ESPACE 85 – Octobre 2019
Octobre
Ce n’est pas octobre rouge de la révolution bolchévique mais plutôt octobre roux de l’automne que nous
retrouvons chaque année avec la joie de sa douceur et de la cueillette des champignons pour les
connaisseurs. La nature nous offre de vivre de belles balades avec des couleurs vives sous une lumière
pure.
Nous fêterons les saints qui nous aident à croire. Sainte Thérèse de Lisieux, "la petite", et Sainte Thérèse
d’Avila, "la grande", ainsi que Saint Bruno, nous invitent à la prière et à la contemplation, sans oublier le
monde vers lequel nous sommes envoyés. Saint François d’Assise, si proche de la Création et des plus
petits, est particulièrement cher à notre pape et à toute l’Eglise. Saint Luc, évangéliste de la miséricorde,
les apôtres Saint Simon et Saint Jude, nous entraînent sur les chemins à la suite du Christ. Saint Serge,
très vénéré par nos frères orthodoxes, nous rapproche d’eux. Saint Denis nous rend solidaires des diocèses
de la Réunion et de Seine Saint Denis, diocèses parmi les plus pauvres socialement et les plus riches en
diversité.
Ces Saints et tous les autres nous aident à préparer la fête de la Toussaint, nous pour qui la sainteté est
notre horizon. Ils nous tournent aussi vers la mission. Chaque année, la semaine missionnaire mondiale se
passe en octobre. Or cette année, c’est tout le mois d’octobre qui est dédié à la mission. La mission étant
"là-bas", dans les pays où l’Eglise est la plus récente, ou "ici", où les témoignages de foi sont attendus pour
raviver la foi parfois chancelante de nos pays d’Europe. "Là-bas", c’est en particulier l’Amazonie qui nous
inquiète tous à cause des incendies, de la déforestation, du sort réservé aux peuples indigènes. L’Amazonie
qui va vivre le prochain synode ce mois-ci. Puisse l’Eglise apporter l’espérance et le souffle de l’Esprit à ce
poumon du monde.
"Ici" dans notre pays, il y a les enjeux importants de la révision des lois de la bioéthique. Les enfants à naître
sont-ils fruits de l’amour ou de la technologie ? Ou des deux ? Et à quel prix ? Le père est-il oui ou non
indispensable dans une filiation ?
Les retraites aussi sont révisées, avec l’inquiétude de nos aînés retraités, mais aussi de ceux qui cotisent,
et des plus jeunes qui aimeraient bien cotiser mais pour qui l’emploi est difficile à trouver. Puissent les
générations s’entraider sans chercher à tirer la couverture à soi.
Il y aura aussi la journée du 17 octobre, journée du refus de la misère. La misère sociale augmente avec le
nombre de personnes à la rue et les sans-papiers. Notre foi nous dit que l’amour augmente aussi.
Combattons le mal par le bien par nos engagements, à la suite du Christ, avec Marie sa mère en ce mois
du Rosaire.
J-Christophe Cabanis

Accueil, Écoute, Information, Permanences, Salles de réunion au 85 Rue Gilet
Centre Paroissial : 85, rue Gilet 31770 Colomiers
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
Page Facebook Paroisse Colomiers : 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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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.

Octobre 2019, mois missionnaire
A l’occasion du centenaire de la Lettre apostolique de Benoît XV, “Maximum illud”, le pape François
demande à toute l’Eglise de vivre un temps missionnaire extraordinaire au mois d’Octobre 2019. Dans un
message au peuple de Dieu "Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission dans le monde" il
nous en donne la visée.
La mission se fonde sur le baptême, qui fait de nous des enfants de Dieu
Le baptême n’est pas un acte individuel, mais c’est un acte ecclésial. C’est en le recevant qu’une personne
rend publique sa décision de croire, de devenir chrétien. Le baptême est le plus beau et le plus magnifique
des dons de Dieu... Il n’est pas une formalité, mais un acte qui marque en profondeur notre existence en
nous plongeant dans la source infinie de la vie. Il est la promesse réalisée du don divin qui rend l’être
humain, fils dans le Fils. Nous sommes les enfants de nos parents naturels, mais dans le baptême nous
sont données la paternité originelle, celle du Père, ainsi que la véritable maternité, celle du corps ecclésial.
Quand le pape François dit : "je suis une mission, tu es une mission…" comment pouvons-nous le
comprendre ?
Tout(e) baptisé(e) est une mission. Avoir une mission est souvent délimité dans le temps. Être une mission
implique que cela fait partie intégrante de ma vie, où que je sois, quoi que je fasse et durant toute la durée
de mon existence terrestre.
Notre mission s’enracine dans la paternité de Dieu et dans la maternité de l’Église, car l’envoi exprimé par
Jésus dans le mandat pascal est inhérent au Baptême : "comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous
envoie", remplis que nous sommes de l’Esprit Saint pour la réconciliation du monde.
La mission n’est pas une colonisation
La mission n’est donc pas un phénomène du passé, elle est encore plus urgente et nécessaire dans le
contexte actuel de globalisation mondiale. Aujourd’hui encore, l’Église continue d’avoir besoin d’hommes et
de femmes qui, en vertu de leur baptême, répondent généreusement à l’appel de sortir de chez eux, de leur
famille, de leur patrie, de leur langue, de leur Église locale. Ils sont envoyés aux autres peuples, dans le
monde. Ce monde pas encore transfiguré par les sacrements de Jésus Christ et de son Église sainte.
Le Pape François relève aussi la "coïncidence providentielle" de ce Mois missionnaire mondial avec le
Synode sur l’Amazonie, en soulignant que "la mission qui nous a été confiée par Jésus avec le don de son
Esprit est encore actuelle et nécessaire également pour ces terres et pour leurs habitants. Une Pentecôte
renouvelée ouvre grand les portes de l’Église afin qu’aucune culture ne reste repliée sur elle-même et
qu’aucun peuple ne demeure isolé mais qu'il s’ouvre à la communion universelle de la foi", souligne le Pape,
qui conclut ce message en exprimant son soutien pour les Œuvres Pontificales Missionnaires, qui
"accomplissent leur service en faveur de l’universalité ecclésiale comme un réseau mondial qui soutient le
Pape dans son engagement missionnaire par la prière, âme de la mission, et la charité des chrétiens
répandus dans le monde entier".
Comme c’est le mois du Rosaire, le Pape François confie la mission de l’Eglise, à Marie, notre Mère. Unie
à son Fils, depuis l’Incarnation, la Vierge s’est mise en mouvement, elle s’est laissée totalement impliquer
dans la mission de Jésus, mission qui est également devenue au pied de la croix sa propre mission :
collaborer comme Mère de l’Église à engendrer dans l’Esprit et dans la foi de nouveaux fils et filles de Dieu.
Source : Pape François, 2019,
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/missions/documents/papa-francesco_20190609_giornata-missionaria2019.html

Groupe biblique - Hommes et Femmes de la Bible
Diverses circonstances ont fait que le groupe bible du 2ème mardi de chaque mois n'a pas été
mentionné dans Espace 85 dernier. Il va reprendre mardi 08 octobre, à 14h30. Le livre du
Deutéronome. Une lecture exégétique orientée vers des ponts constants entre Ancien Testament et
Nouveau Testament. Et partage entre participants.
Paul

L’Association "Colomiers Jumelage et Soutien" (C.J.S.)
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Organise une brocante humanitaire les 12 et 13 octobre prochains au Hall Comminges de Colomiers, en
faveur du BURKINA FASO.
Venez nombreux. Vous y trouverez toutes sortes d’objets à de très petits prix. Et vous aiderez le C.J.S. à
soutenir nos amis du Burkina Faso dans leurs différents projets : deux nouveaux partenariats se mettent en
place cette année et tous les deux dans le domaine de l’Agroécologie.
Merci à tous les donateurs qui permettent que cette brocante ait lieu.
Hall Comminges de Colomiers : samedi 12 octobre : 9h – 19h et dimanche 13 octobre : 9h – 18h.
Le mercredi 9, jeudi 10 et vendredi 11 qui précèdent aura lieu l’installation de la brocante dans le Hall
Comminges. Nous avons un énorme besoin de bras… et de jambes pour cette période – surtout le mercredi
– Merci d’avance à tous ceux qui répondront à cet appel.
Contact : Maurice Paquier : 05 61 78 06 26 ou 06 52 94 28 68

"J'ai joué au foot avec le Pape ! ..."
Si j'avais mis en titre que je viens d'entrer en maison de retraite à Emeraude Anne Laffont vous auriez
survolé ces quelques lignes en diagonale et encore !
Ce n 'est pas une gloire d'entrer en maison de retraite, dernière étape de la vie ! La vieillesse "quel naufrage"
disait de Gaulle, on n'est plus grand-chose, on perd sa liberté, son autonomie, ses repères, peu à peu on
devient totalement dépendant des autres jusqu'à devenir une épave... mais dans les épaves on trouve
parfois des trésors ! Premières impressions : la grande majorité des "pensionnaires" sont bien handicapés
soit physiquement ou psychiquement, souvent les deux en même temps, la communication est souvent
difficile. Par contre je suis admiratif devant ces filles (il y a bien quelques hommes) qui s'occupent de nous,
j'admire leur patience, leur gentillesse, leur gaîté, leur sourire, heureuse de vivre au milieu de petits vieux
qui ne sont pas toujours faciles.
J'ai à côté de moi à table un argentin de Buenos-Aires. Machinalement je lui ai demandé s'il avait connu le
Pape : "Bien sûr, il habitait le même quartier que moi à 3 ou 4 quadras (= pâté de maisons), on jouait au
foot ensemble. Un jour il nous a dit "Je ne viendrai plus parce que je reçois trop de coups de pieds dans les
jambes"... Le monde est bien petit !
Charles

Nos amis nous invitent :
Vendredi 4 octobre 20h30 : Venez fêter Saint François Veillée de prière œcuménique "Sauvegarde de
la Création" à la paroisse du Saint Esprit, 2 rue Saintonge Toulouse (métro Bagatelle).
Vendredi 4 octobre à 20h00, Ciné Regard au cinéma Le Central. Le Centre de ressources sur la nonviolence de Midi-Pyrénées présente : "Rencontre avec mon agresseur" film documentaire de Maiana
Bidegain (2019). La projection sera suivie d'un débat et d'une collation.
Samedi 5 octobre 11h00 : Place du Lioran, les "Marcheurs de l'Espoir" se retrouvent pour se rendre
jusqu'au totem de Gandhi.
Samedi 12 octobre : Diaconat "journée portes ouvertes". Renseignements, témoignages... Accueil à partir
de 10h00 au lycée Saliège, 3 rue Bernanos à Balma. Contacts : 06 20 75 31 72 ou 06 19 63 58 94
Dimanche 13 octobre : Marche interconvictionnelle. Accueil 08h30 espace du Judaïsme, 2 place Riquet
Toulouse. « Pour construire la paix, osons la rencontre »
Dimanche 13 octobre 17h00, église Ste Radegonde : Concert Vocal "Chœur de Femmes". Chants sacrés
et poétiques du monde, chants anglais de la Renaissance, ballades irlandaises par le Chœur Sacré Bel
Canto. Entrée libre participation.
Samedi 19 Octobre de 09h00 à 17h00 : La Mission de France invite tous les soignants (aides-soignants
(es), infirmiers (es), médecins...) au centre paroissial de Colomiers, 85 rue Gilet pour un partage :
Récits de soin, récits de vie, récits de foi...
Pour tout renseignement et inscription, joindre Nathalie Régis nathalie.montjaux-regis@orange.fr

Baptêmes célébrés en septembre
BLANC Nolan et Curtys – SENTENAC Clément – ROQUES Maé – PHOMSOPHA Myla Rose –
HORTH Liam – LOPEZ-LAGARRIGUE Valentin – PICOTTO Henry

Mariages célébrés en septembre
SENTENAC Vladimir et PICCO Karine – RUBIELLA ROMEO Jean et FERNANDEZ Anne

Obsèques célébrées en septembre
LANGLET Marie-Louise – MARTIN Sylvie – LOPEZ Pierrette – DEJEAN Joseph – NEDELEC Annette –
VEZIN Solange – JOUVE Paulette – DHOMPS Adèle – BELAN Nicole – MINOZ Manuel
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Date

Heure

Octobre 2019

Lieu

jeu 3 oct

17h00

Messe à la maison de retraite EMERAUDE

sam 5 oct

09h00

Messe pour les défunts du mois

Ste Radegonde

sam 5 oct

17h00

Messes des confirmants : confirmation des lycéens
dont 9 de Colomiers à la basilique Ste Germaine

Pibrac

sam 5 oct

18h30

Messe anticipée du 27e dimanche ordinaire

Ste Bernadette

dim 6 oct

08h30

Messe du 27e dimanche ordinaire

Ste Radegonde

dim 6 oct

10h30

Messe du 27e dimanche ordinaire messe des familles
présidée par Guy Auburtin et repas partagé

Ste Radegonde

lun 7 oct

20h30

Les Lundis du 85 : "Travailler avec les chinois"

Ste Radegonde

lun 7 oct

15h00

Prière à Marie

Ste Radegonde

mar 8 oct

14h30 à 16h00

Groupe Biblique - Hommes et Femmes de la Bible

Au 85 rue Gilet

jeu 10 oct

16h15

Messe à la maison de retraite LASPLANES

sam 12 oct

18h30

Messe du 28e dimanche ordinaire

Ste Bernadette

dim 13 oct

10h15

Eveil à la foi

Au 85 rue Gilet

dim 13 oct

08h30 et 10h30

Messes du 28e dimanche ordinaire

Ste Radegonde

lun 14 oct

15h00

Prière à Marie

Ste Radegonde

mar 15 oct

14h30

Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R)

Au 85 rue Gilet

jeu 17 oct

16h30

Messe à la M.A.P.A.D RONSARD

jeu 17 oct

18h00 à 20h00

sam 19 oct

Groupe Biblique - Initiation à l’Ancien Testament

Au 85 rue Gilet

18h30

Messe du 29e dimanche ordinaire et de la mission

Ste Bernadette

dim 20 oct

08h30 et 10h30

Messes du 29e dimanche ordinaire et de la mission

Ste Radegonde

lun 21 oct

15h00

Prière à Marie

Ste Radegonde

mer 23 oct

10h00

Réunion équipe communication

Au 85 rue Gilet

sam 26 oct

18h30

Messe anticipée du30e dimanche ordinaire

Ste Bernadette

dim 27 oct

08h30 et 10h30

Messes du 30e dimanche ordinaire

Ste Radegonde

lun 28 oct

15h00

Prière à Marie

Ste Radegonde

mer 30 oct

10h00

Réunion équipe communication

Au 85 rue Gilet

ven 1 nov

08h30 et 10h30

Messes de la Toussaint. Fête de tous les Saints

Ste Radegonde

sam 2 nov

09h00

Messe pour les défunts

Ste Radegonde

sam 2 nov

18h00

Messe anticipée du 31e dimanche ordinaire et des
défunts

Ste Bernadette

dim 3 nov

08h30 et 10h30

Messes du 31e dimanche ordinaire

Ste Radegonde

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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