ESPACE 85 octobre 2017
Proximité missionnaire
Les réunions de quartier que nous avions vécues durant le Carême dernier avaient été réussies :
une dizaine de groupes s’étaient constitués et avaient creusé des sujets variés comme la famille, la
politique, la non-violence… à partir de textes de l’Église. Cela a permis de mieux se connaître entre
paroissiens qui habitent le même quartier. Et si nous continuions cette aventure ? C’est ce que veut
proposer l’Équipe d’Animation Pastorale en voulant donner à l’expérience une impulsion encore plus
missionnaire. Cela rejoint le pape qui veut que nous soyons tous des "disciples missionnaires" ! Cela
rejoint aussi le diocèse qui veut favoriser les "fraternités missionnaires", c’est-à-dire des communautés de
proximité qui peuvent témoigner de leur foi autour d’elles grâce aux partages qu’elles peuvent avoir. Les
regroupements par quartier, si les rencontres sont régulières, peuvent permettre l’écoute des réalités
environnantes, des préoccupations des personnes du voisinage, et être un signe d’une présence
chrétienne là où on ne la soupçonne pas. Que se passe-t-il dans nos quartiers ? Une forte activité
artisanale ou industrielle ? Ou au contraire une pénurie d’emplois ? Une grande présence d’enfants et de
jeunes liés aux établissements scolaires ? Une proportion importante de personnes âgées ? Beaucoup de
nouveaux habitants ? La mixité sociale existe-t-elle ? Nous ne sommes pas la mairie et il ne s’agit pas de
reconstituer des conseils et des comités de quartier, mais les démarches ne sont-elles pas
complémentaires ? Nous sommes invités à rejoindre les initiatives citoyennes et y donner du sens sous le
regard de l’évangile. Oui, les initiatives sont nombreuses, qui vont dans le sens de l’écologie, de la
solidarité, de la citoyenneté. Nous pouvons être attentifs et participer à tous ce qui va dans le sens du
mieux vivre ensemble. Et aussi être vigilants aux manques, aux situations de solitude, de pauvretés
diverses…
La journée de rentrée du 1er Octobre va nous permettre de nous retrouver par quartiers durant
l’après-midi pour commencer, sous forme de jeu, cette nouvelle aventure de proximité missionnaire.
Ensuite, nous pourrons essayer d’inviter d’autres personnes à rejoindre cette dynamique. Attention pour
les rencontres : il faudra tenir compte des horaires des familles, des parents élevant seuls leur enfant…
La marche du 15 Octobre à l’initiative du CCFD (voir l’article) sera une façon aussi d’être
missionnaires, si nous nous y associons, en marchant avec nos frères et sœurs d’autres religions ou
d’autres convictions, en découvrant d’autres horizons spirituels et en n’oubliant pas ceux qui sont loin, qui
ne sont pas tous à proximité et sont aussi nos frères.

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 E
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Marcher pour la paix et la rencontre le Dimanche 15 octobre 2017
Nous vivons des jours troublés, où l’on pourrait presque croire que "les violents l’emportent". Il est donc
essentiel de donner place à des actions de paix et de renforcer les liens entre les personnes de croyances
et cultures différentes.
Le CCFD-Terre solidaire du diocèse de Toulouse, avec le mouvement CVX, s’était lancé dans un projet
de marche pendant le Carême, pour mobiliser autrement, mais cette urgence nous a rejoints et le
nouveau projet a été reporté au dimanche 15 octobre. La marche est devenue interconvictionnelle et les
organisateurs sont multiples : le CCFD-Terre solidaire-31, CVX (Communauté Vie Chrétienne), le
Secours catholique Ariège-Garonne, le CTMS (Centre toulousain de la spiritualité musulmane) et
l'association AISA (Association internationale soufie Alawiyya), les Scouts de France de Colomiers et les
Scouts musulmans, les associations CIEUX, Compostelle-Cordoue, le GAIC et depuis peu des jeunes
étudiants des groupes St-Vincent de Paul, l’Arche, les bouddhistes de l’Institut Vajra Yogini et la
communauté séculière des Franciscains de Toulouse…
Nous avons cherché un itinéraire permettant de joindre chrétiens, juifs et musulmans : le secteur de
Colomiers s’est rapidement imposé, puisqu’il permet des haltes dans une synagogue, celle du lycée ORT,
ensuite à la mosquée de Colomiers et enfin à l’église Ste-Radegonde. L’accueil du Lycée international
Victor Hugo, grâce à l’esprit d’ouverture de son proviseur, a permis d’organiser une nouvelle étape
« humaniste », ainsi que le pique-nique tiré du sac.
Dans chacun de ces 4 lieux, une brève conférence sera proposée : le refus des idoles dans le judaïsme,
la dignité de l’homme pour les musulmans, le bonheur pour les humanistes, la rencontre de l’autre et du
Tout-Autre pour l’étape chrétienne.
La préparation permet déjà bien des échanges entre tous. La mairie de Colomiers se montre très motivée
pour ce projet. La marche de 12 km vous attend donc…
Merci de vous inscrire : osons_la_rencontre@yahoo.com ou à la permanence du CCFD : 05 62 47 21 39
Françoise L.

Programme de la journée :
RDV à 8h45 gare de Colomiers, accueil par un élu de la mairie de Colomiers.
Départ à 9h
1ère halte à la Synagogue de l’ORT de Colomiers avec une intervention sur un point fort du judaïsme : « le
rejet de l’idolâtrie ».
Collation.
2ème halte à la mosquée de Colomiers : intervention pour l’islam sur la dignité humaine.
3ème halte au lycée international : mot du proviseur et d’un intervenant laïc sur la joie et le bonheur.
Pique-nique et animations.
4ème halte à l’église de Ste Radegonde de Colomiers. Intervention pour les catholiques sur la rencontre du
Tout-Autre.
Fin à 17h. Messe pour ceux qui le souhaitent.

Semaine Missionnaire Mondiale du 15 au 22 octobre.
Le thème de cette semaine missionnaire nous invite à prendre pleinement conscience de cet appel du
pape François : « Etre des disciples missionnaires ».

Les trois attitudes du disciple-missionnaire, selon le pape François
C’est un style de vie qui suppose d’aller à l’essentiel, de se renouveler et de s’engager.
"Aller à l’essentiel", d’abord, c’est-à-dire : aller "en profondeur, à ce qui compte et qui a de la valeur pour
la vie". La relation avec Dieu ne peut être ni "un attachement froid à des normes et à des lois", ni "un
accomplissement de certains actes extérieurs qui ne nous conduisent pas à un changement réel de vie",
ni une simple "habitude, parce que nous avons un certificat de baptême". Pour le Pape, cette relation doit
partir d’une "expérience vivante de Dieu et de son amour", "un mouvement continuel vers le Christ", "un
apprentissage permanent par l’écoute de sa Parole". Cette parole, qui "s’impose à nous dans les besoins
concrets de nos frères".
"Se renouveler", se laisser "secouer" par l’Esprit comme les docteurs de la loi l’ont été par Jésus.
Attention, préviens le Pape : "on ne se renouvelle pas selon son caprice" mais "en restant solidement
fondé dans la foi". "Le renouvellement suppose le sacrifice et le courage, non pas pour se considérer
comme les meilleurs ou les plus propres, mais pour mieux répondre à l’appel du Seigneur". Car le Christ
nous appelle "à pondérer ce qui est normatif quand est en jeu la marche à la suite de Jésus ; quand ses
plaies ouvertes, son cri de faim et de soif de justice nous interpellent et nous imposent des réponses
nouvelles", poursuit François […] "Ils sont nombreux ceux qui ont faim, faim de Dieu, faim de dignité parce
qu’ils ont été dépouillés", déplore le Pape qui, sortant de son texte, se demande si ce n’est pas nous qui
les avons dépouillés.
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Ainsi, il faut "s’engager", défend François, et les aider à se rassasier de Dieu. "Mes frères, l’Église n’est
pas une douane. Elle a besoin de portes ouvertes, parce que le cœur de Dieu n’est pas seulement ouvert,
mais est percé de l’amour qui s’est fait douleur".
Et le Pape demande aux chrétiens de ne pas continuellement lever la bannière "passage interdit" car
"l’Église n’est pas à nous, elle est à Dieu" et Dieu a appelé tous les hommes. "Tous", répète le Saint-Père.
Loin d’empêcher cette rencontre, nous devons la favoriser, suivant l’appel du Christ à donner à nourrir nos
frères (Mt 14, 16).

Repas partagé le dimanche après la messe une fois par mois !
Cette idée était dans l’air depuis longtemps. L’Équipe d’Animation Paroissiale propose que tous les 1ers
dimanche de chaque mois, un repas soit partagé pour tous ceux qui veulent au centre paroissial, salle St
Jean, après la messe de 10h30, soit vers 12h.
Prochaines dates : 5 Novembre, 3 Décembre, 7 Janvier.
Des tracts avec des précisions sont distribués à l’église.

Nos amis nous invitent
Dimanche 1 octobre à 17h00 à Sainte Radegonde : concert vocal pour chœur de femmes et solistes airs d’opéra, prières du chant sacré. Entrée libre.
Lundi 2 octobre à 20h30 au 85 rue Gilet, Les lundis du 85 : "Les chrétiens au Moyen-Orient leur origine,
leur histoire, leur vie prés’’. Témoignage de Pierre Blanchard, correspondant de L’œuvre d’Orient pour le
Diocèse de Toulouse, à l’éclairage de ses séjours et rencontres sur place.
Mercredi 4 octobre 20h30 à l’église Sainte Germaine 59 avenue de l’URSS Toulouse : la conférence
Catholique de Baptisés de Midi-Pyrénées et les amis de La Vie de Haute-Garonne vous invitent à la
conférence de Jean-Claude GUILLEBAUD sur le thème "Quels acteurs demain, au sein de quelle
Église ?" Entrée libre.
Jeudi 5 octobre 20h30 au cinéma Le Central Cycle REGARD présente : Irrintzina le cri de la génération
climat. Film documentaire de Sandra Blondel et Pascal Hennequin (2017), suivi d’un débat en présence
d’Alain Refalo, militant de la non-violence, collaborateur de la revue Alternatives Non Violentes ainsi que
du collectif Non à Val Tolosa représenté par Pascal Barbier, co-président et Philippe Mijon, membre du
bureau.
Samedi 7 octobre 11h00 : Place du Lioran, les "Marcheurs de l'Espoir" se retrouvent pour se rendre
jusqu'au totem de Gandhi.
Samedi le 7 Octobre ACAT : invitation à l’occasion de son rassemblement régional l’ACAT organise
une conférence débat en partenariat avec Les Amis de l'Hebdomadaire La Vie et le CCFD- terre
solidaire : « Dans une démocratie en quête de sens, quelles responsabilités des chrétiens ? » par Olivier
de Fontmagne s.j, fondateur de l’association "La politique la bonne nouvelle".
A 14h30, salle paroissiale l’Oustal Jean XXIII, 7 rue des Frères Seigneurie (à gauche du magasin GIFi)
Plaisance du Touch.
Contact : Jean-Pierre Barde 06 84 36 38 37
Samedi 14 octobre 2017 à Toulouse salle ND de Lafourguette 10h-18h anniversaire des 60 ans de la
Mission ouvrière.
Samedi 4 et dimanche 5 novembre au Hall Comminges : "La Brocante du CJS (Colomiers Jumelage et
Soutien) aura lieu les samedi 4 et dimanche 5 novembre prochains. Le CJS démarre actuellement un
projet important sur l'Amélioration de l'Accès à l'Eau dans le village de Nicéo au Burkina Faso. Vous y
trouverez de tout : vêtements, vaisselle, meubles, appareils ménagers, livres..." Nous espérons vous voir
nombreux.
Maurice PAQUIER
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Dimanche 1er octobre journée de rentrée paroissiale.
10h30 Messe à Sainte Radegonde suivi d’un apéritif.
12h30 Salle Satgé avenue Yves Brunaud : Repas partagé.
14h00 à 17h00 Temps de rencontre et animations (enfants/jeunes).
Date

Heure

Octobre 2017

dim 1 oct

08h30

Messe 26e dimanche du Temps Ordinaire

Ste Radegonde

dim 1 oct

10h30

Messe de rentrée paroissiale et des familles
repas partagé salle Satgé (av. Yves Brunaud)

Ste Radegonde

lun 2 oct

15h00

Prière à Marie

Ste Radegonde

lun 2 oct

20h30

Les lundis du 85 "Les chrétiens au Moyen-Orient."

Au 85 rue Gilet

jeu 5 oct

17h00

Messe à la maison de retraite EMERAUDE

sam 7 oct

09h00

Messe pour les défunts du mois

Ste Radegonde

sam 7 oct

17h00

Confirmation de jeunes lycéens de Colomiers et Pibrac

Basilique Pibrac

sam 7 oct

18h30

Messe anticipée 27e dimanche du Temps Ordinaire

Ste Bernadette

dim 8 oct

09h30

Messe Mission Ouvrière

Au 85 rue Gilet

dim 8 oct

08h30 et 10h30

Messes 27e dimanche du Temps Ordinaire

Ste Radegonde

lun 9 oct

15h00

Prière à Marie

Ste Radegonde

mar 10 oct

14h30

Groupe Biblique - Hommes et Femmes de la Bible
Moïse et l’exode

Au 85 rue Gilet

jeu 12 oct

16h00

Messe à la maison de retraite LASPLANE

sam 14 oct

18h30

Messe anticipée 28e dimanche du Temps Ordinaire

Ste Bernadette

dim 15 oct

10h15 à 11h45

Eveil à la foi

Au 85 rue Gilet

dim 15 oct

08h30 et 10h30

Messes 28e dimanche du Temps Ordinaire

Ste Radegonde

lun 16 oct

15h00

Prière à Marie

Ste Radegonde

mar 17 oct

14h30

Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R)

Au 85 rue Gilet

mer 18 oct

09h00

Réunion équipe communication

Au 85 rue Gilet

jeu 19 oct

16h30

Messe à la M.A.P.A.D RONSARD

jeu 19 oct

18h00

Groupe Biblique - Initiation à l’ancien testament

Au 85 rue Gilet

sam 21 oct

18h30

Messe anticipée 29e dimanche du Temps Ordinaire

Ste Bernadette

dim 22 oct

08h30 et 10h30

Messes 29e dimanche du Temps Ordinaire

Ste Radegonde

lun 23 oct

15h00

Prière à Marie

Ste Radegonde

mer 25 oct
sam 28 oct
dim 29 oct
lun 30 oct

09h00
18h30
08h30 et 10h30
15h00

Réunion équipe communication
Messe anticipée 30e dimanche du Temps Ordinaire
Messes 30e dimanche du Temps Ordinaire
Prière à Marie

Au 85 rue Gilet
Ste Bernadette
Ste Radegonde
Ste Radegonde

Messes
Mardi, mercredi et vendredi
Jeudi
Samedi
Dimanche
Tous les mardis

Heures
07h30 ou
08h00 (vacances)
18h30
18h30 (heure été)
18h00 (heure hiver)
08h30 et 10h30
18h00

Lieu

Lieu
Messe

Au 85 rue Gilet

Messe

Au 85 rue Gilet

Messe dominicale anticipée

Ste Bernadette

Messes
Prière Renouveau Charismatique

Ste Radegonde
Ste Bernadette
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