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ESPACE 85 – Septembre 2019 
 

Dessine-moi un mouton 
 

C’est la demande tout à fait inattendue du Petit Prince de Saint-Exupéry lorsqu’il rencontre le pilote 
échoué dans le désert après un accident d’avion. La demande est bien appuyée, il ne s’agit pas de 
dessiner un mouton très malade ou trop vieux, mais tel qu’imaginé dans les rêves de l’enfant. Finalement, 
le mouton qui dort dans la caisse et qu’on regarde par un petit trou fera bien l’affaire. Le pilote mettra du 
temps à s’ajuster à la demande du Petit Prince, mais finalement, il sera prêt à écouter son récit qui le 
rejoint lui-même dans sa vie comme il nous rejoint dans la nôtre. Savoir aimer la rose, éviter les écueils 
qui sont dans les planètes habitées par des solitaires qui ne peuvent pas sortir de leurs mauvaises 
habitudes. Savoir apprivoiser l’autre et se laisser apprivoiser. Les enfants n’ont-ils pas ce rôle à tenir de 
réveiller l’enfant qui est en nous avec toute son innocence et ses promesses d’avenir ? Non, ce n’est pas 
un rôle, ils ont à vivre leur vie d’enfant si les adultes le leur permettent, et à continuer à poser les bonnes 
questions et à apporter leurs réponses. 
En ce début d’année scolaire, même si nous n’avons pas relu le Petit Prince durant l’été, demandons-
nous si nous aimons bien, si nous savons bien nous apprivoiser les uns les autres, si nous ne nous 
leurrons pas, comme l’allumeur de réverbères qui ne fait pas autre chose de ses journées, et surtout si 
nous sommes prêts à aller ensemble, doucement, vers la fontaine de l’eau vive. 
Les enfants, nous les accueillons par le baptême avec leurs parents, par l’éveil à la foi, le catéchisme, 
l’aumônerie, le scoutisme… Nous nous efforçons de leur transmettre le meilleur de notre foi. Mais est-ce 
que nous écoutons vraiment leurs demandes, eux qui sont si vrais, eux qui sont les premiers dans le 
Royaume ? Eux qui nous rappellent que nous avons tous une âme d’enfant, parfois un peu trop enfouie. 
"Dessine-moi un mouton" nous demandent-ils. Mais le mouton n’est-ce pas eux, n’est-ce pas nous ? Et si 
nous dessinions un troupeau avec un berger qui le mène vers des frais pâturages ? Et si l’Eglise que nous 
formons, nous demandions aux enfants si l’esquisse est bonne ou s’il faut la redessiner ? 
Jésus s’est fait lui-même enfant en venant sur terre. A Nazareth, il a peut-être demandé à Joseph : 
"dessine-moi une maison". Il nous demande à chacun de dessiner nos rêves. Et il nous donne des 
conseils pour les réaliser. N’oublions pas après de les lui offrir puisqu’il en fait la demande.  
Pour la rentrée, les services paroissiaux ont besoin d’être renforcés. Pas pour faire tourner la paroisse, 
elle pourrait tourner en rond, mais pour la faire avancer. Pour la faire s’élever. Pour la faire s’ouvrir au 
vent du large. Pour qu’elle puisse accueillir largement les enfants de Dieu qui sont parfois perdus dans les 
sables de notre monde où on peut s’échouer. Pour qu’elle désigne l’Agneau de Dieu qui est dessiné dans 
nos cœurs. 

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 
 
 

mailto:centre-paroissial@orange.fr
http://toulouse.catholique.fr/Ensemble-paroissial-Colomiers-248
http://paroissecolomiers.com/
https://www.facebook.com/paroissecolomiers
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Dimanche 8 Septembre à 10h30, messe présidée par Mgr Le Gall suivie d’un apéritif et d’un 
repas partagé.  Car 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. Les 
voici : Anne-Marie DIARA ; Antoine CAMPOS ; Arnaud MOURET ; Benjamin BATLLE ; Blandine 
DELAPART ; Danielle LESAINE-PINEL ; Edwige SERVOLE ; Fédérica FISCHETTI ; Jean-Luc 
DONNADIEU ; Julien DESPAUX ; Marie-Clara DIABONE ; Marina DENYS ; Odile VIOLAND ; Pénélope 
SCHILTZ.   
 
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 ! 

 

Dimanche 8 septembre, la rue Gilet sera interdite aux voitures à cause du vide grenier et 
de la fête du battage à l’ancienne organisées par la mairie. Prenez vos précautions pour 
arriver à pied ou déposer les personnes invalides à proximité de l’Eglise. 

 
 

 
 

 

 
 

Rappel 

 
Rentrée des enfants et des jeunes 
Bienvenue à tous les enfants et jeunes qui rejoignent l’éveil à la foi, le catéchisme, l’aumônerie ou les 
scouts.           
Un petit fascicule est disponible au fond de l’église, qui explique le fonctionnement de l’éveil à la foi, du 
catéchisme, de l’aumônerie. Pour les premières inscriptions, venir au centre paroissial aux heures de 
permanence.     
Dates d’inscription des enfants : réunions de parents au 85 rue Gilet  
Mardi 17 sept à 20h30 pour les CE1 et CE2, jeudi 19 Sept à 20h30 pour les CM1 et CM2 

- Pour l’aumônerie des collèges, une rencontre est prévue pour les nouveaux et leurs parents 
samedi 14 sept à 10h30 au 85 rue Gilet. 

- Pour les lycéens, la première rencontre aura lieu au mois d’octobre, la date sera communiquée. 
- La première rencontre d’éveil à la foi aura lieu dimanche 13 octobre à 10h15 au 85 rue Gilet. 

Le groupe Scouts et Guides de France de Colomiers fera sa journée d’inscription au parc Duroch     
samedi 21 septembre entre 14h et 17h.  
Contact : Anne et Fabien Kalck 06.18.82.63.81 chefdegroupecolomiers@gmail.com      
                                          

Initiation à l'Ancien Testament  
Les jeudis : 19 septembre, 24 octobre, 21 novembre. A 18 h, au 85 rue Gilet. 
Le 19 septembre, nous finirons la lecture du livre de RUTH, et le 24 octobre, nous poursuivrons la lecture 
du livre d'Isaïe, chapitre 40 et suivants. 
 

MCR (Mouvement Chrétiens Retraités). 
Nous nous retrouvons deux heures tous les troisièmes mardis après-midi de chaque mois pour discuter et 
découvrir un thème. Nous lisons un extrait d'évangile à partir d'un livret national, nous échangeons nos 
points de vue puis répondons à des questions sur des applications au quotidien. 
Nous vous invitons à venir librement dès le mardi 17 septembre 2019 à 14h30 au 85 rue Gilet pour enrichir 
notre groupe de votre présence et de votre opinion. 
Personne à contacter : Brigitte PUJOS  05 61 15 65 71 

Lundi 2 septembre à 9h : nettoyage de l’Eglise Ste-
Radegonde. Merci à toutes les bonnes volontés de venir 

avec ou sans matériels 

mailto:chefdegroupecolomiers@gmail.com
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LES SERVICES DE LA PAROISSE RECRUTENT POUR LA RENTREE ! 
 
EVEIL A LA FOI : Une fois par mois, les enfants sont invités le dimanche à 10h15 au 85 rue Gilet pour une 
séance animée par des parents sur un thème de la foi en lien avec la liturgie. Et les enfants rejoignent les 
paroissiens à la fin de la messe. 
Des parents animent ces rencontres, les autres parents pouvant assister à la messe. Toute personne 
intéressée pour rejoindre l’équipe est la bienvenue. 

Contact : Ana Lucia Castro 06 23 58 73 85  eveilcolomiers@gmail.com   
 
 
PREPARATION AU BAPTÊME DES PETITS ENFANTS : Nous sommes un petit groupe de laïcs accompagné 
par nos 2 prêtres et recevons les parents qui demandent le baptême pour leurs enfants âgés de quelques mois 
à 5 ans. Nous accordons une grande place à l’accueil, échangeons avec bienveillance sur leur démarche en 
leur permettant de percevoir l’enjeu de leur demande et en rappelant le rôle des parents en tant que premiers 
éducateurs de la Foi. Ensemble, nous préparons la célébration. C’est une joie de rencontrer ces familles qui 
nous enrichissent car tous nous sommes en chemin.  
Nous recherchons 1 ou 2 personnes baptisées parmi les jeunes parents, qui voudraient nous rejoindre dans 
cette mission enrichissante d’accompagnement des parents  

Contact : Marie-Noëlle Dupin 06 23 05 00 18 / marino.dupin@free.fr  

 
CATECHISME POUR LES ENFANTS EN CE/CM : Dans le cadre de la catéchèse parentale, nous nous 
réunissons pour préparer et organiser les réunions avec les parents ainsi que les célébrations des enfants.  
Nous participons aussi aux préparations des messes des familles.  
Nous nous réunissons en moyenne 3 fois par mois pendant l'année scolaire, en semaine entre 20H et 22H.  
Nous recherchons une ou deux personnes qui voudraient rejoindre le groupe et aider à l'organisation du 
catéchisme des enfants. 

Contact : CE Fanny Bossé 06 28 79 93 68 / fannybosse@gmx.net  

                 CE Elise Dol 06 45 45 22 93 / bisou973@hotmail.fr  
                 CE Raymond Hanse 06 10 80 42 38 / raymond.hanse@mail.be  
                 CM Marielle Dardenne 06 08 35 77 02/ marielle.dardenne@orange.fr  
 
CATECHESE SPECIALISEE POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP : Annie et Jean-Luc 
accompagnent enfants, adolescents et adultes en situation de handicap pour favoriser leur inclusion en 
catéchisme, aumônerie ou catéchuménat (adultes) et à la vie paroissiale. Nous nous adaptons au mieux à 
chacun avec l’aide de leur famille.  
Besoins : Une ou deux personnes ayant un certain lien avec le handicap.  
Contact : Annie Berranger 06 88 81 21 01 annemarie.berranger@orange.fr         
               Jean-Luc Donnadieu 06 87 73 37 52 donnadieu.jean-luc@wanadoo.fr 
 
AUMÔNERIE des COLLEGIENNES ET COLLEGIENS : Nous accueillons les collégiens de 11 à 15 ans, pour 
échanger sur les sujets qui les touchent et donner un éclairage chrétien à leur vie. Les rencontres ont lieu tous 
les mois environ (vendredi ou samedi matin selon les animateurs), avec des temps forts en commun : soirées-
pizza, animation de messe, actions solidaires, pèlerinage.  
Ils peuvent préparer la profession de foi (5e) puis la confirmation (3e).  
Besoins : Tous les jeunes sont bienvenus, même ceux qui n'ont pas reçu d'éducation religieuse. La curiosité 
pour la foi et le respect des valeurs chrétiennes sont les seuls sésames demandés ! 
Chaque année, nous recherchons des adultes dynamiques pour accompagner les nouveaux 6e et les suivre 
pendant 4 ans. L'équipe se retrouve tous les 2 mois environ, en soirée, pour préparer.  
Contact : Laure Valax 06 77 88 94 75 / laure.ktcolomiers@gmail.com  
 
AUMÔNERIE des LYCEENNES ET DES LYCEENS : L'aumônerie des lycéens rassemble des jeunes et des 
animateurs adultes pour partager sur des thèmes de foi ou de société, à travers des textes, des 
questionnements, des jeux… Nous nous rencontrons à Ste Bernadette, environ un samedi soir par mois après 
la messe, et des sorties ou actions peuvent être organisées.  
Tous les lycéens qui le souhaitent sont invités à rejoindre ce groupe, animé cette année par Virginie et Max, 
aidés de Jean-Luc et Anne-Marie pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap, et de Père 
Théo pour l'accompagnement spirituel.  
Contact : Virginie 06 60 64 93 87 
 

mailto:eveilcolomiers@gmail.com
mailto:marino.dupin@free.fr
mailto:fannybosse@gmx.net
mailto:bisou973@hotmail.fr
mailto:raymond.hanse@mail.be
mailto:marielle.dardenne@orange.fr
mailto:annemarie.berranger@orange.fr
mailto:donnadieu.jean-luc@wanadoo.fr
mailto:laure.ktcolomiers@gmail.com
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CATECHECHE des ADULTES (catéchuménat) : Nous sommes un petit groupe de paroissiens qui 
accompagne et forme les adultes qui ont exprimé le désir d’être baptisés ou confirmés. Nous nous réunissons 
avec les catéchumènes environ deux fois par mois, en général un jour de la semaine entre 18h30 et 20h00.  
Nous recherchons une ou deux personnes baptisées et confirmées qui voudraient rejoindre le groupe 
d’accompagnateurs pour partager leur foi avec les catéchumènes.  

Contact : Françoise et Pierre Lemaire, tél. : 05 61 78 34 74 / courriel : fp.lemaire@gmail.com  

CENTRE de PREPARATION AU MARIAGE : Le CPM (Centre de Préparation au Mariage) de Colomiers 
accueille les fiancés qui désirent se marier religieusement au travers de 2 soirées de préparation, animées par 
2 couples laïcs. Nous leur proposons ces temps de réflexion, afin qu'ils mûrissent leur engagement sous le 
regard de Dieu. Les couples rencontrent aussi régulièrement un prêtre. 
Contact : Valérie Ahondokpe 07 83 92 82 21 
 
EQUIPE CRECHE se retrouve tous les mercredis de l'année dans un esprit à la fois libre, amical, studieux. 
Notre mission est de construire entièrement de nos mains une belle crèche pour Noël. Choix du thème : début 
de l'année. Installation : début de l'Avent. Besoin : main d’œuvre pour l’installation et idées nouvelles. Contact, 
Maria Boenert-Texier : boenert.texier.maria@gmail.com                                
 
FESTIVITES : Nous sommes 5 seniors et à chaque événement organisé par la paroisse nous vous invitons à 
un moment de convivialité autour d'un apéro préparé par nos soins.  
Notre équipe est dynamique mais nous avons besoin de renfort afin de pouvoir répondre à encore plus de 
sollicitations. Nous vous accueillerons avec joie. Merci.  
Contact : Geneviève Cappy 06 68 73 60 99.  
 
LES LUNDI DU 85 : Nous proposons tous les 1ers lundis du mois, à 20 H 30, au 85 rue Gilet, une conférence-
débat sur un sujet de société et/ou d’actualité.  
Le groupe voudrait s’étoffer d’1 ou 2 personnes désirant partager la réflexion et proposer thèmes et 
intervenants susceptibles d’intéresser le public  
Contact : Marie-Paule HARTMANN  05 61 71 40 91 /  marie-paule.hartmann@laposte.net  
 
ACCUEIL au CENTRE PAROISSIAL (85 rue Gilet) : Nous assurons les permanences au centre paroissial. 
Cela requiert une bonne faculté d’écoute et des disponibilités pouvant aller d'une à cinq fins d’après-midi par 
mois (de 16h30 à 18h30).  
Pour renforcer l’équipe nous avons besoin de 4 à 6 personnes supplémentaires.  
Pour les bonnes volontés, il y a de la saisie numérique à effectuer pour le secrétariat. 
Contact : Centre paroissial 05 61 78 68 83  
 
LITURGIE : Nous sommes l’équipe qui faisons en sorte que les messes de chaque WE soient les plus belles 
possible et se déroulent de façon fluide. L’équipe est composée de coordinateurs qui cherchent les personnes 
qui feront les lectures, qui géreront la procession des offrandes et qui feront la quête ; d’animateurs de chants 
(chanteurs), de musiciens et de lecteurs.  
Nous avons besoin de coordinateurs, d’animateurs de chants et de musiciens. Et aussi de fleuristes ! 
Contact : Centre paroissial 05 61 78 68 83 ou une personne de l’Equipe d’Animation Pastorale. 
 
LITURGIE (vidéo-projection) : Nous sommes les personnes chargées de la vidéo-projection des chants lors 
des messes dominicales à Ste Radegonde. Nous assurons, en étroite collaboration avec l’animateur, le 
développement des planches Power Point et leur projection le jour de la messe.  
Nous recherchons 3 à 5 personnes maniant bien le logiciel Power Point (PPT), soucieuses du détail, qui 
voudraient bien consacrer 2 à 4 heures par mois pour développer les planches PPT d’une ou deux messes 
dominicales par mois.  
Contact : Odette Peyran 06 33 21 30 81 odette.peyran@orange.fr  
               Bruno Piquet 06 17 72 00 86  brunopiquetcabj@gmail.com  
 
SERVICE de L’EVANGILE auprès DES MALADES et des PERSONNES EN EPHAD : Nous sommes une 
équipe qui visite les malades à domicile et en maison de retraite ; mais aussi dans les 2 cliniques de Colomiers. 
A leur demande, nous leur portons la communion. Nous organisons les messes une fois par mois dans les 3 
maisons de retraite de Colomiers, ainsi que le sacrement des malades, une fois par an à sainte Radegonde.  
Besoins : pour renforcer notre équipe toute personne est bienvenue.  

Contact : Françoise Lemaire 05 61 78 34 74 fp.lemaire@gmail.com  

mailto:fp.lemaire@gmail.com
mailto:boenert.texier.maria@gmail.com
mailto:marie-paule.hartmann@laposte.net
mailto:odette.peyran@orange.fr
mailto:brunopiquetcabj@gmail.com
mailto:fp.lemaire@gmail.com
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EQUIPE des FUNERAILLES : Pour les chrétiens, tout en tenant compte de la souffrance de la séparation d’un 
être cher, la mort est le passage qui marque la fin de notre pèlerinage terrestre. Au jour de notre Résurrection 
nous vivrons avec Dieu pour la vie éternelle. C’est ce que l’équipe des funérailles, en lien avec les prêtres, 
essaye de faire comprendre aux familles en préparant et aidant aux célébrations.  
Nous sommes 6 répartis en équipes de 2 mais ce nombre est insuffisant au regard des disponibilités de 
chacun. Aussi nous souhaitons étoffer cette équipe qui vieillit et a besoin de renouvellement. Rejoignez-nous 
en donnant un peu de votre temps au service de ceux qui attendent notre soutien dans des moments difficiles.        
Contact : Hervé Cortès 06 40 38 69 06 
 
EQUIPE COMMUNICATION : L’équipe se retrouve pour rédiger l’Espace 85 (bulletin paroissial) tous les mois, 
en récoltant les articles, les informations et en les ordonnant. Elle fait le lien aussi avec le diocèse et le doyenné 
pour les informations qui dépassent la paroisse. Dans un souci de rendre visible toutes les propositions, les 
informations rapidement et largement, le contenu de notre Espace 85 est disponible sur :  

- Une page d’accueil sur le site du diocèse,  
- Un blog "paroissecolomiers.com" sur lequel on retrouve les horaires des messes, les homélies, les 

commentaires des textes bibliques, les prières universelles, les inscriptions caté, les mouvements, les 
événements ayant lieu dans notre ville… 

- Et une page "facebook.com/paroissecolomiers" où se trouvent souvent les versets bibliques du jour à 
méditer, à prier... 

Aujourd'hui, l’équipe cherche du renfort pour ces différents médias. 
Contact : centre paroissial 05 61 78 68 83  
 
EGLISE VERTE : Conscients de tous les sujets sans cesse rappelés de l'urgence écologique et si bien 
rassemblés par le Pape François dans son encyclique Laudato Si, il est important que les Chrétiens et l'Eglise 
dans son ensemble prennent leur part.  
Un label national et œcuménique a été créé. La paroisse de Colomiers s'est inscrite dans cette démarche.  
Un petit groupe invite à la réflexion et à l'action.  
Besoins : Toute personne que cette thématique intéresse mais on est aussi "preneur" des bonnes idées de 
quiconque.  
Contact : Chantal Aubé 06 20 70 87 40  chantalaube@hotmail.fr  
 

 
 

Nos amis nous invitent 
Lundi 2 septembre à 09h00 : Nettoyage de l'Eglise. Tous les bénévoles sont les bienvenus. 
Samedi 7 septembre 11h00 : Place du Lioran, les "Marcheurs de l'Espoir" se retrouvent pour se rendre 
jusqu'au totem de Gandhi. 
 
Baptêmes célébrés en juillet - août 

MABILLE Charlie – CAVAILLES-RAMBAUD Louise, Mathias – DARENGOSSE Mia – FEDRIGO Léana – 
BEYRIA-PELISSIER Alice – RIMLINGER-GRINFELD Violette – PAUTHE Elora – BREVET Noa –  
MAURER Ghjulia – MERCURY Luc-Ethan – DOUSSIN Mahé – CAMLINDIA Freddy – DUCHATEAU Lindsay – 
SAINT-SIMON Enzo et Elsa – BENOIST LOUISE Éric – DUBOIS Charlotte – ARCANE Thomas  
 
Mariages célébrés en juillet – août 

AMIAN ADOU Kelvin et MALKOUN Vanessa – AILLAUD Alexis et GAYRAL Léa –  
PERSICO Jean-Philippe et COLLE Glwadys 
 
Obsèques religieuses célébrées en juillet – août  

MAGNOAC François – MAURIER Arlette – GELIS Dominique – CHAP Alain – DUARTE Joaquim –  
CECCHINI Jeannine – BUFFORT Jacqueline – FAUCON Henriette – GRECIAS Marc – PESCHAUD Yvonne – 
HEBRARD Michel – DARDENNES Lucienne – VIDOTTO Raymonde – BRUNIERA Mario – ABRIBAT Marie – 
LHOSTE Augustin-Henri – SERVAIN Nathalie – LACOMMARE Raymond – MAYEN Jean-Christophe – 
 PORTET Albert – MOSNIER Cécile 

mailto:chantalaube@hotmail.fr
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Date Heure Septembre 2019 Lieu 

dim 1 sept 08h30 et 10h30 Messes du 22e dimanche ordinaire Ste Radegonde 

lun 2 sept 09h00 Nettoyage de l’Eglise  Ste Radegonde 

jeu 5 sept 17h00 Messe à la maison de retraite EMERAUDE   

jeu 5 sept 20h30 Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale Au 85 rue Gilet 

sam 7 sept  09h00  Messe pour les défunts du mois Ste Radegonde 

sam 7 sept 18h30 Messe anticipée du 23e dimanche ordinaire Ste Bernadette 

dim 8 sept 08h30 Messe du 23e dimanche ordinaire Ste Radegonde 

dim 8 sept 10h30 
Messe du 23e dimanche ordinaire présidée par Mgr Le 
Gall avec confirmation d'adultes. Apéritif et repas 
partagé 

Ste Radegonde 

lun 9 sept 15h00 Prière à Marie Ste Radegonde 

jeu 12 sept 16h15 Messe à la maison de retraite LASPLANES   

sam 14 sept  10h30 Inscription des enfants de l’aumônerie (6
ème

 à 3
ème

) Au 85 rue Gilet 

sam 14 sept 18h30 Messe anticipée du 24e dimanche ordinaire  Ste Bernadette 

dim 15 sept 08h30 et 10h30 Messes du 24e dimanche ordinaire Ste Radegonde 

mar 17 sept 20h30  Réunion de parents catéchisme CE  Au 85 rue Gilet 

mar 17 sept 14h30 Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R) Au 85 rue Gilet 

mer 18 sept 10h00 Réunion équipe communication Au 85 rue Gilet 

jeu 19 sept 16h30 Messe à la M.A.P.A.D RONSARD   

jeu 19 sept 18h Initiation à l'Ancien Testament Au 85 rue Gilet 

jeu 19 sept  20h30 Réunion de parents catéchisme CM Au 85 rue Gilet 

sam 21 sept 18h30 Messe anticipée du 25e dimanche ordinaire Ste Bernadette 

dim 22 sept 08h30 Messe du 25e dimanche ordinaire Ste Radegonde 

dim 22 sept 10h30 
Messe du 25e dimanche ordinaire. Rentrée paroissiale, 
messe suivie d'un apéritif et d'un repas partagé 

Ste Radegonde 

lun 23 sept 15h00 Prière à Marie Ste Radegonde 

mer 25 sept 10h00 Réunion équipe communication Au 85 rue Gilet 

sam 28 sept 18h30 Messe anticipée du 26e dimanche ordinaire Ste Bernadette 

dim 29 sept 08h30 et 10h30 Messes du 26e dimanche ordinaire Ste Radegonde 

 
 
 
 

   

Jours Heures   Lieu 

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 

 


