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ESPACE 85 – Octobre 2020 
Octobre fraternel 

Ste Thérèse de l’Enfant Jésus et St François d’Assise ont leurs fêtes au début du mois. Ils vont nous aider 
à vivre la fraternité. Thérèse était la cinquième et dernière fille de la famille Martin. Les cinq sœurs sont 
devenues religieuses, dont quatre carmélites. L’amour familial et sororal qu’elle a vécu, Thérèse a pu le 
prolonger au sein de son couvent, et plus largement au sein de l’Eglise pour qui elle a beaucoup prié et 
dont elle est devenue la petite sœur universelle par son amour. François est lui le frère universel, non 
seulement des hommes et femmes de toutes les générations, mais aussi des animaux, des plantes, des 
astres et des éléments, lui qui appelait frère soleil, sœur eau, frère loup… 

Dans la Bible, il est souvent question de frères et de sœurs. Les histoires ne finissent pas toujours bien, 
comme celle entre Caïn et Abel, ou bien elles sont conflictuelles, comme entre Esaü et Jacob, ou cruelles 
lorsque Joseph est vendu par ses frères. Pourtant, les douze frères parviendront à se réconcilier, grâce à 
l’amour de leur père Jacob. Moïse est sauvé des eaux par la fille de Pharaon, mais c’est sa grande sœur 
qui va trouver sa mère pour qu’elle redevienne la nourrice de Moïse. Et son frère Aaron l’aidera pour 
s’adresser au peuple car Moïse craignait de ne pas savoir s’exprimer. 

Dans l’évangile, Jésus appelle des frères à le suivre, Simon et André, puis Jacques et Jean. Et la 
fraternité se vivra dans leur groupe de disciples au point que Jésus ressuscité dira à Marie Madeleine : 
« Va trouver mes frères et dis-leur… ». Jésus se sentait aussi en famille à Béthanie où il était toujours 
accueilli par la fratrie composée de Marthe, Marie et Lazare. 

St Paul était aussi très fraternel : les communautés qu’il fondait et à qui il écrivait, étaient composées de 
ses frères et sœurs dans le Christ. 

La fraternité découle de notre foi en un Dieu qui est Père, Fils et Esprit. Jésus nous enseigne, sur la 
montagne, à commencer par se réconcilier avec son frère s’il y a un conflit latent.  

Notre paroisse a effectué sa rentrée dimanche 27 Septembre et le thème de la journée était la solidarité. 
En cette période chahutée par la pandémie qui ne s’arrête pas et qui engendre une crise économique, par 
le dérèglement climatique, par le drame des migrations, la paroisse s’est demandé comment venir en aide 
aux personnes seules ou en souffrance. Des solutions seront proposées et nous espérons qu’elles feront 
du bien. Mais au-delà de la solidarité, c’est bien de fraternité dont il s’agit. Nous ne voulons pas seulement 
aider pour soulager des souffrances, mais parce que lorsque l’autre souffre, c’est une partie de nous-
mêmes qui est en souffrance. Nous sommes de la même famille des enfants de Dieu.  

Le mois d’Octobre est propice à exercer la fraternité. Il y a la journée du refus de la misère le 17, la 
journée mondiale des missions le 18 en particulier. Et puis, dans notre paroisse, des petits frères et des 
petites sœurs vont faire leur première communion ou être confirmés. Et d’autres plus petits seront 
baptisé(e)s. N’oublions pas non plus de réactiver nos rencontres en quartier qui sont des fraternités 
missionnaires. Enfin, l’encyclique de notre pape François « Fratelli tutti » vient à point nommé. 

Et je termine par une formule de Paul : « Au demeurant, frères (et sœurs), soyez joyeux ; affermissez-
vous… Vivez en paix, et le Dieu de la charité et de la paix sera avec vous » 2 Co 13,11.     

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 – contact@paroissecolomiers.com 

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 

mailto:centre-paroissial@orange.fr
http://paroissecolomiers.com/
https://www.facebook.com/paroissecolomiers
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Credo des Jeunes 
   1 - Durant notre week-end de retraite en Juin dernier, nous, jeunes qui faisons notre profession de foi, 
avons réfléchi sur ce en quoi nous croyons. 
   2 - Nous croyons beaucoup en nos parents, en nos familles. Ils nous donnent de l’amour ils nous font 
confiance et nous leur faisons aussi confiance. 
   3 - Nous croyons en nos amis, copains et copines avec qui nous grandissons, à qui nous confions 
nos secrets et nos découvertes du monde.  
   4 - Nous croyons que l’amour et l’amitié donnent un sens à notre vie. 
   5 - Nous croyons en l’homme. Il y a des gens sympathiques sur la terre. Il y a de la bonté dans le cœur 
de l’homme. La bonté et la solidarité rendent le monde meilleur. 
   6 - Nous croyons en l’avenir même si c’est parfois difficile. Nous devons protéger la création, la nature, 
Nous croyons au travail et à l'apprentissage pour réaliser cette ambition. 
   7 - Nous croyons aussi en Jésus. Il a vécu et est mort pour annoncer la bonne nouvelle et il est 
ressuscité. 
   8 - Jésus est un guide dans un notre vie, un frère, un ami qui nous donne l’exemple. Il est toujours là 
pour nous aider. Il est une lumière qui rayonne en chacun de nous chaque jour qui réchauffe et éclaire 
  9 - Jésus est le fils de Dieu. Nous croyons que Dieu est le début de toute chose, Il a envoyé Jésus en 
lui donnant son esprit pour qu’il dise à tous les hommes que Dieu les aime. 
   10 – Nous croyons aussi qu’à son tour, Jésus nous envois, à nous, les jeunes, l’Esprit Saint pour nous 
aider à mieux le comprendre et à continuer à dire à tous les hommes que Dieu les aime. 

Collégiens de 4
ieme

 ayant fait leur profession de foi le 12 et 13 septembre. 

 

Le rosaire : chemin d’amour vers le Père 
"Qui, mieux que Marie a vécu une vie simple en la sanctifiant ? 
Qui, mieux que Marie, a accompagné Jésus dans toute sa vie, joyeuse, souffrante et glorieuse, est entrée 
dans l'intimité de ses sentiments filiaux pour le Père, fraternels pour les autres ? 
Qui, mieux que Marie, associée maintenant à la gloire de son Fils, peut intervenir en notre faveur ? 
Elle doit maintenant accompagner votre vie. Nous allons lui confier cette vie. L'Eglise nous propose pour 
cela une prière, toute simple, le rosaire, le chapelet, qui peut calmement s'échelonner au rythme de nos 
journées. 
Le rosaire, lentement récité et médité, en famille, en communauté, personnellement, vous fera entrer peu 
à peu dans les sentiments du Christ et de sa Mère, en évoquant tous les événements qui sont la clef de 
notre salut. 
Au gré des Ave Maria, vous contemplerez le mystère de l'Incarnation du Christ, la Rédemption du Christ, 
et aussi le but vers lequel nous tendons, dans la lumière et le repos de Dieu. 
Avec Marie, vous ouvrirez votre âme à l'Esprit Saint, pour qu'Il inspire toutes les grandes tâches qui vous 
attendent. 
Que Marie soit votre guide et votre soutien."      St Jean-Paul II, le 6 mai 1980 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 Octobre 2020, Journée Missionnaire Mondiale "Me voici : envoie-moi !" (Is 6, 8) – 
Commentaire sur le message du pape François. 

 Dans son message pour la Journée Missionnaire Mondiale 2020 le saint Père nous rappelle le contexte 

particulier de cette année marquée par la pandémie du Covid19 qui a frappé le monde de stupeur. Face 
aux réflexes de peur et de repli sur soi, le pape nous invite à dilater nos cœurs et notre conscience aux 
dimensions de la planète pour ne pas nous laisser gagner par la panique et pour, dans la confiance, 
demeurer attentifs aux appels de Dieu.  
 C’est à des hommes pécheurs, mortels et fragiles, naturellement peureux et incertains que Dieu veut 
confier son œuvre de salut. L’Esprit Saint nous a été donné pour que, en Église, nous ayons la force de 

Mois d'octobre, mois du Rosaire 
La prière que la vierge Marie préfère est le saint rosaire, c'est pourquoi elle nous invite toujours dans 
ses nombreuses apparitions à le réciter. 
Pourquoi le saint rosaire est-il efficace ? Parce qu'il est une prière simple, humble. Il nous forme 
spirituellement à la simplicité du cœur. C'est une prière qui unit les voix de l'Eglise et de l'humanité. 
Elle est faite au nom de tous, jamais à un titre uniquement personnel. 
Notre Maman céleste nous demande d'employer le saint rosaire comme l'arme la plus efficace pour 
mener la grande bataille aux ordres de la Dame vêtue de soleil. 
Ayez confiance, Marie nous guide.        Maguy  

 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/missions/documents/papa-francesco_20200531_giornata-missionaria2020.html
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nous porter au-devant de nos frères, entrant ainsi dans ce que le pape François appelle "la dynamique du 
don de soi" présente en germe dans tout baptisé. Cette dynamique naît du désir creusé en nous d’obéir à 
la volonté de Dieu, à l’exemple de Marie toute entière transparente à la Parole qui prend vie en elle. C’est 
aujourd’hui, dans notre Église, que nous sommes tous appelés, baptisés dans la mort du Christ, vivifiés 
par l’Esprit Saint, pour écrire une page de sa longue histoire, page de solidarité, d’amour de l’autre et de 
communion. L’impossibilité dans laquelle nous nous sommes trouvés de nous réunir durant le temps du 
confinement a aussi été pour nous l’occasion d’expérimenter concrètement ce que vivent de nombreuses 
Églises aujourd’hui. À l’heure de répondre à l’appel de Dieu sur nos vies, à l’heure de s’engager au 
service de la mission, c’est à ces Églises sœurs que nous pensons particulièrement. À Dieu qui nous 
questionne : "Qui enverrai-je ?" c’est du plus profond de notre liberté, confiants dans sa miséricorde et 
dans sa volonté de sauver tous les hommes, que nous pouvons répondre "Me voici : envoie-moi !".  

Mgr Georges Colomb, Évêque de La Rochelle et Saintes, Directeur des OPM (Œuvres Pontificales Missionnaires), Juin 2020  

 
Plateforme migrants "Solidarité" 

Poursuit l’opération "Solidarité bébés" et organise une collecte tous les deuxièmes jeudis de chaque 
mois (soit le 8 octobre prochain) de 14h00 à 18h00 au centre paroissial 85 rue Gilet. Ceux qui ne 
pourraient pas déposer à cette date peuvent toujours le faire tous les jours à la permanence du 85 rue 
Gilet de 16h30 à 18h30                Plateforme migrants 8, impasse Marie Curie 31770 Colomiers – 06.84.10.48.70 

. 
Brocante de l'association "Colomiers Jumelage et Soutien"  

Notre brocante se fera les 31 octobre de 9h à 19h et 1er novembre 9h à 18h au Hall Comminges de 
Colomiers. On nous a assuré qu'elle pourrait avoir lieu, à condition, bien sûr de respecter les conditions 
de sécurité : pas plus de 350 personnes dans le hall, masques, distances barrière (il y aura un fléchage 
au sol), gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains... 
Nous savons que les préparatifs vont être difficiles mais nous espérons très fortement que cette possibilité 
de brocante soit maintenue car nous avons toujours des projets au Burkina, pays en grande difficulté. 
Nous continuons à soutenir la ferme agroécologique de Guié et nous venons d'accepter la rénovation 
d'une maternité en collaboration avec l'association "L’Autan et l'Harmatan" de Merville. De plus, nos 
locaux sont archipleins et ne demandent qu'à être vidés. 
Nous espérons donc que vous viendrez nombreux, en respectant les consignes de sécurité.  
Nous avons un énorme besoin de bras… et de jambes pour cette période le mercredi 28, jeudi 29 et 
vendredi 30 qui précèdent aura lieu l’installation de la brocante dans le Hall Comminges 
Merci d'avance pour vous tous qui, malgré des temps difficiles accepteront d'être présents. 
A Bientôt. Bien amicalement.                            Maurice et Annette : 05 61 78 06 26 ou 06 52 94 28 68 
       

CCFD "vente de plants" 
"L'automne est là ! La pluie aussi ! C'est le moment de penser au jardin ! 
Le CCFD-Terre Solidaire, comme les autres ONG de solidarité, ont subi une très importante diminution de 
leurs ressources en lien avec la COVID 19 tandis que les besoins augmentaient. 
L'équipe CCFD-TS de Colomiers, en lien avec l'équipe Eglise Verte, vous proposera une vente de plants 
à la sortie de la messe de 10h30 le dimanche 18 octobre prochain, à Ste Radegonde. 
Le produit de la vente sera bien entendu entièrement versé au CCFD-Terre Solidaire." 

 
Nos amis nous invitent 

Samedi 3 octobre à 11h00 : les "Marcheurs de l'Espoir" se retrouvent depuis la place du Lioran 
(Colomiers) pour se rendre jusqu'au totem de Gandhi.  

 
"Pour construire la Paix, osons la rencontre". 

Marche interconvictionnelle du 11 Octobre 2020  
Thème de la marche : Rencontrer l’autre dans sa différence.  

- 10h00 Départ du jardin Niel (métro St Agne ou Empalot) une plaque sera apposée sur l’arbre de la 

paix planté lors de la marche de 2019 en présence d’un représentant de la Mairie de Toulouse.  

- 12h00 place Arnaud Bernard : Accueil par les responsables de "l’Oustalada" et rencontre de 

migrants grâce au Secours catholique (échanges et pique-nique).   

- 14h00 marche vers la place du marché aux cochons aux Minimes : accueil par le maire adjoint : 

temps de paroles et cercle silence à l’intention des migrants. Chant avec la chorale des sans-abris 

de Toulouse (KoKelico). 

- 16h30 Fin de la marche  

Inscription obligatoire sur le site http://pourlapaixosonslarencontre.org mail : osons_la_rencontre@yahoo.com 

http://pourlapaixosonslarencontre.org/
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Baptêmes célébrés en septembre :  
RUBIELLA Emma – EQUILIBECQ MORAIS Lana – BERNEDE Loelie – JACOMET Arthur  - LAHALLE 
Lucie – BORDES Jules – FRANC Justin – RAMOND Milan-Pierre – PAYSSE Elise – ROUBERTIER Milan 
– VASSILAKAKIS Dimitri – PELLAT Noémie 
 

Mariage célébré septembre : 
LOPEZ Sylvain et ARTIGUE Virginie 
 

Obsèques célébrées en septembre :  
BELTRAN Odette – SAGNES Monique – LAINE Nicole – GALINO Huguette – MAGNE Monique – GAY 
Robert – DELADILLE Jacques – SEVENNES Roger – FALIERES Henri – LARDIES Albert 

 

Date Heure Octobre 2020 Lieu 

sam 3 oct 09h00 Messe pour les défunts du mois Ste Bernadette 

sam 3 oct 17h00 
Confirmation de 12 lycéens de seconde de la paroisse 
et de Clément, jeune adulte 

Basilique de  
Pibrac 

sam 3 oct 18h30 Messe anticipée du 27e dimanche du temps ordinaire Ste Bernadette 

dim 4 oct 10h15 Eveil à la foi Au 85 rue Gilet 

dim 4 oct 08h30 et 10h30 Messes du 27e dimanche du temps ordinaire Ste Radegonde 

lun 5 oct 15h00 Prière à Marie Ste Radegonde 

sam 10 oct 18h30 Messe anticipée du 28e dimanche du temps ordinaire Ste Bernadette 

dim 11 oct 08h30 et 10h30 Messes du 28e dimanche du temps ordinaire Ste Radegonde 

lun 12 oct 15h00 Prière à Marie Ste Radegonde 

jeu 15 oct 18h00 à 20h00 Groupe Biblique - Initiation à l’Ancien Testament Au 85 rue Gilet 

sam 17 oct 10h30 Messe de première communion Ste Radegonde 

sam 17 oct 18h30 Messe anticipée du 29e dimanche du temps ordinaire Ste Bernadette 

dim 18 oct 08h30  Messe du 29e dimanche du temps ordinaire Ste Radegonde 

dim 18 oct 10h30 Messe de première communion Ste Radegonde 

lun 19 oct 15h00 Prière à Marie Ste Radegonde 

mar 20 oct 14h30 Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R) Au 85 rue Gilet 

mer 21 oct 10h00 Réunion équipe communication Au 85 rue Gilet 

sam 24 oct 10h30 Messe de première communion Ste Radegonde 

sam 24 oct 18h30 Messe anticipée du 30e dimanche du temps ordinaire Ste Bernadette 

dim 25 oct 08h30  Messe du 30e dimanche du temps ordinaire Ste Radegonde 

dim 25 oct 10h30 Messe de première communion Ste Radegonde 

lun 26 oct 15h00 Prière à Marie Ste Radegonde 

mer 28 oct 10h00 Réunion équipe communication Au 85 rue Gilet 

sam 31 oct 18h00 Messe anticipée de Toussaint. Fête de tous les Saints Ste Bernadette 

dim 1 nov 08h30 et 10h30 Messes de Toussaint. Fête de tous les Saints Ste Radegonde 

Lun 2 nov 09h00 et 18h30 Messes des défunts 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 

 


