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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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Être une création nouvelle… ( Galates  6/15 )

Nous nous quittons pour quelques semaines de vacances, sans oublier tous les drames du monde qui nous accablent.

Fort heureusement des joies de tous ordres, nous aident à espérer.

Joies esthétiques :

Nombreuses en ce mois de juin : une œuvre pour chœur et orchestre «  L’homme armé » nourrie des mystiques 

du monde m’a enchanté.

En la soirée de la fête de la musique, les scouts de France et quelques musiciens nous ont réjouis quelques 

moments. Constant,  pianiste de neuf ans, nous a  magnifiquement partagé la spiritualité de J.S Bach. Les 

chœurs de Plaisance nous ont fait prier avec leur interprétation de la « Misa por un continente ».

Joies dans nos communautés :

Les diverses célébrations de communions et professions de foi, vécues dans le recueillement, la profondeur 

et la joie, ont rapproché du Seigneur bien des personnes.

Les groupes scouts, dans leur diversité, offrent une contemplation de Dieu créateur.

L’ordination diaconale d’Henri, nous redit que le Christ nous envoie pour servir l’humanité.

Plusieurs initiatives pour créer du lien, sortir de l’anonymat, faire une communauté fraternelle, disent le défi à 

relever «  voyez comme ils s’aiment… ». Merci à celles et ceux qui les organisent.

Nos projets :

Dans notre grand doyenné sainte Germaine, je vous propose de profiter des samedis de formation à l’Oustal st Jean 

XXIII, pour faire connaissance avec les chrétiens des diverses paroisses.

Nous souhaitons une Eglise de proximité, attentive et bienveillante. 

Par notre manière parfois dogmatique d’affirmer notre vérité, nous avons blessé des personnes : homosexuels, 

divorcés-remariés… avec le pape François nous leur demandons pardon…

Que cet été nous aide à grandir en « disciples-missionnaires », humbles et fraternels.

père Jean Barba, curé-doyen

Ceci est le dernier Trait d'Union avant les vacances 

                               Bel été. 
Prochain Trait d'Union  : Dimanche 28 août...

Messe de rentrée    : Dimanche 18 septembre à 10h30 au PHARE
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FAO: l’inquiétude du pape François 

face à la «bureaucratie» internationale

Lors de sa visite au Vatican, M. José Graziano da Silva, directeur général 

de la FAO, a présenté au Pape  l’initiative «Espoir 

bleu»  de la FAO, qui vise à transformer les 

communautés des zones côtières de la région 

sud-méditerranéenne en moteurs de stabilité et 

de croissance, notamment en soutenant la pêche 

artisanale. « Davantage doit être fait pour faire 

face à la situation en mer Méditerranée où, selon 

les estimations, plus de 2500 personnes sont 

mortes cette année en tentant de rejoindre 

l’Europe par la mer», a déclaré le directeur général 

au terme de l’audience. 

Le pape François a salué les efforts pour  promouvoir les liens étroits 

entre paix et sécurité alimentaire, et changement climatique et 

développement durable   et a exprimé ses inquiétudes  concernant 

l’impact direct du phénomène climatique sur les grandes étendues du 

monde, à savoir les graves sécheresses et les inondations.

Visite en Arménie : 

Déclaration du pape François et du catholicos Karékine II

« Nous sommes hélas témoins d’une immense tragédie qui advient 

sous nos yeux : d’innombrables personnes innocentes tuées, déportées, 

ou contraintes à un exil douloureux et incertain par des conflits 

continuels à base ethnique, politique et religieuse au Moyen-Orient et 

dans d’autres parties du monde… nous demandons aux fidèles de nos 

Eglises d’ouvrir leurs cœurs et leurs mains aux victimes de la guerre 

et du terrorisme, aux réfugiés et à leurs familles. »

Aux gouvernants ils lancent cet appel: « Nous implorons les chefs des 

nations d’écouter la requête de millions d’êtres humains qui dans le 

monde attendent avec angoisse la paix et la justice, qui demandent le 

respect des droits que Dieu leur a attribués, qui ont un besoin urgent 

de pain et non pas d’armes. »

Le patriarche et le pape déclarent inacceptable l’utilisation du Nom 

de Dieu pour perpétrer la violence.

Par ailleurs le pape a tweeté « Que l’Eglise Arménienne marche dans 

la paix et que la communion entre nous soit pleine. »

Brexit, volonté du peuple, responsabilité !

Pendant le vol de Rome en Arménie, répondant à une 

question de la presse sur le BREXIT, le pape a répondu : 

« Cela a été la volonté exprimée par le peuple. Cela 

requiert de nous tous une grande responsabilité pour 

garantir le bien du peuple du Royaume Uni, et aussi le 

bien et la coexistence de tout le continent européen. 

C’est cela que j’espère. »

Supprimer l’esclavage des enfants

Selon l’Organisation internationale du Travail,

168 millions d’enfants en sont toujours victimes.

Une avocate pakistanaise des droits humains, Aneeqa 

Anthony, a offert au pape une brique peinte symbolisant 

les nombreux chrétiens esclaves dans les usines de 

briques du Pakistan.

Le pape François a pris la brique et a écouté attentive-

ment l’histoire d’Aneeqa: « Ce don modeste de mon pays 

a été conçu par les enfants esclaves, qui, comme 

beaucoup de chrétiens, ont peiné dans une usine de 

briques. Ils ont été forcés de voir leurs parents Shama 

et Shahzad être brûlés vifs dans un four à briques par 

une foule fanatique, sous prétexte d’un blasphème 

présumé, en novembre 2014. 

Mes collègues et moi, qui sommes des avocats, nous 

avons fait placer les suspects derrière les barreaux. 

Nous ne sommes plus en sécurité dans notre maison. 

Le Pakistan n’est pas un pays sûr : pas pour les chrétiens 

comme nous, et surtout pas pour les enfants de Shama 

et Shahzad. 

Les pays européens ne devraient pas fermer leurs portes 

à la souffrance des chrétiens. Aidez-nous à convaincre 

leurs gouvernements! » 

François fait grincer des dents ! 

Il prend la parole, librement et donne son avis sur des 

sujets politiques. Lors de son voyage en Arménie, 

le week-end dernier, il a parlé, explicitement, du 

"génocide" arménien, du brexit... Il prend également 

position sur des questions éthiques et, par exemple, 

demande pardon aux personnes homosexuelles, 

dénonçant ceux qui dans l'Église jugent et rejettent 

des personnes. 

François fait grincer les dents de tous ceux qui 

pensent qu'il faut un ennemi pour exister, de tous 

ceux qui estiment qu'il faut combattre des complots, 

des lobbies… Être chrétien, selon l'Evangile, consiste 

à accueillir largement, sans jugement, à vivre vrai-

ment le commandement de l'amour. Et tant pis pour 

les dents qui grincent !

Père Sébastien Antoni, assomptionniste

Respect dû aux homosexuels.

Interrogé sur la tuerie commise il y a deux semaines dans une boîte 

gay de Floride  le pape a rappelé que le catéchisme affirme que les 

homosexuels ne doivent pas être discriminés, mais respectés, ac-

compagnés sur le plan pastoral : « Une personne qui vit cette condi-

tion, qui a une bonne volonté, qui cherche Dieu, qui sommes-nous 

pour la juger ? »  

Il estime  par ailleurs que les chrétiens en général et l’Eglise catholique 

en particulier devraient demander pardon aux homosexuels pour la 

façon dont ils les ont traités par le passé.
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Les Français comptent sur l’Eglise

En exclusivité pour La Croix, cette enquête de terrain doublée d’un sondage  « OpinionWay pour l’Eglise 

Catholique » sur la perception des Français manifeste qu’en dépit de la laïcité, elle est encore très attendue 

sur le terrain social.

Alors que le pape François a invité les croyants à renforcer leur présence dans les « périphéries existentielles 

et géographiques », plus de 50 % de ses activités auprès des plus fragiles se déroulent, de fait, en dehors 

des paroisses : hôpitaux, prisons, lieux publics, etc. Première population concernée par l’action sociale 

de l’Eglise, les migrants (32 %), devant les personnes seules ou isolées (26 %), les chômeurs (14,4 %)…

Autre surprise, l’âge des bénévoles engagés dans les périphéries, pour la majorité encore actifs : 57 % ont entre 51 et 65 

ans, 20 % plus de 66 ans et 16 % entre 31 et 50 ans.

« L’Eglise a encore une grande capacité d’irrigation de la société française, dans une période de crise de l’Etat, marquée par une 

déshérence militante des organisations laïques ». Pour le sociologue Philippe Portier, cette enquête semble montrer que « les 

liens entre les français et l’Eglise demeurent plus forts qu’on ne le croit »

Céline Hoyeau La Croix 27 juin 2016 p.20

Notre Doyenné Ste Germaine, vous propose de retenir dès à présent sur votre agenda les dates suivantes, 

pour participer à :

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

Samedi 21 

janvier 2017

9h-12h

Ayant pris le pain, il prononça 

la bénédiction et, l'ayant rom-

pu, il le leur donna.

père 

Hervé Gaignard

Samedi 11 

mars 2017

10h-16h

A l'instant même, ils se levè-

rent et retournèrent à Jérusa-

lem.

père 

Michel Dagras

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

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

Agenda

Mardi 5

 11h00 Messe à Tibaous

Jeudi 7

 16h15 Messe Résidence St Simon

 20h30 Préparation Baptême salle Saint Pierre

Samedi 9

 9h Messe des Défunts Lardenne

Pèlerinage collégiens Diocèse

Baptêmes :

  La Salvetat Lucas Pons, Dgino et Angello Cazelles

  St Simon Nolan Sorribas, Arthur Gensac, 

  Kenzo Rathqueber, Lorianna Faurel

Mariages 

  Plaisance 15h Steve Alès et Elodie Soulerot

  Lardenne 16h  M. et Mme Boumati - Taurines

Dimanche 10   –   15° ordinaire C

Baptêmes :

  Lardenne Gabin Cazaubon, Ethan Soler

  Plaisance Pernelle Llorca-Dominca, Rose Llorca, 

  Camille Bettinger, Léana Sales

 Tournefeuille Elsa Seillier Lopez, Romane Mouly, 

  Raphaël Sigward, Victoria & Hadrien Ca-

zeaux

Mardi 12

16h30 messe à Marquisat

Samedi 16

Baptêmes :

  Plaisance Kalycia Lebeaux, Jade Ferrari

  St Simon Anne-Laure Excoffier, Taïna Cazaux-Perie,  

  Kelissa Naguin, Kiervia Georget, Antoine Vitali

Mariages  :

  Plaisance  16h30  Cédric Houerie et Axelle Delpech

 Tournefeuille 15h  Frédéric Remy et Marie-Astrid Abelanet

   16h30  Darjen Shkurti et Amandine Ribeiro

Dimanche 17   –   16° ordinaire C

Baptêmes :

 Tournefeuille Alison Pelissié

  Plaisance Thomas et Aurélie Henry, Gaspard Baquet

  Myah Verhaevhe-Sancerry 

Scouts de Tournefeuille : bienveillants...

Lors de leur week-end de groupe fin Juin, les Scouts et Guides de France 

de Tournefeuille ont conclu de belle façon leur année axée sur le thème 

de la bienveillance.

La journée de samedi s'est déroulée au collège Labitrie, et a été consacrée 

à une action de solidarité au profit de l'association "Vaincre la Mucovis-

cidose". Un clin d'oeil et un hommage de certains chefs à Vincent Lainez, 

ancien membre du groupe disparu en début d'année, qui était très investi 

dans cette association. Des activités ludiques et sportives (tournoi de 

foot,  course à pied, parcours d'escalade et à vélo) se sont déroulées 

jusqu'en fin d'après-midi, et chaque participant avait 

trouvé un ou plusieurs parrains dans son entourage 

pour "sponsoriser" son engagement. Une coquette 

somme a ainsi été collectée pour "Vaincre la Mucovis-

cidose", dans l'action, la joie et la bonne humeur. La 

piste d'athlétisme a aussi permis de tester les "caisses 

à savons" (engins roulants) fabriqués par certains scouts 

aidés de leurs parents pendant l'année, à travers des 

affrontements dignes des plus belles courses de char.

Le week-end s'est ensuite poursuivi sur le site du lac de l'Oustalet, à côté 

du lycée, sur le thème de la Grèce antique. La colline locale s'est 

transformée en mont Olympe, et lors d'une veillée le samedi soir et d'un 

grand jeu le dimanche après-midi, les scouts ont aidé le grand Zeus a 

retrouver l'éclair qui lui avait été dérobé. Ils ont également vécu des 

moments solennels avec la messe en plein air célébrée le dimanche 

matin par leur  aumônier,  le père Jean Barba, et avec l'engagement 

(promesse d'adulte) de deux cheftaines qui ont témoigné de l'importance 

du scoutisme dans leur vie.

Place maintenant aux camps d'été. Pour les plus jeunes, ceux-ci se 

dérouleront dans la région. Destinations plus lointaines pour les plus 

âgés: Roumanie pour les pionniers/caravelles, et Pologne (JMJ) ou Pérou 

pour les compagnons. De belles aventures en perspective !

Les responsables du groupe scout

Dans le cadre des 800 ans de l'ordre Dominicain à Toulouse

le Couvent des Jacobins et la Province dominicaine de Toulouse 

ont le plaisir de vous inviter à l'inauguration de

« TRAJECTOIRES DOMINICAINES »

création sonore et photographique

Le jeudi 7 juillet à 11h00

 Au Couvent des Jacobins dans la salle capitulaire

( Entrée par l'église, impasse Lakanal )

en présence de :

 Jean-Muc Moudenc,  Maire de Toulouse  

Frère Bruno Cadoré Maître de l'Ordre des frères Prêcheurs

Cette création sonore et visuelle sera visible 

Fête de l’ASSOMPTION (15 août )

Le 15 août étant un lundi, il n'y aura 

pas de messe anticipée 

le dimanche soir.

Messes le lundi 15 aux heures 

habituelles des dimanches.


