
l y a presque un an déjà que le pape François a invité les catholiques du monde entier, 
et à travers eux tous les chrétiens qui le souhaitent, à vivre un Jubilé exceptionnel 
de la Miséricorde. Depuis novembre dernier ce sont plus de 9 millions de personnes 

qui se sont rendues à Rome pour participer aux différents rendez-vous proposés dans ce 
cadre, tandis que dans chaque diocèse, plusieurs temps forts étaient organisés en parallèle. 

Le dimanche 12 juin dernier de très nombreux malades et handicapés se sont ainsi rassemblés 
autour du pape pour l'eucharistie célébrée place Saint-Pierre, tandis que dans notre diocèse 
un rassemblement similaire a eu lieu le 15 juin, fête de Sainte Germaine, patronne de notre 
doyenné.

Le vendredi 3 juin, en la solennité du Sacré-Cœur, ce sont des milliers de prêtres qui ont 
rejoint le Saint Père à Rome et concélébré avec lui, tandis que tous les autres à travers le 
monde s'unissaient à eux pour rendre grâces pour leur ministère. Le dimanche précédent 
29 mai, ce sont plus de deux mille diacres du monde entier qui ont participé à l'eucharistie 
dominicale autour du pape, de nombreux évêques et de nombreux prêtres.

Avec un autre couple du diocèse dont le mari est diacre, mon épouse et moi-même avons participé à ces quatre 

journées intenses de pèlerinage qui, pour la France, était organisé par le comité national du diaconat. Répartis en 
groupes d'une cinquantaine, nous avons pu vivre des moments très forts de recueillement et de joie à la fois, dans 
un climat permanent de grande fraternité. La célébration du dimanche place Saint-Pierre fut particulièrement 
émouvante. Nous avions l'impression, comme beaucoup de chrétiens au cours de cette année jubilaire, notamment 
les pèlerins de notre diocèse qui, autour de notre évêque, nous avaient précédés à Rome quelques jours auparavant, 
d'être au cœur d'une Église tout entière en pèlerinage, sous la conduite de son Pasteur. L'homélie de ce dernier, 
dont des échos ont été donnés dans le précédent Trait d'Union, nous a profondément touchés, nous invitant à la " 
disponibilité dans le service " et décrivant aussi le diacre comme " doux de cœur et en dialogue constant avec Jésus 
", n'ayant " pas peur de rencontrer et de caresser la chair du Seigneur dans les pauvres d'aujourd'hui ". Le pape faisait 
ainsi écho, avec la force de conviction qu'on lui connaît, aux paroles fortes que nous avions entendues la veille dans 

une paroisse du centre de Rome où le curé Don Pietro, avec plusieurs volontaires, organise chaque jour un repas où 
sont invités tous les pauvres du quartier. Ce prêtre plein de bonté, d'humour et d'énergie nous disait, pour sa part 
: " Il ne suffit pas de servir les pauvres, ou de leur donner quelque chose, il faut aussi leur ouvrir vos cœurs pour 
reconnaître en eux le Christ qui vient vers vous ! "

Un autre grand moment a été également la procession, le lundi 30 mai, de tous les diacres français, de leurs épouses 
ainsi que de l'évêque et des prêtres qui les accompagnaient, au total plus de 400 personnes, traversant la place Saint 
Pierre en priant et chantant pour passer la Porte Sainte, puis remonter toute la basilique et remercier ensuite le 
Seigneur de toutes les grâces reçues dans ces jours à Rome.

C'est dans cet esprit que nous sommes revenus dans nos diocèses respectifs, heureux de pouvoir témoigner de ce 
que nous avons vécu et désireux de vivre avec encore plus de force et sous la conduite de l'Esprit-Saint nos ministères 

respectifs.        Jean-Louis Brêteau, diacre, et Régine
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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 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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L'Église entière en pèlerinage
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Le pape demande de reconnaître les " capa-
cités apostoliques et missionnaires " des 
personnes handicapées et avant tout " la 
valeur de leur " présence " ".
Le pape a reçu en audience les participants 
d'un congrès de la Conférence épiscopale 
italienne sur le handicap, avec pour thème: 
" Et tu mangeras toujours à ma table " (2e 
livre de Samuel 9, 1-11), samedi 11 juin, au 
Vatican, dans la salle Paul VI, à midi. 
Le pape François a répondu librement aux 
questions de deux jeunes filles et d'un prêtre 
sur la peur de la diversité et l'exclusion. Il a 
remis aux participants son discours préparé.
Le pape a souligné entre autres que les 
personnes handicapées ont leur propre force 

apostolique: " Ces frères et sœurs - comme 
le montre aussi ce congrès - ne sont pas 
seulement capables de vivre une authentique 
expérience de rencontre avec le Christ, mais 
ils sont aussi capables d'en témoigner aux 
autres. Il a été fait beaucoup de choses dans 
le soin pastoral des personnes handicapées 
; il faut aller de l'avant, par exemple en 
reconnaissant mieux leurs capacités aposto-
liques et missionnaires, et avant cela la valeur 
de leur " présence " en tant que personnes, 
en tant que membres vivants du Corps 
ecclésial. Dans la faiblesse et dans la fragilité 
se cachent des trésors capables de renouveler 
nos communautés chrétiennes. "

LE MONDE VU DE ROME

25e anniversaire du Bureau italien de la catéchèse
Entre Dieu et nous, il n'y a jamais 
qu'une seule personne à changer, 
c'est nous !

Prier, ce n'est pas parler à Dieu, c'est 
écouter Dieu qui te parle.

Crois-tu que tu vas prier Dieu ?  mais  
non, c'est Dieu qui te prie.

Ce que tu demandes à Dieu, Dieu 
n'a que toi pour le faire. La prière ne 
change pas Dieu, mais l'homme !

Quand nous disons, " le Seigneur 
soit avec nous ", croyons-nous qu'il 
n'y est pas ? alors,  puissions-nous 
être avec Lui !

C'est Dieu qui prie les hommes et 
qui n'en est pas exaucé.

Prions non pour  persuader Dieu de 
faire notre volonté, mais pour nous 
persuader qu'il sait mieux que nous 
ce qui nous est bon et qu'Il a telle-
ment plus envie de nous le donner 
que nous de le recevoir.

Dieu est en toi, tellement plus amant 
qu'aimé, tellement plus priant que 
prié

Il ne faut pas aimer Dieu, il faut en 
vivre ! Dieu n'est pas l'objet de notre 
Amour, il en est le moteur. Il nous 
commande de nous  aimer , de 
manifester  l'amour que nous avons 
pour Lui en aimant nos frères. Il 
révèle que ce que nous ferons au 
moindre des siens, c'est à Lui que 
nous l'aurons fait.

Tu dois Le laisser s'incarner en toi, 
te laisser diviniser par Lui, Le laisser 
aimer en toi. Dieu est une vie dont 
tu vis, un amour dont tu aimes, un 
courant qui te traverse, une poussée 
qui t'envoie vers les autres. 

 Louis Evely (Extraits) 

Reconnaître les « capacités apostoliques et 

missionnaires » des personnes handicapées

LA PRIERE D’UN 

HOMME MODERNE

PAM: Eradiquer la faim, c’est possible, le 

pape François demande des «héros»

On nourrit les guerres, pas les 
personnes, dénonce le pape 
François pour qui le manque 
de nourriture n'est pas quelque 
chose de " naturel " mais le fruit 
des égoïsmes. Il appelle à " 
débureaucratiser la faim ", et 
à voir les " visages " de la faim. 
On a besoin de " héros " pour 
vaincre la faim au niveau mon-
dial : c'est possible !
Ce sont certains des points 
forts de l'intervention du pape 
François, ce lundi 13 juin 2016, 
devant l'assemblée du Pro-
gramme alimentaire mondial 
(PAM) qui a son siège à Rome. 
Le pape a offert à la directrice 
du PAM, Mme Ertharin Cousin, 
le médaillon de saint Martin de 
Tours qui vient au secours d'un 
pauvre. Il est le saint patron de 
Buenos Aires. Le personnel du 
PAM représente environ 13 
500 personnes qui viennent en 
aide à quelque 90 millions de 
bénéficiaires dans 80 pays.
Le pape a également eu des 
paroles fortes dans son dis-
cours improvisé devant le per-
sonnel du PAM et dans son 
discours écrit, remis à la direc-
trice: à chaque fois le pape 
insiste sur le fait que derrière 
les " programmes " il y a des " 
visages " de la faim.

" Nous nous trouvons ainsi 
devant un phénomène étrange 
et paradoxal : tandis que les 
aides et les plans de dévelop-
pement sont contrecarrés par 
des décisions politiques com-
pliquées et incompréhensibles, 
par des visions idéologiques 
biaisées ou par des barrières 
douanières infranchissables, 
les armes elles ne le sont pas 
; peu importe la provenance, 
elles circulent avec une liberté 
fanfaronne et presque absolue 
dans de nombreuses parties 
du monde ", dénonce le pape 
François : on nourrit les guerres 
pas les affamés ! Et même on 
se sert de la faim comme arme 
de guerre.

Le pape demande des " héros 
" et appelle le PAM à " croire 
en ce qu'il fait " : " Donnez-vous 
le luxe de rêver ! On a besoin 
de rêveurs pour donner une 
impulsion " : " Nous avons 
besoin de véritables héros 
capables d'ouvrir des chemins, 
de construire des ponts, de 
faciliter les opérations qui met-
tront l'accent sur le visage de 
celui qui souffre. "

" Disons-le clairement, le man-
que d'aliments n'est pas quel-
que chose de naturel, ce n'est 
une donnée ni obvie, ni éviden-
te. Le fait qu'aujourd'hui, en 

plein XXIème siècle, beau-
coup de personnes souffrent 
de ce fléau est dû à une 
distribution des ressources 
égoïste et mauvaise, à une 
''marchandisation'' des ali-
ments ", dénonce le pape 
François qui appelle à re-
connaître les " visages " de 
la faim.

Il  rappelle aussi l'aspect 
écologique de la faim et les 
responsabilités : " La terre, 
maltraitée et exploitée, en 
beaucoup d'endroits dans 
le monde continue de nous 
donner ses fruits, de nous 
offrir le meilleur d'elle-même 
; les visages affamés nous 
rappellent que nous avons 
détourné ces fruits de leurs 
fins. Nous avons transformé 
un don qui a une finalité 
universelle en un privilège 
de peu de personnes. Nous 
avons fait de ces fruits de la 
terre - don pour l 'humanité - 
des commodities de quelques-
uns, en créant de cette manière 
l'exclusion. "

L'engagement contre la faim 
constitue, fait observer le pape, 
un test du degré d'humanité: 
Un peuple joue son avenir dans 
sa capacité à répondre à la 
faim et à la soif de ses frères. 

Dans cette capacité de secourir 
celui qui a faim et celui qui a 
soif, nous pouvons prendre le 
pouls de notre humanité. Voilà 
pourquoi, je souhaite que la 
lutte pour éradiquer la faim et 
la soif de nos frères et avec 
nos frères continue de nous 
interpeller, afin que nous cher-
chions avec un esprit créatif 
des solutions de changement 
et de transformation. "

Discours devant l’assemblée générale du Programme Alimentaire 
Mondial (PAM)
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Notre Doyenné Ste Germaine, vous propose de retenir dès à présent sur votre agenda les dates suivan-
tes , pour participer à ces formations:

FORMATIONS

Sont invités à cette " formation à la mission " toutes les personnes engagées dans un service d'Eglise. Nous aurons 
ainsi l'opportunité de faire connaissance avec les acteurs des différentes paroisses, d'échanger sur nos pratiques 
pastorales, de vivre des temps forts d'Eglise.
Les rencontres auront lieu à l'Oustal st Jean XXIII 7, rue des frères Seigneurie 31830- Plaisance du Touch

FORMATIONS 2016-2017

A LA SUITE DES DISCIPLES D’EMMAUS



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

Samedi 8 
octobre 2016

10h-16h 

De quoi discutiez-vous 
en marchant ? 

Sr Odile Hardy et 
Marianne Cébron

Samedi 3 
décembre 2016

9h-12h

Il leur interpréta, dans 
toute l'Ecriture, ce qui 

le concernait.

père 
Lizier de Bardies

Samedi 21 
janvier 2017

9h-12h

Ayant pris le pain, il pronon-
ça la bénédiction et, l'ayant 

rompu, il le leur donna.

père 
Hervé Gaignard

Samedi 11 
mars 2017

10h-16h

A l'instant même, ils se le-
vèrent et retournèrent à 

Jérusalem.

père 
Michel Dagras

L’appel de l’ACAT : MEXIQUE

Prenez une copie de l'appel du mois de Juin 
disponible au fond des églises.

8 juin 2011, México. Erick Iván et sa soeur 
Verónica sont arrêtés sans mandat et dans la 
violence. Ils sont accusés d'enlèvements 
crapuleux. Commence alors leur calvaire : 
menacés, frappés, électrocutés dans les parties 
génitales et soumis au simulacre de noyade, 
ils sont forcés d'avouer les faits qui leur sont 
reprochés. Deux jours plus tard, sans être 
assistés d'aucun avocat, ils sont contraints de 
signer une déposition dans laquelle ils se 
déclarent coupables.  Depuis 5 ans ils sont 
enfermés, sur la base des aveux qui leur ont 
été extorqués, et de fausses déclarations des 
policiers. En décembre 2015, lors d'un trans-
fert vers une autre prison, Verónica a de 
nouveau été victime de tortures.

Jean-Pierre Barde, 
Membre du Comité Directeur de l'ACAT-France
 ( jeanpierre.barde@free.fr ) Tél. 05 61 86 24 85

Le 26 juin, à l'occasion de la Journée internationale des 

Nations unies de soutien aux victimes de la torture, les 
chrétiens du monde entier s'engagent à soutenir par leurs prières ceux qui souf-
frent aux mains des bourreaux. Le thème qui  est  proposé à  notre  méditation est 
celui de notre responsabilité, comme chrétiens  dans l'accueil de l'étranger qui vient 
résider dans notre pays. C'est un sujet d'actualité !Dans la Bible, dans le Lévitique 
(19, 33-34,) il est écrit  " Quand un émigré viendra s'installer chez  vous dans votre 
pays, vous ne l'exploiterez pas, cet émigré,  installé chez vous. Vous le  traiterez 
comme un indigène, comme l'un de vous ; tu l'aimeras comme toi-même " Cette 
prière peut prendre des formes très diverses : prier un quart d'heure ou plus, seul 
ou avec d'autres, ou  mieux, si possible, participer à un temps de prières organisé 

dans notre région :

● A Colomiers le  samedi 25 juin, à 19h 45 après la messe du soir  à  la 
chapelle Sainte Bernadette, 12 allée du Périgord.

● A Toulouse le dimanche 26 juin à 17 heures 
au Vieux Temple, 70 rue Pargaminière 

Ne pas oublier de vous inscrire si vous le pouvez sur le site  
http://www.nuitdesveilleurs.fr/  pour donner corps à  cette chaîne de prières, en 
allumant la bougie virtuelle. Sur  ce  site vous trouverez le nom de 10  victimes pour 
lesquelles vous pourrez prier plus particulièrement.

  le 26 juin 2016

Thème : "  Qu'as-tu fait de ton 

frère, l'étranger ? "

Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT)
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Mardi 21 Juin
14h30  M.C.R

 20h  Tournefeuille fête de la musique avec les scouts

 20h30  Chorale Oustal

Mercredi 22
 20h30  Dates Oustal

Jeudi 23
 16h  Messe résid d'Oc
 20h30  Préparation Baptême salle Saint Pierre
 20h30  Chorale St Simon

Vendredi 24
 14h30  Messe Occitanie

Samedi 25  Week-end scouts Tournefeuille
Mariages:
Tournefeuille 15h  Olivier Dax Hardia Radanielina
Plaisance 16h30 Florent Boschetti et Stéphanie Pereira
Baptêmes:
Tournefeuille  Gabin Ferrandery
Lardenne  Thyméo De Pinto 

Dimanche 26  13° ordinaire C
Baptêmes:
St Simon  Eugénie Del Tesco
Tournefeuille Tino Mina, Nathan Rodier
Lardenne Alexandre Baro, Romain Lespinet
Plaisance Cassy Garcia, Baptiste Quezel, Baptiste et 
    Clément Zamboni
La Salvetat  Léna Durand, Gaëtan Davet, Nolan Hurst-
    Racaud, Ambre Soubirous, Charlotte Mandile

 16h  Cathédrale St Etienne - ordinations

Mardi 28
 9h30  Doyens
 20h30  Chorale Oustal

Mercredi 29
 19h  E.A.P
 20h30  Préparation Mariage Oustal
 20h30  Préparation Baptême St Simon

Jeudi 30
 20h30  Chorale St Simon

Vendredi 1er  Juillet
 15h30  Messe aux Cévennes

Samedi 2 Quêtes Denier de Saint Pierre
 10h  Messe Défunts Tournefeuille
Baptêmes:
Saint Simon  Jules Crosetti
Mariages:
Tournefeuille  16h30 Anthony Teulières et Mélanie Vilcot
Plaisance  16h30 Franck Sarkissian et Cyntya Thomas

Dimanche 3  14° ordinaire C
Quêtes Denier de Saint Pierre

Baptêmes:
Plaisance  Lucie Gouze
Lardenne  Victor Despis

Agenda

GRANDE BRADERIE
SECOURS CATHOLIQUE de PLAISANCE

vendredi 1 juillet

de 9h à 12h et de 14h à 17h

samedi 2 juillet
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

CONCERT

MISA CRIOLA - PLAISANCE

Samedi 25 Juin 2016 20h45

Eglise de Plaisance du Touch
MISA CRIOLA - Ariel Ramirez

MISA POR UN CONTINENTE - Francisco Marin

Choeurs de Plaisance Avec l’ensemble « Cuerda y voz » et le 

choeur «  Nueva Alborada »

12€ / résa 10€: librairie « Lire aux éclats »

9ème Université Chrétienne

d’Eté de Castanet-Tolosan

30 Juin, 1 et 2 Juillet 2016

La relation humaine à l’épreuve?

À travers 6 Thèmes:

- La relation, entre blessure et résilience

- La relation à l’épreuve dans l’éducation

- Quand l’amour est trahi

- Comment replacer l’homme au coeur de l’entreprise ?

- Relation humaine au travail : le Christ peut-il s'y inviter ?

- Les relations à l‘épreuve dans l’Eglise ? Vous plaisantez !
Maison de la fraternité - 10 avenue de Toulouse 

CASTANET-TOLOSAN

Accès gratuit,  Contribution libre aux frais d’organisation

Possibilité d’apporter un déjeuner ou petits restos proches

Garde d’enfants sur inscription, Librairie sur place

Plus d’infos: http://alturl.com/zfp69



SOIREE "Merci aux bénévoles"

samedi 2 juillet de 19h15 à 21h30 à l'Oustal

Pour mieux vous dire un grand merci, une invitation à une 

rencontre conviviale et fraternelle des acteurs de la vie pa-

roissiale à Plaisance:

- temps d'échange de nouvelles

- apéritif

- repas partagé 

Pout toute question: P. René


