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ESPACE 85 novembre 2017  

  

  

"Et ne nous laisse pas entrer en tentation".  

  
Voilà la nouvelle formule du "Notre Père" qu’il faudra retenir à partir du début de l’Avent (Dimanche 3 Décembre) 

à la place de "et ne nous soumets pas à la tentation". Il est vrai que cette formule  n’était pas très satisfaisante. 

Nous savons bien que Dieu auquel nous croyons est un Père qui nous aide à lutter contre la tentation, et ne 

nous y conduit pas pour nous mettre à l’épreuve. Il sait que nous avons déjà d’autres épreuves sans en rajouter. 

Les tentations sont bien là, et Jésus les a lui-même affrontées au désert où l’évangile en identifie trois : celles 

autour de l’avoir, du pouvoir et du paraître. Les tentations nous guettent chacun, nous savons là où nous 

sommes les plus faibles et nous nous efforçons, avec l’aide du Christ, de leur résister. L’actualité nous rappelle 

qu’il y a des tentations redoutables qui font beaucoup de dégâts. Celle de la convoitise : vouloir posséder l’autre, 

le plus souvent la femme concernant le harcèlement sexuel, la considérer comme un objet à posséder, l’humilier. 

Il y a la tentation séparatiste ou dominatrice en Catalogne et en Espagne qui nous renvoie à nos égoïsmes, 

enfermements ou manques de dialogue. Il y a la tentation djihadiste qui est celle de la violence mais aussi du 

désespoir.  "Et ne nous laisse pas entrer en tentation". Il y a donc un seuil à ne pas franchir, un peu comme au 

jardin d’Éden où il ne fallait pas manger d’un certain fruit. En-deçà de ce seuil il y a à vivre ce que les premières 

paroles du "Notre Père" nous rappellent : "Que ton Règne vienne". Un règne d’amour et la prière dite 

quotidiennement du "Notre Père" nous aide à y prendre notre part.  Dans cette belle prière, il y est aussi question 

de pain et de pardon. En n’entrant pas en tentation, nous participons à plus de partage et de fraternité. 

Continuons à réciter filialement cette prière qui nous unit, à l’apprendre aux plus petits, enfants de l’éveil à la foi, 

du catéchisme et de nos familles.  

Faisons l’effort d’apprendre cette nouvelle formule qui a été décidée par l’Église Catholique universelle, mais 

aussi par nos frères et sœurs d’autres confessions chrétiennes. C’est un petit déplacement de foi à faire, ne 

soyons pas tentés de l’omettre ! Bonne fête de la Toussaint à chacun(e) !  

                                                    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  

http://toulouse.catholique.fr/Ensemble-paroissial-Colomiers-248
http://toulouse.catholique.fr/Ensemble-paroissial-Colomiers-248
http://paroissecolomiers.com/
http://paroissecolomiers.com/
https://plus.google.com/+ParoisseColomiers
https://plus.google.com/+ParoisseColomiers
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Au Centre Paroissial : Repas partagé (chaque premier dimanche du mois.)  
Nous vous invitons à venir vivre un temps fraternel et convivial chaque mois, à fêter ensemble nos anniversaires. 

Venez seul ou en famille, les dimanches 5 novembre, 3 décembre 2017 et 7 janvier 2018 au centre paroissial 

de Colomiers 85 rue Gilet, après la messe de 10h30.  Rendez-vous vers 12h00.  

Chacun invitera les personnes qu’il sait seules dans la vie, ses connaissances, ses amis et voisins.  

Chacun apportera les plats et nourriture qu’il désire partager et ses couverts.  

Les prêtres et l’Équipe d’Animation Pastorale de Colomiers  

  

Une rentrée pas comme les autres.   
Une rentrée en Octobre ? Pourquoi pas…en effet, "il n’y a pas d’heure pour les braves"…  

En l’occurrence il ne s’agit pas ici de la traditionnelle rentrée scolaire. Pas de cartables, de fournitures, de 

cahiers, etc.… mais plutôt un repas convivial, des discussions amicales, des chants, etc. Eh oui…il s’agit de la 

rentrée paroissiale de Colomiers. Celle-ci a eu lieu le dimanche 1er octobre à la salle municipale  

Satgé, après une célébration Eucharistique des plus vivantes en l’église Ste-Radegonde.  

Cette "rentrée d’un autre genre" réunissait autour de notre curé Jean-Christophe Cabanis et les membres de 

l’Équipe d’Animation Pastorale (EAP), les paroissiens et paroissiennes désirant échanger sur le rôle de notre 

communauté dans la vie de notre ville, Colomiers.  

Après un déjeuner des plus conviviaux, adultes d’un côté et enfants de l’autre, nous avons réfléchi en petits 

groupes sur ce que veut dire concrètement "être missionnaire". Comment répondons-nous à cet appel ici et 

aujourd’hui, individuellement et collectivement dans nos milieux respectifs ? A quelles objections faisons-nous 

face ? Comment y répondons-nous ? Quelles sont nos convictions ?  

Autant de questions intéressantes qui ont suscité pas mal de débats constructifs … et fait émerger des 

suggestions dont certaines pourraient bien être analysées plus en détail, pour une mise en pratique au cours 

de cette nouvelle année 2017-2018.  

Cette journée de rentrée a été une nouvelle fois la preuve du dynamisme de notre communauté paroissiale.  

Bruno P.  

  

Marche interconvictionnelle du 15 octobre  
Le CCFD avait organisé en mars 2016 une marche de la miséricorde dans le cadre du projet Chemins de St-

Jacques Terre solidaire.  Cette année, étant donné le contexte lourd de violence,  le CCFD et CVX ont ressenti 

l'urgence de la rencontre et du dialogue entre communautés : d'où le projet de marche interconvictionnelle 

"Osons la rencontre pour construire la paix", coordonné par Claude Chauchadis et rejoint bientôt par 15 autres 

associations multiconfessionnelles dont : le Secours Catholique AriègeGaronne, les organisations juives, le 

CTSM ( Centre Toulousain de Spiritualité Musulmane) de Bagatelle, l'association soufie AISA, les Scouts de 

France de Colomiers et Scouts musulmans de France, le GAIC, Pax Christi, Compostelle-Cordoue et des jeunes 

des conférences St-Vincent et des bouddhistes... Cette marche s'est déroulée ce dimanche 15 octobre et le ciel 

était avec nous! 12 km de marche sous un soleil magnifique, environ 300 marcheurs dans une ambiance paisible 

et un accueil chaleureux dans les 4 haltes prévues :   

- au lycée juif ORT, le rabbin Joseph Matusof a expliqué le calendrier juif et quelques fêtes dont celle des 

Cabanes puisqu’il y en avait encore une dans la cour de l’ORT. Michel Rouffet de Compostelle-Cordoue a 

rappelé le sens profond de la marche.   

- à la mosquée, un accueil chaleureux avec les chants des scouts musulmans de France, puis l’entrée de tous 

dans la grande salle de prière, femmes et hommes ensemble ! L'imam de Colomiers nous a lu la sourate de 

Meryem et Adherrahmane Oumachar du CTSM a rappelé la dignité éminente de l’homme dans l’islam.  

- au lycée international Victor Hugo le proviseur nous attendait et Jean-Marcel Piriou, penseur humaniste a parlé 

de la joie.  

- et pour terminer, la dernière halte s’est déroulée à l'église Ste Radegonde avec une réflexion du Père  

Jean Barba sur la rencontre de l’autre et une conclusion de Patrick Vincienne de l'association CIEUX.   

Des femmes ont également pris la parole : Nicole Yardeni, présidente d'honneur du CRIF, la présidente d'AISA 

et Françoise Laborde pour le CCFD… Pendant la marche, chacun était invité à échanger avec des personnes 

nouvelles. Des graines ont été semées, à faire grandir. Beaucoup de joie à l’issue de la marche dans les 

messages de tous les organisateurs ! La marche aura sans doute des suites : une réunion à ce sujet aura lieu 

à l'Espace des diversités le 27 novembre à 20h30...  

Françoise Laborde  

  
  
  

https://photos.google.com/share/AF1QipMq1-WGa3WpXwCvEWmjZVxSIIwtIXgbn9KszbnGteSJB25uXGu3gw9HuVCipQzeEQ?key=REZkeVpqeTVuTG9xS1hXcmdJLVpTTmRZVWFGV2RB
https://photos.google.com/share/AF1QipMq1-WGa3WpXwCvEWmjZVxSIIwtIXgbn9KszbnGteSJB25uXGu3gw9HuVCipQzeEQ?key=REZkeVpqeTVuTG9xS1hXcmdJLVpTTmRZVWFGV2RB
https://photos.google.com/share/AF1QipMq1-WGa3WpXwCvEWmjZVxSIIwtIXgbn9KszbnGteSJB25uXGu3gw9HuVCipQzeEQ?key=REZkeVpqeTVuTG9xS1hXcmdJLVpTTmRZVWFGV2RB
https://photos.google.com/share/AF1QipMq1-WGa3WpXwCvEWmjZVxSIIwtIXgbn9KszbnGteSJB25uXGu3gw9HuVCipQzeEQ?key=REZkeVpqeTVuTG9xS1hXcmdJLVpTTmRZVWFGV2RB
https://photos.google.com/share/AF1QipMq1-WGa3WpXwCvEWmjZVxSIIwtIXgbn9KszbnGteSJB25uXGu3gw9HuVCipQzeEQ?key=REZkeVpqeTVuTG9xS1hXcmdJLVpTTmRZVWFGV2RB
https://photos.google.com/share/AF1QipMq1-WGa3WpXwCvEWmjZVxSIIwtIXgbn9KszbnGteSJB25uXGu3gw9HuVCipQzeEQ?key=REZkeVpqeTVuTG9xS1hXcmdJLVpTTmRZVWFGV2RB
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L’Association Colomiers Jumelage et Soutien   
Les samedi 4 de 09h à 19h et dimanche 5 novembre de 09h à 18h au Hall Comminges de Colomiers, le 

C.J.S organise une brocante humanitaire pour soutenir un village du Burkina Faso. Venez nombreux.   

Vous y trouverez toutes sortes d’objets à de très petits prix. Vous nous aiderez à réaliser les projets de  

nos amis africains.                   Contact : Maurice Paquier : 05 61 78 06 26  

  

La journée nationale du Secours Catholique (samedi 18 et dimanche 19 novembre).  

A l’occasion de la journée mondiale des pauvres que le pape François vient d’instituer et en lien avec les 

communautés chrétiennes, les membres du Secours Catholique travaillent aux œuvres de Miséricorde que Dieu 

suscite pour que tous puissent vivre dignement. Ce sont souvent des pauvres qui font découvrir le cœur 

miséricordieux du Père. Marqués par les épreuves, ils savent que Dieu leur a fait miséricorde. Cette journée 

mondiale des pauvres peut-être l’occasion de donner aux personnes en précarité toute leur place et une vrai 

parole dans nos communautés, en vue d’une "Église pauvre pour les pauvres".   

Le troisième dimanche de novembre est le rendez-vous annuel pour la collecte nationale du Secours Catholique. 

En ces temps de grande précarisation pour beaucoup, celui-ci a besoin des dons de tous pour remplir sa mission 

d’aide et d’accompagnement des plus démunis. En tant que service d’Église, par son savoir-faire, reconnu par 

les pouvoirs publics, le Secours Catholique veut y contribuer. Mais comme baptisé, tout membre de notre Église 

ne doit-il pas se sentir "secours catholique" ? Merci d’avance pour votre générosité !   

 Jacques Blaquart Évêque d’Orléans Président du conseil pour la solidarité Formations en doyenné 2017-

2018  

Je souhaite vous proposer deux journées par an, précédant l’Avent et le Carême, qui nous permettront de mieux 

nous connaître entre membres des mêmes services de nos diverses communautés. Vous voudrez bien retenir 

cette première date, proposée à tous :  

Samedi  25 Novembre de 9h30 à 16h  à l’Oustal saint Jean XXIII à Plaisance du Touch avec le père Jean 

Jacques ROUCHI. La nouvelle sensibilité à propos de l’Islam, les questions sur la laïcité, nous invitent à réfléchir 

aux relations interreligieuses. Certains d’entre nous ont participé à la marche interreligieuse le dimanche 15 

octobre de la  synagogue, à la mosquée et à église de Colomiers.  

Merci de faire connaître cette formation autour de vous.  

Avec mon amitié.                   Père Jean Barba, doyen  
   

Chorale à Ste Radegonde vendredi 1er décembre  
L’Ensemble Vocal de Cugnaux, composé de 90 choristes, viendra se produire à Colomiers à l’Eglise Ste  

Radegonde avec la "Messe Solennelle de ROSSINI". (Concert à 21h00 – Prix unique : 10€)  

Ce concert exceptionnel sera donné au profit de Colomiers Jumelage et Soutien pour soutenir ses projets au 

Burkina Faso.  

  

Nos amis nous invitent  
Samedi 4 novembre 11h00 : Place du Lioran, les "Marcheurs de l'Espoir" se retrouvent pour se rendre jusqu'au 

totem de Gandhi.  

Lundi 6 novembre à 20h30 au 85 rue Gilet, Les lundis du 85 : "Luther et son temps, la Réforme en son 

contexte",  à l’occasion des 500 ans de la Reforme.  Exposé et échange avec M. Philippe Foro, Maître de 

conférences à l’Université Toulouse-Jean-Jaurès, chargé de cours à l’Institut Catholique et diacre. Entrée Libre 

Ouvert à TOUS.  

Vendredi 10 novembre 20h30. Cycle Regard. "L'accaparement des terres" : Land grabbing de Kurt Langheim, 

un débat actuel et qui concerne même parfois les terres de France.   

Samedi 25 novembre à 20h30 Concert avec le groupe Gospel « Musical Gifts » à Ste Radegonde Dimanche 

3 décembre à 16h00 Concert chorale avec  l’association Codeurs LPC 31 : « Lyres et Elles ».  

  

 

 

  

Date  Heure  Novembre 2017  Lieu  

mer 1 nov  08h30 et 10h30   Fête de la TOUSSAINT  Ste Radegonde   

jeu 2 nov  09h00 et 18h30  Messe pour les défunts   Ste Radegonde  
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jeu 2 nov  17h00  Messe à la maison de retraite EMERAUDE     

sam 4 nov  
  Equipe d’Animation Pastorale : journée de récollection   Ste Marie du Désert  

sam 4 nov  18h00  Messe anticipée 31e dimanche du Temps Ordinaire  Ste  Bernadette  

dim 5 nov  08h30  Messe 31e dimanche du Temps Ordinaire  Ste Radegonde  

dim 5 nov  10h30  
Messe 31e dimanche du Temps Ordinaire  

avec repas partagé au 85 rue Gilet vers 12h00  
Ste Radegonde  

lun 6 nov  20h30  
Les lundis du 85   
"Luther et son temps, la Réforme en son contexte"  

Au 85 rue Gilet  

jeu 9 nov  16h00  Messe à la maison de retraite LASPLANE     

sam 11 nov  18h00  Messe anticipée 32e dimanche du Temps Ordinaire  Ste  Bernadette  

dim 12 nov  08h30  Messe 32e dimanche du Temps Ordinaire  Ste  Radegonde  

dim 12 nov  10h30  Messe des familles  Ste  Radegonde  

lun 13 nov  15h00  Prière à Marie  Ste Radegonde  

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

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

sam 18 nov  18h00  
Messe anticipée 33e dimanche du Temps Ordinaire 

Journée nationale du Secours Catholique  
Ste  Bernadette  

dim 19 nov  08h30   
Messe 33e dimanche du Temps Ordinaire 

Journée nationale du Secours Catholique  
Ste  Radegonde  

dim 19 nov  10h15  Éveil à la Foi  Au 85 rue Gilet  

dim 19 nov  10h30  
Messe 33e dimanche du Temps Ordinaire animée par 

une chorale Gospel. Journée nationale du Secours 

Catholique  
Ste  Radegonde  

mar 21 nov  14h30  Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R)  Au 85 rue Gilet  

mer 22 nov   09h00  Réunion équipe communication  Au 85 rue Gilet   

jeu 23 nov  18h00  Groupe Biblique - Initiation à l’Ancien Testament  Au 85 rue Gilet  

sam 25 nov  09h30 à 16h00  
Journée de formation du doyenné sur l’interreligieux avec le 

père Jean-Jacques ROUCHI  
Oustal St Jean XXIII à 

Plaisance du Touch  

sam 25 nov  18h00  Messe anticipée dimanche du Christ-Roi  Ste  Bernadette  

dim 26 nov  08h30   Messe dimanche du Christ-Roi  Ste  Radegonde  

dim 26 nov  10h30  
Messe dimanche du Christ-Roi avec le vicaire général H. 

GAIGNARD envoi en mission EAP  
Ste  Radegonde  

lun 27 nov  15h00  Prière à Marie  Ste Radegonde  

mer 29 nov   09h00  Réunion équipe communication  Au 85 rue Gilet   

sam 2 déc  09h00  Messe pour les défunts du mois  Ste Radegonde  

sam 2 déc  18h00  Messe anticipée du premier dimanche de  l'AVENT  Ste  Bernadette  

dim 3 déc  09h30  Messe Mission Ouvrière  Au 85 rue Gilet  

dim 3 déc  08h30  Messe du premier dimanche de  l'AVENT  Ste Radegonde  

dim 3 déc  10h30  
Messe du premier dimanche de l'AVENT et des familles 

avec repas partagé au 85 rue Gilet vers 12h00  
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   Messes  Ste Radegonde  

Tous les mardis  18h00   Prière Renouveau Charismatique  Ste Bernadette  

  


