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ESPACE 85 – Juillet - Août 2022 

 
La passerelle du Val d’Aran 

 
Le Val d’Aran, au centre des Pyrénées, est catalan espagnol mais il aurait pu être français, étant sur 

le bassin versant de la Garonne. Les aléas de l’histoire, en particulier au temps de Napoléon, en ont décidé 
autrement. 
 Le quartier du Val d’Aran, à Colomiers, fait-il partie du Centre ? Pas encore mais bientôt, car la 
passerelle qui rejoint ce quartier vient d’être détruite ! Les ponts et les passerelles symbolisent généralement 
l’union, le lien, contrairement aux murs qui empêchent les relations. La destruction de la passerelle, qui 
prolongeait la rue du Centre vers ce quartier périphérique, n’est pas faite pour éloigner le quartier du Centre 
mais pour l’en rapprocher ! Le mur, il était surtout le fait du boulevard qu’enjambait la passerelle, réservé aux 
voitures et qui mettait à distance ces deux quartiers. Ce boulevard ne donnera plus la priorité aux voitures 
mais plutôt aux piétons, aux vélos, trottinettes et aux bus selon la volonté de la mairie qui a consulté les 
riverains. L’ère de la voiture en ville est-elle passée ? Ce serait bien puisque l’énergie coûte de plus en plus 
cher et détruit l’environnement. La mairie donne un bon signal : les passerelles ne suffisent plus, il faut 
s’attaquer aux murs ! 
 Le quartier du Val d’Aran a été construit dans les années 60 et 70, au moment du rapatriement des 
Français d’Algérie. L’histoire nous est racontée lorsque nous préparons les funérailles de personnes qui ont 
vécu cette époque, ce drame. C’est aussi à cette époque qu’a été construite la chapelle Ste Bernadette. Dont 
la cloche venait d’ailleurs d’une église d’Algérie ! Les premiers prêtres qui ont desservi cette chapelle 
habitaient dans un immeuble du Val d’Aran, en particulier le Père Laffargue. 

Ensuite, le quartier a été habité par toutes les nationalités, et notre paroisse bénéficie de ce 
rassemblement de tous les horizons. Le Secours Catholique y a installé son magasin de vêtements solidaire 
La Boussole, et là aussi, les bénéficiaires sont de toutes origines, dont beaucoup d’Afrique du Nord. L’Oasis 
des Cultures, association dont le nom est explicite, permet en particulier un beau brassage d’enfants. 

Du centre vers les périphéries, c’est aussi une devise qu’a donnée le pape François à notre Eglise 
dès le début de son pontificat. Son idée, c’est que les périphéries deviennent le centre ! Est-ce que nos 
centres d’intérêt nous font tous participer à un monde plus unifié, plus fraternel ? Est-ce que les centres 
commerciaux, les centres d’affaires vont dans ce sens ou nous en détournent ? A partir du Val d’Aran des 
Pyrénées c’est l’Espagne, c’est encore l’Europe. Ensuite la traversée de la mer Méditerranée conduit à 
l’Afrique. Où est le centre ? Chaque pays, chaque peuple n’a-t-il pas autant de valeur ?  

Notre paroisse n’a-t-elle pas aussi à se décentrer ? A se promener dans le Val d’Aran de notre ville et 
dans les autres quartiers périphériques pour vivre des moments de dialogue notamment interreligieux, de 
connaissance de l’autre, de solidarité. 

Bon été à tous, 
                                 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 
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MERCI au Père Théo et bienvenue au Père Pascal ! 
 
Le Père Théophile Kouassi, prêtre coopérateur de la paroisse de Colomiers depuis 2016, est nommé à partir 
du 1er Septembre sur le secteur paroissial de Villefranche de Lauragais. 
Le Père Pascal Desbois, actuellement prêtre coopérateur des paroisses de St Nicolas et du Sacré-Cœur, est 
nommé à partir du 1er Septembre à la paroisse de Colomiers à mi-temps. Etant aumônier d’hôpital à mi-
temps (Purpan et Rangueil), il conservera ce mi-temps. 

REMERCIEMENTS au père THEOPHILE 
J’avoue, qu’après une période de méfiance de ma 
part concernant sa prise en charge de l’équipe, je 
me suis vite aperçue que j’avais eu à son égard des 
a priori ridicules (col romain…) et aussi peut être 
une peur de le voir chambouler notre manière 
d’accueillir les parents en demande du baptême 
pour leur enfant. 
Mais au contraire, en le côtoyant, il m’a permis et je 
lui en rends grâce, de mieux comprendre les 
différents signes pratiqués lors d’un baptême 
(accueil au porche de l’église, rite de l’eau…) ce qui 
me permet de pouvoir, à mon tour, lors de 
rencontres avec les parents, de faire passer le sens 
réel de ce beau sacrement. 
Ensemble avec l’équipe nous avons revu et adapté 
notre livret d’accompagnement (bien sûr avec 
l’accord du père Jean Christophe) et nous devions 
réfléchir sur le sens du Credo en équipe l’année 
prochaine. 
Le diocèse en a décidé autrement, je suis à la fois 
triste et heureuse pour le père Théo qui va 
découvrir une nouvelle paroisse dans laquelle il 
pourra déployer son charisme. Je n’oublierai pas les 
célébrations des baptêmes qu’il présidait toujours 
avec ce mélange d’humour et de profondeur. En 6 
ans toutes les familles ayant vécu un baptême sur 
Colomiers sont toujours reparties avec ce sentiment 
que notre Eglise était bien vivante, accueillante et 
chaleureuse. 
Merci encore, père Théo pour, pour ta présence à 
mes côtés, ton écoute attentive, ton enseignement, 
ta joie de vivre et de célébrer au nom de notre 
Seigneur. 

Marino – Equipe de préparation au baptême des petits enfants 

 

Nouari* Théo !  
Il y a 6 ans tu es arrivé dans notre équipe de 
préparation au mariage pour nous accompagner 
dans l’accueil des fiancés. Après Christophe, Pierre, 
Joseph et Jean-François un nouveau visage, une 
nouvelle vision du mariage, un nouvel ami prenait 
place dans notre groupe. 
 
Tout naturellement nous t’avons accueilli et avons 
partagé avec toi nos soirées en équipe, nos 
sessions avec les jeunes couples, nos repas de 
groupe, nos soirées post-mariage. Tu nous as 
guidés dans nos réflexions, tu as accompagné tous 
ces futurs mariés pour qu’ils prennent conscience 
de leur engagement, tu as partagé nos bonheurs, 
nos malheurs. Tu es devenu un ami précieux, 
quelqu’un sur qui on peut compter, un guide 
spirituel, un « éclaireur dans la foi », un frère. Nous 
avons grandi grâce à toi, nos enfants ont beaucoup 
appris de toi. Tu n’imagines pas tout ce que nous te 
devons et à quel point du vas nous manquer.  
Bonne route Théo, quelle chance ils ont tes 
nouveaux paroissiens !  
 

L’équipe CPM 

 
* merci en ivoirien 

 

Bonnes vacances à toutes et à tous 
 
Pourquoi ne pas profiter de ce temps pour admirer la beauté de la création dans les différents endroits où 
nous nous trouvons, et par là rejoindre Dieu par la prière. Nous pouvons aussi prendre le temps de lire, livres 
et articles permettant de mieux comprendre Jésus et l’Evangile. Profitons de toutes nos rencontres ! 

Colette 
 

Dates à retenir en juillet - août 
Samedi 2 juillet         : 09h00 Messe pour les défunts du mois à Ste-Radegonde. 
Lundi 11 et 25 juillet : 15h00 prière à Marie à Ste Radegonde. 
Dimanche 31 juillet   : Dernières messes du P. Théophile avant son départ de la paroisse. 
Samedi 6 août          : 09h00 Messe pour les défunts du mois à Ste Radegonde. 
Lundi 15 août           : L’Assomption de la Vierge Marie messe à 10h30 à Ste Radegonde. 
Vendredi 26 août     : Journée diocésaine à Lourdes de 10h à 19h. Info plus Bas. 
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Avec Mgr Guy de Kerimel, Archevêque de Toulouse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journée paroissiale du 26 juin 
 

Une messe aux mille couleurs. 
A en juger par le sourire sur le visage des fidèles à la sortie de la messe ce jour-là, cette « messe aux mille 
couleurs » du dimanche 26 juin en notre église Ste Radegonde a vraiment été un moment de profonde joie. 
Joie de se reconnaitre tous uniques et différents, mais cependant tous semblables, tous aimés de Dieu, tous 
unis et réunis par la même foi autour de la même Personne : le Christ ressuscité, présent dans l’Eucharistie. 
Quelle belle image du « peuple de Dieu » !! 
Aussi, quelle beauté et quelle émotion ces chants polynésiens, africains, français, sud-américains, … ! Ils 
nous ont élevés vers notre Créateur. 
Et que dire de la décoration florale et des tissus aux mille couleurs qui ornaient l’autel ? Seigneur, Tu es 
grand, Tu es beau ! 
Quant à la Prière Universelle, dite ce jour-là par des gens de tout âge, en polonais, albanais, espagnol, 
togolais, vietnamien et français…. Comme diraient les jeunes d’aujourd’hui : « plus universel, … tu meurs ! ». 
Merci Seigneur pour ce moment de grâce. 
 

Lourdes – Pèlerinage diocésain 
Vendredi 26 Août 2022 

 

Frais pour le transport 
      
Adultes                :    25 € 
Moins de 18 ans :    15 € 
De préférence par 
chèque  
à l’ordre de  
Paroisse de Colomiers 

 

Déroulement de la journée 
 
10h-11h15 : Conférence de notre Archevêque, suivie d’un temps de questions et d’échanges. (église 

Sainte-Bernadette côté grotte) 

11h30 : Procession avec passage devant la grotte - Angélus au podium (face à la grotte)  

13h30-14h15 : Proposition de confessions individuelles (église Sainte-Bernadette côté grotte)    

14h30-16h : Messe diocésaine présidée par notre Archevêque (église SainteBernadette côté grotte) 

17 h : Procession eucharistique, adoration et bénédiction des malades                

          3 Lieux de départ :  Pour Léguevin :        place de la Bastide                                départ 6h30   
                                             Pour Pibrac-Brax :               parking de la Poste à Pibrac départ 6h45 
        Pour Colomiers :        église Sainte Radegonde                         départ 7h00 
     

Merci de respecter les horaires. Pour arriver à Lourdes dans de bonnes conditions, le car n’attend pas. 

 

Inscriptions uniquement par le coupon-réponse. Nous ne pouvons plus prendre d’inscription par Téléphone.  

 Chaque inscrit doit remettre un coupon-réponse complet. Remplir autant de coupons que de personnes 
inscrites (au besoin, on peut recopier à la main ou photocopier des coupons-réponses) sauf pour les 
familles qui ne renvoient qu’un seul coupon mais indiquent précisément le nombre de personnes 
(adultes et enfants).  

 Joindre le règlement avec l’inscription.  

 Les personnes qui n’ont pas tout complété resteront sur une liste d’attente. Nous ne pourrons louer le 
car nécessaire qu’en fonction du nombre d’inscriptions parvenues avant le 18 Août.  

 Faire parvenir les coupons réponses au Centre paroissial de Colomiers, avant le 18 Août. 

 Le car affrété repartira de Lourdes vers 18h45. Chacun reprendra le car avec lequel il est arrivé.  
Le car déposera les passagers aux lieux de départ. 

Coupons réponses à récupérer dans les églises 

Merci de lire très attentivement 
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Un repas aux mille saveurs 
Après une belle messe festive aux mille couleurs, comme celle du 26 juin dernier, pour ajouter une note 
sympathique : un apéritif à la sortie de l’église. Et, pour couronner le tout : un repas partagé au centre 
paroissial. Un repas aux mille saveurs : saveurs de convivialité, d’amitié, de solidarité, de joie, de bonne 
humeur, etc.  
A la rentrée prochaine nous continuerons avec nos bonnes habitudes d’organiser une fois par mois un repas 
partagé après la messe dominicale. N’hésitez pas à y venir nombreux. Ce sont des opportunités d’échanger 
entre nous et, pour des personnes seules, de les sortir un peu de leur isolement. Guettez dans le bulletin 
paroissial les dates de ces repas. Le prochain aura lieu le dimanche 18 septembre. 
 
Une paroisse aux mille idées 
Dimanche 26 juin, pour la clôture de notre « année scolaire » une quarantaine de paroissiens a répondu 
présent à l’appel pour réfléchir sur les idées à mettre en place pour rendre notre communauté encore plus 
vivante, accueillante, joyeuse et missionnaire. Bref, pour qu’elle soit un fidèle reflet du message d’amour du 
Christ pour tous les hommes. Si l’on en juge par le nombre d’idées émises, l’enthousiasme et l’esprit 
constructif des participants on peut dire que la paroisse de Colomiers est bien vivante et qu’elle est animée 
par un profond désir de toujours mieux faire. 
Dans le prolongement de la réflexion menée par les groupes synodaux, quatre thèmes ont été abordés : 
« les jeunes », « la communication », « la liturgie » et « les relations prêtres-laïcs et l’E.A.P. » (Equipe 
d’Animation Pastorale). 
L’année prochaine sera une année de mise en place des idées retenues. Pour cela, vous êtes d’ores et déjà 
tous invités à la journée de rentrée paroissiale qui aura lieu au 85 rue Gilet le dimanche 18 septembre : 
messe le matin ; apéritif à la sortie de la messe ; à midi : repas partagé ; à 14h : réflexion en petits groupes 
sur le plan d’action à mener. Pensez à bloquer cette journée dans vos agendas ! 

Des paroissiens 

 
Nos amis nous invitent 

 
La Plateforme migrants : aura lieu exceptionnellement le jeudi 21 juillet de 14h00 à 18h00 au 85 rue Gilet 
opération "Solidarité bébés" ou collecte de produits pour bébé.           Alex Aubé aubeconsultants@hotmail.com  
 

 
Ont été confirmés :  
A la cathédrale St Etienne le 5 Juin (Pentecôte) : GAZANIOL François, BOYODI Marius, SOUM Céline. 
 
A Colomiers (Ste Radegonde) le 3 Juillet : AHONDOKPE Emeline – FONTANA-GARRIGUES Sylvain –  
POLI Jason – CHEVALLIER Estelle – BOWLES Looah – VIRLET Simon – BRILLAUD Vivien –  
THENAR-BAYARDIN Lana – SERIN Elise – GREILLER Louis – ELLEAPADEATCHY Emy –  
RATAHIRY Mahery – MATOS TOMAS Bernardo. 
 
Baptêmes célébrés en juin : 
WEBER Louis et Alma – RAYNAUD Gabriel – RIGONI Eliana – IRIBERRY Hugo – USEINOVIC Lucas – 
AKPA AKPRO Aaron – AMIAN ADOU Maryana et Leiyana 
 
Mariages célébrés en juin :  
DENJEAN Thibault et PASSERIEUX Amandine – PAROLIN Anthony et CAUCANAS Marie 
 
Obsèques célébrées en juin :  
PORTET Jeanine – MAILLET Guy – LACROIX Jean – MOUCHAGUE Roger – MONLEZUN Charles – 
RUELLAN Resi – LALLE Raymonde – GUTTIERREZ Michel – VERDIER Corinne 
 
 

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 
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