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ESPACE 85 - Septembre 2021 
 

Départs et arrivées 
 

Il y a eu des départs cet été, dont certains douloureux. Des départs de feu lors d’incendies de plus en plus 
fréquents et ravageurs sur toute la planète, sur le pourtour méditerranéen comme en Grèce, mais aussi 
dans des pays qui se rapprochent des pôles comme en Alaska. Le réchauffement climatique est un 
problème brûlant ! 
Il y a eu le départ des troupes occidentales en Afghanistan, un départ précipité qui a donné lieu à des 
scènes d’horreur à l’aéroport de Kaboul. Les talibans font peur pour l’idéologie qu’ils véhiculent, pour les 
brutalités dont ils sont habitués, spécialement envers le genre féminin. Le chaos en Afghanistan rappelle 
malheureusement celui en Irak, en Libye, en Syrie, et dans tant d’autres pays où les pays occidentaux 
n’arrivent pas à influencer les régimes vers plus de démocratie et de paix, étant certainement trop 
impliqués dans des intérêts économiques. 
Il y a eu le départ d’êtres chers dans la paroisse, des parents, un fils, un frère, une tante,… Ces départs 
vers le ciel nous chagrinent beaucoup, surtout lorsque le départ est celui d’un jeune, imprévisible. Nous 
avons tous été marqués par le départ du Père Charles. Lui qui souffrait de sa mauvaise santé depuis de 
longs mois, voire de longues années. La célébration pour son « à Dieu » et la veillée de prière la veille ont 
été riches de tous les chants et les témoignages qui lui ont été rendus. Témoignages de la paroisse et la 
mission ouvrière, du monde du travail et de la ville, de sa famille et de l’Ariège où le village de Sieuras, où 
il est inhumé, est un peu le sien, de la famille arménienne qu’il avait hébergé et dont il était le Papi. Sa foi 
et son humour allaient de pair. « Prions le Seigneur » devenait : « Saignons le prieur ». Lui qui n’aurait 
pas fait de mal à un chat…  
Il y a le départ de familles qui déménagent. Des jeunes qui partent vers des facultés ou des écoles dans 
d’autres villes. Il y a des départs à la retraite et des vies qui se réorganisent. 
Il y a aussi des arrivées. Sachons accueillir avec joie les nouveau-nés, les nouveaux  habitants,  les 
nouveaux paroissiens venus de tous les horizons, les nouveaux, nouvelles volontaires dans nos différents 
services. Ces arrivées nous font changer nos habitudes, nous font aller plus loin, même si nous irons 
moins vite pour prendre de temps de connaître et d’apprécier chacun(e). 
Il y a surtout l’arrivée du Seigneur dans nos vies. Il vient tous les jours, dans la mesure où nous nous 
préparons pour l’accueillir. Il arrive dans nos foyers, dans nos familles, dans nos communautés, dans nos 
cœurs. Sachons lui laisser la meilleure place. Sachons l’accueillir pour un nouveau départ. Vers plus de 
fraternité, d’engagement, de foi partagée dans la joie. 
Bonne rentrée à tout le monde !                                                              Jean-Christophe Cabanis 
 

Autre départ et marque d’amitié de la communauté musulmane : Nous venons présenter nos 
sincères condoléances à toute la communauté chrétienne de notre ville de Colomiers, au nom de notre 
association, et celui de toute la communauté musulmane de Colomiers, en ce moment triste pour notre 
pays, qui voit un homme d’Eglise, humaniste, passionné par les autres, altruiste, le Père Olivier Lemaire, 
victime de ce meurtre odieux, disparaitre tragiquement, laissant derrière lui une énorme tristesse.                 

 
Centre Culturel et Cultuel Musulman de Colomiers 

 
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  : https://paroissecolomiers.com 
Page Facebook Paroisse Colomiers : https://www.facebook.com/paroissecolomiers 

mailto:centre-paroissial@orange.fr
https://paroissecolomiers.com/
https://www.facebook.com/paroissecolomiers
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Catéchisme et aumônerie : la rentrée ! 
Les parents qui veulent inscrire leurs enfants au catéchisme ou en aumônerie doivent passer au centre 
paroissial pour l’inscription aux heures de permanence. 
 
Pour les CE1 et CE2, la première réunion de parents pour l’explication du déroulement de l’année et la 
constitution des groupes aura lieu Mardi 14 Septembre à 20h30 à Ste Bernadette. 
Pour les CM1 et CM2, une réunion similaire aura lieu Jeudi 16 Septembre à 20h30 à Ste Bernadette. 
Les nouveaux collégiens et leurs parents sont attendus Samedi 18 Septembre à 10h30 au centre 
paroissial, salle St Jean.  
Les lycéens auront leur première rencontre samedi 25 Septembre à Ste Bernadette à partir de 18h30 
(messe, repas partagé, soirée de démarrage). 
La première messe des familles aura lieu lors de la messe de rentrée paroissiale, dimanche 3 Octobre. 
       Bonne rentrée à tous !                                   J-Christophe Cabanis et les responsables des différents niveaux 

 
Eglise verte – 25 septembre au prieuré de Pibrac 

Les groupes Eglise Verte du doyenné sainte Germaine (ensemble paroissiaux Colomiers, Courbet, 
Tournefeuille) vous donnent rendez-vous au Prieuré de Pibrac le SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021 à 14H 
pour vivre une après-midi fraternelle en célébrant la Création. 

 

Balade éco-spirituelle  : C'est l'Association Jardin Nature Pibrac qui, 
entr'autres choses a créé un parcours sur la biodiversité. Il s'agira, au long d'une 
promenade entrecoupée de haltes, de découvrir différents aspects de cette 
biodiversité (par ex: les insectes, le verger, les oiseaux, la zone humide...) On 
pourra choisir entre un parcours long d'1h 1/2 environ et un parcours court (1h). 
Le chemin est accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Conférence  donnée par Daniel Facérias, diacre permanent au service de la 
beauté et au service des pauvres.    

La MESSE pour célébrer la Création sera présidée par le Père Jean- Christophe 
entre 17 et 18H dans le jardin du Prieuré à l'issue de cette après-midi. 

 

PS1 : Ne pas oublier gourde d'eau et chapeau. 

       En cas de mauvais temps, la messe est maintenue dans la basilique. 

PS 2 : Possibilité de poursuivre la journée au PHARE à Tournefeuille pour un concert (Mes souliers sont rouges) à 

l'occasion des 60 ans  du CCFD Terre Solidaire à partir de 19h30. 

Un concert exceptionnel avec le CCFD-Terre solidaire ! 
Samedi 25 septembre, à 19h30, vous êtes chaleureusement invités à un concert solidaire à la salle du 
Phare à Tournefeuille... En effet, le CCFD-Terre solidaire de Midi-Pyrénées poursuit les animations pour 
fêter 60 ans de solidarité internationale. Venez écouter le groupe folk normand "Mes souliers sont rouges" 
(consécration au printemps de Bourges et plus de 1000 concerts) et le groupe gersois Cadero qui rendra 
un hommage à Django Reinhardt et à la musique tsigane. Une soirée pour chanter, danser et créer des 
liens pour un monde plus juste"... Au plaisir de vous y retrouver... 
Tarif des billets : 20 et 15 euros. Billetterie à l'entrée ou sur Hello asso : 
https://www.helloasso.com/associations/ccfd-terre-solidaire-toulouse/evenements/concert-pour-une-terre-solidaire  

Possibilité de restauration rapide à l'entrée.  
Plus d'infos sur https:/ /ccfd-terresolidaire.org/ ou https://blog.ccfd-terresolidaire.org/mpr/ ou  http://ccfd31.fr/ 

Françoise Laborde 

 
 

Groupe de prière du Renouveau Charismatique : Tous les mardis, 18h30 à Ste-Bernadette 
Groupe biblique – Initiation à l’Ancien Testament : jeudi 23 septembre à 18h, salle Ste-Jean, 85 rue Gilet 

Marche de l’espoir : 11h le 18 septembre, rue du centre de Colomiers 
 

Dates à retenir 
 
 

Samedi 4 septembre : 09h00 messe pour les défunts du mois à Ste-Radegonde. 
Lundi 13 et 27 septembre : à 15h00 prière à Marie à Ste-Radegonde. 
Samedi 25 septembre : 14h00 Église verte au Prieuré de Pibrac  
Dimanche 3 octobre             : 10h30 Journée rentrée paroissiale, Ste-Radegonde 
 

 
 
 

https://paroissecolomiers.com/eglise-verte.html
https://www.helloasso.com/associations/ccfd-terre-solidaire-toulouse/evenements/concert-pour-une-terre-solidaire
https://ccfd-terresolidaire.org/
https://blog.ccfd-terresolidaire.org/mpr/
http://ccfd31.fr/
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Départ du Père Charles 

Ecrire un témoignage pour le Père Charles, je dois bien l’avouer, n’est pas si facile car en réalité, je ne le 
connaissais pas bien. La preuve, et je dois bien l’avouer, c’est finalement en lisant ces beaux 
témoignages dans le blog que je découvre qui était LE Père Charles. 
Nous nous étions bien croisés à l’occasion de quelques repas partagés et là, oui, je peux témoigner qu’il 
était heureux comme un poisson dans l’eau, ravi de passer un petit moment simple, avec des gens 
simples autour d’un repas simple. Comme déjà évoqué dans quelques témoignages, je peux confirmer 
également à quel point il aimait chanter la « Ballade des gens heureux », celle de Charles, celle que tout 
le monde entonne pour lui faire plaisir et aussi pour se faire plaisir. En effet, les plaisirs du Père Charles 
étaient aussi contagieux que le Covid. Quelques notes, un petit sourire, et hop, un petit moment de joie 
pour tout le monde. 
Ces derniers temps, ce n’est malheureusement pas trop lors des repas partagés qu’il se montrait le plus 
souvent, même avant le Covid. Peut-être que c’est lors d’une messe qu’il co-célébrait qu’il apparaissait, 
rarement, à ses paroissiens. Et c’est d’ailleurs le témoignage que je veux faire au sujet du Père Charles. 
MON meilleur souvenir du Père Charles correspond certainement à cette messe avec ses pairs, à Sainte 
Bernadette, un samedi soir, pendant laquelle nous avions célébré ses 50 ans de sacerdoce. C’est sans 
doute la dernière fois que je l’ai vu d’ailleurs, fatigué, oxygéné, équipé mais pourtant « très en forme », le 
verbe haut. 
Evidemment, je ne me rappelle plus très bien de tout mais suis bien certain que notre petite chapelle n’a 
jamais était aussi remplie depuis !! Je me souviens également assez bien son homélie, surtout lorsqu’il a 
commencé à dire, « Vous voudrez bien m’excuser par avance, mais, vous commencez à en avoir un peu 
l’habitude, ce que je vais vous dire va peut-être un peu vous choquer ». Vous le reconnaitrez bien là et 
c’est bien sûr avec un petit sourire malicieux en coin qu’il regardait ses paroissiens de l’air de dire « Je 
vais être un peu provocant sur le style mais vous savez que c’est une gentille pique et qu’à la fin la 
conclusion restera très digne ». Et son auditoire, déjà conquis, lui rendait bien, car au sourire de Charles, 
nous répondions par un sourire de connivence signifiant « Tu peux y aller Charles, nous te connaissons 
bien et accepterons ton prêche quel qu’il soit ! ». Et le Père Charles d’avouer quelque chose du style 
« Autant je ne suis pas sûr de savoir qui est Dieu, autant je suis sûr de retrouver une part de divinité en 
chaque Homme ». 
Le Père Charles avait évidemment sa ligne directe avec le bon Dieu et le lendemain de son enterrement 
nous entendions dans les églises, comme une évidence, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tous ton 
cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui 
est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. ». J’ai bien vu la croix que le Père Charles a 
portée, dont celle de la maladie pendant ses dernières années. La croix est pour nous un rappel de ces 2 
commandements. Comme Baptisé, comme Prêtre, Charles était conscient et par-dessus tout 
reconnaissant de l’amour infini de Dieu, d’être un enfant racheté. Au-delà, c’est évidemment sa 
personnification de la traverse horizontale de la croix que je veux reconnaitre, sans doute comme 
beaucoup, en lui. Comment offrir un véritable amour au Père sans un amour tout aussi véritable pour ses 
frères, ses collègues, ses voisins ???? Ainsi, je ne peux pas faire autrement en témoignant du Père 
Charles que de faire écho à l’évangile selon Saint Matthieu du 20 Aout, en reprenant celui selon Saint 
Jean (1 Jn 4, 20) « Si quelqu’un dit : J’aime Dieu, alors qu’il a de la haine contre son frère, c’est un 
menteur. En effet, celui qui n’aime pas son frère, qu’il voit, est incapable d’aimer Dieu, qu’il ne voit pas. ». 
Qu’est-ce qu’il aimait Dieu ce Père Charles !!! 
Cher Charles, maintenant que tu nous précèdes là-haut, continue à bien prier pour nous, à nous aimer. 
Nous en faisons autant et ne t’oublions pas. 
 

Disponible sur https://cdellobet.blogspot.com/2021/09/departcharles.html  à partir du 4 sept 2021, 18h - Olivier C.  

Souvenirs du pèlerinage diocésain à Lourdes 2021 

Réveillée à 5h du matin, je me suis préparée avec  mon mari afin de rejoindre le car qui part à Lourdes, à 
7h pour le pèlerinage diocésain. Dans le car, grâce au père Joseph, notre pèlerinage a commencé par 
une petite prière. Dès notre arrivée à Lourdes, la foule des participants à ce pèlerinage diocésain m'a 
rendu joyeuse. Pourquoi ? Parce que, vers la fin de juillet, j'étais déjà allée à Lourdes : le désert devant la 
grotte m'avait donné les larmes aux yeux. Mais cette fois-ci, la foule m'a rendu heureuse et capable de 
faire confiance en Dieu plus totalement, malgré les menaces du Covid. Avec Alberte, Maguy, Eve... nous 
avons participé à la conférence donnée par Monseigneur le Gall, puis à la prière de l'angélus. Après le 
déjeuner, il y a eu la messe à la basilique du rosaire, puis le chapelet devant la grotte. Notre pèlerinage a 
pris fin avec l'adoration du St sacrement dans la basilique de Saint Pie X. Très heureuse de rencontrer 
aussi Sylvie et Christophe qui ont été à Lourdes depuis jeudi, le 26/8/2021. Voici leur propre partage : 

https://cdellobet.blogspot.com/2021/09/departcharles.html
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« Moment de silence, de recueillement et de prières devant la Grotte. 

Ce pèlerinage fut un moment de grâce, un profond retour aux sources... par la participation à la messe, à 
la procession Eucharistique dans la basilique souterraine, la confession, le geste de l'eau etc... Et de 
nombreux moments d'échange avec les pèlerins et les hospitaliers du diocèse de Toulouse. La Vierge 
Marie et Ste Bernadette vous accompagnent partout où que vous soyez dans le sanctuaire... Revenons-y, 
retournons à la Source. » 

Au retour du pèlerinage, dans le car, le père Josselin a répété les points importants de la conférence 
donnée par monseigneur Le Gall. Cela m'a fait découvrir ma mission baptismale. 

Merci au Seigneur pour ce beau pèlerinage. 

Phuong,Tuan N. et Sylvie,Christophe M. 

Invitation du diocèse : Pour une église synodale 

Invitation aux paroissiens, aux personnes engagées dans un service d’Église ou dans un 
mouvement ou groupement, à tout membre de l’Église au titre de son baptême. 

Le pape François compte sur chacun de nous ! 

Le pape François convoque un synode des évêques à Rome en octobre 2023, sur le thème : Pour une 
Église synodale : communion, participation et mission. Il interviendra au terme d’un processus de 
consultation de tous les baptisés qui débute dès octobre 2021 dans tous les diocèses. Cette démarche 
synodale nous rappelle que l’Église est sans cesse en marche à la suite du Christ, renouvelée et 
soucieuse de son avenir, ouverte à l’écoute réciproque et au dialogue bienveillant, dans la diversité de 
tous les baptisés. 

Dans tous les diocèses, une célébration marquera le début de la démarche synodale qui aura lieu le 
dimanche 17 octobre 2021. À Toulouse, à 15h00, en la cathédrale Saint-Étienne. 

Au préalable, des rencontres préparatoires sont proposées en trois lieux du diocèse afin de présenter la 
démarche, son enjeu pour l’Église d’aujourd’hui et de demain et les modalités de consultation prévues. 
Venez découvrir tout cela : À 14h30 ou 20h30, en septembre, le mardi 21 à la Maison diocésaine du 
Christ-Roi (salle Toulouse), le mercredi 22 à l’Union (salle St Jacques, 67 av de Tse), le lundi 27 à Saint-
Gaudens (centre Saint-Louis, 10 av Mal Joffre). 

Michèle Maraval et le Père Christian Teysseyre, responsables de l’accompagnement de la démarche synodale 
diocésaine. Pour tout contact : synode31@diocese-toulouse.org  Ou Synode 31, maison diocésaine du Christ-Roi, 

28 rue de l’Aude, 31500 Toulouse 

La collecte « produits bébés » 
La collecte "produits bébés" se poursuit face aux besoins toujours plus importants dans la situation de 
crise que nous vivons. Merci pour votre solidarité. La prochaine collecte aura lieu le jeudi 9 septembre de 
14h à 18h au 85 rue Gilet. 

 

Baptêmes célébrés en juillet - août : NOYAT Mattéo – BALTUS LARONNE Keylissya – DUFFAUT 

Cécile – BAUVIR Louise – BARBIER Victoire – JEAN-NOËL Noémie – SENDGARA Guillaume – MANAR 
Malia – CORREJ Loris – RODONY Lorenzo – PEREIRA Ségolène 

Mariages : BOSTOEN Dylan & SANZ Cassandra – MORERE Kevin & TORRES Deborah – BLANC Joël 

& DECAT Julie 
 

Obsèques célébrées en juillet - août : MAYJONNADE Étienne – POINARD Michel – RICHOU 

Patricia – ESPEJO Emmanuel – CAMILLERIE Auguste -  PUJOL Andrée – COUDON Francine – 
CAOUAIL Roger – SCIBONA Anna - KADA Marie-Claude – SAUX Jean-Marc – DEFRANCE Danielle 
CHAUMETON Yvette – RIALLIN Simone – COMBES Ivette – DE LLOBET Charles – MARTIN  
Maria-Félicienne – GARDÉS Gabriel – MARQUÉS Grâce – GRANIER Eulalie – GUERRERO Carmen – 
LABORDE Pierre 
 

Jours Heures   Lieu 

Mardi et Vendredi  07h30  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 

Samedi 18h30 Messe Ste Bernadette 

Dimanche 08h30 et 10h30 Messes Ste Radegonde 

 

mailto:synode31@diocese-toulouse.org

