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ESPACE 85 – Septembre 2022 
 

Les signes des temps et la vie diocésaine et paroissiale 
 

Jésus disait : "Vous savez discerner le visage de la terre et du ciel ; et ce temps-ci, comment ne le 

discernez-vous pas ?" Lc 12,56 

Cet été a été marqué par la canicule, les feux de forêt et la très grande sècheresse. Les inquiétudes 
et les souffrances liées au changement climatique sont nombreuses. Il y a aussi les bruits de guerre en 
Ukraine ou ailleurs qui ne nous laissent pas sereins. Notre monde a besoin d’un sursaut d’humanité, de 
concertation, de sobriété, de paix. Mais notre été n’a pas été que sombre et inquiétant. Certainement que de 
belles vacances, de belles rencontres ont été vécues. Des signes de l’amour de Dieu ont sûrement été 
remarquables, même s’il y a pu y avoir aussi des peines et des blessures. Et des consolations. 

Notre diocèse a vécu un beau pèlerinage à Lourdes fin Août où notre paroisse était bien représentée. 
Les personnes malades sont à l’honneur dans la cité mariale, avec l’aide de Ste Bernadette. Il se trouve que 
le nouveau prêtre que nous accueillons à Colomiers, P Pascal Desbois, est aussi aumônier d’hôpital. 
Particulièrement sensible aux personnes malades, en souffrance physique ou psychique. Son arrivée n’est-
elle pas un signe de la miséricorde de Dieu pour rejoindre les cœurs blessés ? 

Le diocèse vivra une grande assemblée à Pibrac les 15 et 16 octobre prochains, pour avancer 
ensemble, dans le sens du synode et prendre des orientations pour une Eglise plus à l’écoute du monde 
d’aujourd’hui. Beaucoup de jeunes sont invités et la place des femmes dans l’Eglise sera mieux visitée. Dans 
notre paroisse, Elise, Sylvie et Elsy rejoignent l’Equipe d’Animation Pastorale. N’est-ce pas un signe aussi, 
pour une Eglise autant féminine que masculine, moins cléricale ? 

Le départ de la paroisse du Père Théo a pu paraître soudain pour certains. Excusez-nous si notre duo 
de prêtres au service de la paroisse a manqué de complicité, de connivences. Il semble que son statut de 
prêtre Fidei Donum soit clarifié : prêtre prêté pour un temps par son diocèse de Côte d’Ivoire au diocèse de 
Toulouse. Ces échanges entre diocèses du monde sont fréquents et notre clergé diocésain, à l’image de nos 
assemblées, est multicolore. N’est-ce pas là aussi un signe des temps ? 

A nous d’être attentifs aux signes de Dieu qui ne manqueront pas d’être donnés tout au long de 
l’année, et spécialement en ce temps de rentrée. Sachons partager ces signes, les analyser ensemble et 
communiquer autour du Ciel de Dieu dont nous sommes les annonciateurs. Pour cela des équipes existent. 
Les équipes d’éveil à la foi, de catéchisme et d’aumônerie, scouts pour les enfants, avec l’apport des 
parents. Des équipes de services multiples existent aussi (liturgie, prières, préparation de sacrements ou 

d’obsèques, permanences, conseil économique, communication…). Des équipes de solidarité (Secours 

Catholique, CCFD, SEM, Église verte, plate-forme des migrants…). Des équipes de réflexion (Action 

Catholique Ouvrière ou Indépendante…). Une équipe de MCC voudrait démarrer : Mouvement des Cadres 

et Dirigeants Chrétiens. Pour rejoindre le monde du travail, voir les signes de Dieu dans le ciel de 
l’aéronautique par exemple !  

Nous sommes tous invités à bien accueillir les nouveaux, qui sont tous des envoyés de Dieu, et à 
renforcer les équipes existantes pour mieux percevoir tous ces signes, et nous laisser guider pour éclairer de 
notre foi partagée le ciel de notre ville où vole la colombe de l’Esprit-Saint. 

                                 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 

mailto:centre-paroissial@orange.fr
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https://www.facebook.com/paroissecolomiers
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Vive la diversité ! 
  Notre communauté paroissiale est très diverse, vivante et accueillante. D’ailleurs, si elle est vivante et 

accueillante c’est peut-être, entre autres, grâce à cette diversité.... 
En tous cas c’est ce qui est ressorti des échanges qui ont eu lieu dans nos groupes synodaux ces derniers 
mois. C’est bien cela que nous avons fêté avec joie lors de la belle "messe des mille couleurs" en juin 
dernier. 

Ce jour-là, au centre paroissial, après un repas partagé, nous avons clôturé l’année scolaire, par des 
échanges en petits groupes. La bonne humeur et la convivialité étaient de mise. Dans un des groupes, se 
réjouissant de l’évolution de nos assemblées au cours de ces dernières années, il a été rapporté à titre 
anecdotique une remarque isolée faite hors synode il y a de cela plusieurs années. Sortie de son contexte, 
cette remarque a pu être mal interprétée lors de la mise en commun des échanges. Certaines personnes ont 
pu même se sentir blessées, ce qui est tout à fait compréhensible. 

Que tout le monde se rassure : nous, c'est-à-dire tous les membres de l'EAP (Equipe d'Animation 
Pastorale), sommes heureux et fiers de cette diversité de nos assemblées. Cette diversité est une chance, 
elle est un beau témoignage de l’amour de Dieu pour tous ses enfants. Elle est à l’image de l’Église des 
premiers jours. Souvenons-nous des bienfaits de la Pentecôte tels que décrits dans les Actes des apôtres ! 
(Voir Ac. 2, 9-11).  
Pour conclure, l'EAP, en tant qu'organisatrice de cette belle journée de clôture de l'année, tient à 
présenter ses excuses pour ne pas avoir apporté cette mise au point plus tôt et notamment le jour même de 
l'événement. 

                                                       L'équipe d'animation pastorale 

Le père Pascal Desbois arrive à Colomiers 
 Après quatre premières années de Sacerdoce passées à la paroisse de St Nicolas-Sacré-Cœur de 
Toulouse, je suis affecté à votre paroisse. 
J’ai été ordonné en Juin 2018 par Monseigneur Legall, cela fait donc 11 années maintenant que j’ai changé 
de chemin de vie pour être au service du Seigneur et de l’Église… 
Le temps passé sur les bancs d’école et surtout dans les stalles du séminaire pour les 6 années m’a semblé 
rapide et enthousiasmant. 

Dates à retenir en Septembre 
Samedi 3  : 09h00, Messe pour les défunts du mois à Ste-Radegonde. 
Jeudi 8 : 18h30, Messe de la Nativité de la Vierge Marie à Ste-Radegonde à 18h30 
Dimanche 11 : 15h00, Cathédrale St-Etienne, Mgr de Kerimel recevra le pallium en tant 

Archevêque de la province de Toulouse des mains du Nonce apostolique. 
Nous sommes tous conviés. 

Lundi 12 et 26 : 15h00, Prière à Marie à Ste Radegonde. 
Dimanche 18 : 10h30, Messe de rentrée paroissiale à Ste Radegonde, apéritif à la sortie de 

la messe, repas partagé au 85 rue Gilet, puis discussion à 14h 
        INSCRIPTION au catéchisme & à l’aumônerie 

Au Centre paroissial, 85 rue Gilet 
Niveaux CE : vendredi 16 septembre à 18h30 
Niveaux CM : vendredi 23 septembre à 18h30 

Collégiens : samedi 17 septembre à 10h30 
 

Messe de rentrée 
Dimanche 18 septembre 

Église Sainte-Radegonde, 10h30 
Messe des familles 

 
Messe suivie d’un pot de l’amitié, d’un repas partagé, 

et d’une rencontre l’après-midi 
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Avant ce changement de vie, j’ai travaillé une vingtaine d’année dans l’informatique embarquée pour 
l’industrie aéronautique. J’ai donc eu une "vie d’avant" ! 
Outre la paroisse, j’ai une autre mission qui me tient à cœur : je suis le prêtre accompagnateur des 
aumôneries d’hôpitaux (Purpan et Rangueil). Ce sont deux petites communautés chrétiennes de 11 
personnes au total, au service des malades et des soignants. C’est une mission exigeante mais humanisante 
qui m’a influencé dans l’approche de mon ministère en paroisse. 
Elle m’a fait voir deux aspects du ministère : 
- L’importance de l’écoute dans la relation : dans nos rencontres, Dieu est si souvent présent. 
- L’importance de la parole de Dieu : capable de nous façonner ensemble jour après jour. 
Cette présentation est très succincte, mais c’est petit à petit que l’on apprend à se connaître. 
Pour finir, c’est cette parole d’évangile qui vient à l’esprit : tout scribe devenu disciple du royaume des Cieux 
est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l’ancien. [Mt 13,52] 
Fraternellement,                                                                                                                                 Père Pascal 

 
Pèlerinage diocésain, Lourdes, 26 août 2022.  

Comme tous les ans, j'ai participé à la journée de pèlerinage diocésain. Cette fois-ci, père Jean-Christophe était 
avec nous toute la journée. Le matin, dans le car, il nous a fait prier le chapelet : mystère joyeux : les noces de 
Cana ; mystère douloureux : la passion du christ ; mystère lumineux. 
Dès l'arrivée à Lourdes, malgré le ciel bien gris, mon cœur est bien chaud, rempli de joie face aux retrouvailles 
des paroissiens : tous se réunissaient autour de leur pasteur. Pour moi, Lourdes reste comme avant, elle attend 
toujours ses pèlerins.  
Le programme de la journée s’est commencé par la conférence de l'archevêque Kerimel. Puis, la procession des 
malades et l'angélus. À midi avant de déjeuner, avec le père Jean-Christophe, nous avons fait la queue pour 
entrer dans la grotte. Au pied de la Vierge, nous lui avons confié tous nos problèmes rencontrés dans nos vies. 
La grisaille du temps nous menaçait, mais nous avons décidé de déjeuner à l’extérieur. Un petit coin à côté du 
centre d’information où se trouvent les bancs, est devenu le lieu de « notre restaurant » du midi. Les tomates-
cerises du jardin de Maguy, les petits gâteaux d’Alberte nous ont rendus heureux. 
Au début de l'après-midi, le temps de pause et les confessions individuelles, certains d'entre nous sont allés prier 
devant la grotte, d'autres sont allés acheter les cadeaux pour leurs proches, et quelques-uns discrètement ont fait 
la sieste dans les églises. 
À 14h30, la grande messe célébrée par notre archevêque à l’église Ste-Bernadette. 
La journée s’est terminée par la procession eucharistique : depuis le podium jusqu'à la basilique St Pie X. 
Au retour du car, tout le monde était fatigué, mais il ne manquait pas de l'humour, tous les visages étaient remplis 
de joie. 
Merci au Seigneur pour la Journée du "retour à la source" après le temps de pause imposé par le COVID. 

Phuong-Tuân 

Il restait des places. 
Le 26 août, un bus nous amenait à Lourdes pour vivre une journée avec le pèlerinage diocésain. 

Nous étions attendus pour la conférence (*) de l’évêque. Lourdes reprend ses habitudes et nous nous 
redécouvrons, ou découvrons ce temps fort. 

Je suis heureuse d’être venue seule car cela m’a ouvert à l’autre. Et ma voisine de l’attente du bus a 
été mon accompagnatrice de la journée. Nous avons marché ensemble, écouté ensemble et partagé notre 
foi, cette vie intérieure. Le diapason a été "Marie". 

Être dans l’église Ste Bernadette, chanter Marie, avec le défilé des prêtres de notre diocèse est une 
chose qui vous touche. Le cortège vu des derniers gradins était comme une vision d’un drone. Quelle 
majesté ! On sentait qu’on était ensemble, pour former un seul corps, en communion les uns les autres. Ce 
qui était beau, c’est que le sacrement de réconciliation pouvait être donné et reçu avant cette grande messe : 
être lavé des péchés pour recevoir le corps du Christ. Une renaissance, un nouveau départ nous était offert. 

A la procession eucharistique, nous suivons le St Sacrement, en pensant que cette marche était une 
offrande de notre personne à celui que l’on prie à Colomiers. Le père Cabanis, lui, avait choisi d’être avec le 
chauffeur de bus, dans cette fin d’après-midi, afin de faciliter le lieu de rendez-vous pour que nous ne 
marchions pas dans la boue. Il avait choisi la place de "serviteur" et nous, d’"adorateurs". 

"Il restait des places" dans le bus, mais ma joie a été d’être là et de vivre de façon extraordinaire, 
cette journée.  
Phrases recopiées lors de la conférence de l’évêque : 

- Quand on s’ouvre aux autres, on découvre l’enthousiasme. 
- Chaque chrétien qui se sanctifie construit l’Église. 
- La foi n’est pas un acquis. C’est une relation vivante à Jésus. 
- Tout ce qu’on peut dire de la Vierge Marie, on peut le dire de l’Église. 
- Soyons missionnaire c’est à dire "porter" Jésus à sa voisine. 
- Il faut être centré sur Dieu et les autres. Le cœur pur ne se regarde pas.                           Une pèlerine 
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Demande service accueil logement pour nuit du 15-16 octobre 

En vue de l’assemblée diocésaine qui va avoir lieu le week-end du 15-16 octobre à Pibrac, on recherche 
des personnes qui pourraient accueillir des participants des délégations paroissiales les plus éloignées pour 
dormir le samedi soir près de Pibrac. Le service comprend le couchage et le petit-déjeuner. Le nombre de 
participants à héberger est important ! 

Si vous pouvez héberger un(e) participant (e), merci de vous signaler dès à présent au centre paroissial de 
Colomiers : Courriel : centre-paroissial@orange.fr – Tél : 05 61 78 68 83 – Boite à lettres : 85 rue Gilet 

Journée mondiale du nettoyage de la planète 
Samedi 17 septembre 2022, partout dans le monde et aussi à Colomiers, des opérations de nettoyage sont 
organisées dans une ambiance festive pour ramasser les déchets. Des paroissiens de Colomiers chaque 
année s’impliquent dans ce mouvement de nettoyage participatif. Pourquoi pas vous cette année ? 
Renseignements : site de la mairie ou blog paroissial  

 
 

Nos amis nous invitent 
La Plateforme migrants : Jeudi 8 septembre de 14h00 à 18h00 au 85 rue Gilet opération "Solidarité 
bébés" ou collecte de produits pour bébé.          

Alex Aubé aubeconsultants@hotmail.com 
 

L’Association "Colomiers Jumelage et Soutien" (C.J.S.) 
La brocante C.J.S aura lieu au Hall Comminges de Colomiers les samedi 24 septembre de 9h à 19h et 
dimanche 25 septembre de 9h à 18h.  

 

Baptêmes célébrés en juillet – août 
Adèle PITEU - Jasmine ROCHE - Rosy AGUILERA - Johane BURGARO - Valentin DALMON - Izia 
ACQUITTER - Clément DUFLOT - Nina-Belle LAURENT - Evan LAMOTTE - Léanne GIRAUDEAU - 
Charlotte AUDIGÉ DIEME - Lyanna FERNANDES - Keysone BENONI LAUTREC - Baptiste AUGER - Néo & 
Lucas HELVIG - Naël BAZILE - Agathe CUSSEY - Luna & Maddy BARRÈRE - Gianni MADOGLIO - Angelle 
AKOESE PIERRE - Sheldon RATHQUEBER 
 

Mariages célébrés en juillet 
Audrey ALAUX & Thibault LANDIE - Emma ZOBO & Frédéric ZULIAN - Danaé FLAVIGNY & Rémy WEILL 
 

Obsèques juillet-août  
Jean BLANC - Simone LELU - Louis MAGNE - Jeannine RUIZ - Gilbert FOLGUERAL - Marisol LOPEZ - 
Franca CABARROU - Maria Dos Rosario DOS SANTOS - Marthe TRANCHANT - Carmen RAYNAUD - 
Isabelle EGEA - André MAZZORATO - Bruno De NARDI - Henri BLANC - Rose RIPOL - Huguette 
PRANGÈRE - Maria Lydia COSSALTER - Marie-Thérèse LESTANG - Marie-Laure NOUYES - Germaine 
LUCARONI - Sabine WEBER - Yohan SOURBÈS - Patrice CENEDA - Claude PONS - Robert 
MAYJONNADE 

 

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 (été) 18h00 (hiver) Messe Ste Bernadette 

Dimanche 08h30 et 10h30 Messes Ste Radegonde 
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