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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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Où est notre Défenseur ?

« Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé ! » (Jn 14, 27) 

C’est ainsi que Jésus, sur le point d’entrer dans sa passion, a voulu rassurer ses disciples. Logiquement, 

ce sont les disciples qui auraient dû rassurer Jésus, lui qui allait subir les douloureuses épreuves et la 

mort  ; et pourtant, au lieu d’être rassuré, il rassure. Dans les moments difficiles qui s’imposent parfois à 

nous comme la veille d’une opération ou le passage d’un concours, nous voudrions bien être rassurés et 

recevoir du réconfort.

La vie est inévitablement parsemée d’obstacles et de contretemps, personne n’est à l’abri de quelque 

imprudence ou de quelque faux pas, et nous ne sommes pas non plus toujours entourés que de personnes 

bienveillantes et tolérantes. Comme la terre tremble de temps en temps, notre vie chrétienne connaît aussi 

des vagues, aussi bien au plan individuel que communautaire. En ces jours-ci, notre troupeau ne marche 

pas « sur des prés d’herbe fraîche vers les eaux tranquilles », il traverse plutôt « les ravins de la mort » 

(Psaume 22). Les journalistes ont mis en difficulté quelques évêques, soit pour la non-dénonciation d’agressions 

sexuelles sur mineurs par des prêtres, soit pour avoir placé certains prêtres déjà condamnés pour ce crime 

à la tête de paroisses. Le contre témoignage éclate et scandalise. En réaction, nous cherchons la paix, 

mais « la paix à la manière du monde » (Jn 14, 27). Nous marchons alors sur les eaux, quand subitement 

s’élève un vent violent. « Seigneur, sauve-moi ! » Ainsi doit être notre prière quotidienne et croire à la 

promesse de Notre Seigneur : « Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour 

toujours avec vous » (Jn 14, 16).

Notre Défenseur est invisible et son action l’est tout autant, comme le vent qui souffle. Mais tout de même, 

il nous est donné de voir les signes de sa présence active à travers des chrétiens qui s’engagent pour Jésus. 

Je pense affectueusement à Henri et Jacques qui viennent d’être ordonnés diacres, à Ange-Lise, Céline, 

Delphine, Léa, Maria, Pascale, Rémy et Sabine qui recevront bientôt la confirmation parmi les 150 chrétiens 

adultes de notre diocèse. Merci pour leur beau témoignage qui redit en quelque sorte la parole de Jésus : 

« Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé ! »

Joseph Dao, prêtre.
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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

Lycéens au service des malades à Lourdes

Le week_end du 9 et 10 avril, la caravane scoute de Romain a pris le départ vers une destination bien connue...Lourdes ! Nous 

étions 12 du groupe "scoutonnerie" à rejoindre les hospitaliers de Toulouse ( scout / aumônerie lycée ).

Durant ce week-end, nous avons pu partager de bons moments avec les pèlerins. Nous devions les chouchouter tout le long 

du week-end en les accompagnant aux nombreuses célébrations , à la grotte et en leur faisant le service lors des repas. Un 

moment très enrichissant et rempli de partage entre les jeunes et les personnes âgées. Malgré la fatigue et un réveil qui a 

sonné un peu tôt, la motivation était toujours présente et nous étions toujours partants pour partager la vie des pèlerins.

Un grand merci à Reine Leloup, notre guide hospitalière Tournefeuillaise, et aux  hospitaliers de Toulouse pour  nous avoir 

invités à les rejoindre dans leur service aux personnes âgées et handicapées.

L'aumônerie des lycéens et les scouts et guides de France de Tournefeuille

Amérique latine: 

« servir » l’engagement des laïcs et non pas « se servir d’eux »

Le pape a adressé une lettre, vigoureuse, au cardinal canadien 

Marc Ouellet qui est aussi président de la commission 

pontificale pour l’Amérique latine. L’assemblée plénière de 

celle-ci s’était en effet penchée  sur le thème des laïcs: 

« L’indispensable engagement des laïcs dans la vie publique ».

François rappelle en somme la théologie du sacrement du 

baptême et du sacrement de l’ordre : le ministère ordonné est 

au service du ministère commun des baptisés.

« Personne n’a été baptisé prêtre ou évêque », fait observer 

le pape, « mais bien en tant que laïc et le baptême constitue 

un signe indélébile que personne ne pourra jamais effacer ».

Il invite les pasteurs à ne pas oublier que l’Église n’est pas une 

élite de prêtres, consacrés et évêques et il épingle sans aucune 

hésitation ce qu’il appelle l’une des déformations les plus 

grandes que l’Amérique latine ait à affronter : le cléricalisme.

« Le cléricalisme », analyse le pape, « plutôt que de donner 

une impulsion aux différentes contributions et propositions 

éteint peu à peu le feu prophétique dont l’Église tout entière 

est appelée à rendre témoignage dans le cœur de ses peuples. »

« Ce n’est pas le pasteur qui doit dire au laïc ce qu’il doit faire 

et dire, il le sait bien et mieux que nous », affirme-t-il encore.

Par ailleurs il avait un jour fustigé le cléricalisme des laïcs: 

« Sans nous en rendre compte, nous avons généré une élite 

laïque, en croyant que les laïcs engagés sont uniquement ceux 

qui travaillent pour les prêtres et nous avons oublié, en le 

négligeant, le croyant qui souvent brûle son espérance dans 

la lutte quotidienne pour vivre sa foi. »

Il y a un lieu où ce travers ne se fait pas sentir : 

« la pastorale populaire ». Tout en recon-

naissant qu’elle peut avoir des limi-

tes  : « C’est », dit-il, « l’un des rares 

espaces où le peuple de Dieu a été 

libéré de l’influence du cléricalisme. 

Bien orientée, notamment par une 

pédagogie de l’évangélisation, elle 

est riche de valeurs ».

François invite les pasteurs à évaluer s’ils ont choisi de stimuler 

et promouvoir la charité et la fraternité, le désir de vérité et 

de justice. : « Comment faisons-nous en sorte que la corruption 

ne se niche pas dans nos cœurs ? 

Il n’est pas logique  de penser qu’en tant que pasteurs nous 

devrions avoir le monopole des solutions face aux nombreux 

défis de la vie contemporaine (…). Nous devons être aux côtés 

de nos fidèles, les accompagnant dans leur recherche, et en 

stimulant l’imagination de façon à répondre aux problématiques 

actuelles. »
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Lutte contre la pédophilie
extraits de la déclaration à la presse de Mgr Robert LE GALL

En matière de lutte contre la pédophilie, j’ai pris les dispositions 

suivantes pour notre diocèse :

 1. J’accompagne moi-même des victimes d’abus sexuels. Je 

mesure combien le travail de mémoire de l’Église sur ces actes 

est capital pour les victimes. C’est ma démarche aujourd’hui 

et je suis prêt à la renouveler.

 2. Nous n’avons pas toujours su écouter et accompagner 

suffisamment les victimes d’abus, j’en suis profondément 

désolé. J’ai décidé, avant l’annonce de la Conférence Épiscopale 

de France, de créer une Commission d’écoute des victimes...

 3. Dans le cadre de la formation au séminaire, des personnes 

interviennent sur les questions psychologiques, affectives et 

sexuelles ...

4. Je mesure que nous devons apprendre à écouter la souffrance 

des enfants. Je souhaite que chaque prêtre et séminariste soit 

formé pour cela.

 5. En matière d’agression à l’intégrité sexuelle d’une personne, 

les dégâts sont profonds et il n’y a aucune prescription de la 

souffrance. Je désire que la lumière soit faite sur tous les cas 

ignorés quelle que soit l’ancienneté de l’affaire. Pour les cas 

prescrits, il est important que l’Église continue de reconnaître 

les actes criminels. Je mettrai en œuvre les moyens nécessaires 

à cet égard. 

6. Je réalise aussi que ce sont d’abord les victimes qui nous 

aident à découvrir les cas qui ne sont pas connus. Je les invite 

à venir me rencontrer ou à en parler à un prêtre du diocèse, si 

cela est plus simple pour elles. Les prêtres devront me faire 

part de chaque signalement.

 7. Je m’engage aussi à ce que les dispositifs mis en place 

pour des prêtres condamnés suite à des actes de pédophilie, 

continuent à être régulièrement révisés. Je m’engage aussi à 

ce que ces prêtres continuent à être entourés et accompagnés 

après leur condamnation.

8. Je continue à collaborer avec la justice : à signaler les faits 

qui me sont rapportés concernant les prêtres, à accompagner 

les victimes et à faciliter les enquêtes. C’est la condition 

indispensable à une confiance renouvelée entre l’Église et la 

société... 

9. La Conférence épiscopale a mis en place le Livre blanc de 

lutte contre la pédophilie : il est à disposition sur le site internet 

du diocèse...

Le diocèse de Toulouse comme la société prend la mesure de 

la gravité des atteintes aux personnes. Nous avons à cœur de 

mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que l’Église soit 

une « maison sûre » qui inspire la confiance, selon les termes 

du pape François. L’expression actuelle de la souffrance des 

victimes nous permet de comprendre que les normes de 

sécurité, qui semblaient suffisantes il y a quelques années, 

ont besoin d’être réévaluées. Je m’y engage formellement. Ma 

mission consiste à dire à chacun, et en priorité aux pauvres et 

aux blessés, que le Christ est venu pour nous guérir. Nous 

avons tous du prix aux yeux de Dieu, et nulle blessure ne peut 

amoindrir l’amour qu’Il a pour chacun d’eux. 

Toulouse, le 03 mai 2016 

+ fr. Robert Le Gall Archevêque de Toulouse
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L’appel de l’ACAT : Soutien de deux jeunes en RDC

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

Depuis le 15 mars 2015, Fred Bauma, citoyen 

de la République Démocratique du Congo 

(RDC) militant du mouvement citoyen : Lutte 

pour le changement et Yves Makwambala, 

webmaster et artiste graphique sont incar-

cérés à la prison centrale de Kinshasa, en 

détention provisoire  ;  leur crime : vouloir 

une société plus démocratique. Ils ont été 

qualifiés de « terroristes », en conséquence 

ils  risquent des peines allant de dix ans de 

détention à la peine de mort. 

L’ACAT appelle à leur libération immédiate.

Accueil de l’étranger

Le 2 avril  2016 à  Ronces les Bains (Charente-Maritime) quatre délégués 

de notre région ont assisté à l’Assemblée Générale de l’ACAT-France. Le 

temps fort a été  la table ronde sur l’accueil de l’étranger, avec la  présentation 

de la mise en œuvre du manifeste sur l’accueil. En priorité nous devons 

changer notre regard. Lettre aux Hébreux 13.21 «  N’oubliez pas l’hospitalité 

car, grâce à elle, certains sans le savoir, ont accueilli des anges ». Prochainement 

vous trouverez cette plaquette sur les présentoirs, à diffuser abondamment.

Enfin lire sur notre site un extrait de notre dossier « Violences policières en 

France, l’ordre et la force  », pratiquement tous les médias  : radios, TV, 

journaux, en ont parlé. http://www.acatfrance.fr/brisonslesilence

Jean-Pierre Barde (jeanpierre.barde@free.fr) Tél. 05 61 86 24 85 (Ancien membre du Comité Directeur de l’ACAT France)
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Lundi 9

 20h30 Groupe Biblique salle St Pierre

Mardi 10

 14h30 Equipe Funérailles, Salle St Pierre 

 16h30  Messe au Prat

 20h30 parents CM salle St Pierre

 20h30 Chorale Oustal

Mercredi 11

 17h30 Répétition 1ère Communion salle St Pierre

 19h E.A.P

Jeudi 12

 16h Messe résidence d'Oc

 16h30 Messe à Marquisat 

 20h30 Préparation Mariage Oustal

 20h30 CP CE1 Oustal

 20h30 Chorale St Simon

Vendredi 13

 14h30  Messe Occitanie

 20h30 Catéchuménat à St Simon

Samedi 14

 9h Répétition Église Plaisance

 18h Profession de Foi Plaisance

Mariages :

 Tournefeuille 16h30 Christophe Guillot et Muriel Benard

  Plaisance 15h30 Alban Prochasson et Lucie Aldebert

Baptêmes :   

 18h Tournefeuille Nina Garaud et Canton

 Lardenne  Savana Aeschelmann

Lundi 16

Baptêmes :

  Tournefeuille Mathis de Berail

  Saint Simon Adèle et Léane Charlon

Mardi 17

14h30 M.C.R

20h30 Chorale Oustal

Jeudi 19

20h30 Préparation Baptême salle St Pierre

20h30  Chorale St Simon

Vendredi 20

15h30 Messe aux Cévennes

19h30 4ème / 3ème salle St Pierre

Samedi 21

Baptêmes :

 Lardenne 11h Marylin Jafra

  St Simon Arthur Huet

 16h30 Plaisance Mariage : 

   Thomas Michaud et Claire Meugin-Lecreulx

Dimanche 22 Sainte Trinité

 11h Fête des Baptisés Plaisance

Préparation Mariage Saint Simon

Retraite Première Communion St Simon

 Baptêmes : 

  Lardenne Louis Desplats 

  Tournefeuille Gaëtan Roux, Elsa Bergamelli

  Plaisance Paul Asbart

ISSN : 2111 - 9473 directeur de la publication : père Jean Barba. Dépôt légal au jour de la parution

Dimanche 15 Pentecôte
 10h30  Communions au PHARE

 11h  Plaisance professions de foi

Baptêmes :

 12h30 Tournefeuille 

  Alexis Guinard, Loïc Guyot, Gaëtan et Kiara Fournier, 

  Philippine Chanelle, Romane Penichot, Mathis André, 

  Ilan Lemaitre, Théo Van de Casteele 

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 comprendre 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.

 12h30 Plaisance 

  Océane et Kylian Dantin, Loan Dupeyre, Maureen Perrin

  Maxence Renaudin, Chris Rakotomalala, 

 12h Lardenne 

  Pierre Dussol, Lily-Rose Charles, Lucas Louisor, 

  Yoan et Noémie Crouzet , Eloïse Golian

 16h Confirmation des adultes à la cathédrale de Toulouse

Agenda


