ESPACE 85 Juillet - Août 2018
Le ballon tourne-t-il rond ?
La coupe du monde de football est un bel évènement mondial. Il y a des mouvements de liesse populaire
à chaque but marqué par l’équipe nationale. Les cinq continents sont bien représentés, même si certaines
régions du monde sont plus représentées que d’autres. Et puis, après le premier tour, on retrouve
essentiellement des équipes d’Europe ou d’Amérique latine. Là où il y a le plus de moyens pour
développer des fédérations nationales et des grands clubs.
Lorsqu’a débuté la coupe du monde, les enfants de 5ème ont fait leur profession de foi dans la paroisse. Ils
étaient 21 cette année et ont eux-mêmes choisi les chants de la célébration. Or le dernier chant n’était
pas dans le répertoire habituel des chants d’église. C’était un titre de la chanteuse Zaz : "On ira". En voici
quelques paroles : "On ira nager dans le lit du fleuve Sénégal. On ira gratter le ciel au-dessous de Kyoto.
On ira sentir Rio battre au cœur de Janeiro. On lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine. Et
on lèvera nos verres dans le café Pouchkine. Oh qu’elle est belle notre chance, aux mille couleurs de
l’être humain. Mélangées de nos différences, à la croisée des destins…On entendra chanter des
musiques d’ailleurs. Et l’on saura donner ce qu’on a de meilleur".
Merci les enfants, vous nous ouvrez de nouveaux horizons. "On ira" incite au voyage, au déplacement.
Tout ne se passe pas derrière un écran ou dans un stade. Et un pays ne s’identifie pas à son équipe de
football. Vous n’êtes pas les seuls à avoir envoyé des messages forts dans le courant du mois de Juin.
Lors de la messe de fin d’année paroissiale, les mouvements et services ont pris la parole pour offrir ce
qu’ils avaient vécu de meilleur durant l’année. "Tiens-bon, tu n’es pas seul… Innover pour croitre en
humanité" nous disent les mouvements d’action catholique. "Nous ouvrons un chemin d’espérance" ont
dit les retraités chrétiens. Tissage et métissage ont été vécus et symbolisés durant l’année par le CCFD et
la liturgie. L’écoute, l’attention aux familles et aux malades, par les équipes des funérailles ou du SEM.
L’amour infini de Dieu a été découvert pas les jeunes de l’aumônerie et du catéchisme, un amour qui est
lumière. L’amour de Dieu a aussi été annoncé à ceux qui s’engagent dans le mariage, et l’eau de la vie en
Dieu était présentée par les équipes de préparation au baptême d’enfants ou d’adultes. La crèche est
préparée tout au long de l’année pour la joie de tous à Noël, et l’ACAT rappelle la prière pour ceux qui
subissent la torture. Avec la place pour les personnes ayant un handicap dans chacune de ces directions.
Et l’équipe communication qui collecte les informations à partager.
"Oh qu’elle est belle notre chance, aux mille couleurs de l’être humain". Encore merci les enfants d’avoir
illustré par votre chanson ce que nous voulons vivre grâce à notre foi. Bonne continuation dans votre vie
de foi, avec nous tous. Bonne continuation aussi aux footballeurs. Qu’ils continuent à faire de beaux
spectacles, à permettre de vivre des moments de communion. Mais que l’argent ne leur tourne pas la
tête. C’est le ballon qui doit tourner. C’est aussi notre planète. Or, elle ne tourne pas toujours rond !
Bon 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
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La nativité de St Jean-Baptiste, fête de fin d’année de notre paroisse.
Ça y est ! L’année paroissiale s’est achevée ce dimanche avec la fête du Saint Jean le Baptiste. Une
année paroissiale riche et intense. Comme prévu, lors de cette messe, la paroisse fêtait le jubilé
sacerdotal du père Charles. Mais ce dernier était absent à cause de son état de santé. Donc, il a adressé
une lettre aux paroissiens qui a été lue devant l’assemblée au début de la messe.
A cette occasion, nous avons pu revoir d’autres anciens curés de Colomiers. Il s’agit du Père Louis et du
Père Jean-François. Les paroissiens ont été ravis de les retrouver.
La messe a été rythmée par l’appel des différents mouvements de la paroisse : MCR, CCFD – Terre
Solidaire, ACAT, les Scouts et Guides de France, ACI, ACO, SEM, le Catéchisme et l’Aumônerie des
collèges, les services baptêmes et funérailles, préparation au mariage, catéchuménat, le service
communication, crèche…Vers la fin de cette messe, les petites comptines sur Dieu et une petite
chorégraphie réalisées par le groupe d’éveil à foi ont laissé un excellent souvenir dans la mémoire des
paroissiens. C’était une messe où se retrouvent les paroissiens de tous les âges. C’était aussi le moment
pour Guy, le séminariste, de faire ses adieux aux paroissiens columérins. Il nous a même invités à venir à
la célébration de son ordination diaconale, le 9 Décembre prochain à la Rochelle. Du moins, "Si Dieu le
veut" le répétait-t-il sans arrêt.
Après la messe, c’était le temps de l’apéritif devant la porte de Ste-Radegonde. C’est toujours agréable de
revoir des personnes avec qui on a tissé des liens au cours de l’année.
Puis le temps du repas partagé où il y a eu du monde et beaucoup de choses à manger. Comme
d’habitude, le Père Jean-Christophe chantait en jouant de la guitare… D’autres paroissiens, moi aussi, le
rejoignons spontanément. Qui sait chanter "la Luzerne" ? La question a été lancée par notre curé, JeanChristophe. La "Luzerne", une des chansons préférées du père Charles. Geneviève a essayé de la
chanter. Quelle amitié pour père Charles !
Pour ceux qui aiment "bouger" à l’extérieur, la pétanque et le mölky (jeu de quilles finlandais) ont été
proposés sur la pelouse du parc Duroch.
C’était une très belle journée proposée par la paroisse. Cela me fait rêver d’avoir une rentrée paroissiale
du même genre en octobre.
Bonnes vacances à toutes et à tous !
Clément S.

Message de Charles de Llobet pour ses 50 ans de sacerdoce
"Le verdict du médecin n'est pas négociable "interdit de sortir dimanche prochain"...je le regrette bien
mais en fin de compte je crois qu'il a raison ! Après 45 jours à la clinique des Cèdres dont 12 en soins
intensifs, je me retrouve depuis 8 jours en repos à la clinique de la Cadène au Nord de Toulouse. Certes
en 8 jours j'ai fait beaucoup de progrès, mais je reste encore très faible.
Comme j'aurais aimé être avec vous aujourd'hui, rendre grâce à Dieu de tout ce qui a pu se faire en cours
d'année et fêter avec vous mes 50 ans de prêtre. J'ai été ordonné par le Cardinal Guyot le 29 Juin 1968.
Ça parait loin et pourtant c'est vite passé.
En regardant dans le rétroviseur j'essaie de retenir tout ce qui dans ma vie de prêtre a été positif. Je fais
partie de ces premiers prêtres d'après le Concile Vatican II. Ce fut l'époque d'un retour aux sources et
aussi d'une recherche plus approfondie de la personne de Jésus-Christ à travers les Evangiles.
50 ans de prêtre dont 46 à Colomiers. Ma ligne de conduite : donner un visa d'Eglise simple, ouvert,
accueillant que ce soit en paroisse, au travail (31 ans au service des Mines) dans les associations
auxquelles je participe et les nombreuses rencontres. Mes convictions : plus on est vrai, plus on est
humain et plus on est proche du message de Jésus-Christ.
Je ne suis pas avec vous aujourd'hui, mais mon cœur et ma prière vous accompagnent. Merci à tous
ceux qui ont pensé ou prié pour moi durant cette période difficile que je viens de traverser. Et pourquoi
pas se retrouver un dimanche de la rentrée pour fêter ensemble ces 50 ans ! Bonne fête aujourd'hui, bien
fraternellement."
Charles

Pascal DESBOIS, Josselin PREVOST, Simoné SIONE : nos nouveaux prêtres, des visages
rayonnants de l’Eglise.
Ce dimanche 24 juin 2018, le diocèse de Toulouse a été dans une joie immense ! Au terme d’une messe
d’ordination qui a eu lieu à 16h en la cathédrale de Toulouse, trois nouveaux visages ont rejoint en effet la
communauté des prêtres attachés à notre diocèse. Rencontre avec ces nouveaux pasteurs.
Ce sont trois séminaristes aux parcours de vie bien différents qui ont reçu l’étole presbytérale. Ils ont
respectivement 62, 29 et 40 ans et bien qu’ils aient tous grandi dans des familles pratiquantes, l’histoire
de leur cheminement de prêtre reste unique. Pascal raconte : "Je travaillais dans l’informatique. C’est
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l’envie de me reconvertir professionnellement qui a tout déclenché. Un bilan de compétences, une
retraite, la rencontre d’un prêtre qui par son amitié, m’a fait redécouvrir et approfondir la foi. Voici
comment Dieu m’a appelé".
À quand remonte le choix de dire "oui" à la vie de prêtre ? Josselin ne peut le dire avec précision. "Vers
l’âge de 10 ans, je ressentais déjà le besoin de suivre Jésus. Ce désir a grandi et mûri dans la prière,
jusqu’à la fin de mes études, où j’ai décidé de rentrer au séminaire pour devenir prêtre diocésain". Quant
à Simoné, originaire d’une petite île située à quelques milliers de kilomètres de la métropole (Wallis et
Futuna) qu’il a quittée, après avoir grandi en Nouvelle-Calédonie, pour ses études d’éducateur
spécialisé : "c’est en donnant la communion que quelque chose en moi a changé".
A cet appel personnel, Pascal, Josselin et Simoné veulent répondre par un sacerdoce engagé et proche
des gens. Pascal développe le sujet de la proximité avec passion : "s'adresser à l'autre pour ce qu'il est,
c'est l'aider à progresser personnellement notamment dans la foi" ! il y joint aussi la notion de fraternité
car pour lui, il est important d'encourager les chrétiens à partager leur foi tout en créant du lien dans la
convivialité. "La relation avec les autres, mes paroissiens, mon boulanger ou tous ceux que je
rencontrerai, sera pour moi une grande joie du quotidien" ! affirme Simoné, le regard pétillant.

L’Université Chrétienne d’été de Castanet Tolosan
Jeudi 5, vendredi 6 et samedi 7 juillet 2018. Le thème de cette année : Le pouvoir et le service
En résonance directe avec l’actualité présente, "Le pouvoir et le service", sera décliné dans des
approches diverses, biblique, éthique, ecclésiale, psychologique, pragmatique, politique, civique, par des
intervenants ouverts au dialogue et au débat et faisant autorité dans leur domaine...
Maison de la fraternité (10 avenue de Toulouse) de Castanet
Entrée libre, bus lineo 6 Castanet République - Tél : 0681940121 – Mel : www.ucec-castanet.com

Le Mouvement Chrétien des Retraités
Le mardi 19 juin 2018, notre groupe a passé sa journée de fin d'année dans un lieu qui mérite d'être
connu.
L'ARCHE EN PAYS TOULOUSAIN est une structure d'accueil de personnes en situation de handicaps
principalement mentaux (trisomiques, autistes, handicapés psychiques... adultes). Elle accueille, selon les
capacités de chacun, en foyer d'hébergement, en atelier d'occupations, ou en situation de travail (en
ESAT établissement de soutien et d'aide au travail) une cinquantaine de participants qui sont encadrés
par une trentaine de personnes rémunérées ou bénévoles.
Arrivés de bonne heure le matin, nous avons été fort aimablement accueillis par le responsable ESAT qui
nous a expliqué l'historique de l'Arche dans une salle spacieuse. Il nous a fait une visite commentée des
lieux, de la serre et du jardin maraîcher, de l'atelier de conditionnement et petits montages mécaniques ou
électriques. Y est même fabriquée leur propre limonade.
Nous avons mangé sur place, et le repas préparé et servi par les pensionnaires fut copieux, bien
présenté, et pas cher. N'importe qui peut venir y manger s'il se présente à la bonne heure (12h30).
L'après-midi le parc magnifique nous a cordialement invité à le contempler et même à le traverser pour
aller à la chapelle de la communauté des Béatitudes juste à côté.
A 16 heures ouvre le magasin de leurs productions bio tous les jours de la semaine, nous avons fait nos
emplettes de légumes, boissons ou œufs frais des poules que nous avions vues lors de la visite.
L'adresse est au 2 rue du docteur Guimbaud 31700 Blagnac.
Voilà une belle journée effectuée dans un beau cadre verdoyant même s'il se trouve en pleine ville, et
quelle rencontre fabuleuse avec ces personnes libres de l'asile qui ont grâce à l'Arche, leur digne place
dans la société !
Le Mouvement Chrétien des Retraité, MCR, Brigitte PUJOS.
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Date

Heure

Juillet - août 2018

dim 1 juil

08h30 et 10h30

jeu 5 juil

17h00

Messe à la maison de retraite EMERAUDE

sam 7 juil

09h00

Messe pour les défunts du mois

Ste Radegonde

sam 7 juil

18h30

Messe anticipée du 14e dimanche du temps ordinaire

Ste Bernadette

dim 8 juil

08h30 et 10h30

Messes du 14e dimanche du temps ordinaire

Ste Radegonde

lun 9 juil

15h00

Prière à Marie

Ste Radegonde

jeu 12 juil

16h15

Messe à la maison de retraite LASPLANES

sam 14 juil

18h30

Messe anticipée du 15e dimanche du temps ordinaire

Ste Bernadette

dim 15 juil

08h30 et 10h30

Messes du 15e dimanche du temps ordinaire

Ste Radegonde

jeu 19 juil

16h30

Messe à la M.A.P.A.D RONSARD

sam 21 juil

18h30

Messe anticipée du 16e dimanche du temps ordinaire

Ste Bernadette

dim 22 juil

08h30 et 10h30

Messes du 16e dimanche du temps ordinaire

Ste Radegonde

lun 23 juil

15h00

Prière à Marie

Ste Radegonde

sam 28 juil

18h30

Messe anticipée du 17e dimanche du temps ordinaire

Ste Bernadette

dim 29 juil

08h30 et 10h30

Messes du 17e dimanche du temps ordinaire

Ste Radegonde

jeu 2 août

17h00

Messe à la maison de retraite EMERAUDE

sam 4 août

09h00

Messe pour les défunts du mois

Ste Radegonde

sam 4 août

18h30

Messe anticipée du 18e dimanche du temps ordinaire

Ste Bernadette

dim 5 août

08h30 et 10h30

Messes du 18e dimanche du temps ordinaire

Ste Radegonde

jeu 9 août

16h15

Messe à la maison de retraite LASPLANES

sam 11 août

18h30

Messe anticipée du 19e dimanche du temps ordinaire

Ste Bernadette

dim 12 août

08h30 et 10h30

Messes du 19e dimanche du temps ordinaire

Ste Radegonde

mar 14 août

20h30

Veillée mariale

Ste Radegonde

mer 15 août

08h30 et 10h30

Messes Assomption de la Vierge Marie

Ste Radegonde

jeu 16 août

16h30

Messe à la M.A.P.A.D RONSARD

sam 18 août

18h30

Messe anticipée du 20e dimanche du temps ordinaire

Ste Bernadette

dim 19 août

08h30 et 10h30

Messes du 20e dimanche du temps ordinaire

Ste Radegonde

mer 22 août

09h00

Réunion équipe communication

Au 85 rue Gilet

sam 25 août

18h30

Messe anticipée du 21e dimanche du temps ordinaire

Ste Bernadette

dim 26 août

08h30 et 10h30

Messes du 21e dimanche du temps ordinaire

Ste Radegonde

Pèlerinage diocésain

Lourdes

mer 29 août

e

Messes du 13 dimanche du temps ordinaire

Lieu
Ste Radegonde

mer 29 août

09h00

Réunion équipe communication

Au 85 rue Gilet

sam 1 sept

09h00

Messe pour les défunts du mois

Ste Radegonde

sam 1 sept

18h30

Messe anticipée du 22e dimanche du temps ordinaire

Ste Bernadette

dim 2 sept

08h30 et 10h30

Messes du 22e dimanche du temps ordinaire

Ste Radegonde

Messes de semaine

Heures

Mardi, mercredi et vendredi

07h30 ou
08h00 (vacances

Jeudi
Tous les mardis

Lieu
Messe

Au 85 rue Gilet
Chapelle salle St
Luc

Prière Renouveau Charismatique

Ste Bernadette

18h30
18h00
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