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Lardenne,      La Salvetat Saint Gilles,      Plaisance du Touch,      Saint Simon,      Tournefeuille
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MESSES EN SEMAINE : 
Lundi 9h St Simon 
Mardi    18h Lardenne, Tournefeuille  
Mercredi 9h Lardenne, St Simon
 18h Tournefeuille   
Jeudi     9h Plaisance
 18h Tournefeuille 
Vendredi  9h St Simon 
 12h Tournefeuille
 18h Lardenne
Samedi 9h La Salvetat

CONFESSIONS 

possibles après les messes ou durant les 
permanences du père Barba (cf page 2)

Rosaire

les mercredis à 15h00 à l'église de La Salvetat

Adoration eucharistique  
Tournefeuille : tous les jeudis à 18h30

Saint-Simon : le 1ier vendredi du mois à 17h00
La Salvetat : 1ier samedi du mois après la Messe

Plaisance : tous les dimanches de 17h à 18h

MESSES DOMINICALES :
 Samedis 
 18h Tournefeuille  
 18h Lardenne (heure d'hiver)
  18h30 Lardenne (heure d'été)

 Dimanches 

 9h30 La Salvetat 
 9h45 St Simon 
 11h  Lardenne et Plaisance 
 11h15 Tournefeuille
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Après Quarante jours de Carême qui fut un entraînement au combat 
spirituel,  je compris que :

� La Route de la Vie Chrétienne n’est pas une ligne droite :

▪ Il y a un Virage appelé « Contrôle »,
▪ Un Rond-point appelé « Suivre le bon Chemin »
▪ Un Tunnel appelé « Prudence »,
▪ Des Dos d’âne appelés « Les Amis qui aiment bien et châtient bien »,
▪ Des Feux rouges appelés « Diablotins »…

� Vous aurez des crevaisons appelées « Doutes et découragements », Mais :

▪ Si tu as des pièces de rechange appelées « Détermination et Maîtrise de soi »,
▪ Un Moteur appelé « Courage et Persévérance »,
▪ Un Carburant appelé « Prière qui défie toute concurrence »,
▪ Une Assurance appelée « La Foi, l’Espérance et l’Amour »,
▪ Un Code de la Route mis à jour, appelé « La Bible », 
▪ Un GPS appelé « Saint-Esprit (Jean 16) »,
▪ Un Conducteur hors pair et Excellent appelé « JESUS-CHRIST (Jean 14) »,
▪ Cette Route te conduira au sentier nommé 

  « Victoire ! Il est vraiment Ressuscité !   (Luc 24)»...

Et Je dis « AMEN : OUI, JE CROIS ! ALLELUIA ! »
La Victoire au bout de l’effort, La Vie est Belle avec Le Ressuscité!

- Père René Agnero Loès -
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OPINION
« Renvoyant chacun à sa fragi-

lité, la rencontre des cultures 

peut déboucher sur la peur et la 

violence. Pourtant, les migrants 

nous font découvrir quelque 

chose de notre identité profonde, 

car nous sommes tous des étran-

gers sur cette terre. Les catho-

liques issus de l’immigration, en 

particulier, nous apportent beau-

coup de choses : leur foi est 

souvent comme une énergie qui 

déborde. Nous exprimons notre 

reconnaissance aux 3500 reli-

gieuses et 1700 prêtres venus 

de l’étranger en France. »

Mgr Renauld de Dinechin

Référent pour la Pastorale des 
migrants à la Conférence des 

évêques de France

Les délégués européens à la Pastorale des migrants étaient réunis cette semaine 
à Paris, au collège des Bernardins

L’ « élan de générosité » des catholiques d’Europe envers les réfugiés, suscité par 
l’appel du pape, doit encore être approfondi, ont-ils estimé.

Le constat de cet « élan de générosité » n’a pas empêché les délégués européens 
présents de relever certaines difficultés. En France, en particulier, il y a eu la 
désillusion de nombreuses familles qui n’ont jamais accueilli les chrétiens de Syrie 
ou d’Irak qu’elles attendaient. « Le gouvernement français avait promis d’accueillir 
30000 réfugiés « relocalisés » depuis la Grèce et l’Italie, il n’y en a finalement eu que 
180 », dénombre le P. Lorenzo Prencipe, directeur de la Pastorale des migrants à la 
CEF. Or des équipes d’accueil s’étaient constituées, des collectes avaient eu lieu…que 
faire de cette mobilisation ? Pour le P. Lorenzo, il faut approfondir cet élan, mais 
en se tournant vers les migrants déjà présents sur le territoire…

Le P. Bruno-Marie Duffé, théologien et aumônier national du CCFD-Terre solidaire, 
a pour sa part établi une « théologie de l’hospitalité » lors de son intervention au 
collège des Bernardins mardi. « Dieu est là, même au cœur de la détresse, et nous 
ne pouvons plus désormais vivre sans accueillir » Invitant cet accueil à ne pas se 
réduire à une « gestion de l’action » dans laquelle se sont « épuisés » certains acteurs 
associatifs, il a insisté sur la nécessité, pour chaque croyant, de faire une place à « 
l’autre » dans sa prière, sans se préoccuper de son appartenance religieuse…

Mélinée Le Priol , La Croix 10 mars 2016 p. 19

Les étrangers ont de plus en plus de mal à accéder aux préfectures

Le père Barba reçoit sans rendez-vous 

au presbytère de Tournefeuille 

le jeudi de 17h à 18h, le vendredi de 17h à 19h. 
Autres moments sur rendez-vous.

Lardenne :  05 61 49 33 10
Tournefeuille :  05 61 86 21 49
Plaisance du Touch :  05 61 86 40 14
La Salvetat Saint Gilles :  05 61 86 05 62
Saint Simon :  05 61 07 50 45
Secrétariat :  dbo.31@orange.fr (05 61 86 21 49 )

        Site internet du doyenné : http://toulouse.catholique.fr/banlieues-ouest
Pour recevoir le Trait d'Union par mail : suivez les instructions sur le site du doyenné

Qui pouvait imaginer que les étrangers en quête d’un titre 
de séjour ou de son renouvellement regretteraient leurs 
nuits passées devant les préfectures ? Qu’ils pleureraient 
la disparition de ces longues files d’attente, harassantes, 
mais au bout desquelles ils décrochaient un rendez-vous 
les autorisant à déposer leur demande ? Prévue pour éviter 
ces désagréments, la dématérialisation des procédures 
administratives, imposant de prendre RV par Internet, a 
l’effet d’empêcher une partie des personnes concernées de 
faire valoir leurs droits. 

Dans un rapport rendu public mercredi 16 mars, la Cimade 
analyse comment, sous couvert de la mise en place d’une 
simplification pour les usagers, on peut éloigner des milliers 
de personnes des guichets. Les 131 représentations de cette 

association ont pu observer comment ces populations 
fragiles se retrouvent de plus en plus souvent dans une 
impasse. Pour étayer ces remontées du terrain de consta-
tations plus systématiques, la Cimade a développé un logiciel 
qui appelle toutes les heures les préfectures pour prendre 
des rendez-vous. En vain le plus souvent...

... Et ce parcours du combattant ne permet d’accéder qu’à 
la première étape : celle du dépôt de la demande. Cela ne 
préjuge évidemment pas de la réponse, ni de la suite. Car 
rien n’empêche les services de requérir ensuite des justifi-
catifs autres que ceux stipulés dans la liste nationale, comme 
à Toulouse, où il faut par exemple produire un certificat de 
travail pour demander un titre de séjour pour soins.

Maryline Baumard   ( extraits ) LE MONDE | 16.03.2016

http://toulouse.catholique.fr/banlieues-ouest
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Ma fille nous a fabriqué un petit jeu de l’oie. Un parcours, décoré le long de son 
chemin, serpentant sur deux feuilles A3 liées à grand renfort de ruban adhésif. 
Tout y est : les 63 étapes, dont celles qui vous font reculer de dix cases ou sauter 
votre tour. Il y a même celle, terrible, qui vous ramène à la case départ. Seule 
bizarrerie : parmi les multiples dessins égayant le jeu, aucune oie. Des princesses, 
des gâteaux, des cœurs…Mais de volatiles blancs  : aucun. Les animaux de la 
ferme ne sont pas de la partie.

La raison ? En grosses lettres de main d’enfant, au-dessus du parcours, ce titre : 
« Le jeu de loi. »

Cette amusante faute donne à penser. La loi est un jeu où il faut souvent passer 
son tour. Et revenir en arrière. Voyez cette règle, toute bête, que je me suis fixée, 
de ne plus boire de vin pendant le Carême. Toute bête, car tout de même, je ne 
suis pas un pochard. Mais voilà qu’on m’en propose, et voilà qui m’indispose… 
La loi n’est-elle pas faite pour l’homme plutôt que l’homme pour 
la loi ? Je cède donc, et pas qu’un peu : quand on fait 
exception à la loi, ça se fête !

Avec la migraine des lendemains de fête, je considère, songeur, le « jeu de loi » 
de ma fille. Encore un Carême où je n’irai guère loin de la case départ. Il y a eu 
des envolées, au début, quelques doubles-six… Mais au jeu de la loi qu’on se 
donne, je sors en général perdant.

La situation est grave. Est-elle désespérée ?

C’est mieux que cela : la situation est désespérée mais ce n’est pas grave. Car si 
l’on en croit l’apôtre Paul, la loi nous fut donnée pour que nous chutions, car seul 
celui qui connaît la faiblesse de sa volonté consent à se laisser sauver : à mourir, 
avec le Christ, à son péché. Pâques peut arriver : moins près que jamais du but 
que je m’étais fixé, me voilà plus prêt à entendre que le salut est une grâce. 
 

Martin Steffens, La Croix,  Dimanche 13 mars p.13

L’agneau cherche l’amère bruyère,
C’est le sel et non le sucre qu’il préfère,

Son pas fait le bruit d’une averse sur la poussière.

Quand il veut un but, rien ne l’arrête,
Brusque, il fonce avec de grands coups de sa tête,

Puis il bêle vers sa mère accourue inquiète…

Agneau de Dieu, qui sauves les hommes,
Agneau de Dieu, qui nous comptes et nous nommes,

Agneau de Dieu, vois, prends pitié de ce que nous sommes.

Donne-nous la paix et non la guerre,
Ô l’agneau terrible en ta juste colère.

Ô toi, seul Agneau, Dieu le seul fils de Dieu le Père.

Paul Verlaine, Liturgies intimes

Dieu le Père Tout-Puissant, qui a envoyé 
l’ange à Joseph lui demandant d’aller en 
Egypte avec la Sainte Famille pour échapper 
à la persécution d’Hérode et d’y rester 

jusqu’à ce que 
le danger soit 
passé ; daigne 
inspirer tes ser-
viteurs mi-
grants-perséc
utés, la desti-
nation sûre 

pour eux et leurs familles, chasse au loin 
leurs ennemis, guide leurs pas vers les 
chemins déblayés, jusqu’à ce que le danger 
soit passé de leur pays ensuite retourne-les 
indemnes.

Dieu le Fils, Jésus-Christ, qui sitôt comman-
da le vent et les flots qui fondaient sur la 
barque te transportant avec tes disciples, 
sitôt ils s’apaisent et revint le calme au lac 
jusqu’à l’arrivée à l’autre côté ; trace des 
voies faciles et sûres aux migrants en route, 
en mer et en air. Calme tout vent soufflant 
à leur encontre. Aide-les à arriver sains et 
saufs à leurs destinations, à supporter les 
difficultés de leurs traversées, rassure leurs 
esprits tourmentés, professe-les dans la 
foi.

Dieu le Saint-Esprit qui donne la vie, toi qui 
– le jour de la Pentecôte – tu t’es posé sur 
les disciples réunis sous forme de langues 
de feu, alors ils se mirent à parler et à 
s’exprimer dans d’autres langues ; viens 
emplir les âmes des migrants-persécutés 
par la pureté, fortifie leur corps dans leur 
faiblesse, éloigne le doute et le désespoir 
de leurs âmes, donne-leur la force dans leur 
diaspora, inspire-les à s’exprimer et à 
s’intégrer dans la communauté pour qu’ils 
vivent et se nourrissent de leur travail.

Avec eux nous louons et glorifions la Sainte 
Trinité : le Père, le Fils et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siè-
cles.  Amen

Diocèse de Rabat N°132 Myriam Membre du MIAMSI 
Syrie actuellement au Liban
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Agenda
Mardi 29

 11h Messe à Tibaous 
 20h30 CE2 Oustal
 20h30 Chorale Oustal

Mercredi 30

 20h30 préparation Mariage Oustal

Jeudi 31

 16h Messe aux Bois Verts
 16h15 Messe Résidence St Simon
 20h30 Préparation Baptême Oustal
 20h30 Chorale St Simon

Vendredi 1er avril 

 18h Scouts salle Saint Pierre
 19h30 4ème / 3ème Lycéens Oustal

Samedi 2

 9h Retraite Première Communion salle stt Pierre 
 10h Messe des défunts Tournefeuille
 10h30 5ème Oustal

 15h à 17h  Oustal    ateliers : Quelles suites au film "Demain" ?

Dimanche 3 Divine Miséricorde

Journée Confirmation Oustal
Baptêmes :
  Plaisance Paul Baudet
 Tournefeuille Côme Devaux

Mardi 5

 20h30 Chorale Oustal

Mercredi 6

 19h E.A.P
 20h30 Préparation Baptême Saint Simon

Jeudi 7

 20h30 Préparation Mariage Oustal
 20h30 Chorale St Simon

Vendredi 8

 19h30 4ème / 3ème salle Saint Pierre
 19h30 6ème /5ème Oustal
 20h30 catéchuménat à St Simon

Samedi 9

Pèlerinage hospitaliers Lourdes 
 10h 6ème salle Saint Pierre

12h à 16h30 Oustal : EAP et CP doyenné

 14h Scouts salle Saint Pierre

Dimanche 10 3° Pâques

 10h30 Messe festival Gospel au Phare 

Journée Confirmation Oustal
1ére Communion Aumônerie Plaisance
Baptêmes : 
 Tournefeuille Alice Calon
  Plaisance Marie Pannekoucke
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Jean-Pierre Barde,(Coordonnateur régional de l’ACAT) ( jeanpierre.barde@free.fr  : Tél. 05 61 86 24 85 )  http://www.acatfrance.fr/

L’appel de l’ACAT : 

L'appel du mois mars est disponible au fond des églises.

En République démocratique du Congo 

depuis 20 ans plus de 500 000 femmes ont 

été victimes de violences sexuelles, com-

mises par les forces gouvernementales et 

les groupes armés. Le viol est utilisé comme 

une arme de guerre.

Il est urgent de mettre fin  à l’impunité des 

auteurs de  ces violations majeures aux 

droits de l’homme, c’est l’objet de la demande 

faite au Haut-Commissaire aux droits de 

l’homme des Nations unies.

Depuis 15 ans le Dr Mukwege, s’est attelé à la tâche ardue
 de « réparer » les victimes, il a obtenu le Prix Sakharov 2014. 
Menacé de mort, il vit dorénavant cloîtré dans son hôpital de Bukavu, sous 
la protection des Casques bleus. 

 Un film  qui rapporte son combat «  l’homme qui répare les femmes » vient 
de sortir, il est soutenu par l’ACAT. Il sera présenté à Colomiers le 5 avril  
à 20h 30 au cinéma Le Central dans le cadre de « Ciné Regard », suivi d’un 
débat animé par le docteur Jean Thévenot (Administrateur du Collège 
National des Gynécologues et Obstétriciens Français, et en outre président 
du Conseil De l'Ordre de Haute Garonne).

Vidéo disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=kUks-m9ody4

Jubilé de la Miséricorde à PIBRAC
Collège de la Salle 
 10h Comment vivons-nous la miséricorde  
       dans notre famille spirituelle ?
 12h15  pique nique partagé

Église  13h45 pèlerinage ou adoration

Basilique 16h passage de la porte sainte 
  suivie de la messe présidée par Mgr Le Gall

GRANDE BRADERIE
SECOURS CATHOLIQUE de PLAISANCE

vendredi 8 avril

de 9h à 12h et de 14h à 17h
Samedi 9 avril

de 9h à 12h

 14 rue des Écoles à Plaisance du Touch 
tél : 05 61 86 77 34

Vêtements hommes, femmes & enfants

Vaisselle, Chaussures, Jouets, Livres, Bibelots

https://www.youtube.com/watch?v=kUks-m9ody4



