ESPACE 85 – Juillet - Août 2019
Que soi era Immaculata Conception
Qu’a pu comprendre la jeune Bernadette Soubirous à 14 ans, lorsque "la belle Dame", "Aquero", Marie, lui
est apparue à Lourdes et lui a révélé son nom ? Elle lui a parlé dans son patois, ce qui est une marque de
délicatesse. Mais "Immaculée Conception", ce terme qui venait d’apparaître à Rome au XIXème siècle,
était loin de son vocabulaire et de sa compréhension. Pourtant, elle a cru aux messages que Marie lui
annonçait lors de ses apparitions. Elle les a transmis à qui de droit, aux prêtres, à l’évêque de Tarbes,
même si on s’est beaucoup moqué d’elle au début. C’est grâce à la fidélité de Bernadette que Lourdes est
devenue ce grand sanctuaire et ce lieu de pèlerinage où les malades ont la première place, où chacun(e)
est invité(e) à la conversion et repart différent(e) de ce qu’il (elle) était quand il (elle) est arrivé(e), guéri(e)
dans son cœur.
A Colomiers, nous sommes fiers de notre chapelle Ste Bernadette, construite il y a 50 ans de façon
provisoire. Et ce provisoire dure ! Il va durer encore longtemps puisque nous allons entreprendre des
travaux de rénovation, maintenant qu’un bail a été signé avec la mairie. Ceux qui l’ont construite à
l’époque avaient fabriqué un beau tableau représentant Bernadette à genoux devant Marie surélevée. Ce
tableau vient d’être déplacé et valorisé, sur fond blanc, pour qu’on se sente accueilli par Marie et
Bernadette dès l’entrée dans la chapelle.
Les deux saintes sont entourées d’un grand rosaire, formé de 200 boules de bois, qui avait déjà servi à la
crèche de Noël pour représenter le chemin des Mages. Ce rosaire a été fabriqué par des prisonniers du
Rwanda. La foi habite ces prisonniers qui sont là depuis des années et ne sont pas près de retrouver la
liberté, et leur fabrication traduit leur liberté d’enfants de Dieu qui nous aide, nous, à prier. La famille
Soubirous, au moment des apparitions en 1858, habitait "le cachot", l’ancienne prison de Lourdes, parce
que la famille était devenue très pauvre. En effet le père était meunier et avait eu un accident qui lui avait
fait perdre un œil puis son travail. C’est du cachot que Bernadette était partie pour aller chercher du bois
de chauffage avec sa sœur lorsqu’elle a eu sa première apparition.
Le Seigneur nous rejoint donc dans nos prisons pour nous en libérer. Le Seigneur passe par les plus
petits et nous parle à partir de notre langage. Que Stes Bernadette et Marie aident notre paroisse à être
toujours tournée vers les plus petits parce que ce sont eux qui sont souvent les messagers du Seigneur.
Que nous sachions exprimer notre foi dans le langage d’aujourd’hui, en particulier en direction des plus
jeunes, pour leur faire découvrir l’amour de Dieu. Que le pèlerinage diocésain à Lourdes de cet été porte
dans la prière tous les malades et les prisonniers et nous tous, dont le cœur a toujours besoin d’être guéri.
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 facebook
: https://www.facebook.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
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Les Lundis du 85
Lundi 1er juillet à 20h30 au 85 rue Gilet : "Découvrir Djibouti" Territoire français d'Outre-Mer jusqu'en
juin 1977. Entre affinités régionales, immigrations et géopolitique internationale. Présentation et échange
avec Farhan Barreh-Bouni, Djiboutien, professeur d'histoire et géographie.

La Journée diocésaine de rentrée, le mercredi 28 août 2019 à Lourdes (pèlerinage à Lourdes)
Lieu de départ pour Colomiers : Eglise Sainte Radegonde à 07h00.
Fiche d'inscription à prendre au fond de l'église et de la chapelle et au 85 rue Gilet aux heures
d'ouverture. Faire parvenir les coupons-réponses au presbytère de Léguevin (15 Rue du Béarn), avant le
18 Août.

Profession de foi des enfants de 5ème et 4ème Dimanche le 23 Juin pour la fête du Saint
Sacrement
Nous croyons que Dieu le Père nous aime plus que tout, Il est invisible ; pourtant on ressent sa présence
dans nos cœurs ; il est fidèle et compréhensif : il pardonne, patiente et espère notre retour. C'est à la fois
impressionnant et réconfortant.
Nous croyons que Jésus est un frère, un ami, un guide dans la vie chrétienne. Il est un homme bon,
courageux, qui s'est sacrifié pour nous. On ne le connait pas très bien encore, mais on a confiance en lui.
Nous croyons que l'Esprit saint est le messager de Dieu, l'envoyé de Jésus.
L'Esprit saint est à l'œuvre dans la nature.
Une parcelle d'Esprit est présente en chacun de nous.
Il est comme une étincelle d'amour. On peut choisir de l'entretenir, l'écouter, pour qu'elle devienne un
grand feu joyeux qui réchauffe et éclaire. On peut rester sourd et elle continue de couver en nous.
Il est une force, qui nous soutient. Il nous inspire, et nous aide à devenir meilleur.
Nous croyons que l'Eglise rassemble les croyants, de toutes origines géographiques, sociales, de tous
âges. Nous formons l'Eglise. On la fait vivre, au cœur de la cité.
Nous croyons en la résurrection, pour rejoindre ceux que l'on aime et qui sont morts.
Nous croyons à la réconciliation, parce que la rancune et la haine sont des poisons qui empêchent de
grandir et de vivre.
Pour vivre en chrétien, nous prions et partageons. Nous devons défendre la planète créée par le
Seigneur, transmettre de l'amour et de la fraternité.
Entretenir notre foi, c'est vivre dans la joie et la confiance en Dieu, l'attention à l'Autre et l'Espérance.

Ste Bernadette et le 85 rue Gilet.
Sainte Bernadette :
Il y a cinquante ans, l’expansion de Colomiers prévoyait l’érection d’une deuxième église avec une
deuxième paroisse.
Aussi en septembre 1965 était signé entre la Société d’Economie Mixte de Colomiers et l’Association
Diocésaine un bail de location d’un terrain pour édifier une chapelle provisoire. Avec la précision : "La
location est consentie pour une période qui viendra à expiration à l’achèvement de l’église à édifier sur un
terrain situé à proximité, au plus tard dans un délai de cinq ans".
Si la deuxième église n’a jamais vu le jour la chapelle "provisoire", Sainte Bernadette est toujours là et
bien précieuse : elle a rendu et rend de grands services, tel l’accueil de la communauté musulmane dans
la salle derrière le chœur en attendant l’édification de la mosquée, et plus récemment étant la seule église
de Colomiers pendant les importants travaux à Sainte Radegonde.
Et le bail de cinq ans de 1965 ? C’est une longue histoire qui vient de trouver son épilogue : le 8 avril 2019
le Conseil Municipal de Colomiers a approuvé la signature d’un bail de 70 ans. Une nouvelle jeunesse
pleine d’espoirs et de projets.
Et le 85 (85, rue Gilet)
En 1985 la Commune de Colomiers a proposé au diocèse de Toulouse un bail à construction pour
l’immeuble du 85 rue Gilet. Le bail précisant que c’était "en règlement de l’indemnité à laquelle
l’association de l’Enseignement Libre pouvait prétendre pour son éviction de l’immeuble qu’elle occupait
précédemment". Il s’agissait d’une école primaire dans un immeuble de la même rue qui avait été démoli.
Le bail était de 50 ans.
La nécessité de régulariser la situation de Sainte Bernadette avec un nouveau bail a conduit à remplacer
en même temps ce bail expirant en 2035 par un bail d’une durée de 70 ans également.
Ce fut chose faite par ce même Conseil Municipal du 8 avril. (Michel Gazaniol)
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Déjà penser au mois de Septembre !
Au mois de Septembre, nous pouvons déjà noter le programme des différents dimanches :
Dimanche 8 Septembre à 10h30, messe présidée par Mgr Le Gall au cours de laquelle il y aura des
confirmations d’adultes. Ils sont quatorze de notre paroisse à cheminer vers ce sacrement et seront
heureux de le recevoir entourés de toute la communauté.
Dimanche 15 Sept à 15h30 à Saintes (17), ordination presbytérale de Guy Auburtin
Tous ceux qui veulent se rendre à la célébration où Guy, ancien séminariste dans la paroisse, sera
ordonné prêtre, peuvent se signaler au centre paroissial pour l’organisation du covoiturage.
Dimanche 22 Sept rentrée paroissiale, messe à 10h30 suivie d’un apéritif et d’un repas partagé.
La messe sera de nouveau de couleur "verte", grâce à notre label "Eglise verte" !
Si vous avez envie de rejoindre un service ou un mouvement pour l’année qui vient, ce sera l’occasion de
vous signaler. Beaucoup de services ont besoin d’être renforcés !

Le chrétien est toujours jeune
"Ou bien l’on est jeune de cœur, d’âme, ou bien l’on n’est pas pleinement chrétien". L’homélie de la
Messe célébrée par le Pape François à Sainte-Marthe dans la matinée du mardi 28 mai, a été un
véritable hymne à la vie, à la vitalité, à la "jeunesse de l’Esprit", qui s’oppose à la dérive lasse de tant de
personnes "retraitées" dans leur âme, abattues par les difficultés et par la tristesse parce que "le péché
vieillit". Un vent de joie fondé sur le "grand don que nous a laissé Jésus" : l’Esprit Saint. […]
"Demandons au Seigneur de ne pas perdre cette jeunesse renouvelée, de ne pas être des chrétiens à la
retraite qui ont perdu la joie et ne se laissent pas porter de l’avant... Le chrétien ne va jamais à la retraite ;
le chrétien vit, il vit parce qu’il est jeune - quand c’est un vrai chrétien". Extraits du pape François.
(http://www.osservatoreromano.va/fr/news/le-chretien-est-toujours-jeune)

Nos amis nous invitent
Université d’été de Castanet-Tolosan du mercredi 3 Juillet au vendredi 5 juillet 2019
Thème : Traverser l’épreuve
Intervenants : Véronique MARGRON, Véronique GARNIER, Jean-Lin TOULEMONDE, Marie-Anne
BOURGOIN, Pierre-Yves REVILLION et Etienne GRIEU
Lieu : Maison de la Fraternité, 10 Avenue de Toulouse à Castanet-Tolosan du sous la forme de 6
modules, programmés de 15h00 à 18h00 et de 19h30 à 22h30. Accès libre sans inscription.
Plus d’information : https://ucec-castanet.com/

Université d’été à Blagnac du 23 au 25 août : les guerres, les persécutions, les changements
climatiques, la faim, ou encore la volonté de faire des études, d’avoir une vie meilleure ou de rejoindre
une famille … autant de causes, amènent de nombreuses personnes à s’exiler. En tant que chrétiens
nous sommes interpellés, souvent partagés entre craintes et volonté d’accueil. Prenons le temps du
partage avec les personnes migrantes et les associations impliquées dans leur accompagnement. Cet
été, la CVX (Communauté de Vie Chrétienne) organise à L'ARCHE (Blagnac, 31700) du 23 au 25 août
une université d’été sur le thème "Migrants, osons la rencontre".
Contact et renseignements : udtcvxtlse2019@gmail.com ; Tél : 06 79 25 24 56
Baptêmes célébrés en juin
FOSSO WAMBA Emile Claude – ROUAUD Hayden – PESSY Giulia – CORBIERE Charlotte –
LASTAPIS Arthur – LEMOINE Léo et Elise – MASSOUTIER Théo – ROUILLE Valentin et Antoine
Mariages célébrés en juin
ROCHE Charles et BLUM Anne-Marie - ERNOULT Anthony et HALTER Coralie
CECCHINI Nicolas et CARMONA Alicia – ROUILLE Matthieu et HENCK Justine
Obsèques religieuses célébrées en juin
SOBRADELO Carmen – CASTABONNEL Mathéo – GAVAIRON Jean-Louis – IBANEZ Louis –
VINCENTI Anne-Marie
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Date

Heure

Juillet - Août 2019

Lieu

lun 1 juil

20h30

Les lundis du 85 : "Découvrir Djibouti"

jeu 4 juil

17h00

Messe à la maison de retraite EMERAUDE

sam 6 juil

09h00

Messe pour les défunts du mois

Ste Radegonde

sam 6 juil

18h30

Messe anticipée du 14e dimanche ordinaire

Ste Bernadette

dim 7 juil

08h30 et 10h30

Messes du 14e dimanche ordinaire

Ste Radegonde

lun 8 juil

15h00

Prière à Marie

Au 85 rue Gilet

jeu 11 juil

16h15

Messe à la maison de retraite LASPLANES

sam 13 juil

18h30

Messe anticipée du 15e dimanche ordinaire

Ste Bernadette

dim 14 juil

08h30 et 10h30

Messes du 15e dimanche ordinaire

Ste Radegonde

jeu 18 juil

16h30

Messe à la M.A.P.A.D RONSARD

sam 20 juil

18h30

Messe anticipée du 16e dimanche ordinaire

Ste Bernadette

dim 21 juil

08h30 et 10h30

Messe du 16e dimanche ordinaire

Ste Radegonde

lun 22 juil

15h00

Prière à Marie

Au 85 rue Gilet

sam 27 juil

18h30

Messe anticipée du 17e dimanche ordinaire

Ste Bernadette

dim 28 juil

08h30 et 10h30

Messe du 17e dimanche ordinaire

Ste Radegonde

jeu 1 août

17h00

Messe à la maison de retraite EMERAUDE

sam 3 août

09h00

Messe pour les défunts du mois

Ste Radegonde

sam 3 août

18h30

Messe anticipée du 18e dimanche ordinaire

Ste Bernadette

dim 4 août

08h30 et 10h30

Messe du 18e dimanche ordinaire

Ste Radegonde

jeu 8 août

16h15

Messe à la maison de retraite LASPLANES

sam 10 août

18h30

Messe anticipée du 19e dimanche ordinaire

Ste Bernadette

dim 11 août

08h30 et 10h30

Messe du 19e dimanche ordinaire

Ste Radegonde

jeu 15 août

10h30

Messe de l'Assomption de la Vierge Marie

Ste Radegonde

sam 17 août

18h30

Messe anticipée du 20e dimanche ordinaire

Ste Bernadette

dim 18 août

08h30 et 10h30

Messe du 20e dimanche ordinaire

Ste Radegonde

mer 21 août

09h30

Réunion équipe communication

Au 85 rue Gilet

jeu 22 août

16h30

Messe à la M.A.P.A.D RONSARD

sam 24 août

18h30

Messe anticipée du 21e dimanche ordinaire

Ste Bernadette

dim 25 août

08h30 et 10h30

Messe du 21e dimanche ordinaire

Ste Radegonde

mer 28 août

09h30

Réunion équipe communication

Au 85 rue Gilet

sam 31 août

18h30

Messe anticipée du 22e dimanche ordinaire

Ste Bernadette

dim 1 sept

08h30 et 10h30

Messe du 22e dimanche ordinaire

Ste Radegonde

Au 85 rue Gilet

Lieu

Jours

Heures

Mardi et vendredi

07h30 ou 08h00 (vacances)

Messe à l'oratoire St Luc

Au 85 rue Gilet

Mercredi

09h00

Messe

Ste Bernadette

Jeudi

18h30

Messe à l'oratoire St Luc

Au 85 rue Gilet

Tous les mardis

18h00

Prière Renouveau Charismatique

Ste Bernadette
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