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ESPACE 85 - Octobre 2021 
 

 

        Famille humaine : une belle composition 

Nous avons accueilli depuis un mois le père Jean-Charles Demelle, prêtre diocésain qui vient de passer 
12 ans au Gabon comme prêtre fidei donum (prêté à un diocèse). Sa présence tombe bien en l’absence 
du Père Théophile qui se relève difficilement du Covid, nous pensons bien à lui. 
 
Nous avons aussi accueilli Samuel Labossière, séminariste d’origine haïtienne qui se prépare à être 
prêtre pour le diocèse de La Rochelle (voir sa présentation sur le blog paroissial). Nous apprendrons à le 
connaître lors des samedis et dimanches qu’il passera à la paroisse. Nous sommes habitués aux 
séminaristes dans la paroisse après les passages appréciés de Guy et Gino. 
 
Il y a d’autres nouveautés : un groupe d’enfants du Voyage de 7 à 13 ans qui veulent se préparer au 
baptême et à la première communion et qui sont accueillis régulièrement à Ste Bernadette le dimanche 
après-midi. Nous sommes aidés dans cet accompagnement par l’expérience de frère Camille, frère des 
Écoles Chrétiennes de Pibrac. 
 
L’école Ste Thérèse a décidé, depuis un an, de reproposer la catéchèse à l’intérieur de l’établissement. 
L’an dernier, c’est l’éveil à la foi qui a commencé pour les élèves de grande section et CP. Cette année, la 
proposition de catéchisme est faite aux CE1 et certaines séances se feront au centre paroissial, salle St 
Jean. Nous sommes contents d’accueillir ces enfants qui vont grandir dans la foi. 
 
Dans l’Église, soufflent le froid et le chaud. Le rapport de la Ciase, commission mandatée par les évêques 
de France pour enquêter sur les abus de tous ordres, mais spécialement sur mineurs, qui ont été commis 
dans l’Église va sortir. Il risque de révéler de nouveaux scandales et il faudra s’apprêter à entourer de 
nombreuses victimes. Si le pape a souhaité tenir un "synode sur la synodalité" avec les trois mots-clés 
communion, participation, mission, c’est pour que l’Église entière revisite ses pratiques, et pour que les 
situations d’abus ne puissent pas se produire. Saisissons l’occasion pour nous interroger sur nos façons 
de vivre en Église, au niveau paroissial, diocésain, dans les mouvements, ainsi les remontées de l’Église 
universelle pourront permettre à notre Église d’être lumière et non ténèbres. 
 
L’Église est une grande famille qui nous entoure de l’amour de Dieu. Elle est le signe de la grande famille 
humaine que représente l’humanité. Chaque famille est une cellule d’Église. En cette année de la famille, 
passons-nous le relais, de dimanche en dimanche, pour prier les uns pour les autres, avec les enfants si 
possibles, avec l’aide de l’icône de la Sainte Famille qui va circuler. Les familles sont multiples, avec leurs 
joies et leurs blessures, leurs recompositions, elles ont toutes du prix aux yeux du Seigneur. Sachons, en 
ce mois missionnaire, rejoindre les familles d’aujourd’hui au-delà de l’Église, pour une belle composition 
qui embellit notre monde. 

 Jean-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  : 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 une Église synodale : communion, participation, mission 
Nous sommes tous invités le dimanche 17 octobre 2021 à la cathédrale saint Étienne, à 15 h, pour 
l’ouverture de la dimension diocésaine du Synode sur la Synodalité dans l’Église. Tous les diocèses 
du monde entrent dans cette démarche ce jour-là (1) … 
 
1/- Aujourd’hui le pape François invite, en effet, tous les chrétiens à faire synode. Synode est un mot 
grec qui veut dire "Marcher ensemble", Sunodia.   
Déjà, dans notre vie ecclésiale et notre vie de tous les jours, nous "marchons ensemble", c’est à dire que 
nous prions, agissons, aimons et aidons les autres ensemble. Dans cette 1ère étape du synode, nous 
ferons l’état des lieux de ce que nous vivons déjà. 
Chaque membre de l’Église, quelle que soit sa fonction ou sa mission a quelque chose à cultiver, voire à 
changer.  
 
2/- En tout premier lieu, il s’agit d’écouter l’autre et d’écouter l’Esprit Saint. Pour cela nous sommes 
invités à nous retrouver par groupe de 8 personnes par quartier, par exemple, où chacun pourra prendre 
librement la parole, et laissera chacun s’exprimer ; un dialogue sans jugement, sans a priori en naîtra.  
Attention ! La démarche synodale n’est pas une enquête ou un recueil d’opinions. Faisons 
confiance à l’Esprit Saint. Croyons que l’Esprit Saint saura nous apprendre à l’écouter quand nous 
écouterons les autres. Il nous aidera à voir avec justesse le "déjà-là" de notre marche ensemble ; et il 
nous montrera le « pas-encore-là ». 
Début février 2022, chaque groupe rendra un compte rendu écrit à son évêque, qui en transmettra une 
synthèse à la Conférence des évêques de France ; qui à son tour fera remonter tout cela aux évêques 
rassemblés à Rome en Synode autour du Pape. (2) 

 
3/ Autre point : inviter largement. Alors n’hésitons pas à solliciter autour de nous des personnes, pour 
des rencontres répondant à l’appel du pape à faire synode. Des documents sont à notre disposition pour 
l’animation de telles réunions. Déjà nous pouvons nous renseigner en allant voir le 
site : <https://eglise.catholique.fr/vatican/les-synodes-des-eveques/synode-des-eveques-sur-la-synodalite-
2021-2023/> ou https://toulouse.catholique.fr/synode-tous-convies-107 
Lors de la rentrée paroissiale, le 3 octobre, nous parlerons de tout cela avec plus de précisions. Mais 
d'ores et déjà, prions pour cette démarche qui contribuera au renouveau de l'Église.  
Comme les apôtres le firent en leur temps, marchons ensemble. Oui soyons ensemble des disciples-
missionnaires.  
 
Notes : 
(1) La 1ère phase (diocésaine) du Synode s’étend d’octobre 2021 à avril 2022, doit permettre "l’écoute de 
la totalité des baptisés". 
(2) La 2e phase du Synode (évêques et pape) 2022-2023 

 Pierre & Kim-Liên 
 

Semaine missionnaire Mondiale 
Du 17 au 24 octobre 2021 

"Il nous est impossible de nous taire !" Actes 4, 20  
Œuvres Pontificales Missionnaires pour que vive l’Église partout dans le monde. 

 
 

Dates à retenir 
 
 

Tous les lundis d'octobre : 15h00 prière à Marie à Ste-Radegonde. 
Tous les mardis  : 18h30 à 19h30 le groupe Renouveau Charismatique à Ste Bernadette. 
Samedi 2 octobre  : 09h00 messe pour les défunts du mois à Ste-Radegonde. 
Dimanche 3 octobre  : Journée rentrée paroissiale. 
Dimanche 10 octobre : 10h15 éveil à la foi au 85 rue Gilet. 
Jeudi 21 octobre  : 18h00 à 19h30 le groupe biblique "Initiation à l'Ancien Testament" au 
      85 rue Gilet, salle Saint Jean. 
Lundi 1er novembre  : 08h00 et 10h30 Messes pour la Fête de la Toussaint. 
Mardi 2 novembre  : 09h00 et 18h30 Messes pour les défunts du mois à Ste Radegonde. 

 

https://eglise.catholique.fr/vatican/les-synodes-des-eveques/synode-des-eveques-sur-la-synodalite-2021-2023/
https://eglise.catholique.fr/vatican/les-synodes-des-eveques/synode-des-eveques-sur-la-synodalite-2021-2023/
https://toulouse.catholique.fr/synode-tous-convies-107
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Une famille, des familles 
L’Année "Famille Amoris Laetitia" est une initiative du Pape François, annoncée le 27 décembre dernier, 
le jour de la Sainte Famille, qui vise à toucher toutes les familles du monde à travers diverses propositions 
spirituelles, pastorales et culturelles. 
L’expérience de la pandémie, en particulier, a mis en évidence le rôle central de la famille en tant 
qu’Église domestique et l’importance des liens communautaires entre les familles, qui font de l’Église une 
"famille de familles" (AL 87). Le fil rouge de cette année est de redécouvrir la beauté et la joie de l’amour 
familial, à travers l’exhortation apostolique “Amoris Laetitia”. 
L’année "Famille Amoris Laetitia" a débuté le vendredi 19 mars 2021 et sera clôturée le 6 juin 2022. 
Pourquoi ces dates ? 
Le 19 mars 2021 : la fête de la saint Joseph inaugure cette "Année Famille Amoris Laetitia", 5 ans après 
la publication de l’exhortation apostolique “Amoris Laetitia”. 
Le 26 juin 2022 : la 10ème Rencontre mondiale des familles autour du Saint-Père clôturera cette année à 
Rome. 
Qu’est-ce que l’exhortation apostolique “Amoris Laetitia ? 
Amoris Laetita (La Joie de l’Amour) fait suite à deux Synodes consacrés à la famille, en 2014 et 2015, 
entre évêques du monde entier. 
Dans son exhortation apostolique, le Pape a repris le fruit de ce travail, et offre un éclairage sur les 
réalités et les défis des familles d'aujourd'hui. Il rappelle aussi sa vocation. 
Il parle d'amour dans le mariage et développe de nouveaux chemins pastoraux. 
Il invite à renforcer l'éducation des enfants. 
Pour en savoir plus, lire l’article sur le blog de la paroisse. 
Que nous dit le Pape François ? Que souhaite-t-il ? 
Cette année spéciale est une occasion "pour grandir dans l’amour familial". 
"Soutenons la famille ! Défendons-la contre ce qui compromet sa beauté". 
"J’invite à un élan renouvelé et créatif pour mettre la famille au centre de l’attention de l’Église et de la 
société". 
Le pape invite les familles du monde entier à être évangélisatrices par leur exemple de vie. 
Il encourage les processus pastoraux qui permettent aux familles de devenir des agents et des 
protagonistes de l'apostolat familial. 
"Ce sera une opportunité pour approfondir le contenu de ce document", de "Amoris Laetitia". 
Il invite tous les fidèles à s'en saisir et à promouvoir des initiatives. 
Que proposons-nous au sein de la paroisse de Colomiers ? 
Chaque semaine, à l’appel du Pape et jusqu’au 26 juin 2022, (10e Rencontre Mondiale des Familles), une 
famille columérine, qui peut être recomposée, ou de parents isolés, sera missionnée et portera 
symboliquement toutes les prières de la paroisse. 
Elle priera quotidiennement pour la Famille, la sienne, celles de Colomiers, celles du monde entier… 
Afin d’accompagner sa prière, et si elle le souhaite, un exemplaire de l’exhortation apostolique “Amoris 
Laetitia”, quelques intentions de prière, une bible ainsi qu’une bougie lui seront confiés. 
Cette mission lui sera donnée le dimanche pendant la messe jusqu’au dimanche suivant. 
Elle pourra inscrire sa mission sur une fiche, si elle le souhaite, et ainsi nous verrons à quel point l’Église 
est une "famille de familles". 
"La famille peut devenir une lumière dans l’obscurité du monde" (AL 66). 

Olivier Chancel 

 

Balade éco-spirituelle à Pibrac 
Le Temps pour la Création proposé maintenant chaque année est "un temps pensé pour renouveler notre 
relation avec notre Créateur et avec toute la création en célébrant, en changeant et en nous engageant 
ensemble à agir."  
C'est ce que nous avons célébré ce samedi 25 septembre après midi à Pibrac. 
Ce temps était partagé en 4 : 

1. Conférence de Daniel Facérias, diacre, sur la nécessité, après l'émerveillement, de s'engager 
chacun, chacune pour préserver la Création. 

2. Un temps sur le terrain : nous avons déambulé par petits groupes sur le "Chemin de la 
biodiversité", un parcours pédagogique qui explique de manière vivante le rôle des insectes, des 
oiseaux, des abeilles, de la ripisylve... Ce parcours est le fruit du travail de l'association Jardin 
Nature Pibrac qui nous a bien aidés. 

3. Un temps convivial autour d'un goûter. 
4. Et enfin, une messe en plein air. 

Cette après-midi a été préparée par les équipes "Église Verte" des différentes paroisses de notre 
doyenné. 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
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Nous étions plus de 60 sur les parcours et environ 200 à la messe.  
Étaient présents, pendant tout l'après-midi, un groupe de quelques jeunes de l'association Simon de 
Cyrène (qui rend possible une vie partagée pour des personnes valides et handicapées). A noter : le 
parcours sur la biodiversité est accessible aux personnes à mobilité réduite.  

                                                                                Chantal Aubé 
 

25 septembre 2021 : une Soirée musicale pleine de joie 
La journée écologique en Église se clôturait par un concert au Phare de Tournefeuille. Cette soirée 
musicale a eu lieu grâce au CCFD-Terre solidaire (Comité Catholique contre la Faim et pour le 
Développement) 
Pour entrer au Phare, il y avait une longue file d’attente mais après quelques minutes et après avoir 
accompli les formalités d’usage actuelles, nous voilà installés dans la salle pour le spectacle. 
La 1ère partie de la soirée était animée par le groupe CADERO venant des collines du Gers. Il nous a 
bercés avec du jazz et de la musique tsigane : extraits du répertoire de Django Reinhardt intercalés de 
quelques belles pointes d’humour. 
En deuxième partie, la salle était encore plus vivante grâce au groupe "Mes Souliers sont Rouges". J’ai 
été étonnée par leurs talents multi-instruments : Banjo, accordéon, guitare, flûte… Des chants joyeux 
pleins d’ardeur et de tempérament, des paroles portées par des musiques issues des quatre coins du 
monde : des airs celtiques en provenance d'Irlande, de Bretagne, du Canada…. Pour moi, c’était vraiment 
le sublime de la polytonalité. 
Les gens ont commencé à danser, à chanter ensemble, leurs visages étaient remplis de joie. Et j'ai 
surtout noté la radieuse participation des enfants, notamment des tous petits. Malgré les chutes, ils se 
relevaient et se relevaient encore pour continuer à danser encore et encore...  
Ce moment m'a beaucoup touchée. Il nous a aidés à laisser la pandémie derrière nous quelques instants 
pour retrouver pleinement notre joie de vivre. 
Merci au CCFD-Terre Solidaire de nous avoir offert cette merveilleuse soirée. 

Phuong, Tuân 
 

Publication du rapport Sauvé sur les abus dans l’Église 
"Le rapport Sauvé, nous l’appréhendons tout en nous réjouissant qu’il sorte. Il va nous donner une 
perspective plus générale, par rapport au travail d’inventaire des cas d’abus sexuels effectué par les 
différents diocèses. Nous prendrons au sérieux les conclusions de la Ciase, dont nous avons mesuré la 
solidité du travail depuis 2018. À Toulouse, nous avons récemment réuni l’ensemble des prêtres du 
diocèse, et une rencontre du même type est prévue avec les laïcs engagés, afin de les préparer à 
recevoir ce rapport. Nous voulons les inviter à ne pas céder à l’accablement, mais à voir là un moyen de 
poursuivre la démarche de vérité". 
Capucine Malleville, déléguée épiscopale à la communication du diocèse de Toulouse 

 
La Plateforme migrants 

Poursuit l’opération "Solidarité bébés". La collecte de produits pour bébé se déroulera le jeudi 14 octobre 
de 14h00 à 18h00 au 85 rue Gilet. 

Alex Aubé 
 
Baptêmes célébrés en septembre :  

CALLERI Léa – LANNES Mélina – DANG Lina et Arthur – BUISSON BRIENCHE Candice – VIGREUX 
Diane – SANCHEZ Justine 
 

Obsèques célébrées septembre : BARBIER Christine – LABORDE Pierre – LECULEUR Maurice – 

DOSSA Jacqueline – BRINGUIER Germaine – FONTAINE Évelyne – ICART Claudie – RIGAILL Edmond 
– BÉLY Yves – WURTZ Bernard – JAMYOT René – BERGER Olivier – BEAURAIN Henri 
 
 

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 

 


