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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, Plaisance, St Simon
 18h Tournefeuille   
Jeudi     9h Plaisance 
 18h Tournefeuille 
Vendredi  9h St Simon  12h  Tournefeuille
Samedi 9h La Salvetat

CONFESSIONS 
possibles après les messes ou durant les 
permanences du père Barba (cf page 2)

Rosaire
les samedis 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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Retrouvailles

En ce début  septembre, nous retrouvons avec joie  les 
visages familiers longtemps absents de notre environne-
ment. La rentrée des classes organise pour la plupart 
d'entre nous la reprise de toutes nos activités . Les parents 
d'enfants et d'adolescents se débattent avec les horaires 
pour concilier les contraires... parfois, de jeunes retraités 
viennent à leur secours... heureux sont-ils !

Nos communautés chrétiennes s'ingénient à briser la 
solitude, sortir de l'anonymat, créer des liens de proximité 
dans cette société de l'indifférence. Le dimanche 18 
septembre la  messe de rentrée nous donnera une occasion dynamique...

L'assassinat du père Jacques Hamel, qui nous fait tant souffrir, a suscité des marques d'amical 
soutien de la part de musulmans et de la communauté juive de Tournefeuille, je les en remercie 
encore. Face aux tentatives de division, nous devons accentuer le dialogue interreligieux de 
proximité.

Certains ont profité des vacances pour lire l'exhortation apostolique " Amoris Laetitia"  du pape 
François sur la famille. Nous aurons à imaginer diverses propositions pour approfondir et améliorer 
le soutien aux familles.

Je propose aux membres du doyenné sainte Germaine quelques samedis de rencontres pour 
enrichir notre vie spirituelle en nouant des liens avec les animateurs des diverses paroisses. J'espère 
que vous serez nombreux à pouvoir en bénéficier.

Nous arrivons à la clôture de l'année sainte de la Miséricorde. Les diverses actions menées cette 
année éveillent plus profondément notre attention au don que Dieu nous fait en Jésus Christ, et 
donc à l'exigence d'une conformité de nos vies dans les embûches du quotidien.

 Que l'humilité de sainte Germaine soutienne nos jours dans la joie.

        

         père Jean Barba curé-doyen

EDITO

Ensemble
Paroissial 

de
Tournefeuille
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DOSSIER: CRACOVIE JMJ 2016

Premier bilan avec la porte-parole des Journées Mondiales de la Jeunesse 

Journées Mondiales de la Jeunesse 2016: les jeunes 

sentent leur importance dans l’Église #JMJ #Cracovia

Le dimanche 24  juillet  à 5h30 du 
matin nous voilà partis direction les 
JMJ en Pologne!!

Après  35  bonnes  heures de bus, 
nous avons été accueillis dans une 
école à Krzeszowice près de Cra-
covie là où nous logions, par quel-
ques  pâtisseries  et  danses 
traditionnelles.

Ces 6 jours ont vraiment été excep-
tionnels pour nous, riches en  ren-
contres,  en  partages  et  en 
spiritualité. Nous avons vécu des 
moments inoubliables, parfois ren-
dus difficiles par la foule, la météo 
et la fatigue mais toujours rattrapés 
par la bonne humeur et la joie d’être 
ensemble.

Des messes traduites en des dizai-
nes de langues, des pèlerins réunis 
pour un même Dieu, des discours 

du Pape marquants ou simplement 
la découverte d’une ville et de sa 
culture resteront dans les esprits de 
tous. Par exemple la visite du sanc-
tuaire de Jean Paul  II  et de sœur 
Faustine qui sont représentatifs de 
la culture religieuse en Pologne.

Nous avons clôturé ce pèlerinage 
avec une nuit à la belle étoile par-
tagée avec 3 millions de personnes, 
suivie d’une messe donnée par le 
Pape François.

Ce séjour nous a permis de réaliser 
à quel point la tolérance et  l’union 
entre les peuples sont importantes.

Merci à vous paroissiens et à tous 
ceux qui ont rendu ces JMJ possi-
bles.

Les  in-compas-rables, Amandine, 
Arnaud, Camille, Elise et Timothé.

Les compagnons de

Tournefeuille aux JMJ.
‘’Merci  à  vous  paroissiens  et  à  tous  ceux  qui ont 
rendu ces JMJ possibles. ‘’

Après les Journées mondiales de la jeu-
nesse de  Cracovie,  du 26 au 31  juillet 
2016, « les jeunes se sentent accueillis et 
importants à l’intérieur de l’Église », affirme 
Dorota Abdelmoula, porte-parole de l’évé-
nement. Elle dresse le premier bilan des 
JMJ à l’antenne de Radio Vatican.

Les jeunes « sont très contents que leur 
voix ait été écoutée, et c’était très impor-
tant,  y  compris  par  le  pape  . 
N o u s  avons  l’impression  que 
Cr acovie est comme le dé-

but d’une nou-

velle étape de l’Église. »

« J’ai entendu beaucoup de  jeunes dire 
que, si l’Église est comme ils l’ont vue ces 
derniers jours, ils sont vraiment très fiers, 
ils veulent  faire  partie de cette Église  ! 
poursuit  la  porte-parole des  JMJ.  Il  me 
semble que, pour ceux qui n’étaient pas 
dans l’Église avant la JMJ, maintenant ils 
ont découvert ce qu’est l’Église universelle 
et quelles sont les invitations que l’Église 
propose aux jeunes. »

Pour « toute l’Église cette rencontre a été 
un moment de grande inspiration ». « Nous 

sommes là maintenant à voir les premiers 
fruits  que  nous  espérons  avoir  ici,  en 
Pologne, mais aussi dans l’Église univer-
selle. »

« Pas seulement les jeunes, ajoute-t-elle, 
mais  toutes  les  familles aussi  sont  très 
inspirées. On voit aussi, aujourd’hui – et 
nous l’avons vu aussi hier – dans l’aéroport, 
dans  les  gares,  des  familles polonaises 
avec  les  pèlerins  encore  présents  en 
Pologne, qui s’échangent des  ‘au revoir’ 
; on voyait qu’ils étaient très proches, très 
tristes de la fin de cette rencontre. »

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 : http://toulouse.catholique.fr/banlieues-ouest
Pour recevoir le Trait d'Union par mail : suivez les instructions sur le site internet
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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
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

PAPE FRANÇOIS

Les chrétiens sont envoyés dans la société pour y 

apporter la miséricorde
Message du pape François au Jubilé du continent américain  27 août 2016

Les chrétiens sont envoyés dans 
la société pour y traiter l’humanité 
avec miséricorde, a affirmé le pape 
François dans un message vidéo 
à l’occasion du Jubilé du continent 
américain qui s’est ouvert à Bogotá 
(Colombie)  le 27 août 2016.  Il a 
appelé toutes les structures ecclé-
siales à être des lieux d’apprentis-
sage de la miséricorde.

L’évènement, promu par le Conseil 
épiscopal  latino-américain  (CE-
LAM) et la Commission pontificale 
pour l’Amérique Latina (CAL), voit 
la  présence  d’évêques, prêtres, 
religieux et laïcs de 22 pays d’Amé-
rique latine et des Caraïbes, ainsi 
que du Canada et des Etats-Unis.

« Nous vivons dans une société 
qui blesse ; qui saigne, et  le prix 
de ses blessures est généralement 
payé par  les plus vulnérables », 
s’est attristé le pape argentin dans 
ce long message en espagnol. Et 
de  fustiger une culture « divisée 
»,  une culture «  du  rebut » qui 
laisse  de  côté  «  les personnes 
âgées,  les enfants,  les minorités 

ethniques  »,  une  culture  qui  « 
promeut  le  confort de  quelques-
uns et empire les souffrances de 
beaucoup d’autres », une culture 
« qui a gaspillé  la  sagesse des 
peuples indigènes et s’est montrée 
incapable de prendre    soin des 
richesses de leurs terres ».

Mais c’est « vers cette culture que 
le Seigneur nous envoie », a as-
suré  le  pape,  «  avec  un  seul 
programme : se traiter les uns les 
autres avec miséricorde ».  D’où 
la nécessité pour l’Eglise d’« ap-
prendre  à  faire  miséricorde ».  « 
Tout  traitement  qui manque de 
miséricorde, aussi juste semble-t-il, 
a mis en garde le pape François, 
finit par devenir de la maltraitance 
».

Le  pape  a  alors  souligné  que 
l’apprentissage de la miséricorde 
concernait « nos catéchèses, nos 
séminaires  (…),  nos  structures 
paroissiales et  nos plans pasto-
raux,  (…)  notre activité  mission-
naire, nos plans pastoraux, nos 
rencontres  de  clergé  et  même 

notre façon de faire de la théologie 
».

S’incarner dans la vie des person-
nes

Au  fil  du  message,  le  pape  a 
médité  sur  la première  lettre  de 
saint Paul à Timothée (1, 12-16) 
où  l’apôtre  se décrit comme  pé-
cheur pardonné : « il m’a été fait 
miséricorde ». Il a invité les parti-
cipants à faire mémoire de la façon 
dont « le Seigneur a toujours été 
proche  de  nous  et  nous  a  fait 
miséricorde » malgré « tous nos 
péchés, nos limitations ».

La  miséricorde n’est pas une  « 
théorie » qui serait « à la mode » 
durant le Jubilé et que l’on brandit 
pour être « applaudi », a averti le 
pape François. « Loin d’être une 
idée, (…) encore moins une idéo-
logie, a-t-il ajouté, la miséricorde 
est une façon concrète de ‘toucher’ 
la  faiblesse, de  former des  liens 
avec les autres, de se rapprocher 
d’eux. (…) C’est une façon d’agir 
(…) afin que d’autres (…) écrasés 
par  le  fardeau de  leurs  péchés 

soient soulagés d’avoir une autre 
chance ».

La  miséricorde,  a  poursuivi  le 
pape,  « c’est  le mouvement du 
cœur  aux mains,  le  mouvement 
de quelqu’un qui n’a pas peur de 
se  rapprocher,  de  toucher,  de 
caresser, sans  être  scandalisé, 
sans  condamner,  sans  rejeter 
personne. Une  façon d’agir  qui 
s’incarne dans la vie des person-
nes ». La miséricorde est « con-
cernée  par  le  visage  de  la 
personne, par sa vie, son histoire 
et  son  existence  ». Pleine  de  « 
créativité », elle cherche « ce qui 
est le meilleur pour l’autre person-
ne » sans être fixée sur des règles.

La  façon de  traiter  les autres ne 
doit  jamais  être  fondée «  sur  la 
peur »  qui «  sépare,  divise »,  a 
aussi mis en garde le pape Fran-
çois, mais sur « l’espérance que 
Dieu  a  dans  notre  capacité  à 
changer ». 



S'inscrire avant le 19 septembre 
à dbo.31@orange.fr ou auprès 
du secrétariat 05 61 86 21 49
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Calendrier de l’ensemble paroissial

Au programme  du  jubilé  :  catéchèse du  pape  le  samedi  3  septembre à 10h  place 
Saint-Pierre, adoration eucharistique et sacrement de réconciliation le vendredi et  le 
samedi  dans  les  églises  jubilaires  romaines.  Le  pèlerinage  à  la  Porte  Sainte  et  le 
parcours  «  Dans  les  pas  des  Saints  et  des  Bienheureux  de  la  miséricorde  »  sont 
également proposés aux participants.
Mère  Teresa  de  Calcutta  (au  siècle  Anjezë  Gonxha  Bojaxhiu),  fondatrice  de  la 
congrégation des Missionnaires de la Charité, a été béatifiée par le pape Jean-Paul II 
le 19 octobre 2003.
Le 17 décembre 2015, le pape François a promulgué le décret de la Congrégation pour 
les causes des saints reconnaissant un miracle dû à son intercession, survenu au Brésil en 2008.

Lundi 5 septembre
15h Messe maison De Veyrinas

Mardi 6
16h30 Messe au Prat

20h30 Chorale Oustal

Mercredi 7
19h  EAP

Jeudi 8
16h Messe maison de retraite les Bois Vert

Vendredi 9
14h30  Messe Occitanie

Samedi 10
9h Lardenne Messe des défunts 

Baptême:
Plaisance  Ethan Chassagrande

Mariages:
Tournefeuille  15h  Guillaume Armajach, Anne-
   Sophie Huguenin
  16h30  Florent Aubaret Marion Turpin
La Salvetat  15h  Emile Lecru Elodie Roussel
Plaisance  16h30  Laurent Garcia de la Fuente 
   Elodie Tavella

Dimanche 11  24° dimanche C
Forum des Associations Plaisance 

Lundi 12
20h30  Parents CE2 (PL et Salv)  Oustal/
  Parents CE2  (Tnf)           Saint Pierre 

Mardi 13

20h30  Chorale Oustal
20h30  CM1 parents Saint Pierre

Mercredi 14
20h30  Parents Aumônerie (Tournefeuille) 
  Saint Pierre

Jeudi 15
16h  Messe Les Tourelles
20h30       Préparation Baptême Tournefeuille
20h30  Parents CM2  l'Oustal

Samedi 17 Quête chantiers diocésains

Baptême:
Tournefeuille  Fontdecaba

Mariages:
Lardenne 16h Didier Haensler Caroline Dautraix
Plaisance 15h Jean Deque Benoîte Peyre
  16h30 Aymeric Chevallier Amélia Alves

14h Scouts Saint Pierre

Dimanche 18  25° dimanche C 

Quête chantiers diocésains

 

Baptêmes:

Plaisance  12h30 Mathis Cabaton, Noha et Mya  
   Henriette

Tournefeuille  Elisabeth Mitchell

Messe de rentrée 

Dimanche 18 septembre 10h30

Le Phare Tournefeuille 

Canonisation de Mère Teresa 
Point  culminant du Jubilé  du volontariat  et des  opérateurs de  la 
Miséricorde à 10h30 le 4 septembre place Saint-Pierre  

La Salvetat 
Lundi 5 septembre   17h-18h30 salle D.Bedet
Vendredi  9     17h-18h30 

Lardenne
Lundi 5 Septembre  17h à 19h

Tournefeuille
Mercredi   7  15h-18h    salle Saint Pierre
Samedi    10    9h30-12h30 

Inscriptions enfants et jeunes
Plaisance 
Catéchisme et Aumônerie:
Mercredi   7  10h-12h   Oustal
Vendredi   9  17h-19h   Oustal
Dimanche 11 14h-17h  Forum des Associations
Aumônerie seulement :
Mardi       13  17h-19h30 Aumônerie Plaisance Oustal
Mercredi  14  9h15-12h Aumônerie Plaisance Oustal


