
Nous venons de célébrer dans la joie la Résurrection du Seigneur, sommet 
de notre année liturgique, et le dimanche suivant la fête de la Miséricorde 
instituée par le pape Jean-Paul II, lui-même inspiré par Soeur Faustine, cette 
religieuse polonaise qu'il a canonisé pendant le Jubilé de l'an 2000 et à 
laquelle le Seigneur avait demandé que ce premier dimanche après Pâques 
soit consacré à honorer sa Miséricorde.

Dans le cadre de la présente année sainte, décidée par lui, le pape François a déclaré : 

"Nous devons toujours apporter cette caresse de Dieu - parce que Dieu nous a caressés par sa miséricorde - 

l'apporter aux autres, à ceux qui ont besoin, à ceux qui portent dans leur cœur une souffrance ou qui sont 

tristes: s'approcher d'eux avec cette caresse de Dieu qui est celle que Dieu nous a donnée. Que le Jubilé de la 

Miséricorde puisse aider notre esprit et notre cœur à sentir l'engagement de Dieu pour chacun de nous, et 

grâce à cela, transformer notre vie en un engagement de miséricorde pour tous !" 

Accueillir et servir la Miséricorde est donc la tâche de chaque chrétien. Mais, nous le savons, dans le Peuple 
de Dieu, " Il y a, certes, diversité de dons spirituels, mais c'est le même Esprit ; diversité de ministères, mais 

c'est le même Seigneur ; diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. A chacun la 

manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun (1 Cor 12, 4-7) ". 

Dans quelques jours, le 1er mai prochain, en l'église Saint-Jacques de Muret à 10h30, Mgr Le Gall ordonnera 
diacres permanents deux amis, dont l'un, Henri Fischer, qui habite Plaisance avec son épouse Chantal, fait 
partie de notre ensemble paroissial. C'est une grande joie pour tous et aussi une invitation à les soutenir, en 
particulier, dans la prière.

Les prêtres sont parmi nous le signe du Christ Pasteur, qui veille à l'unité de son troupeau, en prêtant une 
attention particulière aux brebis les plus blessées. Les diacres sont le signe du Christ Serviteur, Celui, qui avant 
d'entrer dans sa passion, a lavé les pieds de ses disciples, comme nous l'avons commémoré le Jeudi Saint, et 
qui leur a dit ensuite : " Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez 

vous laver les pieds les uns aux autres " (Jn 13, 14). Ordonnés " pour le service " les diacres se voient confier 
par l'évêque des missions diverses, mais qui toutes manifestent que l'Église du Christ est tout entière servante, 
à l'image aussi de celle qui a dit le jour de l'Annonciation : " Je suis la servante du Seigneur ; qu'il m'advienne 

selon ta parole ! ". Prions donc la Mère de Dieu et le Seigneur lui-même pour nos frères Henri Fischer et 
Jacques Kampetenga, pour leurs épouses et leurs familles. Prions aussi Marie et Jésus de montrer, par le don 
de l'Esprit-Saint, à chacun et chacune d'entre nous comment il ou elle peut servir ses frères et sœurs.

Jean-Louis Brêteau, diacre
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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 4)

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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Accueillir et servir 

la Miséricorde de Dieu

EDITO
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? e terme vient du mot latin " tradere " = transmet-
tre. Transmettre, c'est passer à autrui un dépôt 
après l'avoir soi-même reçu. 

Dans la langue française, ce mot évoque ce qui vient 
du passé. Il suscite vénération, respect ou répugnan-
ce selon qu'on est attaché à ce passé ou soucieux 
de se tourner vers l'avenir.

Dans le langage de l'Eglise, ce mot, avec une 
majuscule, a un sens spécifique. La Tradition joue 
un rôle fondamental dans la foi. La foi ne s'invente 
pas, elle se reçoit de Dieu par l'annonce de sa Parole 

qui traverse toute l'histoire biblique, 
communiquée tout entière dans la 
vie, la mort et la résurrection de 
Jésus. C'est un courant de vie et 
de lumière qui ne cesse de rendre 
présent à toutes les générations le 
don que Dieu fait de lui-même en 
Jésus Christ. Il évoque comment 
le passé, avec tout ce qu'il contient, 
actualise le don de Dieu toujours 
à l'œuvre. On parle de " la Tradition 
en acte ". Avec la Sainte Ecriture, 
il est la deuxième source de la 
Révélation.

Ce don, cette Tradition, se main-
tient vivant et fécond à travers la 
prédication, la prière, la liturgie, les 
sacrements de l'Eglise, inspirée 

par la figure du Christ Serviteur.

La Tradition ne saurait donc être réduite à un aspect 
extérieur de la vie de l'Eglise (langue, architecture, 
décor…) à " une tradition " (avec une minuscule) 
liée à une époque, à des souvenirs d'enfance ou à 
notre sensibilité personnelle.

Claude Baudé

LES MOTS DE LA FOI

La Tradition

�

arce qu'à notre époque, nous voulons 
avoir tout, et tout de suite. 

Chacun de nous, du moins chaque croyant, 
voudrait que son union à Dieu soit parfaite, 
sinon sur terre, du moins tout de suite après 
la mort. Et nous pensons que Dieu, dans sa 
bonté toute puissante, n'a qu'un mot à dire 
pour que ce bonheur arrive. Est-ce vraiment 
si simple ? Dieu veut notre bonheur, mais il 
ne le veut pas sans nous. Il souhaite notre 
participation et celle-ci se fait at-
tendre ; si bien que tout n'est pas 
joué au moment de la mort.

Nous avons alors besoin d'une 
purification ou, comme on l'a dit, 
besoin de " traverser le feu de 
l'amour " (Jean-Marc Bot). " Pour 
être uni à Dieu il faut que nous 
soyons tout amour, comme lui-
même est tout amour " (François 
Varillon). Et pour cela, il y a du 
temps perdu à rattraper : tout ce 
temps passé sur terre à des brou-
tilles ! Feu de l'amour qui purifie, 
rattrapage du temps perdu : il y a 
un peu de tout cela dans ce qu'on 
appelle " purgatoire ". Mais c'est 
un drôle de mot qu'il faudrait purger 
de toutes les purgations qu'il évoque et des 
flammes qui l'accompagnent. Après quoi, on 
pourra dire en vérité : un amour m'attend.

Jacques Fauré

- "Combien d'invasions l'Europe a connues ! Et elle a toujours su se dépasser elle-même" -

Évoquant l'immigration en Europe, le pape François estime qu'"on peut parler aujourd'hui d'invasion arabe". Mais, 
nuance-t-il aussitôt positivement, "combien d'invasions l'Europe a connues ! Et elle a toujours su se dépasser 
elle-même, aller de l'avant pour se trouver ensuite comme agrandie par l'échange entre les cultures".

"Je suis scandalisé qu'on puisse faire semblant de faire croire que le pape appelle au choc des civilisations, 
explique au Monde Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction de La Vie, qui était présent lors de cette audience. 
Tout l'entretien dit le contraire. Pour lui, avec l'islam, il n'y a qu'une solution, c'est le dialogue. Aucun de ses discours 
ne prête à la moindre confusion, assure le journaliste. Il nous a dit que si l'on regardait l'histoire de l'Europe, des 
vagues migratoires, il y en avait eu, et que non seulement l'Europe les a surmontées, mais qu'elles lui ont été 
bénéfiques. Il est malhonnête de lui faire dire le contraire de ce qu'il dit depuis le début du pontificat. Le pape de 
Lampedusa n'est pas le pape du Front national", explique Jean-Pierre Denis.

DECRYPTAGE
Propos polémiques sur "l'invasion arabe" de l'Europe. Retour sur ce qu'a vraiment dit 
le pape François

Avec ces mots, redécouvrons leur sens originel et approfondissons notre foi chrétienne. 

Le Purgatoire
Pourquoi on en parle moins? L

�
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La Prière des Mères, c'est l'intuition de Veronica Williams,  
une catholique anglaise, en novembre 1995. Depuis, ce 
mouvement  s'est  répandu dans la discrétion et la 
simplicité, sous l'action du Saint Esprit, dans plus de 100 
pays du monde. Le livret de prière est 
déjà traduit en  40 langues dont le 
coréen, l’arabe, le russe et le 
japonais. Dans l’hexagone, plus de 
2000 groupes sont répertoriés auprès 
de l’antenne française de la Prière 
des Mères, Boulevard Lannes à Paris.

La Prière des Mères, c'est tout simple 
! Nous nous réunissons chez l'une 
d'entre nous, tous les lundis matin, à 
9 heures,  sur Tournefeuille ou Plai-
sance. Nous commençons par une 
prière au Saint Esprit, puis nous sui-
vons durant une petite heure le livret de prières mis à notre 
disposition par l'association, prières entrecoupées par des 
chants de louange ou la lecture de la Bible. A la fin  arrive 

le temps fort de cette prière : chaque mère  ou grand-mère 
va déposer à tour de rôle au pied de la croix ses enfants. 
Concrètement, chacune dépose dans un petit panier au 
pied de la croix le prénom de chacun de ses enfants écrit 

sur un petit papier en forme d'hostie. 
Nous présentons au Seigneur nos joies, 
peines, demandes pour nos enfants, 
notre conjoint et plus largement à 
d'autres personnes, sûres que le Sei-
gneur agira, à Sa façon et en Son temps.

Deux règles animent ces réunions : 
confidentialité et respect. La 
spiritualité de la Prière des Mères est 
celle de la confiance en Dieu, de  
l’abandon et du lâcher-prise. Elle 
s’appuie sur cette Parole :    « Venez 

à Moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et 
Moi je vous donnerai le repos » St Matthieu 11,28

Contact : Florence Noirot  06 79 62 60 96

La "Prière des Mères" s'adresse et soutient toutes celles qui ont un 
coeur de mère et qui désirent prier ensemble pour leurs enfants, petits-
enfants et tous les enfants du monde.

PRIERE EN COMMUNAUTE

Le pape a encouragé, après l'angélus 
de dimanche, 21 février, place Saint-
Pierre, un congrès international intitulé 
" Pour un monde sans la peine de mort 
", organisé à Rome, ce lundi 22 février, 
par la Communauté de Sant'Egidio. Il 
rassemble des ministres de la justice 
de trente pays.

Le pape François y voit un événement 
jubilaire : " Le Jubilé extraordinaire de 
la miséricorde est une occasion propice 
pour promouvoir dans le monde des 
formes toujours plus mures de respect 
de la vie et de la dignité de chaque 
personne. Même un criminel garde le 
droit inviolable à la vie, don de Dieu. "

Il en a appelé aux gouvernants, propo-
sant un geste à ceux qui sont catholiques 
: " Je fais appel à la conscience des 
gouvernants, afin que l'on parvienne à 
un consensus international pour l'aboli-
tion de la peine de mort. Et je propose 
à ceux d'entre eux qui sont catholiques 
d'accomplir un geste courageux et 
exemplaire : qu'aucune condamnation 
ne soit exécutée en cette Année Sainte 
de la miséricorde. "

" J'espère que ce symposium pourra 
donner un nouvel élan à l'engagement 
pour l'abolition de la peine capitale " a 
déclaré le pape avant d'ajouter : " Un 

signe d'espérance se manifeste dans 
le développement, au sein de l'opinion 
publique, d'une opposition de plus en 
plus répandue à la peine de mort, y 
compris seulement comme instrument 
de légitime défense sociale. En effet, 
les sociétés modernes ont la possibilité 
de réprimer efficacement le crime sans 
enlever définitivement à celui qui l'a 
commis la possibilité de se racheter. Le 
problème doit être considéré dans 
l'optique d'une justice pénale qui soit 
toujours plus conforme à la dignité de 
l'homme et au dessein de Dieu sur 
l'homme et sur la société, et aussi d'une 
justice pénale ouverte à l'espérance de 
la réinsertion dans la société. Le com-
mandement " tu ne tueras pas " a une 
valeur absolue et concerne l'innocent 
comme le coupable. "

Le pape a aussi plaidé pour des condi-
tions de détention dignes : " Tous les 
chrétiens et les hommes de bonne 
volonté sont appelés aujourd'hui à agir 
non seulement pour l'abolition de la 
peine de mort, mais aussi afin d'amélio-
rer les conditions carcérales, dans le 
respect de la dignité humaine des 
personnes privées de leur liberté. "

... " En ce temps de guerre diffuse, 
invoquer des solutions simplifiées et 

rechercher des boucs émissaires, au 
nom de la sécurité, peut sembler naturel 
et remporter du succès', estime Sant'Egi-
dio qui déplore une escalade de violence 
dans le monde, sous la pression de 
Daech : " Le terrorisme élève le niveau 
de violence et pousse l'opinion publique 
à se positionner pour ou contre. Et " 
contre " équivaut à supprimer, même 
physiquement, celui qui est violent. Les 
images d'exécutions barbares, comme 
dans les vidéos de Daech, diffusent 
dans la société une culture de la mort. 
C'est le défi du terrorisme global : 
propager la peur. "

Sant'Egidio fait observer que " la violen-
ce fait uniquement le jeu de la peur " et 
que " la peine de mort, expression d'une 
culture violente, n'aide pas à combattre 
le crime " : " La peine capitale - nombre 
d'études et de statistiques le montrent 
- n'est pas dissuasive, ne fait pas dimi-
nuer le nombre de crimes commis, ne 
garantit pas une plus grande sécurité 
et ne fait qu'ajouter une autre violence 
et une autre mort. Et surtout, quand un 
Etat tue au nom de la loi, il abaisse le 
niveau de son système législatif au 
niveau de celui qui tue. "

traduction de Constance Roques

« Mais voici ce que dit le Sei-
gneur : Retiens les sanglots de 

ta voix et les larmes de tes yeux 
car ta peine aura sa récompen-
se. Ils reviendront du pays de 

l'ennemi. Espère pour ton ave-
nir car tes fils rentreront dans 

leurs frontières."
(Jérémie 31 - versets 16/17)

�

DROIT A LA VIE�
"Même un criminel garde le droit inviolable à la vie", déclare le pape François. Le pa-
pe demande un geste jubilaire aux gouvernants catholiques
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ISSN : 2111 - 9473 directeur de la publication : père Jean Barba. Dépôt légal au jour de la parution

Lundi 11 avril

20h30  Groupe Biblique Oustal

20h30  CE2 Oustal

Mardi 12

 18h  CM salle Saint Pierre

Mercredi 13

17h30  CM Oustal 

Jeudi 14

 16h  Messe résid d'Oc

16h30  Messe à Marquisat

 18h  CP/CE1 salle St Pierre 

20h30  Chorale St Simon

20h30  Préparation Baptême salle Saint Pierre

Samedi 16

Préparation Mariage Saint Simon

Dimanche 17  4° Pâques 

Baptêmes:

Tournefeuille  Eloïse et Albane Osorio-Desgrais, 
    Dimitri Aïd-Hamon

Jeudi 21

AEP 4ème - 3ème Lourdes

20h30  Chorale St Simon

Vendredi 22

15h30  Messe Cévennes

Samedi 23 
Commémoration des victimes de la déportation.

Baptêmes:

Plaisance Lilou et Lola Estarlie 

St Simon  Ethan Phommatep

Dimanche 24  5° Pâques

Baptêmes:

Plaisance  Julien Costamagna

Tournefeuille  Pauline Alby 

Agenda

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

TEMOIGNAGE�

Dans cet extrait des Confessions, Saint Augustin 
raconte son expérience de Dieu. Une expérience 
tardive puisqu’il se convertit au christianisme à 32 
ans. Après un long cheminement spirituel jalonné 
de remises en question, il y découvre un Dieu 
miséricordieux et présent au cœur de l’homme.
Bien tard je t’ai aimée,
ô beauté si ancienne et si nouvelle,
bien tard je t’ai aimée !
Et voici que tu étais au-dedans, et moi au-dehors
et c’est là que je te cherchais,
et sur la grâce de ces choses que tu as faites,
pauvre disgracié, je me ruais !
Tu étais avec moi et je n’étais pas avec toi ;
elles me retenaient loin de toi, ces choses qui pourtant,
si elles n’existaient pas en toi, n’existeraient pas !

Tu as appelé, tu as crié et tu as brisé ma surdité ;
tu as brillé, tu as resplendi et tu as dissipé ma cécité ;
tu as embaumé, j’ai respiré et haletant j’aspire à toi ;
j’ai goûté, et j’ai faim et j’ai soif ;
tu m’as touché et je me suis enflammé pour ta paix.

Quand j’aurai adhéré à toi de tout moi-même,
nulle part il n’y aura pour moi douleur et labeur,
et vivante sera ma vie toute pleine de toi.
Mais maintenant, puisque tu allèges celui que tu remplis,
n’étant pas rempli de toi je suis un poids pour moi.
Il y a lutte entre mes joies dignes de larmes
et les tristesses dignes de joie ;
et de quel côté se tient la victoire, je ne sais.
Il y a lutte entre mes tristesses mauvaises
et les bonnes joies ;
et de quel côté se tient la victoire, je ne sais.

Ah ! malheureux ! Seigneur, aie pitié de moi.
Ah ! malheureux ! voici mes blessures, je ne les cache pas :
tu es médecin, je suis malade ;
tu es miséricorde, je suis misère.
N’est-elle pas une épreuve, la vie humaine sur la terre ? […]

Et mon espérance est toute entière uniquement
dans la grandeur immense de ta miséricorde.
Donne ce que tu commandes et commande ce que tu veux.[…]
Ô amour qui toujours brûles et jamais ne t’éteins,
ô charité, mon Dieu, embrase-moi !

Confessions Livre X, Chap 27,28,29


