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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 3)

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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DANS LE TRAIN DE LA VIE ,

LA PAROLE DU CHRIST RÉSONNE TOUJOURS AU PRÉSENT :

 Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps 
(Mt.28,20)

Mes chers Amis, je crois que Pâques, l’Ascension, la Pentecôte, les solennités de la Sainte Trinité, la Fête-Dieu 

du Saint-Sacrement, et la suite du temps ordinaire liturgique, nous fortifient à prendre le TRAIN DE LA VIE…

La Vie est comme un Voyage en train, avec des stations, avec des détours, avec des chocs. Nous prenons 

ce train quand nous naissons, et que seuls nos parents sont habilités à nous prendre nos tickets de voyage. 

Nous croyons toujours que nous allons voyager avec eux dans ce train. Parfois, arrivés à certaines stations, 

nos parents descendent du train et nous laissent seuls continuer le voyage. Avec le temps, d’autres passagers 

rentrent dans le train… plusieurs d’entre eux sont nos meilleurs amis, nos enfants, parfois l’amour de nos 

vies. Plusieurs s’en iront sans prévenir et sans que nous ne sachions quand ils ont quitté leur siège et sont 

descendus du train. Ce train sera plein d’allégresse, de mésaventures, de fantaisies, de spectacles, et de 

choses mystérieuses. Étant de bons voyageurs, nous devons aider, aimer, avoir de bonnes relations amicales, 

fraternelles avec nos co-passagers, et faire tout notre possible pour être sûrs que nous avions donné le 

meilleur de nous-mêmes pour rendre jovial et confortable notre voyage. 

Le mystère de ce voyage fabuleux est :

« Nous ne savons pas à quelles stations nous-mêmes allons-nous descendre. Alors, nous devons essayer de 

mener une vie digne, respectée et respectable, irréprochable dans la mesure du possible, rester toujours sur 

la bonne voie, oublier les mauvaises pensées, savoir pardonner pour être des miséricordieux heureux, et donner 

le meilleur de soi-même aux autres voyageurs, être très cool avec ces co-passagers dans ce Train de la Vie.  

C’est très important de faire cela, de rester très cool dans la vie parce que si le temps nous rattrape et que 

nous devons quitter nos sièges… nous devons le faire sans reproche et laisser derrière nous de bons souvenirs 

pour celles et ceux qui continueront le voyage dans le Train de la Vie ! » 

Merci d’être un(e) des passagers(passagères) importants(es) dans le Train de la Vie.  Je ne sais pas quand 

mon arrêt sonnera, je ne voudrais pas manquer de vous dire : Vous êtes / Nous sommes aimés de Dieu, le 

Vrai qui ne nous veut Que du Bonheur ! 

père René Loès Agnero
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Jubilé des personnes handicapées  : le 15 juin 2016 à PIBRAC

Cinéma: 

Xavier Dolan prix du Jury oecuménique

du Festival de Cannes 2016

Un enfant prodigue, une humanité en mar-

che et un bon samaritain, on pourrait résu-

mer ainsi les thèmes des films 

récompensés par le  Jury oecuménique  du 

Festival de Cannes 2016.

Le Jury oecuménique 2016 attribue son Prix au film :

« Juste la fin du monde »

du réalisateur canadien Xavier Dolan (Compétition Officielle) : 

« Ce qui ne peut être prononcé peut s’entendre à travers le 

visage, que filme de Xavier Dolan de façon transcendantale. 

Dans les non-dits, les clameurs et les regards se loge l’histoi-

re d’une famille où l’on tait l’amour que l’on se porte, où l’on 

crie pour ne pas révéler l’essentiel. Par son retour, Louis, le 

fils prodigue venu annoncer sa disparition prochaine, choisit 

d’insuffler l’amour et l’espoir à ses proches. »

Le Jury oecuménique 2016 attribue également deux Men-

tions spéciales aux films :

– « American Honey  » de la réalisatrice britannique Andrea 

Arnold (Compétition Officielle): « Un road-movie qui donne un 

regard d’amour à une jeunesse invisible, une équipe de ven-

deurs itinérants qui voyagent de ville en ville. Il montre leur 

force intérieure et leur dignité et s’offre comme une radiogra-

phie de la société. C’est un triple cheminement : celui d’un 

groupe se confrontant à la richesse et à la pauvreté et celui 

des protagonistes, Star et Jake, qui n’ont pas perdu leur 

capacité à rêver et de se transformer. »

– « Moi, Daniel Blake » du réalisateur britannique Ken Loach 

(Compétition Officielle): « Soutenu par la grande qualité artis-

tique du réalisateur, ce film évoque un homme au terme de sa 

vie qui fait fi de sa souffrance pour se mettre au service d’une 

famille frappée par l’exclusion et la misère. Comme un Bon 

Samaritain, il lui apporte en plus cette attention et cette 

affection autant nécessaire à un être humain que des besoins 

matériels. »

 les horaires : 

 10h Accueil

 10h30- 11h30 temps de prière 

  avec Ste Germaine

 12h15 - 13h45 repas à la salle polyvalente

 15H messe

 16H30 Retour des reliques

  à l'église paroissiale

 17h30 fin de la journée

Différents lieux :

L'église paroissiale : 

 11H30-14H30 les temps de louange :  

 10H - 14H30 la vidéo de Ste Germaine.  

  Vidéo et temps de louange en alternance  

La basilique : 

 10H-14H30 le passage de la Porte Sainte au pied 

  d'une des rampes d'accès à la basilique.  

 10H-14H30 le sacrement de réconciliation 

  Dans les chapelles latérales 

   au fond de la basilique 

La fontaine : pèlerinage proposé le matin. 

L'esplanade : 10H-14H30 - (6 barnums)

○ Accueil :  Les personnes arriveront au fur et à mesure de 

la journée, l'accueil doit être un temps de lancement pour 

chacun. 

La tente sera au milieu de l'esplanade et elle sert de repère. 

○ 4 tentes (barnum)  : Pèleriner à son rythme et   faire 

l'expérience de la Miséricorde à travers la Parole de Dieu.  

A chaque tente un texte biblique dans lequel est particu-

lièrement développé un aspect de la Miséricorde. Ce sont 

des lieux de passage. Des chaises seront installées sous 

les arbres pour permettre aux pèlerins de se (re)poser, 

d'échanger, de partager, de se rencontrer. 

La journée a été conçue pour accueillir les gens de 10h à 

14h30 et qu’ils puissent pleinement faire une expérience de 

la Miséricorde, quelle que soit l’heure à laquelle ils arrivent.

Il n’y a pas de « passage obligé », on mettra toutefois l’accent 

sur la halte Louange et son importance.

Nous avons pensé la journée comme un pèlerinage.

Un livret sera donné aux participants afin de leur permettre 

de cheminer à leur rythme et de garder des traces de ce 

qu’ils auront vécu.

Message du Pape aux pèlerins de Toulouse

lors de l’audience ce 25 mai 2016 place Saint-Pierre

« Je salue cordialement les pèlerins de langue française, 

en particulier le pèlerinage de l’Archidiocèse de Toulouse, 

avec Monseigneur Robert Le Gall, et d’ATD Quart Monde. » 

« Frères et sœurs, n’abandonnons jamais la prière, même 

si, parfois, elle semble vaine », a dit le pape, qui invite à la 

confiance dans la miséricorde : « Dieu nous exauce tou-

jours avec miséricorde d’une manière que nous n’atten-

dons pas. Que Dieu vous bénisse ! »
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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

Chers diacres, 

vivez dans la disponibilité!

Le pape a présidé la messe du Jubilé des diacres, ce dimanche 

29 mai, place Saint-Pierre, en présence de délégations du monde.

«  Chers diacres, en vivant dans la disponibilité, votre service 

sera privé de tout profit et évangéliquement fécond », affirme le 

pape.

Il recommande aux diacres d’être prêts « aux surprises quoti-

diennes de Dieu ». Il fait observer que « le serviteur ne s’occupe 

pas des horaires ». Et il confie, en sortant de son texte écrit : «  

J’ai mal au cœur quand je vois l’horaire dans la paroisse. Et il n’y 

a pas de porte ouverte, de prêtre, de diacre, de laïc… » Il invite à 

avoir « le courage de négliger les horaires ».

Le pape décrit la disponibilité comme un don de soi grâce à un 

entraînement quotidien: « Le serviteur apprend chaque jour à se 

détacher du fait de disposer tout pour lui et de disposer de soi 

comme il veut. Il s’entraîne chaque matin à donner sa vie, à 

penser que chaque jour ne sera pas le sien, mais sera à vivre 

comme une remise de soi. »

Ce don de soi dans la disponibilité est offrande du temps au-

delà des programmations  : « Celui qui sert, 

en effet, n’est pas un gardien jaloux de son 

propre temps, au contraire il renonce à être le 

patron de sa propre journée. Il sait que le 

temps qu’il vit ne lui appartient pas, 

mais c’est un don qu’il reçoit de Dieu 

pour l’offrir à son tour : seulement ainsi il 

portera vraiment du fruit. Celui qui sert n’est pas 

esclave de l’agenda qu’il établit, mais docile de cœur, il est 

disponible à ce qui est non programmé : prêt pour le frère et 

ouvert à l’imprévu, qui ne manque jamais et est souvent la 

surprise quotidienne de Dieu. »

Le pape invite aussi au « service » à l’imitation du Christ doux et 

humble sans chercher à « singer le prêtre » et à demander dans 

la prière la grâce d’un « coeur guéri ».

Le pape François conclut: « Ainsi, disponibles dans la vie, doux 

de cœur et en dialogue constant avec Jésus, vous n’aurez pas 

peur d’être serviteurs du Christ, de rencontrer et de caresser la 

chair du Seigneur dans les pauvres d’aujourd’hui.»

Le Crispr-Cas9 est une technique permet-

tant de supprimer et d’insérer des gènes (ADN) 

à un endroit bien précis du chromosome, au 

sein du génome de n’importe quelle cellule. 

Sa facilité d’utilisation, qui la met à disposition 

de beaucoup, soulève d’inédites questions éthiques.

Toutefois, une fois le principe de la méthode présenté 

aux personnes interrogées, 76% d’entre elles se déclarent 

favorables à l’usage de Crispr-Cas9 pour traiter une 

maladie génétique. A cette question, les catholiques 

répondent comme la population générale.

En revanche, cette proportion s’inverse lorsqu’on leur 

demande s’ils seraient favorables à l’utilisation de cette 

technique pour modifier des embryons humains : seuls 

24% des Français (contre 76%) se disent alors d’accord.

Par ailleurs, 67% des personnes interrogées se disent 

inquiètes face à l’accélération de l’intervention des 

scientifiques sur le génome humain (contre 33%). Un 

sentiment qui est corroboré avec le fait que 68% des 

sondés estiment que la France doit s’engager pour 

«  encadrer au niveau international cette pratique de 

modification du génome humain, notamment vis-à-vis 

des Anglo-Saxons qui n’ont pas pris une position si 

marquée que nous sur la marchandisation du corps  », 

explique Tugdual Derville.

Quelle leçon peut-on tirer de cette consultation ?

Pour le délégué général d’Alliance Vita, « il convient de 

bien mesurer à quel point la population, qui exprime ici 

sa sagesse, se sent concernée par les biotechnologies 

médicales. Or on risque de voir émerger un microcosme 

composé de scientifiques, médecins, politiques et juristes, 

qui soit à la fois juge et partie. Bref, d’être en présence 

d’une éthique sans citoyens. »

Pour Alliance Vita, la France doit intervenir au plan 

international pour obtenir une régulation éthique de 

l’usage de cette technique.

Denis Sergent (extraits de La Croix 24 mai 2016)
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Mardi 7

 11h Messe à Tibaous

 14h30 équipes d'accueil à l'Oustal

 20h30 Chorale Oustal

Mercredi 8

 20h30 Préparation Mariage Saint Simon

Jeudi 9

 16h30 Messe à Marquisat 

 20h30 Préparation Baptême salle Saint Pierre

Vendredi 10

 19h30 4ème / 3ème salle Saint Pierre

 19h30 4ème / 3ème Lycéens Oustal

Samedi 11

Pibrac  Journée 6°-5° du doyenné

 Mariage :

  La Salvetat 16h30 Fabrice Maystrou & Marie Campila

Baptêmes :

  Lardenne Juliette Fontenel 

  St Simon Alexis Darmaillacq

Dimanche 12  –  11° ordinaire C

Cathédrale St Etienne   Fête de la famille

 11h  Profession de Foi Lardenne

Baptêmes  :

  Lardenne Antoine Granville

  Plaisance Mila Alves

 Tournefeuille  Tavana Adell-Viard, Elise Chebanier, 

  Clément et Lucas Demaine, Neela Dossat

Lundi 13

 20h30 Groupe Biblique Oustal 

Mardi 14

 16h30 Messe au Prat

 18h CM salle Saint Pierre

 20h30 Bilan Caté Oustal

Mercredi 15

Lardenne  : Pèlerinage Lourdes des enfants

 20h30 Bilan Caté salle Saint Pierre

Vendredi 17

 19h30 6ème / 5ème + CM2 Oustal

Samedi 18

Préparation Mariage Saint Simon

10h30 5ème salle Saint Pierre

 14h Scouts salle Saint Pierre

 18h St Simon, Messe, apéritif et repas champêtre.

 20h30 Tournefeuille – Gospel " Mody Blue "

Baptêmes :

  Plaisance Tom Abrantes-Ferreira

  St Simon Cianni Combret, Matteo et Leana Berjeaud, 

  Roan Dastis

Mariages :

  Lardenne   Camille Desaint & Isabelle Faure

 Tournefeuille 15h Antoine Garrec & Audrey Gaona

   16h30  Boris Borgotti & Charlène Battisti 

  La Salvetat 16h30 Daniel Salwa & Virginie Machado

Dimanche 19  –  12° ordinaire C

Pas de Messe à St Simon

 17h Tournefeuille  –  concert  " Petit Echo"

Baptêmes :

  Plaisance William Teyssere

 Tournefeuille Baptiste Millet, Valentin Beteille

  Lardenne Clément Rodriguez

Famille en fête !

Dimanche 12 juin 

à la cathédrale Saint-Étienne

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 repren-

dront les thèmes du synode. 

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.

Entre Sacré et Profane

Concert de l’ensemble vocal toulousain 

« Le Petit Echo »

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

venez voyager avec ce groupe d'amis que réunit la passion pour 

le chant.

Concert 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

Ce concert est donné en partenariat avec  l’Aumonerie et les 

Scouts et Guides de France pour financer une partie de leurs 

projets de solidarité à l’étranger cet été.

Agenda


