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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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François, bâtisseur de pont

En catéchèse, spécialement au sujet du sacrement de Réconciliation, 

je parle souvent de « pontife » pour révéler à l’enfant le rôle du prêtre 

qui fait un pont entre Dieu et lui. Il sert de médiateur par qui, dans 

un sens, passe l’aveu et, dans l’autre, la grâce du pardon… 

Prêtre-pontife, mais évidemment pas souverain. Je n’aime d’ailleurs pas associer les deux mots. 

Surtout pour le pape François qui se fait serviteur, et serviteur des plus pauvres. Alors, le mot  « pape », 

si proche de « papa », a toute ma préférence !

François, bâtisseur d’un pont vers Lampedusa, puis d’un second vers  l’île de Lesbos. Des ponts entre 

nous et les exilés des guerres du Moyen-Orient, entre les chrétiens persécutés et les communautés 

occidentales. Des ponts entre catholiques et orthodoxes grecs et russes. François pontife.

François, « docteur de l’Eglise »…

Ce terme désigne traditionnellement dans l’Eglise les auteurs religieux dont les textes ont explicité 

et diffusé la foi chrétienne, principalement aux premiers siècles de la chrétienté. Mais il convient sans 

doute tout autant à celui qui, après « Laudato si » sur une écologie chrétienne pour notre temps, vient 

de publier, après les deux synodes romains, un texte sur la famille dans le monde d’aujourd’hui qu’il 

va falloir lire, étudier et diffuser dans nos communautés chrétiennes. Personnellement, en lien avec 

ma présence au Centre de Préparation au Mariage, je vais travailler dans ce sens cet été.

Merci, pape François.  Courage, pape François.

     Etienne de Berranger, passerelle.
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L’Autre 

dans les traditions 

juive et catholique : 

Les réfugiés dans le monde 

d’aujourd’hui.

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

Le Comité international de 

liaison judéo-catholique, 

qui s’est réuni à Varsovie 

début avril, proteste face 

à la crise humanitaire des 

réfugiés en Europe, la ré-

surgence de l’antisémitisme, et la per-

sécution des chrétiens.

« Répondant aux impératifs religieux des chrétiens et 

des juifs, la conférence a pris acte de la crise actuelle 

des réfugiés qui submerge une bonne partie de 

l’Europe. Elle reconnaît les tensions entre d’une part 

l’obligation d’aimer les étrangers puisqu’ils sont créés 

à l’image de Dieu et, d’autre part les préoccupations 

liées à la sécurité et à la peur du changement ». 

Les participants ajoutent : « L’antisémitisme, à la fois 

en paroles et en actes, a refait surface en Europe et 

ailleurs et la persécution de chrétiens, principalement 

dans une bonne partie du Moyen-Orient et dans 

certaines régions d’Afrique, a atteint des niveaux que 

l’on n’avait pas connus depuis longtemps. »

Les participants ont souligné que l’antisémitisme est 

réel et revêt des formes diverses et ils recommandent 

des programmes d’éducation adéquats : « C’est un 

danger non seulement pour les juifs mais aussi pour 

les idéaux de la démocratie. Il faut, pour le combattre, 

améliorer et revitaliser les programmes éducatifs. »

Pour ce qui est de la persécution des chrétiens, ils 

ont déploré son augmentation chaque année, notam-

ment depuis 2012, et ils ont reconnu l’obligation 

d’éveiller les consciences à travers le monde à propos 

de ce problème et ont convenu de leur responsabilité 

morale à être une voix pour ceux qui sont sans voix.

« Il existe des persécutions sanglantes – être jeté aux fauves, ou 

être victime d’une bombe à la sortie de la messe – et des persécutions 

en gants blancs, des persécutions culturelles, celles qui te confinent 

dans un recoin de la société, qui en viennent à te faire perdre ton 

travail si tu n’adhères pas aux lois qui vont contre le Dieu Créateur », 

a expliqué le pape dans son homelie du 12 avril.

« Nous, quand nous faisons un peu de tourisme à Rome et allons 

au Colisée, nous pensons que les martyrs étaient ceux qui étaient 

tués avec les lions. Mais les martyrs n’ont pas été seulement 

ceux-là. Ce sont des hommes et femmes de tous les jours : 

aujourd’hui, le jour de Pâques, il y a à peine trois semaines… Ces 

chrétiens qui fêtaient Pâques au Pakistan ont été martyrisés 

justement parce qu’ils fêtaient le Christ Ressuscité. Et ainsi l’histoire 

de l’Église avance avec ses martyrs » a encore expliqué le pape 

François.

« Mais, il y a une autre persécution dont on ne parle pas tellement, 

une persécution ″travestie de culture, travestie de modernité, 

travestie de progrès″. 

C’est une persécution, je dirais un peu ironiquement, ″éduquée ″. 

C’est quand l’homme est persécuté non pas pour avoir confessé 

le nom du Christ, mais pour avoir voulu manifester les valeurs du 

Fils de Dieu. 

C’est une persécution contre Dieu le Créateur, dans la personne 

de ses enfants ! 

C’est la persécution du monde qui coupe la liberté, alors que Dieu 

nous fait libres de donner le témoignage du Père qui nous a créés, 

et du Christ qui nous a sauvés. » 

« Et cette persécution », a-t-il souligné, «a aussi un chef : Le chef 

de la persécution polie, éduquée, Jésus l’a nommé : ″le prince de 

ce monde ″. Et quand les puissances veulent imposer des attitudes, 

des lois contre la dignité des enfants de Dieu, ils persécutent 

ceux-ci et vont contre le Dieu Créateur, a répété le Souverain 

pontife. « C’est la grande apostasie. »

« Ainsi la vie des chrétiens avance avec ces deux persécutions », 

a conclu le pape François. « Mais le Seigneur nous a promis de ne 

pas s’éloigner de nous : ″ Soyez attentifs, soyez attentifs ! 

Ne tombez pas dans l’esprit du monde. Soyez attentifs ! 

Mais allez de l’avant ! Moi, Je serai avec vous″ ».

Résistez 

aux persécutions symboliques



3

L’Exhortation apostolique post-sy-

nodale « sur l’amour dans la famille »  

rassemble les résultats des deux 

Synodes sur la famille convoqués par 

le pape François en 2014 et 2015.

Les conclusions des deux Synodes y 

sont largement citées, ainsi que 

d’autres documents et enseignements 

des prédécesseurs du pape François 

et des nombreuses catéchèses qu’il 

a prononcées sur la famille. 

Le pape puise également dans des 

documents de différentes Conféren-

ces épiscopales du monde (Kenya, 

Australie, Argentine…) et cite des 

personnalités bien connues telles que 

Martin Luther King ou Erich Fromm. 

À noter, une citation du film ″Le Festin 

de Babette″, évoqué pour expliquer 

le concept de gratuité.

«Amoris laetitia», 

sur l’amour dans la famille

Retour sur la préparation de Pâques par la célébration de la Réconciliation

Ce jeudi 17 mars, à l’église de Tournefeuille,  avant d’entrer dans la semaine sainte, l’ensemble paroissial nous invitait à une 

démarche collective de réconciliation autour de nos prêtres, Jean, Joseph et René.  

J’aime ce temps de retour sur soi en communauté, ce temps où Dieu nous invite à revenir vers lui avec tous nos frères. Prendre 

le temps de l’écoute de la Parole, de la réflexion, de l’interrogation, certes personnelle, mais proposée par d’autres et vécue au 

sein de l’assemblée. Se laisser bousculer par ces versets d’Evangile que nous n’avons pas choisis et, par la même, regarder les 

jours écoulés sous une lumière toute différente. Les conditions sont réunies pour se poser et sortir de nos « ruminations » trop 

habituelles ou de nos petits travers prévisibles.

En nous avançant ensuite vers l’autel et en se signant avec l’eau du baptême nous avons manifesté notre désir de réconciliation 

avec Dieu, les autres et nous-même. Cette lente démarche permet d’exprimer et  déposer les péchés que nous portons en même 

temps que notre désir de conversion. En réponse, les prêtres nous ont donné l’absolution, le pardon de Dieu offert à tous pour  

vivre pleinement dans la joie, signe fort de la cohésion de la communauté. Ceux qui le désiraient ont pu ensuite rencontrer l’un 

des prêtres présents.

La porte de l’église était ouverte à tous, les habitués et les autres,  même ceux que le mot de confession peut faire fuir au 

premier abord, l’occasion peut être de renouer en communauté avec le sacrement de Réconciliation. 

Odile 

« Ce texte magnifique constitue une belle contemplation du projet de Dieu 

sur le couple et la famille. Amoris Laetitia est publié six mois seulement 

après la conclusion du deuxième synode, il y a donc une volonté pour le 

pape d’aller vite, de clarifier certaines choses, mais surtout de tracer un 

chemin à l’Eglise.

Après un synode qui a pu faire apparaître la famille comme une difficulté pastorale, 

une succession d’impasses théologiques ou pastorales, le pape nous remet devant le 

projet de Dieu sur la famille en nous redisant que la famille est une opportunité pour 

l’Eglise, qu’elle est un bien, et qu’aucune société ne saurait douter qu’elle est fondée 

sur la famille. 

François demande à l’Eglise de faire une autocritique car elle a trop souvent été dans 

une dénonciation de ce qui va mal et dans une idéalisation de l’amour conjugal. Ce 

discours idéaliste, note le pape, a pu faire désespérer de la famille. 

Trop souvent, on a pris la pastorale familiale par un seul bout de la chaîne comme les 

nullités de mariage ou les divorcés-remariés, en essayant ensuite d’y trouver des 

"solutions". Le pape nous fait faire le chemin inverse : il part du projet de Dieu sur 

l’humanité, sur l’homme et la femme, sur le couple, pour poser ensuite ce chemin 

d’éducation et de discernement que nous, pasteurs, devons opérer avec les personnes. 

Le Saint Père rappelle que la famille est une image imparfaite de la relation entre le Christ et l’Eglise. Il s’éloigne donc de toute 

idéalisation du mariage mais montre comment la grâce de Dieu vient rejoindre chacun et chacune marqués par ses faiblesses.

Il précise que l’Eglise doit dépasser certaines "crispations institutionnelles" qui ont conduit à écarter certaines personnes de 

sa vie. Il l’invite donc à dépasser ces exclusions que certains éprouvent, mais en mettant en avant l’ensemble de la vie de la 

foi, et en ne se limitant pas à la question des sacrements, sans en faire toutefois une nouvelle norme. Sur la vie conjugale, il 

évoque des sujets très précis comme l’addiction à la télévision, la nécessité de prendre les repas en famille, mais aussi le 

manque de temps, le stress, le manque de désir ou encore la question de l’absence de la figure du père…

Je sais combien les textes magistériels sont peu lus par les chrétiens, mais je vous invite à lire vraiment ce texte, même s’il est 

long, afin qu’il devienne une contemplation et une prière. Je vous invite à lire cette exhortation morceau par morceau, comme une 

lecture pour nourrir votre vie conjugale et comme une parole qui appelle à une conversion intérieure. »

Cédric Burgun, prêtre du diocèse de Metz pour La Vie
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ISSN : 2111 - 9473 directeur de la publication : père Jean Barba. Dépôt légal au jour de la parution

Jeudi 28

 20h30 Chorale St Simon

Samedi 30

 16h Tournefeuille Mariage Pascal Lombardo et Ga-

briella Vrbovska

Baptêmes :

  Lardenne Olivia Ronze

  St Simon Léon Dupui

Dimanche 1er mai  – 6° dimanche Pâques

 10h30 Muret ordination au diaconat d'Henri Fischer

Baptêmes :

  La Salvetat Alda Fernandes

  Plaisance Camille et Antoine Juan Garrigues

10h à 16h vide dressing salle st Pierre

Mardi 3

 11h00 Messe à Tibaous

 16h15 Messe Résidence St Simon

 20h30 Chorale Oustal

 20h30 Conseil pastoral de doyenné à Pibrac

Mercredi 4

 18h30 Messe anticipée Plaisance

Jeudi 5 Ascension

 11h 1ère communion Plaisance 

Samedi 7

Quête Communications Sociales

10h Messe des défunts Tournefeuille

Baptême Tournefeuille Victoria Gomes

Dimanche 8  –  7° dimanche Pâques

Quêtes Communications Sociales

 11h Plaisance Messe du souvenir

Baptêmes :

  Plaisance Manon Crouzil, Clara Veret

 Tournefeuille Baptiste Deneux-Fraisse, 

  Sandro Montury, Paul-Alexandre Immer, 

  Hugo et Noélie Gouble

Famille en fête !

Dimanche 12 juin à la cathédrale Saint-

Etienne

Cet événement vise à fêter la famille et le chemin 

parcouru pendant le synode, à recevoir et com-

prendre les fruits de ces 2 années pour l’Église. Cette 

fête vous permettra de découvrir la vingtaine de 

mouvements de la pastorale familiale de notre diocèse qui œuvrent 

depuis de nombreuses années sur les 4 principaux thèmes abordés 

dans ce synode.

Du cœur de l'église jusqu'aux périphéries, toutes les familles 

sont donc invitées à partir de 12h30 avec repas "tiré du sac". 

L'après-midi, 4 pôles d'animations festives reprendront les 

thèmes du synode (cf page 3). 

Cette fête permettra à chacun d’accueillir la miséricorde du Christ 

et de vivre une démarche jubilaire en famille qui se terminera par 

la messe à 16h30 présidée par Mgr Le Gall.

Scouts et Guides de France 

de Tournefeuille

Vide dressing salle Saint Pierre

 Dimanche 1er Mail de 10h à 16h

Vente de vêtements, chaussures, sacs 

Homme, femme et enfant

jeudi 5 mai, vendredi 6 mai, samedi 7 mai

En mai 2016, le Secours Catholique fêtera ses 70 ans ! 

Nous allons célébrer le chemin parcouru, et ouvrir celui de demain !

Dans notre région le programme se déroulera en plusieurs villa-

ges sur 3 jours avec des marches, des ateliers et naturellement 

quelques apéros et repas partagés. 

Par exemple  le vendredi 6 mai :

○ 8h30 : Marche de 7,6 km à Fonsorbes

○ 11h30 Messe, apéro et repas à Lamasquère

○ 14h30 Atelier Eco-Gestes à l’Oustal de Plaisance

Trouvez le programme complet 

dans les permanences du Secours Catholique, 

dans vos Églises ou sur notre site https://lc.cx/4BBW

Agenda

https://lc.cx/4BBW



