Services et mouvements de la paroisse : Quelle diversité !
Si le dynamisme d’une paroisse devait se mesurer à l’engagement de ses paroissiens dans les différents services et
mouvements d’Église on pourrait alors dire que la paroisse de Colomiers est très dynamique, voir même en exagérant
un peu : hyper-active" !
En effet, plus de 30 groupes animés par des laïcs proposent des activités diverses et variées allant de la prière à
l’engagement humanitaire en passant par le catéchisme, la préparation aux sacrements, la lecture de la parole de
Dieu, etc…
Mais, …. pas d’autosatisfaction ! Ne nous leurrons pas : plusieurs de ces groupes n’attendent qu’une chose : que de
nouveaux membres les rejoignent car la moisson est abondante mais les ouvriers pas assez nombreux.
Voici ci-dessous un petit descriptif de chaque groupe avec leur point de contact. N’hésitez pas à les contacter. Ils
seront ravis de vous renseigner, de vous aider, de vous proposer des activités et, éventuellement…. de vous
embaucher ! Vous verrez, il fait bon de "travailler" dans la vigne du Seigneur
1. Accueil au centre paroissial
Nous assurons les permanences au centre paroissial. Cela requiert une bonne faculté d’écoute et des disponibilités
pouvant aller d'une à cinq fins d’après-midi par mois (de 16h30 à 18h30). Pour renforcer l’équipe nous avons besoin
de 4 à 6 personnes supplémentaires. Pour les bonnes volontés, il y aurait en plus de la saisie numérique à effectuer
pour le secrétariat.
Contact : Centre paroissial tél. : 05 61 78 68 83 centre-paroissial@orange.fr
2. Accueil des nouveaux arrivants
L’équipe a pour mission d’accueillir les nouveaux arrivants sur la paroisse ou les personnes ayant envie de mieux en
connaître le fonctionnement. L’objectif est de faire connaître les lieux de culte et le centre paroissial, présenter le
fonctionnement de la paroisse et informer sur les différentes équipes/services qui font vivre notre paroisse. Cette
rencontre se fait dans la convivialité et l’attention aux besoins des personnes.
Si vous voulez rejoindre notre équipe, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous accueillerons les bras ouverts !
Contact :
Elisabeth LAVERNHE elisabeth.lavernhe@gmail.com–
Odette PEYRAN
odette.peyran@orange.fr
3. Eveil à la Foi
Une fois par mois, les enfants sont invités le dimanche à 10h15 au 85 rue Gilet pour une séance animée par l’équipe
d’animation sur un thème de la foi pour aider à développer le goût de Dieu chez le petit enfant.
La présence d’un parent sera requise pour aider son enfant pendant la séance.
Les enfants et leurs parents rejoignent les paroissiens à la fin de la messe.
Contact : Ana Lucia CASTRO eveilcolomiers@gmail.com
4. Catéchisme pour enfants de CE et CM
Dans le cadre de la catéchèse parentale, nous nous réunissons pour préparer et organiser les réunions avec les
parents ainsi que les célébrations des enfants.Nous participons aussi aux préparations des messes des familles.
Nous nous réunissons en moyenne 3 fois par mois pendant l'année scolaire, en semaine entre 20h et 22h.
Nous recherchons une ou deux personnes qui voudraient rejoindre le groupe et aider à l'organisation du catéchisme
des enfants.
Les enfants avec un handicap sont accueillis par les équipes avec une attention particulière.
Contacts :
CE : Fanny BOSSE fannybosse@gmx.net
CM : Raymond HANSE hanseraymond@gmail.com
5. Aumônerie des collégiens
Nous accueillons les collégiens de 11 à 15 ans, pour échanger sur les sujets qui les touchent et donner un éclairage
chrétien à leur vie. Les rencontres ont lieu le samedi matin une fois par mois, avec des temps forts en commun :
soirées-pizza, animation de messe, actions solidaires, pèlerinage... Ils peuvent préparer la profession de foi (5e) puis
la confirmation (3e).
Besoins : Tous les jeunes sont bienvenus, même ceux qui n'ont pas reçu d'éducation religieuse. La curiosité pour la
foi et le respect des valeurs chrétiennes sont les seuls sésames demandés ! Nous recherchons des adultes
dynamiques pour aider à l’encadrement.
Contact : Laure VALAX laure.ktcolomiers@gmail.com
6. Aumônerie des lycéens
L'aumônerie des lycéens rassemble des jeunes et des animateurs adultes pour partager sur des thèmes de foi ou de
société, à travers des textes, des questionnements, des jeux… Nous nous rencontrons à la chapelle Ste Bernadette,
environ un samedi soir par mois après la messe, et des sorties ou actions peuvent être organisées. Tous les lycéens
qui le souhaitent sont invités à rejoindre ce groupe, animé par Virginie et Max.
Contact : Virginie DRAGO v.drago@hotmail.fr
7. Catéchèse des adultes
C’est un service en lien avec le Service Diocésain du Catéchuménat, dont la mission est l’initiation à la vie chrétienne
pour adultes qui demandent leur entrée dans l’Église catholique. Une équipe de laïcs, avec un prêtre de la paroisse,
accompagne ces personnes sur leur chemin de foi et leur accès aux sacrements : baptême, confirmation, eucharistie,
réconciliation. Les rencontres (2 fois par mois) sont centrées sur l’évangile avec échanges sur toutes les questions
que chacun pose.
Contacts : Françoise et Pierre LEMAIRE fp.lemaire@gmail.com

8. Initiation à l’Ancien Testament
Lecture suivie des livres de la Bible, pour goûter la Parole de Dieu. Par une approche globale du texte, entrer dans la
pensée de l’auteur et accueillir son message. Depuis juin 2022, nous lisons le Livre des Psaumes : découvrir
comment Jésus a prié les Psaumes, et comment nous pouvons en faire notre prière et notre nourriture spirituelle.
Rencontre une fois par mois : jeudi de 18 h à 19 h 30, au centre paroissial, 85 rue Gilet.
Contact : Pierre LEMAIRE fp.lemaire@gmail.com
9. Groupe "Lectures"
Nous sommes une trentaine de personnes volontaires pour faire les lectures pendant nos célébrations liturgiques.
L’attribution des lectures est faite en fin de semaine en fonction des disponibilités de chacun et chacune. Lire les
textes liturgiques du jour et les prières universelles à la messe est un service qui nous remplit de joie. Nous nous
retrouvons une fois par trimestre, en général un samedi matin, au centre paroissial pour réfléchir sur ce service et voir
ensemble comment l’améliorer. Si vous aimez lire et n’avez pas peur de le faire devant un micro, n’hésitez pas à nous
rejoindre ! Si vous n’avez jamais parlé devant un micro, …. Il n’est jamais trop tard pour bien faire ! Venez quand
même nous voir et on vous apprendra à le faire.
Contact : Bruno PIQUET brunopiquetcabj@gmail.com
10. Liturgie
Nous sommes l’équipe qui fait en sorte que les messes de chaque weekend soient les plus belles possible et se
déroulent de façon fluide. L’équipe est composée de coordinateurs qui cherchent les personnes qui géreront la
procession des offrandes et qui feront la quête ; d’animateurs de chants (chanteurs), et de musiciens notamment le
petit orchestre Musichoeur. Nous avons besoin de coordinateurs, d’animateurs de chants, de musiciens, de fleuristes.
Contact : Centre paroissial tél. : 05 61 78 68 83 centre-paroissial@orange.fr
11. Vidéo-projection
Les paroles des chants lors des messes dominicales de 10h30 en l’église Ste. Radegonde sont projetées en très
grand format sur lemur près de l’autel. Cette technique de vidéo-projection est très appréciée de tous. Concrètement,
c’est une petite équipe de bénévoles qui, à tour de rôle,développe sur ordinateur les planches Power Point de chaque
dimanche basé sur le choix des chants fait par l’animateur et/ou l’équipe Liturgie.Si vous êtes à l’aise avec le
maniement du logiciel Power Point, et que ça vous fait plaisir de rendre service, alors rejoignez-nous !
Contacts :
Odette PEYRAN odette.peyran@orange.fr
Bruno PIQUET brunopiquetcabj@gmail.com
12. Préparation au baptême des petits enfants
Nous sommes un petit groupe de laïcs accompagné par nos 2 prêtres et recevons les parents qui demandent le
baptême pour leurs enfants âgés de quelques jours à 5 ans. Nous accordons une grande place à l’accueil. Chaque
personne est acceptée telle qu’elle est dans son cheminement personnel. Nous échangeons avec bienveillance sur
leur démarche en leur permettant de percevoir l’enjeu de leur demande. Nous leur rappelons leur rôle de parent en
tant que premiers éducateurs de la Foi. Nous les encourageons à veiller à la croissance chrétienne de leur enfant.
Ensemble, nous préparons la célébration. C’est une joie de rencontrer ces familles qui nous enrichissent car tous
nous sommes en chemin. Nous recherchons 1 ou 2 personnes baptisées parmi les jeunes parents, qui voudraient
nous rejoindre dans cette mission enrichissante.
Contact : Marie-Noëlle DUPIN marino.dupin@free.fr
13. Centre de Préparation au Mariage (CPM)
Le CPM (Centre de Préparation au Mariage) de Colomiers accueille les fiancés qui désirent se marier religieusement
au travers de 2 soirées de préparation, animées par 2 couples laïcs. Nous leur proposons ces temps de réflexion, afin
qu'ils mûrissent leur engagement sous le regard de Dieu. Les couples rencontrent aussi régulièrement un prêtre.
Contact : Pascale et Stéphane JUAN p.juan31@gmail.com
14. Service de l’Evangile auprès des Malades (SEM) et des personnes en EPHAD
C’est un service en lien avec le Service diocésain de la Pastorale de la Santé. Visite les personnes malades soit à
domicile, soit en maison de retraite, ou en autre service de santé (clinique) : temps de partage, et, avec ceux qui le
désirent, temps de prière ; nous portons la communion à ceux qui le demandent. Chaque mois, nous sommes avec le
prêtre qui célèbre la messe dans les 3 EPHAD de notre ville. Nous invitons aussi le prêtre à donner le Sacrement des
Malades selon le besoin. Une fois par an, nous animons une célébration du Sacrement des Malades. Notre service a
besoin de personnes disponibles.
Contacts :
Françoise LEMAIRE fp.lemaire@gmail.com,
Annette PAQUIER annette.paquier@aliceadsl.fr
15. Equipe Funérailles
Pour les chrétiens, tout en tenant compte de la souffrance de la séparation d’un être cher, la mort est le passage qui
marque la fin de notre pèlerinage terrestre. Au jour de notre Résurrection nous vivrons avec Dieu pour la vie éternelle.
C’est ce que l’équipe des funérailles, en lien avec les prêtres, essaye de faire comprendre aux familles en préparant
et aidant aux célébrations.
Nous sommes 6 répartis en équipes de 2 mais ce nombre est insuffisant au regard des disponibilités de chacun.
Aussi nous souhaitons étoffer cette équipe qui vieillit et a besoin de renouvellement. Rejoignez-nous en donnant un
peu de votre temps au service de ceux qui attendent notre soutien dans des moments difficiles.
Contact : Hervé CORTES cortes.famille@wanadoo.fr

16 bis. Equipe décoration florale

L’église Ste Radegonde et la chapelle Ste Bernadette sont très bien décorées tous les samedis et dimanches grâce à une
équipe fidèle qui peut se renforcer avec de nouveaux talents
Contact : Hubert SALVADOR mh.salvador@free.fr
16. Groupe de prière du Renouveau Charismatique
Groupe de la Communion de l’Olivier (Toulouse). Tous les mardis, salle Massabielle, à la chapelle Sainte Bernadette
(allée du Périgord), de 18 h 30 à 19 h 30. Louange, intercession, partage de la Parole de Dieu, ….
Contacts : Françoise et Pierre LEMAIRE fp.lemaire@gmail.com
17. Prière à Marie
Notre groupe se réunit, sans discontinuer depuis… 40 ans !
Nous prions le rosaire complet. Nous le faisons avec foi et recueillement, pour nos intentions propres et pour les
intentions de toute l’humanité.
ième
ième
Nous nous retrouvons en octobre et mai : tous les lundis à 15h, les autres mois de l’année : le 2
et le 4
lundi à
15h. En hiver, au centre paroissial, 85 rue Gilet (oratoire St. Luc), et en été à l’église Ste Radegonde.
Prier le rosaire est une expérience spirituelle enrichissante. Pour la découvrir, n’hésitez pas à nous contacter.
Contact :Maguy ESCASSUT centre-paroissial@orange.fr
18. Partage d’Evangile
Groupe crée en 2019, à la demande des adultes confirmés auxquels s’associent d’autres personnes pour partager et
approfondir leur foi. Nous sommes une quinzaine accompagnés d’un prêtre.
Nous nous réunissons une fois par mois à 18h30 au centre paroissial.
A partir d’un texte de l’Evangile ; d’une fête religieuse ; d’un questionnement nous nous exprimons librement et
écoutons avec respect les opinions diverses et variées de chacun. Le prêtre ensuite analyse nos remarques et donne
son point de vue (catéchèse). Nos échanges sont riches et joyeux !
Contact : Sylvie JARRY sylvie.vincent.jarry@free.fr
19. Equipe "crèche"
L'équipe crèche se retrouve une fois par semaine hors vacances scolaires au 85 rue Gilet pour construire toute au
long de l'année la crèche de Noël pour l'église. Cela dans un esprit libre et amical. Le jour est fixé en fonction des
disponibilités de tous après les vacances d'été. Nous installons la crèche à l'église le vendredi ou samedi avant le
premier dimanche de l'Avent. En général, elle reste jusqu'à fin janvier/début février. Après, on se met au travail pour la
crèche de l'année suivante, on fixe un thème tous ensemble et on réfléchit à sa réalisation. De nouveaux membres
sont toujours les bienvenus dans notre groupe.
Contact : Maria BOENERT-TEXIER boenert.texier.maria@gmail.com
20. Equipe "Clefs de St. Pierre"
De nos jours, nombreuses sont les églises des villes et villages de France qui pendant la journée sont fermées, donc
inaccessibles au public. Pour éviter qu’à Colomiers cela ne se produise, le groupe « clefs de St Pierre » (du nom de
celui qui détient les « clefs de l’Église » !) s’est donné pour mission de veiller à ce que notre église reste ouverte
plusieurs heures par jour. Nous sommes une petite équipe de personnes qui se relayent pour ouvrir et fermer les
portes de Ste Radegonde tous les jours de la semaine pour permettre à ceux qui le voudraient d’y entrer pour prier.
Contact : Centre paroissial tél. : 05 61 78 68 83 centre-paroissial@orange.fr
21. Equipe "Festivités"
Nous sommes une petite équipe qui, à chaque événement organisé par la paroisse, propose un moment de
convivialité autour d'un apéro préparé par nos soins.
Notre équipe est dynamique mais nous avons besoin de renfort afin de pouvoir répondre à encore plus de
sollicitations. Nous venons d’accueillir avec joie trois nouveaux membres et sommes prêts à en accueillir d’autres.
Contact :Geneviève CAPPY tuviege@hotmail.fr
22. Equipe "Communication"
L’équipe se retrouve tous les mois pour rédiger le bulletin paroissial "Espace 85", en récoltant les articles, les
informations et en les classant. Elle fait le lien aussi avec le diocèse et le doyenné pour les informations qui dépassent
la paroisse.
Le contenu du bulletin "Espace 85" ainsi que de nombreuses informations paroissiales et conseils pour prier sont
publiés sur le blog "paroissecolomiers.com" et sur la page "http://facebook.com/paroissecolomiers"
Aujourd'hui, l’équipe cherche du renfort pour ces différents médias.
Contact : Kim-Lien TO tokimlien51@hotmail.com
23. Les lundis du 85
Nous proposons tous les 1ers lundis du mois, à 20 H 30, au 85 rue Gilet, une conférence-débat sur un sujet de
société et/ou d’actualité.
Le groupe voudrait s’étoffer d’1 ou 2 personnes désirant partager la réflexion et proposer thèmes et intervenants
susceptibles d’intéresser le public.
Contact : Marie-Paule HARTMANN marie-paule.hartmann@laposte.net
24. Eglise Verte
Conscients de tous les sujets sans cesse rappelés de l'urgence écologique et si bien rassemblés par le Pape François
dans son encyclique Laudato Si, il est important que les chrétiens et l'Eglise dans son ensemble prennent leur part.

Un label national et œcuménique a été créé. La paroisse de Colomiers s'est inscrite dans cette démarche. Un petit
groupe invite à la réflexion et à l'action.
Besoins : Toute personne que cette thématique intéresse mais on est aussi "preneur" des bonnes idées de
quiconque.
Contacts:
Patrick LABORDE patrick.j.laborde@wanadoo.fr
Lamine TOURE laminetoure@free.fr
25. ACI (Action Catholique des milieux Indépendants)
La révision de vie est une démarche de relecture spirituelle permettant à nos membres de faire le lien entre leur vie,
leur action, et leur foi. Pour approfondir le sens de notre vie, le Mouvement propose une recherche en équipe avec
trois types de propositions : Enquête, Méditation de la Parole et Relecture de vie. Sur le territoire de Colomiers et
Toulouse, des projets de création de nouvelles équipes sont à l’œuvre.
Contact : Patrick LABORDE patrick.j.laborde@wanadoo.fr
26. A.C.O. (Action Catholique Ouvrière)
L’ACO s’adresse à toutes personnes qui du fait de leur solidarité, de leur condition de vie, de travail se sentent
concernés dans la construction d’une société plus juste où la dignité de l’homme soit reconnue. Nous nous voulons
chercheurs de Dieu, proposer le témoignage d’une communauté de croyants. En petite équipe nous faisons « révision
de vie » (VOIR, JUGER, AGIR)nous essayons de partir de nos réalités de vie là où nous sommes, de nos vécus, et
cela à la lumière de la Bible afin d’agir pour essayer de construire ensemble dès à présent le royaume de Dieu.
Contact : Elisabeth LAVERNHE elisabeth.lavernhe@gmail.com
27. M.C.R. (Mouvement des Chrétiens Retraités)
Nous nous retrouvons deux heures tous les troisièmes mardis après-midi de chaque mois pour discuter et découvrir
un thème. Nous lisons un extrait d'évangile à partir d'un livret national, nous échangeons nos points de vue puis
répondons à des questions sur des applications au quotidien. Nous vous invitons à venir librement nous rejoindre un
troisième mardi du mois, à 14h30 au 85 rue Gilet pour enrichir notre groupe de votre présence et de votre opinion.
Contact : Martine CHALONS genevieve-poisson@wanadoo.fr
28. Scouts de France Le groupe Scouts et Guides de France de Colomiers vient de fêter ses 40 ans.
Il est ouvert aux enfants et jeunes, garçons et filles de 6 à 20 ans : les différentes branches sont les farfadets,
louveteaux / jeannettes, scouts / guides, pionniers / caravelles, compagnons. Sa pédagogie repose sur la vie en
équipe au contact de la nature, le développement personnel par le savoir-faire et le savoir-être, le développement
spirituel. Les chefs et cheftaines sont attendus pour renforcer les équipes.
Contact: Céline et Vincent LAUTRIDOU chefdegroupecolomiers@gmail.com
29. Secours Catholique
Le Secours Catholique reçoit à son accueil, 11 place du Cantal, les personnes en difficulté. Le lundi est dédié aux
inscriptions, à l’analyse des situations et la connaissance mutuelle, un colis d’urgence est délivré à l’issu de
l’entretien. Ensuite des rendez-vous sont donnés tous les 15 jours le mardi, pour une aide financière portant en
général sur quatre mois, renouvelable dans certains cas. Cette aide s’accompagne d’un suivi pour aider les accueillis
à sortir de leur situation précaire. Le jeudi des cours de français sont dispensés.
Le Secours Catholique est aussi ouvert à la Boussole (boutique solidaire) 36 place du Val d’Aran les mardis et jeudi
de 14 h à 17 heures et le samedi de 10 h à 12 heures.
La Boussole est un espace ouvert à tous aussi bien pour déposer (affaires en bon état) que pour acheter habits, linge,
accessoires, et matériel de puériculture à petits prix. La Boussole est aussi dotée d’un espace convivial où chacun
peut passer un petit moment.
Le Secours Catholique est à la recherche de nouveaux bénévoles.
Contacts :
Nathalie FEBVREL nathalie.febvrel@gmail.com
Josiane JACQUARD jacquard.josiane@gmail.com
30. CCFD Terre Solidaire
Le CCFD-Terre solidaire, créé en 1961 à l’initiative des évêques de France, est une ONG de solidarité internationale
qui regroupe 30 mouvements catholiques d’adultes et de jeunes. Il agit à travers trois missions :
-Soutenir sans assistanat environ 450 projets de développement par an dans les pays du Sud et en Europe de l’Est ;
ces initiatives sont créées et réalisées par des partenaires, des associations de terrain.
-Sensibiliser jeunes et adultes en France aux questions du développement, en particulier les chrétiens.
-Mener des actions de plaidoyer auprès des instances politiques françaises, européennes et internationales pour
défendre une économie plus solidaire au service de l’humain.
Vous avez envie d’agir pour un monde plus juste ? Vous pouvez rejoindre l’équipe de Colomiers pour l’animation du
temps de Carême, pour des animations scolaires ou des soirées film-débat, etc…
Contact : Françoise LABORDE francoise.m.laborde@wanadoo.fr
31. Le "Groupe de prière à Ste-Bernadette"
Se réunit une fois en début de chaque mois le samedi à 16h à la chapelle de Ste Bernadette avant la messe.
Suite aux réunions de quartiers proposées au sein de la paroisse, ce groupe a poursuivi ses rencontres en visitant
"Amoris Laetitia", "la synodalité vécue" sur le thème de "l'écoute"…
Il est ouvert à tous-tes, désormais, quel que soit l'origine géographique et la confession. Il est constitué de 6 à 8
personnes, qui se réunissent en prière, pour approfondir un sujet choisi à la rencontre précédente.
Nous nous réunissons pour prier, nous ouvrir à l'action de l'Esprit Saint et partager le fruit de nos recherches sur le
thème choisi. Dans un deuxième temps nous lisons et méditons sur l'évangile du jour.
Contact : Geneviève Raynaud genevieve.raynaud@gmail.com

