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ESPACE 85 juin 2018 
 

Feu de la Saint Jean 
 

Le 24 Juin, ce sera la fête de St Jean-Baptiste, le jour du début de l’été où on allume un grand feu ! Ce 
jour-là à Colomiers, le feu est formidable, préparé au lieu-dit du pigeonnier (colombier), lieu symbolique 
pour la ville. Tous les habitants sont conviés pour ce moment de fête ce jour où des activités conviviales 
sont prévues dès l’après-midi. Les prêtres sont invités à participer à allumer le feu, et les scouts aident à 
diffuser la lumière à partir de torches. L’origine chrétienne du feu de la St Jean est donc bel et bien dans 
les mémoires.  
Le matin à l’église, le feu sera aussi dans les cœurs. Nous fêterons la fin de l’année paroissiale. Les tout-
petits de l’éveil à la foi auront une banderole qu’ils ont réalisée lors de leur fête diocésaine, les plus 
grands du catéchisme interviendront aussi ainsi que l’aumônerie, en particulier ceux qui ont fait le 
pèlerinage à En Calcat. Les différents services (liturgie, préparation aux sacrements, mouvements, …) 
sont invités aussi à offrir le meilleur de ce qui a été vécu durant l’année. La présence du plus grand 
nombre permettra de vivre la dimension familiale que la paroisse veut permettre. Après la messe, l’apéritif 
et le repas partagé ainsi que l’après-midi de détente prolongeront cette joie d’être ensemble et de faire 
toujours mieux connaissance. Et puis, celui que nous voudrons fêter particulièrement ce jour-là, c’est le 
Père Charles puisqu’il célèbrera ses 50 ans de sacerdoce. 50 ans de vie donnée au service de l’Eglise, 
dont 46 ans à Colomiers ! 46 ans où il a été prêtre ouvrier, puis retraité, et toujours très actif dans la 
paroisse et dans la ville. D’ailleurs, Mme le maire tient spécialement à venir le féliciter ce jour-là, avant les 
évènements du soir autour du feu. Bien sûr pour cela, il faut que la santé de Charles s’améliore. En 
attendant, il sait que tout le monde pense à lui à la clinique des Cèdres où il reçoit tous les soins 
nécessaires. Il voudrait inviter les anciens prêtres qui ont servi la paroisse et que les paroissiens seraient 
très heureux de revoir. Ce jour-là, trois nouveaux prêtres seront ordonnés à la cathédrale St Etienne 
durant l’après-midi. Ainsi le relais se passe. Les témoins du Christ continuent la course folle à la suite de 
Celui que Jean-Baptiste a désigné comme l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le péché, le 
mal, Il l’enlève par son feu. ‘’C’est un feu que je suis venu apporter sur la terre’’ nous dit Jésus (Lc 12,49). 
C’est le feu de son amour, et aussi de son pardon. Ce n’est pas le feu de la condamnation ni de la 
destruction. C’est un feu sur lequel nous devons veiller en l’alimentant, en le contemplant, en l’utilisant, 
par exemple pour cuire le pain du partage ou pour réchauffer le cœur de l’étranger. Merci pour toutes les 
buches que chacun apporte, dans la cité ou dans l’Eglise. Merci aussi à ceux qui entretiennent les forêts, 
à ceux qui replantent des arbres, à notre sœur la nature qui nous illumine. 
Bonne préparation de l’été à tous ! 

                        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 

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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Conférence et débat du Doyenné sur la bioéthique. 
Samedi 2 juin de 10h00 à 12h30 à l’Oustal à Plaisance du Touch : "Questions sur les lois de bioéthique, 
tests génétiques, fin de vie". Exposés et débats avec Mme  Bettina COUDERC professeure à la faculté de 
Pharmacie. 
 
Les lundis du 85 
Lundi 4 juin à 20h30 au 85 rue Gilet : "Ethique et Biotechnologie…. " Notre corps nous appartient-il ? 
Echange et débat avec Vincent GREGOIRE-DELORY. Directeur de l’Ecole Supérieure d'Ethique et de la 
Santé à l'ICT, responsable de la plateforme éthique Toulouse White Biotechnology.  
 
Fête et Pèlerinage Sainte Germaine. 
Du jeudi 14 juin au dimanche 17 juin : "Avec Germaine, Unis pour la mission". 
Jeudi 14 juin  
20H30 : Messe de vigile, présidée par le Père Jean Barba, doyen du secteur à la maison Ste Germaine. 
Procession aux flambeaux avec le reliquaire (En cas de pluie, à l’église). 
Vendredi 15 juin : Fête de Sainte Germaine, présidée par Mgr Le Gall, Archevêque de Toulouse. 
08h00 : Laudes, confessions à l’église. 
10h15 : Procession de la châsse de l’église à la basilique. 
10h30 : Messe solennelle. 
14h00 : Adoration du Saint Sacrement – Chapelet – Chemin de croix autour de la basilique ou chemin de 
croix au départ de la fontaine Sainte Germaine jusqu’à l’esplanade. 
16h00 : Vêpres animées par la communauté de la Croix Glorieuse. 
20h30 : Veillée de prière. 
Samedi 16 juin  
11h00 : Célébration des tout-petits à la maison Sainte Germaine. 
L’après-midi : rassemblement des jeunes de l’aumônerie de la maison Sainte Germaine et marche vers 
l’église. 
18h30 : Messe à l’église. 
20h30 : Veillée-concert avec le groupe paroissial "les Cousins Germains" à la basilique. 
Dimanche17 juin : Journée présidée par Mgr Jean-Marc Eychenne évêque de Pamiers.  
08h00 : Laudes, confessions à l’église. 
10h30 : Messe solennelle. 
11h30 : Procession de la châsse de la basilique à l’église, suivie de la vénération des reliques sur le 
parvis. 
14h00 : Adoration du Saint Sacrement, chapelet, chemin de Croix. 
16h00 : Vêpres. 
 
ACAT : veillée de prières pour les victimes de la torture. 
Comme les années précédentes, à Colomiers, nous vous proposons un temps de prières le 
samedi 23 juin, à 19h 45 après la messe du soir à Sainte Bernadette. Quelques flyers de rappel 
seront disponibles au fond de l’église. 
Le 26 juin, à l’occasion de la Journée internationale des Nations unies de soutien aux victimes de la 
torture, les chrétiens du monde entier s’engagent à soutenir par leurs prières victimes et bourreaux. 
Cette année le thème est : "La fraternité, … jusqu’à aimer ses ennemis" (Matthieu 5/ 7-43-44) 
"A l’ACAT, nous travaillons depuis plus de 40 ans sur les cas de victimes de tortures, de traitements 
cruels, inhumains ou dégradants. Mais nous nous intéressons aussi aux auteurs de ces tortures, aux 
bourreaux, lesquels peuvent être assimilés aux ennemis".      Jean-Pierre 
Barde 
 

Catéchuménat. Réjouissons-nous : la relève arrive ! Soyons prêts à l’accueillir. 

Plus de 100 adultes du diocèse de Toulouse ont reçu le Sacrement de la Confirmation le mois dernier lors 
de la célébration de la Pentecôte à la cathédrale Saint Etienne.  
Neuf d’entre eux ont suivi leur parcours d’initiation chrétienne à Colomiers, suivis et aidés par notre 
équipe d’accompagnateurs du Catéchuménat. 
Ils sont nombreux tous les ans ces "jeunes adultes" (moyenne d’âge : 30 ans) qui demandent à être 
baptisés, puis confirmés. Tous différents, ils ont tous une histoire personnelle unique, et une découverte 
de la Foi qui leur est personnelle.  
Au-delà de cette foi en Jésus Christ fils de Dieu mort et ressuscité pour nous, qui nous unit tous, un trait 
commun les unit entre eux et peut-être (ou pas ?) les distingue de nous : leur regard "neuf" sur notre 
religion, leur approche vierge de toute routine ou pesanteur. Leur candeur et "fraicheur" n’ont d’égal que 
leur niveau d’attente quant à la manière dont nous allons les accueillir et la façon dont notre communauté 
paroissiale vit les valeurs chrétiennes qui leur ont été enseignées. 
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Ces nouveaux arrivants sont l’Eglise de demain ? Non, déjà celle d'aujourd'hui. Ils sont la relève que Dieu 
nous envoie !  Sachons l’accueillir et l’intégrer. Si pour cela nous devons bousculer quelques-unes de nos 
habitudes ou façons de faire, soit ! 
Mets en nous Seigneur un Esprit nouveau pour bien accueillir ces cœurs nouveaux ! 
Ces adultes récemment baptisés et confirmés animeront la messe anticipée du samedi 30 juin (18h30, à 
Ste Bernadette) et vous proposeront à la fin de la célébration un pot de l’amitié. Quelle belle opportunité 
pour leur souhaiter la bienvenue ! 
 

Témoignage d’une confirmande 
J’ai 34 ans. Actuellement je suis en couple et mère d’une petite fille ROMY, 7 mois. Je travaille dans 
l’immobilier. Je viens d’une famille catholique mais non pratiquante. Mon grand frère a été baptisé bébé. 
Pour moi, cela a été différent, mes parents n’ont pas pris le temps de me faire baptiser. J’ai souvent eu 
envie de faire cette démarche mais je n’ai jamais vraiment osé me renseigner, surement que je n’étais 
pas prête. Après le départ de deux de mes proches, je me suis décidée à pousser la porte de l’église sans 
trop savoir où j’allais mettre les pieds. J’attendais beaucoup de cette démarche, surement pour calmer la 
peine que j’avais en moi. Je ne connaissais Jésus qu’insuffisamment. Je me suis dit que ce chemin de foi 
m’aiderait à combler mes manques et ainsi mieux découvrir Jésus.  
J’ai demandé la confirmation car pour moi le baptême m’ouvre les portes de l’Eglise et la confirmation me 
rapproche davantage de Dieu. Cette dernière enrichit le chemin de la foi et me paraissait importante. Elle 
me faisait envie ! 
Le choix du baptême et de la confirmation a été bien pris dans ma famille, à tel point que mon frère qui est 
non croyant a assisté à mon baptême car il savait ce que cela représentait pour moi. Je remercie ma 
mère et mon compagnon de s’être rendu disponible pour me garder la petite pendant les rencontres avec 
l’équipe paroissiale et les rendez-vous au Christ Roi. 
Pour moi, la confirmation est vraiment l’étape qui me rapproche de Dieu. Elle m’a conforté dans mes 
croyances. Elle est une étape importante du chemin de foi. J’appartiens désormais à la grande famille de 
l’église. 
J’ai été accompagnée par 5 membres de la paroisse et 3 futurs confirmands. Le groupe se retrouvait tous 
les 15 jours autour de textes bibliques. Les accompagnateurs ont eu la gentillesse de se rendre 
disponibles pour nous, même en dehors des rencontres. Le groupe était très vivant ce qui a permis de 
beaux échanges.  
Ma principale joie a été la naissance de ma fille qui est arrivée pendant cette préparation aux sacrements. 
Je me suis dit qu’avec l’amour de Dieu rien n’est impossible. Je tiens à ajouter à cette joie la rencontre de 
formidables personnes : les accompagnateurs ainsi que ma marraine que j’ai connue durant les 
rencontres. 
Pour la suite, je vais m’organiser (en tout cas je vais faire mon maximum) pour aller plus régulièrement à 
l’église. Je vais aussi continuer à prier quotidiennement. J’ai encore beaucoup d’interrogations et parler à 
Dieu me rassure.  
 Allez-y ! Il ne faut pas avoir peur ! Je veux leur dire que ce qui les attend n’est vraiment que du bonheur. 
Nous sommes très bien entourés dès le départ avec les accompagnateurs et l’amour de Dieu. En tant 
qu’adulte, on prend conscience de cette démarche. Elle nous enrichit entièrement ! 
 Amour ! Dieu est Amour ! Alors quel plus beau mot que Amour !    Julie. 
 
Nos amis nous invitent 

Samedi 2 juin 11h00 : Place du Lioran, les "Marcheurs de l'Espoir" se retrouvent pour se rendre jusqu'au 
totem  de Gandhi. 
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Date Heure Juin 2018 Lieu 

ven 1 juin 18h30 Célébration de fin d’année des enfants du CE Ste Radegonde 

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

sam 2 juin 10h00 à 12h30 Rencontre de doyenné sur les lois de bioéthique à l’Oustal Plaisance du Touch 

sam 2 juin 18h30 Messe anticipée de la fête du Saint Sacrement Ste  Bernadette 

dim 3 juin 08h30 et 10h30 Messe de la fête du Saint Sacrement Ste Radegonde 

lun 4 juin 20h30 Les Lundis du 85 : "Ethique et Biotechnologie" Au 85 rue Gilet 

jeu 7 juin 17h00 Messe à la maison de retraite EMERAUDE   

ven 8 juin 09h00 Messe pour la fête du Sacré Cœur Ste Bernadette 

sam 9 juin 18h30 Messe anticipée du 10
e
 dimanche temps ordinaire Ste  Bernadette 

dim 10 juin 08h30  Messe du 10
e
 dimanche du temps ordinaire Ste Radegonde 

dim 10 juin 10h30 
Messe du 10

e
 dimanche du temps ordinaire animé par la 

chorale Pacifica 
Ste Radegonde 

lun 11 juin 15h00 Prière à Marie Au 85 rue Gilet 

jeu 14 juin 16h15 Messe à la maison de retraite LASPLANE   

sam 16 juin 18h30 Messe anticipée du 11
e
 dimanche temps ordinaire Ste  Bernadette 

dim 17 juin 08h30 Messe du 11
e
 dimanche temps ordinaire Ste Radegonde 

dim 17 juin 10h30 Messe de profession de foi des enfants de 5
ème

 Ste Radegonde 

mar 19 juin 09h30 
Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R) :  
Sortie Blagnac. Rendez-vous 09h30 (reprise en septembre) 

Au 85 rue Gilet 

mer 20 juin 09h00 Réunion équipe communication  Au 85 rue Gilet 

jeu 21 juin 16h30 Messe à la M.A.P.A.D RONSARD   

jeu 21 juin 18h00 - 20h00 Groupe Biblique - Initiation à l’Ancien Testament Au 85 rue Gilet 

sam 23 juin 18h30 Messe anticipée du 12
e
 dimanche temps ordinaire Ste  Bernadette 

sam 23 juin 19h45 ACAT : veillée de prières pour les victimes de la torture. Ste Bernadette 

dim. 24 juin 10h15 - 11h45 Eveil à la Foi + Pique-nique Au 85 rue Gilet 

dim 24 juin 08h30  Messe du 12
e
 dimanche temps ordinaire Ste Radegonde 

dim 24 juin 10h30 
Messe de fin d’année, 12

e
 dimanche temps ordinaire  

Messe des familles, repas partagé  
Ste Radegonde 

lun 25 juin 15h00 Prière à Marie Au 85 rue Gilet 

mer 27 juin 09h00 Réunion équipe communication  Au 85 rue Gilet 

sam 30 juin 18h30 
Messe anticipée du 13

e
 dimanche temps ordinaire 

animée par les nouveaux baptisés et confirmés 
Ste  Bernadette 

dim 1 juil 08h30 et 10h30 Messes du 13
e
 dimanche temps ordinaire Ste Radegonde 

 
 

Messes Heures   Lieu 

Mardi, mercredi et vendredi 
07h30 ou 

 08h00 (vacances Messe 
Au 85 rue Gilet 

Chapelle salle St Luc 
Jeudi 18h30 

Tous les mardis 18h00 Prière Renouveau Charismatique Ste Bernadette 

 


