au moment du baptême de Jésus au bord du Jourdain. A sa 
suite, nous qui sommes baptisés ou qui cheminons vers le baptême, nous sommes choisis, élus, au nom 
de l’amour du Père. Être élu par le Seigneur est une marque de dignité, nous méritons sa confiance. C’est 
aussi une mission qui comporte des difficultés. Jésus, l’Élu qui nous précède, a souffert la Passion que 
nous commémorons ces jours-ci. Jésus a choisi ses apôtres comme il nous a choisis pour le suivre. Nous 
sommes les élus de son cœur et la mission est abondante. La mission est une moisson : il s’agit de 
déceler, mettre en valeur ce que l’autre a de meilleur pour construire ensemble le Royaume qui nous est 
promis. L’Église insiste sur la notion de "bien commun". Nous pouvons revisiter l’encyclique Laudato Si où 
le pape insiste spécialement sur cette notion (paragr. 156-158) en développant notre responsabilité par 
rapport à l’environnement, mais surtout par rapport à nos relations avec les autres, qui doivent être 
toujours plus fraternelles et justes. Le bien commun est à rechercher dans les familles, au travail, dans la 
société en général, en privilégiant tous les liens pour que l’autre soit grandi.  
Les élections nationales en France nous préoccupent tous et nous laissent un peu perplexes avec cette 
campagne qui a été polluée par différentes "affaires" et qui a peu abordé les questions majeures 
concernant la société (travail, inégalités sociales, écologie, agriculture, éducation, Europe…). Après les 
suffrages, les élus nationaux ne seront pas seuls (président, députés). Nous aussi nous sommes élus, 
choisis, pour peser dans la société à partir de nos choix et de nos engagements quotidiens. Dans la 
paroisse, les carrefours de Carême par quartier ont permis de réfléchir au bien commun à travers les 
différentes pistes proposées (textes du pape ou des évêques sur la famille, la non-violence, la politique, 
partage d’évangile…). Ces carrefours ont aussi permis de mieux se connaître et de vouloir être acteurs de 
liens dans nos quartiers. A Colomiers, la municipalité a aussi choisi d’organiser une réflexion par quartier 
en mettant en place 6 comités de quartier. Ils doivent faire des propositions et veiller à l’intérêt général. 
Intérêt général, bien commun : n’y a-t-il pas une même disposition des uns et des autres pour un mieux 
vivre ensemble et des convergences à rechercher ? Oui nous sommes tous élus, chrétiens mais aussi 
croyants d’autres religions ou sans religion, nous sommes tous enfants de Dieu appelés, selon nos 
convictions à œuvrer pour une société plus juste, ouverte sur le monde. Que la fête de Pâques nous 
illumine et nous permette de trouver la lumière là où on ne l’attend pas, de rencontrer le Christ vivant chez 
le plus petit. 
 
Bonne marche vers Pâques, 

                                                       J-Christophe Cabanis 
 
 

Accueil, Écoute, Information, Permanences, Salles de réunion au 85 Rue Gilet 
 

Centre Paroissial : 85, rue Gilet 31770 Colomiers  
Contacts : 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 

mailto:centre-paroissial@orange.fr
http://toulouse.catholique.fr/Ensemble-paroissial-Colomiers-248
http://paroissecolomiers.com/
https://plus.google.com/+ParoisseColomiers
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Brocante Colomiers Jumelage Soutien (C.J.S) 
Le week-end prochain des 1er et 2 avril, aura lieu à Colomiers (dans le grand Hall Comminges), la 
Brocante Humanitaire organisée par l'association Colomiers Jumelage et Soutien (CJS) qui travaille 
depuis plus de 30 ans au Burkina Faso dans des projets de développement (écoles, centres de santé, …). 
Deux projets nouveaux et importants (accès à l'eau,  Agro-Écologie) vont être lancés et le succès de cette 
brocante est indispensable pour réaliser ces projets. 
Venez nombreux. Vous y trouverez sûrement ce que vous cherchez (vêtements, bibelots, livres, 
électroménager, meubles, ....). Et même si vous n'avez pas de besoin évident, venez quand même pour 
faire un achat de solidarité avec nos amis du Burkina Faso. 

Maurice Paquier   site : http://www.association-burkinafaso-cjs-31.org/  
 
Église Ste Radegonde. 
Lundi 10 avril entre 09h00 et 12h00, il y aura un grand nettoyage de l'église. Merci à tous ceux qui 
pourront venir aider. 
 

Rencontres de quartiers 
Jeudi Saint 13 avril 20h30 à l’Église Sainte Radegonde. Restitution des carrefours de Carême. 
Chaque quartier s’est retrouvé durant le temps de Carême, une ou deux fois pour aborder des sujets 
variés tels que des écrits du pape sur la famille ou la non-violence, le message des Évêques de France 
sur la politique, ou bien à partir de passages d’évangile. Lors de la célébration du jeudi Saint des 
convictions seront remontées, et une personne de chaque quartier (enfant ou adulte) aura ses pieds lavés 
par le prêtre, en signe que nous sommes tous au service, par notre foi et notre témoignage, de nos 
quartiers, de nos environnements quotidiens. 

Équipe d’Animation Pastorale 
 

Le Service Évangélique des Malades. 
Dimanche 23 avril au cours de la messe de 10h30, Célébration du Sacrement de l'Onction 
des malades. 
La maladie et la souffrance ont toujours été parmi les problèmes les plus graves qui éprouvent la vie 
humaine. Dans la maladie ou la vieillesse l'homme fait l'expérience de son impuissance, de ses limites et 
de sa finitude. La maladie peut conduire à l'angoisse, au repli sur soi, parfois même au désespoir et à la 
révolte contre Dieu. La maladie peut aussi rendre la personne plus mûre, elle peut l'aider à discerner dans 
la vie ce qui n'est essentiel pour se tourner vers ce qui l'est. 
Très souvent la maladie provoque une recherche de Dieu, un retour vers Lui. Le Sacrement des malades 
est l'expression de la tendresse de Dieu pour ceux d'entre nous qui soufrent dans leur corps ou dans leur 
psychisme. Jésus n'a pas donné d'explication sur la souffrance, il est venu la remplir de sa présence. Le 
Concile du Vatican II a préféré désigner ce Sacrement par l'expression "Onction des malades" et 
renouveler sa pratique pour qu'il accompagne vraiment un chrétien malade ou souffrant au long de sa vie 
chaque fois que cela sera jugé nécessaire. 
Ce Sacrement peut être proposé à différentes périodes de la vie : quand une personne est atteinte d'une 
grave maladie, quand la maladie devient dure à supporter, quand une souffrance morale est 
insupportable, au moment de la vieillesse quand la vie devient plus fragile, avant ou après une 
intervention chirurgicale. L'Onction des malades rend visible la tendresse de Dieu pour celui qui la reçoit 
et ravive son espérance. Le malade peut recevoir le Sacrement à son domicile ou en maison de retraite, il 
suffit de le signaler, le prêtre vous contactera. Il est important de réfléchir au pourquoi de cette démarche. 
Pour vous y aider vous pouvez en parler soit avec le prêtre, soit avec un membre du Service Évangélique 
des Malades qui prépare cette célébration. Nous nous tenons à la disposition des personnes qui ont des 
difficultés de déplacement pour aller les chercher et les ramener. 
Contact : 05.61.78.68.83 / 05.61.15.11.24 
Faites circuler l'information dans votre entourage et préparons cette démarche de foi dans la prière. 

Jacques Vitasse et l'équipe SEM 
 

Mission Ouvrière  
Lancement du 60° anniversaire de la Mission Ouvrière, prévu en Octobre  prochain 
Dimanche 30 avril 2017 à 10h30 à l’Église du Saint-Esprit, à Toulouse, rue Saintonge – Métro Mermoz ou 
Bagatelle. 
Messe dominicale animée par les membres de la Mission Ouvrière en lien avec l’équipe liturgique, 
célébrée par le Père Gérard HALL  avec des prêtres témoins de cette histoire. 

http://www.association-burkinafaso-cjs-31.org/
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La mission ouvrière est un service de l’Église de France. Le message chrétien d’amour et de justice doit 
se réaliser dans l’action pour la vie dans le monde. La mission comporte la défense et la promotion de la 
dignité et des droits fondamentaux de la personne humaine.  
Cette rencontre sera suivie du pot de l’amitié et d’un repas partagé. 
 

Retour de la semaine de retraite  
C’est fini… et tout commence ! 
Coup d’arrêt dans le quotidien, parenthèse en ce temps de carême, une semaine durant, du samedi 4 au 
samedi 11 mars, répondant à l’invitation de la Paroisse, nous avons été plusieurs à participer à la retraite 
organisée et accompagnée par la CVX (Communauté de Vie Chrétienne), qui s’appuie sur les exercices 
spirituels de St. Ignace de Loyola. 
Temps d’intériorisation et de prière d’une demi-heure sur un passage de la Bible, donné chaque jour à 
méditer chez soi ; temps d’échange le lendemain, dans un rendez-vous personnalisé avec un membre de 
la CVX, sur l’écho du texte dans notre vie. 
Cela n’a pas été toujours simple…Du moins pour moi. Entrer dans la démarche, surmonter les réticences, 
trouver le temps et le lieu où s’isoler, s’abstraire de l’entourage, accepter de laisser remonter failles et 
blessures… 
Mais en retour, quelle Grâce ! Lumière d’une redécouverte de textes qui se sont mis à me parler ; Joie, 
gratitude infinie pour Celui qui me murmure  "Tu as du prix à mes yeux"  et qui m’"appelle par mon nom". 
La semaine est passée… et tout commence ! Le désir m’emplit le cœur : mieux prier, mieux ouvrir les 
yeux, être à l’écoute, entendre les appels, y répondre…comme l’aveugle Bartimée, le paralytique et ceux 
qui l’ont porté, Matthieu, Marie. 
Mais seule, je ne suis rien. 
Merci à Dieu pour sa patience et sa Miséricorde. Merci encore à ceux qui nous ont accompagnés et 
portés dans la Foi. 

M.P. 
 

Merci à tous les donateurs du Denier de l’Église. 
La fête des Rameaux se rapproche et nous sommes invités par l’Église à participer, comme chaque 
année, à la campagne du Denier. 
"290 raisons de donner à l’Église " : sur l’affiche de sensibilisation, des photos de prêtres et de personnes 
rémunérées par le diocèse rappellent que le Denier de l’Église sert, entre autres, à faire vivre toutes les 
actions pastorales grâce à ces personnes engagées. Il y a aussi des bâtiments à entretenir et des 
dépenses, en particulier dans notre paroisse de Colomiers, à honorer grâce à nos dons. Merci pour votre 
générosité, et aussi pour votre participation à la campagne elle-même : distribution des enveloppes à la 
sortie des messes, ou bien directement aux personnes (voisinage..) que l’on peut sensibiliser à ce geste 
vital pour l’Église, particulièrement notre Église de Colomiers. 
Encore merci et bonne fête des Rameaux, en attendant celle de Pâques ! 

           J-Christophe Cabanis, au nom de l’équipe des prêtres et du conseil économique. 
 

Confessions individuelles 
Le Père Théophile propose des confessions individuelles durant la semaine Sainte : 
à Sainte Radegonde le mercredi 12, jeudi 13 et samedi 15 avril de 09h30 à 12h30. 
à Sainte Bernadette le jeudi 13 avril de 15h30 à 18h30 et samedi 15 avril de 14h00 à 17h00.  

 
Nos amis nous invitent 

Samedi 1avril à 11h00 : Place du Lioran, les "Marcheurs de l'Espoir" se retrouvent pour se rendre 
jusqu'au totem de Gandhi. 

Lundi 3 avril à 20h30 au 85 rue Gilet. Les lundis du 85 "Les sondages et leurs limites", de la 
théorie à la pratique. Éclairage par Anne Ruiz-Gazen professeur des Universités Toulouse 
School of Economics, université de Toulouse 1 Capitole. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://paroissecolomiers.com/retour-semaine-retraite.html
http://paroissecolomiers.com/retraite-dans-la-vie.html
http://paroissecolomiers.com/retraite-dans-la-vie.html
http://www.cvxfrance.com/
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Date Heure Avril 2017 Lieu 

sam 1 avr 09h00 Messe pour les défunts du mois Ste Bernadette 

sam 1 avr 18h30 Messe 5e dimanche de Carême animé par le CCFD Ste  Bernadette 

dim 2 avr 09h30 Messe de la Mission Ouvrière Au 85 rue Gilet 

dim 2 avr 08h30  Messe 5e dimanche de Carême animé par le CCFD Ste  Radegonde 

dim 2 avr 10H30 
Messe 5e dimanche de Carême animé par le CCFD 
Scrutin en vue du Baptême des adultes 

Ste Radegonde 

lun 3 avr 20h30 Les lundis du 85 : "Les sondages et leurs limites" Au 85 rue Gilet 

ven 7 avr 15h00 Chemin de Croix Ste Bernadette 

sam 8 avr 18h30 Messe anticipée des Rameaux et de la Passion Ste  Bernadette 

dim 9 avr 08h30 et 10h30 Messes des Rameaux et de la Passion Ste  Radegonde 

lun 10 avr 15h00 Prière à Marie Au 85 rue Gilet 

mar 11 avr 14h30 Groupe Biblique - Hommes et Femmes de la Bible Au 85 rue Gilet 

mar 11 avr 20h30 Célébration pénitentielle avec absolution collective Ste Radegonde 

jeu 13 avr 20h30 Jeudi Saint suivi de l’adoration jusqu’à 23 heures Ste Radegonde  

ven 14 avr 15h00 Vendredi Saint Chemin de Croix Ste Radegonde 

ven 14 avr  20h30 Vendredi Saint Office de la Croix Ste Bernadette 

sam 15 avr 21h00 Veillée Pascale suivi de la messe Pascale Ste Radegonde 

dim 16 avr 08h30 et 10h30 Messes dimanche de Pâques Ste  Radegonde 

mar 18 avr 14h30 Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R) Au 85 rue Gilet 

mer 19 avr 09h00 Réunion équipe communication Au 85 rue Gilet 

mer 19 avr 16h00 Messe à la maison de retraite LASPLANE   

jeu 20 avr 16h30 Messe à la M.A.P.A.D  RONSARD 

 jeu 20 avr 17h00 Messe à la maison de retraite EMERAUDE   

jeu 20 avr 18h00 Groupe Biblique "Initiation à l’Ancien Testament" Au 85 rue Gilet 

sam 22 avr 18h30 
Messe anticipée 2e dimanche de Pâques animée par 
l’aumônerie des collèges 

Ste  Bernadette 

dim 23 avr 08h30 Messe 2e dimanche de Pâques Ste  Radegonde 

dim 23 avr 10h15 Éveil à la foi Au 85 rue Gilet 

dim 23 avr 10h30 
Messe 2e dimanche de Pâques  
Célébration du Sacrement des malades 

Ste  Radegonde 

lun 24 avr 15h00 Prière à Marie Au 85 rue Gilet 

mer 26 avr 09h00 Réunion équipe communication Au 85 rue Gilet 

mer 26 avr 20h30 
Rencontre avec tous les catéchumènes et les paroissiens 
qui le veulent pour faire connaissance. 

Au 85 rue Gilet 

sam 29 avr 18h30 Messe 3e dimanche de Pâques  Ste  Bernadette 

dim 30 avr 08h30 et 10h30 
Messes 3e dimanche de Pâques avec baptêmes 
d’enfants du catéchisme 

Ste  Radegonde 

 

Messes Heures   Lieu 

Mardi,  mercredi et vendredi 
07h30 ou  

08h00 (vacances) 
 Messe Au 85 rue Gilet 

Jeudi 18h30  Messe Au 85 rue Gilet 

Samedi 
18h30 (heure été) 

18h00 (heure hiver) 
 Messe Dominicale anticipée Ste Bernadette 

Dimanche 08h30 et 10h30  Messe Ste Bernadette 

Tous les mardis 20h30  Prière Renouveau Charismatique Ste Bernadette 

 


