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ESPACE 85 – Juin 2022 
 

L’EAP, le synode et Notre Dame des Gitans 

 

Dans chaque paroisse du diocèse, depuis une vingtaine d’années, sont mises en place les Equipes 
d’Animation Pastorale, composées des prêtres et de 5 à 7 membres issues de la communauté. Le mandat de 
ces paroissiens (es) choisis (es) et nommés(es) est de trois ans renouvelable une fois. A Colomiers, Kim-
Lien et Pierre terminent leur mission cette année. Ils ont été très précieux dans cette équipe depuis 6 ans, au 
moment où P Théo et moi-même sommes arrivés dans la paroisse. Ils seront remplacés par Sylvie, Elise et 
Elsy qui seront présentées à la communauté et envoyées en mission par le vicaire général à l’occasion. 
Bruno, Léa, Olivier, Nicolas seront en place pour les accueillir. 

L’EAP met en place et coordonne les activités de la paroisse, et veille à ce que les missions de la paroisse et 
de toute vie chrétienne, dans le sens de la prière et des célébrations, du service et de l’attention aux plus 
petits, de l’annonce de la foi à tous les âges et de façon prophétique, soient honorées. Le synode actuel 
(2021-2023), qui a été bien suivi puisque 14 équipes s’étaient mises en place dans la paroisse, a permis une 
synthèse diocésaine et des remarques sur la vie paroissiale qui sont très instructives. Elles relèvent les 
qualités de notre vie communautaire comme son ouverture à la diversité et aux plus défavorisés et ses 
assemblées priantes. Mais la visibilité de l’EAP et de ses décisions doit être meilleure, ainsi que la place faite 
aux jeunes. Le catéchisme en particulier réclame des changements. Ces améliorations seront possibles 
grâce à la collaboration de tous. La synthèse diocésaine a aussi noté que l’Eglise peut mieux communiquer 
en interne et vers l’extérieur. Elle ne doit pas être cloisonnée et a une parole de foi à annoncer au monde, à 
l’image de l’Eglise des premiers temps des Actes des Apôtres. Elle ne doit pas être trop hiérarchisée : 
chaque baptisée(e) a la même importance dans la grande famille que doit être l’Eglise. 

En ce mois de Mai et de Marie, pour illustrer cette ouverture de notre paroisse, l’église Ste Radegonde a 
accueilli 5 nouveaux baptisés, enfants en âge scolaire de la communauté des gens du Voyage, et 9 ont fait 
leur première communion. Toutes les familles ont chanté à la fin de la célébration : « Veille sur nous Vierge 
Marie, toi Notre Dame des Gitans. Reste avec nous dans la vie Vierge Marie ». Ces enfants ont été assidus à 
la préparation qu’ils ont suivie toute l’année le dimanche après-midi à la chapelle Ste Bernadette. Ils sont 
scolarisés dans différentes écoles et collèges de la ville où leur intégration se fait pour le mieux comme dans 
notre paroisse.  

D’autres enfants de la paroisse préparent leur baptême, leur première communion, leur profession de foi ou 
leur confirmation. Continuons à les accompagner, à les encourager dans leur foi. A encourager aussi ceux 
qui sont dans des mouvements d’Eglise, comme les Scouts et Guides de France qui fêtent leurs 40 ans 
d’existence à Colomiers. 40 ans de témoignage d’une éducation au service des autres, dans la nature et 
avec le Créateur. 

Bonne fête de Pentecôte dans le souffle de l’Esprit d’amour.              

                                 Père 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 – paroisse.colomiers@gmail.com 
Page d'accueil du blog  : https://paroissecolomiers.com 
Page Facebook Paroisse Colomiers : https://www.facebook.com/paroissecolomiers 
 

https://data.over-blog-kiwi.com/0/75/36/67/20220527/ob_53bebe_e85-juin2022.pdf
mailto:centre-paroissial@orange.fr
mailto:paroisse.colomiers@gmail.com
https://paroissecolomiers.com/
https://www.facebook.com/paroissecolomiers
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Pèlerinage des collégiens à Lourdes du 6 au 8 mai : Merci la paroisse pour son aide 
     Nous avons vécu à Lourdes un magnifique temps de fraternité. 28 jeunes de 11 à 15 ans et 8 adultes ont 
embarqué dans ce pèlerinage. 
     Pendant 3 jours, nous avons cheminé entre la cité St Pierre, un lieu d’accueil solidaire créé par le 
fondateur du secours catholique dans les hauteurs verdoyantes de Lourdes, et les sanctuaires. Monter et 
descendre ces chemins n’a pas été facile pour certains de nos petits citadins…. mais un pèlerinage se fait en 
marchant ! 
   Il s’est toujours trouvé des volontaires pour pousser le fauteuil roulant de Coralie, qui ne pouvait pas 
marcher. Il s’est toujours trouvé des volontaires pour jouer au foot, et même les adultes s’y sont mis (avec 2 
buts du Père Jean-Christophe). Les parties de loup-garou ont scandé les temps libres, et permis de 
rencontrer les jeunes de l’aumônerie de Pau. Les chants ont aussi bien contribué à souder notre groupe. 
     Nous avons découvert la vie de Bernadette, racontée avec talent par le Père Maxence. Nous avons 
ensuite visité le Moulin de Boly et le cachot, pour mieux comprendre la simplicité de la vie de la jeune fille. 
Nous avons participé à la procession aux flambeaux, et prié dans plusieurs langues. C’était un moment fort 
et émouvant. 
     Le samedi, nous avons écouté les témoignages de Jakob et Luca. Ces jeunes hommes font partie du 
Cénacolo, une communauté qui accueille les jeunes volontaires pour les guérir de leur addiction par une vie 
de prière et de fraternité. Le récit de leur parcours nous a beaucoup marqué, ainsi que leur gentillesse et leur 
courage. 
     Nous avons enfin visité les basiliques. Nous avons découvert les 4 mystères, joyeux, douloureux, glorieux 
et lumineux. Nous avons bu de l’eau de la source, et en avons ramené pour nos familles. Nous avons prié à 
la grotte. Il y avait beaucoup de monde, des gens venus du monde entier, des malades. Cette ferveur et 
l’espérance qu’elle traduit ont impressionné les jeunes. 
Et le soir, les 3e et futurs confirmands ont animé la veillée avec des jeux. 
      Le dimanche, une ancienne bergerie reconvertie en chapelle a abrité la messe, partagée par l’aumônerie 
de Pau et les bénévoles de la cité. C’était une très belle cérémonie. 
     A la question : qu’as-tu retenu ? Voici quelques réponses des collégiens : On est plus heureux en donnant 
qu’en recevant.  On peut toujours se relever du malheur, il faut savoir demander de l’aide. Jésus ne nous 
abandonne jamais. 
     Les jeunes ont apprécié le plaisir d’être ensemble, d’être libres dans la nature, d’apprendre des choses, 
de rencontrer de nouvelles personnes, de découvrir une communauté de prière. Ils ont réchauffé leur foi 
naissante au grand feu de Lourdes. 
     Et pour continuer un peu le chemin, certains ont promis de prier davantage, de faire plus attention aux 
autres et d’être, à leur tour, des témoins de l’espérance. 

       Laure V. 

 
Témoignages sur le Concert du 15 mai du Chœur de Roques sur Garonne et des 

Troubadours du Rouergue 
Merci à Isabelle Bartoli qui a dirigé ces ensembles et à Jo Licenziato qui les a accompagnés au piano. 
Ce sont 85 choristes qui ont occupé l’ensemble du Chœur de sainte Radegonde et nous ont régalé de leurs 
chants.                                                                                                                                                 Michelle B 

 
Un répertoire haut en couleurs : Variété, Musiques de films, Opéras et 2e partie Gospels. Le tout ayant 
conquis un public enthousiaste mais hélas peu nombreux.  Expérience à renouveler avec toujours autant de 
plaisir à chanter à Ste Radegonde pour son acoustique toute particulière.                                           Hubert S 

 

Dates à retenir en juin 
Mardi 31 mai     : 09h00, Messe pour la fête de la Visitation à Ste-Bernadette 
Samedi 4           : 09h00, Messe pour les défunts du mois à Ste-Radegonde. 
Dimanche 5       : Pentecôte, 10h30 messe de 1ère communion de 17 enfants du CM2.  

     Aussi, ce jour-là, les paroissiens sont invités à Ste-Bernadette, messe à 10h45. 
Dimanche 12     : 10h15, Éveil à la Foi au 85 rue Gilet + Pique-nique. 
Dimanche 19     : 20h30 Messe de profession de foi des enfants de 5e à Ste Radegonde 
Lundi 13 et 27   : 15h00, Prière à Marie au 85 rue Gilet. 
Vendredi 24      : 18h30, à Ste-Bernadette, Messe pour la fête du Sacré-Cœur et St Jean-Baptiste 
Dimanche 26     : 10h30, Messe des familles et de fin d’année à Ste Radegonde suivie d’un repas 

      partagé et d’un après-midi de bilan paroissial.                    
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Pèlerinage Ste-Germaine, 11- 15 juin à Pibrac

 
Programme 

 

 
 
 

Grande Fête de la Solidarité  à Toulouse pour  les 60 ans du CCFD-Terre Solidaire. Samedi 2 
juillet de 10h30 à 19 h, à la Prairie des Filtres 

Au Programme : 
Animations (concert, théâtre de rue, jeux et animations pour enfants) 

Espaces rencontres (débats, témoignages, ateliers, boutiques solidaire), 
Pôles d’échanges (migrations, vivre ensemble, agriculture, alimentation, climat) 

Restauration possible, buvette,  stands de produits régionaux. 

 
 

Rencontre mondiale des Familles 
L’année Famille « Amoris Laetitia » a commencé le 19 mars 2021, jour de la fête de Saint Joseph, et se 
termine le 26 juin 2022 avec la « Rencontre mondiale des Familles » qui aura lieu à Rome avec le Saint-Père 
sur le thème : « L’amour familial : vocation et chemin de sainteté  ». En France, et à Toulouse notamment, 
elle se déroulera du mercredi 22 au dimanche 26 juin 2022. 
Cette initiative du pape François est orchestrée par « le Dicastère pour les laïcs, la Famille et la Vie ». Voir ici 
le site internet dédié. 
Le pape François nous invite à entrer dans cette démarche avec un message vidéo publié sur « Vatican 
News » et sur la chaîne YouTube du diocèse de Rome. 
Le site de la rencontre mondiale des familles est accessible ici. 
Les symboles, les logos et l’hymne « We believe in love » sont accessibles sur #VMOF 22.  
(World Meeting of Family - #WMOF22) 
Cet événement se déroulera à Rome, mais aussi dans tous les diocèses du monde, à travers diverses 
propositions spirituelles, pastorales et culturelles. Il s’agit d’approfondir les thèmes de l’encyclique « Amoris 
Laetitia », en les incarnant et en reprenant les 7 catéchèses de pape François. Elles seront visibles sur les 
pages de la Pastorale familiale de notre diocèse. 
Il s’agit de relancer la Pastorale familiale avec un élan missionnaire, en impliquant ensemble les prêtres, les 
époux et la famille                                                                              Service diocésain de la pastorale de la famille 

 
A l’occasion de la clôture de l’année de la famille, voici l’intention confiée au réseau mondial 
du Pape pour le mois de juin 2022 : Prions pour les familles chrétiennes du monde entier, afin qu’elles 

puissent vivre la gratuité de l'amour et la sainteté dans leur vie quotidienne. 

 
 
 
 

Samedi 11 juin 
 
matin: foulées sainte Germaine 11h pèlerinage des 
tout-petits 
18h30 messe à la maison Ste Germaine 
21h Spectacle Charles de Foucauld à la Basilique 
 
Dimanche 12 juin 
8h : confessions et laudes 10h procession de la 
Châsse 
10h30 Messe présidée par Mgr Bertrand Lacombe 
archevêque d’Auch 
14h30 Adoration ou Chapelet ou Chemin de Croix 
16h Vêpres 

 

Lundi 13 juin 
15h Rosaire à la maison de sainte Germaine 
 
Mardi 14 juin 
20h30 Veillée avec Adoration et louange à l’église 
 
Mercredi 15 juin 
8h laudes et confessions 
10h30 messe présidée par Mgr Guy de Kerimel 
archevêque de Toulouse 
11h45 procession de la Châsse et vénération des 
Reliques 
14h30 Adoration ou Chapelet ou Chemin de Croix 

16h Vêpres 

 

https://paroissecolomiers.com/ste-germaine-3.html
https://paroissecolomiers.com/ste-germaine-3.html
http://www.paroisse-pibracbrax.fr/2022/05/fetes-de-sainte-germaine-2022.html
https://www.ktotv.com/page/10e-rencontre-mondiale-des-familles
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=4e82c3c60eec6084b8494ccc0718b10c5577835b979f987befb8cdfce1524cffJmltdHM9MTY1MzQ2ODk5NyZpZ3VpZD0xYzc5MDU1Zi04ZTgyLTRmYTYtODkyOC0yMDdjYzJiOGQ2NzMmaW5zaWQ9NTE1OA&ptn=3&fclid=95bdb366-dc08-11ec-b6ac-65b3f34a345d&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucm9tZWZhbWlseTIwMjIuY29tL2ZyLw&ntb=1
https://toulouse.catholique.fr/pastorale-familiale
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Journée fraternelle et œcuménique pour la visite du musée du protestantisme à Ferrières 
 

Certains d’entre nous ont eu la véritable chance de passer une belle journée à Ferrières, Tarn, et dans ses 
environs le dimanche 22 mai. Pourquoi ? Tout d’abord pour le plaisir de passer des moments fraternels 
ensemble. Au-delà, nous avions également à cœur de retrouver nos frères et sœurs protestants. Dans le 
cadre du synode sur la Synodalité, plusieurs d’entre nous, tous chrétiens, certains protestants et d’autres 
catholiques, se sont retrouvés plusieurs fois pour échanger sur le thème de l’œcuménisme. Arrivés à la fin de 
nos rencontres, nous avions à cœur de nous retrouver aux beaux jours pour un moment convivial. 
C’est par une visite du musée du protestantisme que nous avons débuté la journée. Ce dernier est consacré 
au fait religieux et à la laïcité à partir de l’histoire du protestantisme français. Nous avons été très bien 
accueillis par des membres de l’association et en particulier par Denis, président, autant érudit qu’éloquent 
sur la chose religieuse en général, le protestantisme en particulier. Vous voulez en savoir plus alors rendez-
vous sur http://www.mprl.fr  
Qui dit journée fraternelle, dit repas partagé avec apéritif, l’originalité étant de nous être retrouvés sur des 
bancs à l’ombre du préau de l’ancienne école juste à côté du musée. 
Après le réconfort… l’effort… Nous avons fait une belle promenade bucolique, très chaude et parfois 
grimpante sur les traces des protestants fuyant jadis les dragonnades pour assister parfois de nuit à leur 
culte. Ainsi, nous avons accédé à la pierre percée ainsi qu’à la pierre plantée, autant d’occasions pour 
recevoir quelques explications sur l’histoire protestante du lieu ou pour prendre de belles photographies de la 
forêt, des vallons et des sommets jusqu’à perte de vue. 
Bref, une belle journée comme il en faudrait plein d’autres ! 

Olivier C. 

Nos amis nous invitent 
Lundi du 85 : 13 juin à 20h30, les 40 ans du groupe Scouts et Guides de France à Colomiers 

 
La marche de l'espoir : samedi 4 juin de 11h00 à midi, les Marcheurs de l’Espoir formeront leur "cercle de 
silence" autour du totem de Gandhi, dans la Rue du Centre. 
 
La Plateforme migrants : jeudi 9 juin de 14h00 à 18h00 au 85 rue Gilet opération "Solidarité bébés" ou 
collecte de produits pour bébé.      Alex Aubé aubeconsultants@hotmail.com  
 

Baptêmes célébrés en mai : 
DEZ Athénaïs – ROQUES Paul – BOXER Maëllys – MARTY Lucie – DUPIN Margaux – TODESCO Aaron – 
TODESCO Ambre – LEMAIRE Baptiste – BAYER Manuella – RODRIGUEZ Jaylin - RODRIGUEZ Malon – 
BAYER Dézie – GIMENEZ Amelhia – NARSAMA Enrick – TURQUIER Valentin – LAURENT Raphaël 
 
Mariages célébrés en mai :  
KAZMIERCZAK Karal & JEDRZEJ Sylvia – MOUNY Jonathan & VERLOPPE Morgane  
 
Obsèques célébrées en mai :  
MARTINEZ Mensia – LACARRERE Pierre – BALES Gabriel – CELERAY Louise (dite Loulou) – VINCENT 
Raymonde – LOPEZ Michel – TOURON Jean - GARRAÏA Marie 
 

 

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 

Samedi 18h30 (heure d'été) Messe Ste Bernadette 

Dimanche 08h30 et 10h30 Messes Ste Radegonde 

 

 

A partir de juin 2022, une adoration du St Sacrement aura lieu après la messe  
de 9h à Ste- Bernadette,  tous  les 1er mercredis du mois. 

 
 

http://www.mprl.fr/
mailto:aubeconsultants@hotmail.com

