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DE NOEL  A LA NOUVELLE ANNEE  
 

La période de Noel est faite pour s’émerveiller et nous le faisons avec nos enfants  et petits-

enfants et avec tous les êtres chers qui nous tiennent à cœur .Parfois cette période est 

bousculée par les événements de la vie qui nous bousculent : décès, maladie, chômage … 

Mais il me semble que les mêmes points de repère  doivent  être à l’horizon de toute vie. 

S’émerveiller de la joie de vivre de ceux et celles qui sont à nos côtés et que nous aimons. 

S’émerveiller d’une multitude de gestes qui nous rapprochent du projet de Dieu, manifesté dans 

l’enfant de la crèche. L’Emmanuel «  Dieu Avec Nous »  a pris place au cœur du monde et nous 

n’avons pas fini de mesurer quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de cet 

Amour. A Noël, Justice et Paix s’embrassent, Amour et Vérité se rencontrent: paroles du 

psaume qui peuvent être sur les portes d’entrée de nos maisons et peuvent colorer les vœux 

que nous formulons en ce début d’année. A y regarder de plus près, c’est parce que Dieu croit 

en nous: il s’est mis à la portée de chacun. Dieu a pris le risque et le défi dans l’enfant de la 

crèche de nous aider à reconnaître dans tout visage sa présence. Dieu s’en remet à l’homme et 

il nous redit :  

j’ai besoin de toi pour mettre mon Amour sur cette terre et pour le vivre à mon image.  

Dieu est sorti de son ciel: il nous invite à sortir de nous-mêmes pour redire le chant des anges 

au monde:  

Gloire à Dieu dans les cieux et Paix sur terre aux hommes de bonne volonté.  

Toute l’année qui commence, en Jésus le Christ, il nous redira combien il croit aux hommes et il 

souhaite que nous nous investissions comme lui, non pour juger mais pour dire son estime à 

tous et à chacun.  

Que le Pape François qui vient relayer ce message dans la succession de Pierre  puisse aider 

toute l’Eglise à le vivre.  

 

    BONNE ANNEE A TOUS   

Abbé Jean François BRIGNOL 

 
Accueil, Écoute, Information, Permanences, Salles de réunion au 85 Rue Gilet 
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   Changement de page d’accueil                               Site : http://toulouse.catholique.fr/Colomiers 
   Addition d’un blog :  http://paroisse.colomiers.over-blog.com/ 
   Permanence : lundis  aux vendredis de 16h30 à 18h30    samedis de 10h30 à midi 
   Vacances scolaires : mardis aux vendredis de 17h00 à 18h30    samedis de 11h00 à midi 
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FIFDH 2014 : le cinéma au service des droits de l’homme 

fifdhtoulouse@gmail.com  –   www.festival-droitsdelhomme.org 

 

A vos agendas ! Du 19 au 28 janvier, vous êtes invités à découvrir la 7è édition du Festival 

International du Film des droits de l’Homme, à Toulouse, en banlieue et en région Midi-Pyrénées.  

11 documentaires sur des problématiques très diverses : situation des femmes en Égypte et 

Afghanistan, liberté d’expression en Chine, naissance difficile de la démocratie en Égypte, responsabilité 

sociale des entreprises au Nicaragua, détention des migrants dans l’enclave de Ceuta au Maroc, suites 

de Fukushima au Japon, embrigadement militaire des ados en Russie… Le festival est organisé par un 

collectif d’ONG : le Secours catholique, le CCFD-Terre solidaire, Médecins du monde, Amnesty 

international, Les amis du Monde diplomatique, L’École des droits de l’homme… 

Un flash spécial sur la soirée du vendredi 24 janvier au cinéma Central de Colomiers :  

Le Cycle Regard accueille une des soirées du festival avec un film sur la thématique de la paix et 

réconciliation en Israël et Afrique du Sud : One Day after Peace de Miri et Erez Laufer raconte la 

démarche d’une mère israélienne dont le fils soldat a été tué par un sniper palestinien. Elle tente 

vainement d’établir un dialogue avec le jeune palestinien et sa famille. Originaire d’Afrique du Sud, elle 

repart là-bas pour rencontrer les acteurs de la Commission Vérité et réconciliation, mise en vigueur 

après la fin de l’apartheid…Un témoignage fort et émouvant dont le message très actuel nous interpelle.  

La soirée est organisée par le CCFD-Terre solidaire avec la collaboration du Centre de 

ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées. Le débat sera animé par M.Hervé OTT, formateur à 

l’Institut Conflits, culture et coopération et par M. Serge REGOURD,  professeur à l’IEP de Toulouse.  

 

Plus d’infos sur le festival au 05 34 25 67 25  

Françoise Laborde 

 

 

Synode des familles : Comment participer ? 

 

Alors qu’un synode extraordinaire sur la famille doit se réunir en octobre 2014, le Vatican a envoyé aux 

conférences épiscopales du monde entier un questionnaire préparatoire, afin de faire remonter l’avis 

des catholiques sur les différentes problématiques qui pourraient être traitées l’an prochain à Rome. 

Vous pouvez prendre connaissance de ce questionnaire directement sur internet en tapant   

« Questionnaire préparatoire du synode sur la famille », vous accédez  à plusieurs sites internet : 

Journal la Croix, La Vie, Conférences  catholiques des baptisés francophones (CCBF), etc.…ou les sites 

des groupes de vos mouvements, ou encore  vous pouvez aussi venir chercher le questionnaire au  85 

Rue Gilet aux heures de permanence. Vous pouvez répondre par groupes ou individuellement  aux 

questions qui vous sont proposées, passer sur les questions qui ne vous concernent peu ou pas ou ne 

pas répondre à certaines questions. Vous pouvez écrire vos réponses sur une feuille séparée en 

précisant  la question concernée. 

Vos réponses seront transmises,  soit par vos mouvements, soit par  la paroisse, au diocèse qui en fera 

la synthèse qui sera envoyée au Vatican. Saisissons  cette opportunité pour nous exprimer. 

 
                                                                  Équipe communication 

Rappel : site du diocèse : http://toulouse.catholique.fr 
 

BAPTÉMES célébrés en décembre 
Nina THOUMAS 

 

FUNERAILLES CHRETIENNES  en décembre 
Sami WAZNI, Marcelle GERBELOT-BARRILLON, Denise LAFFONT, Pierre REGIMBEAU, 
Norbert ARNAULT, TADEVASSIAN, Hubert ROUGE, Henriette SARAN, Mauricette DELMAS, 
Rolande Jacqueline PEREZ 
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Journée Mondiale de la Paix : 1er Janvier 2014 
 
«  Fraternité, fondement et chemin de paix »  

Notre pape François a choisi ce thème pour son premier Message pour la journée mondiale de la paix. 

La fraternité est un don que chaque homme et chaque femme reçoit en tant qu’être humain, fille et fils 

du même Père. La « mondialisation de l’indifférence » doit laisser la place à la « mondialisation de la 

fraternité ». La fraternité doit marquer tous les aspects de la vie courante y compris l’économie, les 

finances, la société civile, la politique, la recherche, le développement, les institutions publiques et 

culturelles. Le pape, par un message qui se situe en continuité avec celui de ces Prédécesseurs, 

propose à tous le chemin de la fraternité pour donner au monde un visage plus humain. 

 
                                                        Équipe communication 
 
 

Pastorale des personnes handicapées (PPH) 
 
« Ensemble faisons fleurir nos différences » 

Cette première rencontre diocésaine qui a eu lieu le 20 Octobre dernier a permis de souligner 

l’importance, pour la vie de la communauté chrétienne, comme pour la communauté humaine, de la 

place donnée aux personnes handicapées.   « Autrement capables » : c’est la première et la plus belle 

manière de parler d’elles.  

 Sœur Véronique MARGON de la Congrégation des Dominicaines de la Présentation, théologienne 

spécialisée dans les questions d’éthique concernant le début de vie, la fin de vie et la vie «  entre 

deux », a fait part de sa longue expérience d’accompagnement de personnes en grande souffrance 

affective. Son exposé a affirmé que toute personne  qui vient au monde est de même dignité, et cette 

dignité ne peut lui être enlevée. Toutes les personnes n’ont pas  les mêmes capacités à être au monde, il 

est donc nécessaire que la communauté humaine promeuve cette dignité en accompagnant et en 

défendant  les personnes qui ont des difficultés à trouver leur place dans la communauté sociale. Pour 

être reconnue digne comme une personne humaine, cela implique d’être l’auteur et l’acteur de sa propre 

dignité. Pour avoir la meilleure vie possible, il faut pouvoir l’accomplir soi-même. L’humain est heureux 

dans la performance, le vaincre, la réussite, l’oubli de son corps, mais  ce comportement laisse 

beaucoup de personnes sur le bord de la route du fait de leurs vulnérabilités  (conditions d’existence, 

maladies).  

Nous devons, à partir de ce constat, envisager d’ «être autrement capable » Le christianisme, par les  

Évangiles, nous donne la capacité d’avoir le souci d’autrui, de prendre soin de l’autre, faire entrer  en soi 

de l’empathie, de la sollicitude pour l’autre et  d’être capable de don. 

 
                                                           Équipe communication 
 

L’équipe Animation Pastorale vient d’accueillir Jean Luc DONNADIEU 

 

Invitations de nos amis 
- Marche de l’espoir Samedi 4 Janvier 11h Rue du centre 

 

-  Conférence de Christine PEDOTTI Sujet : Vers une Eglise de Miséricorde  

le Vendredi 17 janvier 2014 à 20h30 Eglise Sainte Germaine,  

59 Avenue de l’URSS  à Toulouse   (Metro Saint Agne)  

 

- Semaine de prière pour l’unité du 18 au 25 Janvier 
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Date Heure Janvier 2014 Lieu 

mer 1 janv 10h30 Messe du jour de l'an Ste Bernadette 

jeu 2 janv 17h00 Messe à la maison de retraite ÉMERAUDE   

sam 4 janv 09h00 Messe pour les défunts du mois Ste Bernadette 

sam 4 janv 18h00 Messe anticipée   Épiphanie Ste Bernadette 

dim 5 janv 08h30 et 10h30 Messes    Épiphanie Ste Bernadette 

dim 5 janv 9h30 Messe Mission Ouvrière  Au 85 rue Gilet 

lun 6 janv 20h30 
Premier lundi du mois Un an à BETHLHEEM                
(témoignage vécu du Père Jacky MOURRA) 

Au 85 rue Gilet 

mar 7 janv 20h30  Réunion préparation du module 2 de KT des CE1 et CE2, Au 85 rue Gilet 

jeu 9 janv 16h30 Messe à la maison de retraite LASPLANE   

sam 11 janv 18h00 Messe anticipée Ste Bernadette 

dim 12 janv 08h30 et 10h30 Messes Ste Bernadette 

lun 13 janv 15h00 Prière à Marie Au 85 rue Gilet 

mar 14 janv 14h30 Groupe Biblique - Hommes et Femmes de la Bible Au 85 rue Gilet 

mar 14 jan 16h30  Messe à la M.A.P.A.D RONSARD   

jeu 16 janv 18h00 Groupe Biblique - initiation à l'ancien testament Au 85 rue Gilet 

sam 18 janv 18h00 Messe anticipée Ste Bernadette 

dim 19 janv 08h30 et 10h30 Messes Ste Bernadette 

mar 21 janv 14h30 Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R) Au 85 rue Gilet 

mer 22 janv 9h30 Réunion équipe Communication Au 85 rue Gilet 

jeu 23 janv 16h30 Messe à la M.A.P.A.D Ronsard   

sam 25 janv 18h00 Messe anticipée Ste Bernadette 

dim 26 janv 08h30 et 10h30 Messes Ste Bernadette 

lun 27 janv 15h00 Prière à Marie Au 85 rue Gilet 

Jeu 30 janv 20h30 Groupe Lecture La pauvreté, une béatitude dérangeante Au 85 rue Gilet 

sam 1 févr 09h00 Messe pour les défunts du mois Ste Bernadette 

sam 1 févr 18h00 Messe anticipée Ste Bernadette 

dim 2 févr 08h30 et 10h30 Messes Ste Bernadette 

 

 

MESSES TOUS LES à   Lieu 
Mardis : Mercredis 
 et Vendredis 

07h30 ou  
08h00 (vacances) 

 Messe Au 85 rue Gilet 

Jeudis 18h30  Messe Au 85 rue Gilet 

Samedis 
18h00 (heure hiver) 

18h30 (heure été) 
 Messe Dominicale anticipée Ste Bernadette 

Dimanches 08h30 et 10h30  Messe Ste Bernadette 
Tous les mardis 20h30  Prière Renouveau Charismatique Ste Bernadette 

 

Un renouveau se dessine pour le site paroissial. La réflexion est engagée sur la meilleure façon 

de rendre notre communauté visible et accueillante. Nous sollicitons tous ceux que ce 

SERVICE motive à rejoindre , comme Michèle, Kim et Lamine, l’équipe communication et 

exprimer ses talents. 

Au nom de toute la Communauté nous vous souhaitons une 

BONNE ANNEE A TOUS 


