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ESPACE 85 - Octobre 2018 
 

 

Une Eglise ouverte sur le monde 
 
En ce début d’année scolaire, les mouvements d’Eglise, dont beaucoup sont représentés dans la 
paroisse, ont des thèmes ou slogans qui nous interpellent ou nous appellent. 
"Nos différences tissent des solidarités" (Action Catholique Ouvrière). "Le temps : liberté ou esclavage ?" 
(Action Catholique des milieux Indépendants). "La dignité de l’homme dans l’entreprise" (Entrepreneurs et 
Dirigeants Chrétiens). "Réenchanter le travail pour quelle société ?" (Mouvement Chrétiens des Cadres et 
dirigeants). "Vivre en famille" (Mouvement Chrétien des Retraités). "Ouvrons nos cœurs" (Secours 
Catholique). "Réconciliation signe d’amour" (Equipes Notre Dame). "Comprendre le partenariat" (CCFD-
Terre Solidaire). "Ravive en toi le don de Dieu" (famille du Prado). "S’engager pour l’écologie" (Scouts et 
Guides de France). 
Tous ces thèmes ou thématiques sont tournés vers le monde (travail, famille, société, quartiers, 
planète…). Voilà la raison d’être de l’Eglise : être au service du monde, et surtout de ses habitants, la 
famille humaine. Les mouvements qui existent dans la paroisse sont ouverts à tous ceux qui veulent vivre 
l’aventure de la foi à plusieurs, à partir de réflexion, de partage, de prière, d’action. Des mouvements qui 
n’existent pas pourraient naître aussi à travers des équipes nouvelles. Il y a aussi tous les services dans 
l’Eglise, qui n’ont pas toujours de thème d’année mais effectuent un service humble et constant auprès 
des enfants (éveil à la foi, catéchèse et aumônerie), des malades, des familles en deuil, des fiancés, 
jeunes parents, des adultes demandant un sacrement (catéchuménat), des migrants, de la liturgie, de 
l’accueil (permanences), de l’approfondissement biblique et de la prière. Tous ces services sont aussi 
ouverts à ceux et celles qui veulent les rejoindre. Chacun apporte le meilleur de ce qu’il est. 
Si ces services et mouvements sont bien vécus, tournés vers le monde en passant par le Christ, comment 
notre Eglise pourrait-elle être cléricale ? Notre pape François a dénoncé ce mal en analysant le fléau que 
représentent tous les abus qui sont révélés en ce moment dans l’Eglise à travers le monde. Comment 
nous, les clercs, pouvons-nous dériver vers ces fléaux si nous sommes porteurs ou accompagnateurs de 
tous ces projets de l’Eglise ? Et surtout si nous sommes attachés au Christ à la mesure de l’appel qu’il 
nous a fait depuis le premier jour et pour lequel il nous nourrit tous les jours de son amour.  
Bon automne à tous, la saison rousse et douce. 
 

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 

 
 
 

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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Mois d'octobre, mois du Rosaire. 
Le rosaire est la prière par excellence à la Vierge Marie. Le rosaire est une prière évangélique qui est 
recherchée à notre époque, seule ressource d'espérance. La récitation du chapelet est une répétition qui 
exprime une disposition du cœur dans l'humilité et dans l'attente d'un don de l'Esprit. Cette prière simple, 
humble, a été demandée par la Vierge Marie lors de toutes ses apparitions aux petits et aux pauvres car 
Marie est attentive à toutes nos demandes et les présente à son fils Jésus le Christ notre Seigneur qui les 
exaucera selon sa volonté pour le meilleur de chacun d'entre nous. 
 

Les Lundis du 85. 
Lundi 1ier octobre à 20h30 au 85 rue Gilet : thème "Le rugby pro vu des coulisses" : budget, formation, 

transfert, retombées économiques … par J. F. Fillatre (trésorier de Colomiers Rugby). 
 

Semaine Missionnaire mondiale 
Du 14 au 21 octobre sur le thème : "J’ai soif de toi, viens !" célébrée le dimanche 21 octobre à 
Colomiers. 
Seigneur jésus, sur la croix, Tu as crié "J'ai soif", ultime parole avant de donner ta vie pour nous sauver. 
Aujourd'hui, manifeste-nous encore ta miséricorde. Donne-nous de reconnaître ton amour, d'en vivre et 
de rayonner autour de nous en fidèles disciples missionnaires. 
Seigneur Jésus, nous aussi, nous avons soif de Toi, de l'eau vive de ta parole et de tes sacrements. Qu'ils 
nous donnent la force de vivre la mission pour que, de proche en proche, tous découvrent ton cœur qui a 
tant aimé le monde et se laissent séduire par ta beauté. Nous te le demandons à Toi qui règne pour les 
siècles des siècles. Amen. 

  
50 ans... au service de l'Evangile et de l'Eglise ! Grâce à Dieu et aussi grâce à vous tous 
que j'ai eu l'occasion de rencontrer sur mon passage au travail, en paroisse, au syndicat 
ou dans diverses associations. 
J’aimerais bien qu’ensemble nous prenions un moment pour remercier le Seigneur pour 
tout ce qu’il m’a permis de vivre avec vous et au milieu de vous… particulièrement tous 
ces moments de joie, d’amitié, de partage, de solidarité, moments de bonheur qui nous 
encouragent à continuer à avancer sur la route de la vie dans le souci et le respect des 
autres. 
50 ans de prêtre dont 46 au service de la paroisse et de la ville de Colomiers. La 
première messe que j’ai célébrée à Colomiers c’était le 1er samedi de septembre 1972 à 
la chapelle Ste Bernadette, à l’époque il y avait 15000 habitants, aujourd’hui presque 
trois fois plus.  
Je vous invite à nous retrouver le samedi 13 octobre à 18h30 à Sainte Bernadette pour 
une messe d’action de grâce, dire un grand MERCI à Jésus-Christ, lui qui nous indique 
la route, merci pour ces "bons moments" passés ensemble qui nous incitent à tenir le 
coup. Après la messe nous partagerons le "verre de l’amitié", et tous ceux qui le 
souhaitent peuvent rester pour un repas partagé, ce sera un moment de convivialité 
supplémentaire à notre actif !  

 Charles 

 

 

50 ans de 
sacerdoce 

du Père 
Charles. 

 

 

  
Informations concernant la liturgie. 

L’équipe de liturgie s’est retrouvée, en cette rentrée scolaire, pour faire le point et prendre en compte les 
nouveautés pour la paroisse. En particulier la projection des chants qui se fait à Ste Radegonde durant la 
messe de 10h30 nécessite une coordination entre les animateurs et ceux qui préparent et opèrent la 
projection. Il a été décidé aussi que l’animateur de chants sera déchargé de l’organisation de la 
célébration (choisir des lecteurs, organiser la procession des offrandes, la quête, trouver des personnes 
qui donnent la communion). Aussi demandons-nous au plus grand nombre de participer à nos 
célébrations en se signalant comme volontaire pour participer activement à un moment particulier de la 
messe. Des tableaux d’inscription seront présentés au fond des deux églises pour s’inscrire. 
Enfin la corbeille récoltant les prières universelles va disparaitre. Les prières universelles seront 
préparées par l’équipe chargée de l’animation des messes du WE. Si quelqu’un a une prière particulière à 
partager, elle doit être écrite et envoyée au centre paroissial au cours de la semaine précédente, cette 
prière sera prise en compte. 
Nous transmettons les mots importants du partage qui s’est fait sur ce qui parait important à chacun à la 
messe : Rencontre, rassemblement, communauté, communion, ensemble, partage, vie, vivant, joie, paix, 
bonheur, foi, force, nourriture, pain, repas, Corps du Christ, Parole de Dieu, don, aller à Lui, Il vient vers 
moi, amour, Cène, Croix, cœur à cœur, ressourcement, recueillement, prière. 
Bonnes messes à tous !                                           Les prêtres et l’équipe d’animation pastorale. 
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Des travaux à Ste Bernadette. 

Vous avez peut-être reçu un courrier du diocèse qui annonce, parmi les chantiers diocésains, la réfection 
de la chapelle Ste Bernadette. Les usagers des salles de réunion, essentiellement le catéchuménat, le 
groupe de prière du Mardi, le catéchisme et l’aumônerie des jeunes, ont besoin de salles rénovées, plus 
isolées et agréables pour vivre leurs temps forts. La chapelle nécessite aussi une remise aux normes 
concernant la sécurité et l’accueil de personnes handicapées. Un travail préalable de régularisation 
administrative entre le diocèse et la mairie est en cours, qui permet d’envisager les travaux dans le 
courant de l’année 2019. Merci à ceux et celles qui voudront participer financièrement à ces travaux. 

     J-Christophe Cabanis et le conseil économique 
 

Un nouveau séminariste à Colomiers 
Frères et sœurs, Je m’appelle Gino DE LA CRUZ DE LEON, né à Saint-Martin (Ile près de la 
Guadeloupe), ainsi que d'origine Dominicain (REPUBLIQUE DOMINICAINE). Grace à cette richesse de 
culture j’ai appris à parler l’espagnol, le français, l’anglais et le créole. J’aime beaucoup la musique et cet 
amour m’a poussé à apprendre à jouer de plusieurs instruments dont la guitare, le tambour et bien 
d’autres. 
Je suis séminariste du Diocèse de la Guadeloupe depuis 5 ans, diocèse que j’aime énormément.  
J’ai cinq frères, dont trois qui vivent en République Dominicaine et deux qui vivent à Saint-Martin. 
Avant d’être séminariste, au lycée des Iles du Nord à Saint-Martin, je me suis formé pendant trois  
ans pour être cuisinier et pâtissier.  
Ainsi, avant d’être à Toulouse, j’étais au séminaire Saint Luc à Aix-en-Provence, où j’ai fait 3 ans de 
formation (l’année propédeutique et mon premier cycle de philosophie) et cette année je suis au séminaire 
Saint Cyprien en première année de Théologie : deuxième cycle ; parcours très important pour ma 
formation spirituelle et personnelle, pour être serviteur du Seigneur dans le ministère sacerdotal.  
Dans mon parcours, frères et sœurs, il y a aussi la formation pastorale et missionnaire, formation très 
importante. C’est pourquoi j’ai été envoyé par mon Supérieur pour que je vienne en mission dans votre 
paroisse, durant les week-ends et c’est avec une immense joie que j’accueille cette décision afin d’être 
parmi vous pour prier, chanter, et servir notre Seigneur Jésus Christ. 
J’espère que ces quelques mots de présentation vous ont permis d’avoir une idée sur ma personne. 
Nous sommes tous l’Église du Christ. Elle est une grande Famille qui s’aime, gardant en tête le 
commandement nouveau du Seigneur : "Aimez-vous les uns les autres", je vous assure de mes humbles 
prières et vous aussi, priez pour moi. Bien Fraternellement.  
                                                                                                                        Gino DE LA CRUZ DE LEON 
 

Nos amis nous invitent 

Mardi 2 octobre à 20h00 au cinéma Central, "Le Cycle Regard" vous propose : "Le chocolat de la paix". 
Film documentaire de Pablo Mejía Trujillo & Gwen Burnyeat (2016) en partenariat avec Latino-docs 
suivie d’un débat. Un documentaire sur la construction de la paix en Colombie par la Communauté de 
Paix de San José de Apartado. 
Samedi 6 octobre à 11h00. Place du Lioran, les "Marcheurs de l'Espoir" se retrouveront pour se rendre 
jusqu'au totem de Gandhi. Non à la souffrance de beaucoup d'étrangers dont la loi limite toujours les 
droits (mineurs isolés, refus d'un titre de séjour, expulsion, obligation de quitter le territoire français 
(OQTF), enfermement au Centre de Rétention).  
Samedi 6 octobre dès 14h30. 15 ans déjà, "au Centre de ressources sur la non-violence" invitation 
festive pour découvrir ses nouveaux locaux au 2 allée du Limousin à Colomiers. 
Dimanche 14 octobre. Marche interconvictionnelle. Un collectif d’associations toulousaines de 
convictions diverses organise une marche de 12 kms, reliant des lieux symboliques.  
Départ : 8h45 au Mirail, métro Reynerie. 
Dimanche 14 octobre à 17h00 : Concert par le "Chœur Sacré du Bel Canto" à Ste Radegonde. 
Mercredi 17 octobre. ATD Quart-Monde organise avec de nombreux partenaires une rencontre Square 
Charles de Gaulle (donjon du Capitole) à Toulouse de 14h00 à 18h00.  
Cette année c'est le 70eme Anniversaire de la Déclaration des droits de l'Homme. La réflexion et les 
échanges porteront sur le thème suivant : "De la Déclaration à l'Action". 
Samedi 3 (09-19h) et dimanche 4 novembre (09-18h). Hall Comminges : Brocante Colomiers Jumelage 
et soutien, association présente en Afrique depuis plus de 30 ans. (association-burkinafaso-cjs-31.org) 
 

Ont été baptisés en septembre 

KATARY Mathéo -- TOUSSEAU Charlie -- PRAT-HAUTBOIS Jules – MARTY Elise – STUDER Héloïse 
 

Obsèques religieuses célébrées en septembre 
HERMOSILLA Michel – SEGUY Gilbert – DUBOURG Lucienne - MARTINEZ Ramon 
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Date Heure Octobre 2018 Lieu 

lun 1 oct 15h00 Prière à Marie Ste Radegonde 

lun 1 oct 20h30 Les Lundis du 85 : ‘’Le rugby pro vu des coulisses’’. Au 85 rue Gilet 

jeu 4 oct 17h00 Messe à la maison de retraite EMERAUDE   

sam 6 oct 09h00 Messe pour les défunts Ste Radegonde 

sam 6 oct 18h30 Messe anticipée du 27e dimanche du temps ordinaire Ste Bernadette 

dim 7 oct 09h30 Messes de la Mission Ouvrière Au 85 rue Gilet 

dim 7 oct 08h30 et 10h30 Messes du 27e dimanche du temps ordinaire Ste Radegonde 

lun 8 oct 15h00 Prière à Marie. Ste Radegonde 

mar 9 oct 14h30 à 16h00 Groupe Biblique - Hommes et Femmes de la Bible Au 85 rue Gilet 

jeu 11 oct 16h15 Messe à la maison de retraite LASPLANES   

sam 13 oct 18h30 Messe anniversaire des 50 ans du sacerdoce du P. 
Charles Ste Bernadette 

dim 14 oct 08h30  Messe du 28e dimanche du temps ordinaire  Ste Radegonde 

dim 14 oct 10h30 Messe des familles et rentrée paroissiale suivie de 
l’apéritif et repas partagé, échanges l’après-midi. Ste Radegonde 

lun 15 oct 15h00 Prière à Marie Ste Radegonde 

mar 16 oct 14h30 Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R) Au 85 rue Gilet 

mer 17 oct 09h00 Réunion équipe communication Au 85 rue Gilet 

jeu 18 oct 16h30 Messe à la M.A.P.A.D RONSARD   

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

sam 20 oct 18h30 Messe anticipée du 29e dimanche du temps ordinaire Ste Bernadette 

dim 21 oct 08h30 et 10h30 Messes du 29e dimanche du temps ordinaire - semaine 
missionnaire mondiale Ste Radegonde 

lun 22 oct 15h00 Prière à Marie Ste Radegonde 

mer 24 oct 09h00 Réunion équipe communication Au 85 rue Gilet 

sam 27 oct 18h30 Messe anticipée du 30e dimanche du temps ordinaire Ste Bernadette 

dim 28 oct 08h30 et 10h30 Messes du 30e dimanche du temps ordinaire Ste Radegonde 

lun 29 oct 15h00 Prière à Marie Ste Radegonde 

jeu 1 nov 08h30 et 10h30  Fête de tous les Saints Ste Radegonde 

ven 2 nov  09h00 et 18h30 Messes pour les défunts Ste Radegonde 

sam 3 nov 18h00 Messe anticipée du 31e dimanche du temps ordinaire Ste Bernadette 

dim 4 nov 09h30 Messes de la Mission Ouvrière Au 85 rue Gilet 

dim 4 nov 08h30 et 10h30 Messes du 31e dimanche du temps ordinaire Ste Radegonde 

 
 
 

Messes de semaine 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 
 


