
Concert de l’ensemble vocal toulousain « Le Petit Echo »
Suivi d’un échange avec les jeunes tournefeuillais et les chanteurs autour 

d’un verre de l’amitié

Dimanche 19 juin à 17h à l’Eglise Saint Pierre, à Tournefeuille

Libre participation - au profit des projets solidaires à l’étranger des jeunes de Tournefeuille (Scouts 

et Guides de France,Aumonerie)

De la Renaissance à Jacques Brel, de l'Allemagne à la Colombie,

4 voix mixtes ou 3 voix égales, venez voyager avec l'ensemble vocal du petit Echo. Ce groupe d'amis 

que réunit la passion pour le chant est très heureux de vous inviter à partager un moment convivial 

autour d'une musique de qualité.

Ce concert est donné en partenariat avec l’Aumonerie et les Scouts et Guides de France pour finan-

cer une partie de leurs projets de solidarité à l’étranger cet été : scolarisation et animation d’en-

fants et adolescents de Cusco au Pérou, accompagnement de personnes ayant un handicap mental 

suivi d’un rassemblement aux J.M.J. à Cracovie en Pologne, animation et rencontre de jeunes de 

Nocrich en Roumanie.

Contact : Fabien BERGER.

ette belle initiative, nous rappelle l'investissement de nombreux jeunes adultes de nos commu-

nautés pour aider les grands adolescents dans la construction de leur personnalité. Je suis le 

témoin émerveillé de leurs propositions toujours créatives et adaptées à l'évolution de la jeunesse.

Je rends grâces aussi, pour tous les jeunes qui font preuve d'une grande générosité au service des 

autres. Combien de fois je les découvre mangeant un sandwich pour préparer quelque week end 

pour de plus jeunes...

"Entre sacré et profane" la gloire de Dieu c'est l'homme vivant... Merci, mon Dieu �

père Jean Barba, curé-doyen
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Lardenne, La Salvetat Saint Gilles, Plaisance du Touch, Saint Simon,  Tournefeuille

Ensemble

Paroissial de

 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

1

 Entre Sacré et Profane 
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Lette du Pape à sa sainteté Tawadros II:

Pape d'Alexandrie et patriarche du siège de saint Marc , 

en Egypte, à l'occasion de la Journée de l'amitié copte-
catholique, célébrée ce 10 mai 2016.

En ce troisième anniversaire de notre rencontre fraternelle 
du 10 mai 2013 que j'évoque avec plaisir, j'adresse à 
Votre Sainteté mes vœux les meilleurs et les plus sincères 
de paix et de santé, et j'exprime ma joie pour les liens 
spirituels toujours plus profonds qui unissent le Siège de 
Pierre et le Siège de Marc.

C'est avec gratitude envers le Seigneur notre Dieu que 
j'évoque les pas que nous avons faits ensemble sur le 
chemin de la réconciliation et de l'amitié. Après des siècles 
de silence, d'incompréhension et même d'hostilité, les 
catholiques et les coptes se rencontrent de plus en plus 
souvent, entrent en dialogue et coopèrent dans la procla-
mation de l'Évangile et le service de l'humanité...

Je tiens aussi à exprimer à Votre Sainteté toute ma 
satisfaction pour la généreuse hospitalité offerte pendant 

la treizième rencontre 
de la Commission 
internationale con-
jointe pour le dialo-
gue théologique entre 
l'Église catholique et 

les Églises orthodoxes orientales, qui s'est tenu au Caire 
à l'invitation du patriarcat du Siège de saint Marc...

Bien que nous soyons encore en chemin vers le jour où 
nous nous serons un, rassemblés autour de la même 
table eucharistique, nous sommes dès maintenant capa-
bles de rendre visible la communion qui nous unit. Coptes 
et catholiques peuvent ensemble rendre témoignage aux 
valeurs importantes telles que la sainteté et la dignité de 
toute vie humaine, la sainteté du mariage et de la vie 
familiale, et le respect pour la création qui nous a été 
confiée par Dieu. Face à beaucoup de défis contemporains, 
coptes et catholiques sont appelés à offrir une réponse 
commune fondée sur l'Évangile...

Votre Sainteté, tous les jours, mes pensées et mes prières 
sont avec les communautés chrétiennes en Égypte et au 
Moyen-Orient, dont un grand nombre font l'expérience 
de grandes difficultés et de situations tragiques. Je suis 
bien conscient de vos graves préoccupations pour la 
situation au Moyen-Orient, en particulier en Irak et en  
Syrie, où nos frères et sœurs chrétiens et d'autres 
communautés religieuses sont confrontés à des épreuves 
quotidiennes. Puisse Dieu notre Père accorder la paix et 
la consolation à tous ceux qui souffrent, et inspirer à la 
communauté internationale de répondre avec sagesse 
et justice à ces violences sans précédent...

UNITE DES CHRETIENS�
L’œcuménisme désigne l’effort des chrétiens pour parvenir à 
une unité institutionnelle entre les différentes Eglises et 
communautés qui le composent. Il se concrétise aujourd’hui 
par des actions concrètes pour nous rapprocher.

L'église protestante unie de France tenait son synode national à Nancy la semaine 
dernière, à l'Ascension.

" Les protestants, en tant que minorité, se sont longtemps vus comme victimes, tout 
en ayant la réputation, très agréable, d'être intellectuels, libres d'esprit et moralement.

Dans une France où les croyants, toutes confessions confondues, ne sont plus majoritaires, cette rente de situation 
ne fonctionne plus. Il faut aller à la rencontre des autres et partager les convictions qui nous font tenir debout ", exhorte 
le pasteur Laurent Schlumberger. Devant les 200 délégués de l'Eglise protestante unie de France venus de toute la 
France pour leur synode national à Nancy, à l'occasion de l'Ascension, la semaine dernière, son président a réitéré cet 
appel vigoureux à être " une église de témoins ", leitmotiv qui a été à la fondation de l'EPUdF il y a trois ans, dans laquelle 
les Eglises réformée et luthérienne ont fusionné.

Une même version du Notre Père
La nouvelle version du " Notre Père " qui sera utilisée par les catholiques à partir de l'année prochaine, avec la formule 
" ne nous laisse pas entrer en tentation " a été adoptée par l'Eglise protestante unie de France, lors de son synode 
national. Etant donné qu'il est de toute façon " impossible de décider d'une traduction univoque ", que " les épiscopats 
francophones ont dûment interrogé le protestantisme français " sur cette modification, l'EPUdF " se réjouit que depuis 
cinquante ans, les chrétiens de langue française utilisent les mêmes mots pour prier avec les paroles du Notre Père ".

La Croix Elise Descamps

« Que tous soient un, 
comme toi, Père, tu es 
en moi, et comme je 

suis en toi, afin 
qu’eux aussi soient 

un en nous, pour que 
le monde croie que tu 

m’as envoyé » 
(Jn 17,21)

Réformés et Luthériens

Coptes et Catholiques
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Depuis six ans notre archevêque a ordonné onze diacres permanents. Il y en a aujourd'hui 34 après  l'or-
dination le 1er mai dernier de deux nouveaux: Henri Fischer (Plaisance) et Jacques Kampetenga (Muret). 
Depuis cette date, notre doyenné Sainte Germaine en compte quatre : Michel Remaury, Jean-Louis Brê-
teau, Henri Fischer et Jean-Marie Jullien.

DIACONAT

Réponse du pape François:  Cette question va 
dans le sens du " faire " : les femmes consacrées 
travaillent déjà beaucoup avec les pauvres, elles 
font beaucoup de choses… dans le " faire ". Et 
cela touche le problème du diaconat permanent. 
On pourra dire que les " diaconesses permanentes 
" sont les belles-mères dans la vie de l'Église [il rit 
; rires]. En effet, ceci existe dans l'Antiquité : il y 
avait un début…

Je me souviens que c'est un thème qui m'intéressait 
pas mal quand je venais à Rome pour les réunions 
et que je logeais à la Domus Paul VI ; il y avait là 
un bon théologien syrien, qui avait réalisé l'édition 
critique et la traduction des Hymnes d'Éphrem le 
Syrien. Et un jour, je l'ai interrogé sur ce point et 
il m'a expliqué que dans les premiers temps de 
l'Église, il y avait quelques " diaconesses ". Mais 
que sont ces diaconesses ? Avaient-elle l'ordination 
ou non ? Le Concile de Chalcédoine (451) en parle, 
mais c'est un peu obscur. Quel était le rôle des 
diaconesses en ce temps-là ? Il semble - me disait 
cet homme qui est mort, c'était un bon professeur, 
sage, érudit - il semble que le rôle des diaconesses 
était d'aider au baptême des femmes, l'immersion, 
elles les baptisaient, pour la bienséance, et aussi 
pour faire les onctions sur le corps des femmes 
pendant le baptême. Et aussi quelque chose de 
curieux : quand il y avait un jugement matrimonial 
parce que le mari battait sa femme et que celle-ci 
allait se plaindre auprès de l'évêque, les diacones-
ses étaient chargées de voir les traces laissées 
sur le corps de la femme par les coups du mari et 
d'informer l'évêque. Je me souviens de ceci.

...Je crois que je demanderai à la Congrégation 
pour la Doctrine de la foi de m'informer des études 
sur ce thème parce je ne vous ai répondu qu'en 
me basant sur ce que j'avais entendu de ce prêtre, 
qui était un chercheur érudit et compétent, sur le 
diaconat permanent...

Sur le diaconat, donc, oui, j'accepte et une com-
mission me semble utile pour bien clarifier cela, 
surtout concernant les premiers temps de l'Église.

Un Diaconat pour les femmes?

Journaliste: Vous définissez plutôt " 
l'identité européenne " comme " dyna-
mique et multiculturelle ". Selon vous, 
l'expression de " racines chrétiennes " 
est inappropriée pour l'Europe ? 
Pape François :  Il faut parler de racines 
au pluriel car il y en a tant. En ce sens, 
quand j'entends parler des racines 
chrétiennes de l'Europe, j'en redoute 
parfois la tonalité, qui peut être triom-
phaliste ou vengeresse. Cela devient 
alors du colonialisme. Jean-Paul II en 
parlait avec une tonalité tranquille. 
L'Europe, oui, a des racines chrétien-
nes. Le christianisme a pour devoir de 
les arroser, mais dans un esprit de 
service comme pour le lavement des 
pieds. Le devoir du christianisme pour 
l'Europe, c'est le service. Erich Przywa-
ra, grand maître de Romano Guardini 
et de Hans Urs von Balthasar, nous 
l'enseigne : l'apport du christianisme à 
une culture est celui du Christ avec le 
lavement des pieds, c'est-à-dire le 
service et le don de la vie. Ce ne doit 
pas être un apport colonialiste... La 
crainte d'accueillir des migrants se 
nourrit en partie d'une crainte de l'islam. 

Journaliste:  Selon vous, la 
peur que suscite  cette reli-
gion en Europe est-elle justi-
fiée ? 
Pape François :  Je ne crois 
pas qu'il y ait aujourd'hui une 
peur de l'islam, en tant que 
tel, mais de Daech et de sa 
guerre de conquête, tirée en 
partie de l'islam. L'idée de 
conquête est inhérente à 
l'âme de l'islam, il est vrai. 
Mais on pourrait interpréter, 
avec la même idée de con-
quête, la fin de l'Evangile de 
Matthieu, où Jésus envoie ses disciples 
dans toutes les nations... L'importance 
de l'islam aujourd'hui en France comme 
l'ancrage historique chrétien du pays 
soulèvent des questions récurrentes 
sur la place des religions dans l'espace 
public. 
Journaliste:  Quelle est, selon vous, 
une bonne laïcité ? 
Pape François : On doit pouvoir pro-
fesser sa foi non pas à côté mais au 
sein de la culture. La petite critique que 
j'adresserais à la France à cet égard 

est d'exagérer la laïcité. Cela provient 
d'une manière de considérer les reli-
gions comme une sous-culture et non 
comme une culture à part entière. Je 
crains que cette approche, qui se 
comprend par l'héritage des Lumières, 
ne demeure encore. La France devrait 
faire un pas en avant à ce sujet pour 
accepter que l'ouverture à la transcen-
dance soit un droit pour tous... 

La Croix mardi 17 mai 2016 

EUROPE ET RELIGIONS�

?
          Pourquoi des diacres ?

   Pour remédier au manque de prêtres ?
    Pour assurer des missions que des laïcs 

 peuvent tout aussi bien remplir ?
         Pour aller vers ces " périphéries " que    

 l'Eglise a tant de mal à rejoindre ?
Comment devient-on diacre ?
Quel rôle tient l'épouse dans ce service, si le

 diacre est marié ?
Y-aura-t-il dans le proche avenir des femmes diacres ?

Si ces questions vous intéressent, vous êtes invité(e) 
à une rencontre

le vendredi 3 juin à 20h30 
à l 'OUSTAL St JEAN XXIII 

7, rue des frères Seigneurie 
à Plaisance-du-Touch.

à côté de GIFI

VENEZ NOMBREUX !!!

�
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Mardi 24 Mai
 20h30  Chorale Oustal

Mercredi 25
 20h30  Préparation Mariage Saint Simon
 20h30  Animateurs liturgies à l'Oustal

Jeudi 26
 20h30  Préparation Baptême salle Saint Pierre
 20h30  Chorale St Simon

Vendredi 27
 19h30  6ème / 5ème Oustal

Samedi 28
Retraites Lardenne

 9h30  Rassemblement CE2
 10h  Eveil à la Foi Oustal
 10h30  5ème salle Saint Pierre

Dimanche 29  Saint Sacrement
Retraites Lardenne
Première Communion St Simon
Baptêmes: 
   Tournefeuille  Damien Bosc, Camille et Léa Fauré

Mardi 31
 20h30  Chorale Oustal

Mercredi 1er juin
 20h30  Préparation Baptême St Simon

Jeudi 2
 20h30  Chorale St Simon

Vendredi 3
 19h30   Catéchuménat à St Simon

20h30     Le diaconat ?  à l'Oustal ( détails Page3) 

Samedi 4
 10h  Tournefeuille messe des défunts

Baptêmes 
   Saint Simon   Eva Mantelli Beaumel  
   Lardenne  Léo Barbeau
Mariages  
   La Salvetat  16h30  Sébastien Dessus et Cyndie Brila

   Tournefeuille  15h  Timothée Ibos et Sophie Albanie
    16h30  prière avec un couple
Préparation Mariage Saint Simon

Dimanche 5  10° ordinaire C
 10h30  La Salvetat Premières communions
 11h  Lardenne Premières Communions 

Baptêmes  
   Plaisance  Thibaut Pierre, Raphaël Subra
   Tournefeuille  Arnaud Bassompierre, Pauline Vincent, 
    Julien Romani, Olivia Dittmer
   Lardenne  Victor Despis

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

L'appel de l'ACAT : quête de justice  et de vérité au Sri Lanka  

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

   Le 18 mai 2016, cela fera 7 ans que la guerre civile 

opposant les forces gouvernementales du Sri Lanka au 

groupe armé des Tigres tamouls a pris fin. Depuis les 

victimes du conflit réclament justice pour les 100 000 

morts et 80 000 victimes de disparitions forcées… Le Sri Lanka vit dans 

l'attente d'une réconciliation nationale. Dans la lettre à envoyer à 

l'ambassadeur de ce pays en poste à Genève, nous  demandons  de mettre 

en place  un processus d'établissement de la vérité et de la justice pour 

favoriser la réconciliation nationale.

Accueil de l'étranger

Dans notre dernier petit  article nous vous parlions du manifeste sur 

l'accueil de l'étranger édité par l'ACAT, il est désormais disponible sur 

notre site : 

https://www.acatfrance.fr/actualite/-accueillons-les-----un-manifeste-

fort-pour--changer-de-politique-et-de-regarder-sur-laccueil-de-letranger

Une fois de plus par son message le Pape François a mis du baume au 

cœur de tous les militants des droits de l'homme. Le 6 mai, après avoir 

reçu le prix Charlemagne d'Aix-la-Chapelle (Allemagne) il a exhorté les 

dirigeants européens à dépasser les égoïsmes nationaux pour "construire 

des ponts et abattre des murs". Ce message est aussi destiné à chacun 

de nous. Comme  Martin Luther King., il a fait un rêve "Je rêve d'une Europe 

où être migrant ne soit pas un délit". Il nous appartient avec notre charisme, 

nos possibilités de donner réalité à ce rêve.

Jean-Pierre Barde (jeanpierre.barde@free.fr) Tél. 05 61 86 24 85

  Coordonnateur régional ACAT  région Centre Pyrénées

   

GRANDE BRADERIE

SECOURS CATHOLIQUE de PLAISANCE

vendredi 3 juin

de 9h à 12h et de 14h à 17h

samedi 4 juin

de 9h à 12h

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

Vêtements & Accessoires Adultes / Enfants

Vaisselle, Chaussures, Jouets, Livres, Bibelots


