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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    9h Plaisance

 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
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Irrécupérable ?
Certains comportements de nos proches ou de nos connaissances nous feraient 

parfois désespérer de leurs possibilités d'évolution. Nous perdons patience, 

baissons les bras, ou pire : nous excluons.

En ce moment de reprise de nos activités associatives et paroissiales, nous avons à donner corps à 

une autre démarche. L'évangile de dimanche dernier nous y incitait fortement.

Dieu le Père, 

○ comparé à un berger, quitte tout et part chercher la brebis perdue, la ramenant épuisée sur ses 

épaules.

○ Comparé à une femme qui met sa maison sans dessus dessous pour retrouver la pièce qu'elle a 

perdue. 

○ Comparé à un père de famille indignement abandonné par un de ses enfants qui se précipite pour 

le couvrir de baisers quand il revient. Accueil tellement puissant que le fils prodigue ne peut même 

pas présenter les excuses qu'il a préparées...   Luc 15/ 1-32

Quelques jours auparavant nous lisions la mise en garde de Jésus  « Qu'as-tu à regarder la paille dans 

l'oeil de ton frère, alors que la poutre qui est  dans ton oeil à toi, tu ne la remarques pas ? »  Luc 6/ 40

L'année de la miséricorde nous invite à retrouver la tendresse de Dieu dans nos vies quotidiennes, 

mais aussi dans la célébration sacramentelle de la réconciliation. Quel que soit le regard que je porte 

sur moi-même, le regard de Dieu n'a que tendresse et amour.

Nous porterons particulièrement dans la prière, des jeunes hommes de notre ensemble paroissial, 

Samuel, Valentin et Vincent, qui cherchent comment répondre à l'appel de Dieu pour leur vie.

Nous essayerons de créer les conditions pour bâtir des communautés fraternelles de proximité. 

Merci de répondre à toutes les invitations qui iront dans ce sens.     

 

         père Jean Barba curé-doyen
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Lancé le 26 juillet 2016 le site web http://www.enfantsmisericorde.com/ s’adresse aux enfants de 7 

à 11 ans. Le site, conçu par deux couples catholiques, propose aux enfants de découvrir la Miséricorde 

à travers des témoignages, des jeux (différents chaque mois) et des prières adaptés à leur âge.
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Le Délégué Rabbinique à Tournefeuille 

 à M. le Père Barba  Doyen Prêtre de Tournefeuille

Cher ami,

Avant- hier, le prêtre Jacques Hamel a été cruellement et 

sauvagement assassiné en plein office, dans sa paroisse de 

Saint Etienne-du-Rouvray.

Ce crime ignoble, qui touche l’Eglise catholique en France, 

a ému et touché l’ensemble de la communauté nationale.

Par ma voix, la communauté juive de Tournefeuille souhaite 

vous présenter ses plus vives condoléances et vous adresser 

un message de soutien.

Face au fanatisme, face à l’intolérance, face à la violence, 

nous saurons unir nos forces.

Prions pour des temps meilleurs et agissons ensemble pour 

que se réalise très vite la prophétie d’Isaïe (11.6) selon 

laquelle dans les temps futurs , « le loup vivra avec l’agneau, 

et le tigre reposera avec le chevreau ; veau, lionceau et 

bélier vivront ensemble » qui, d’après Maïmonide, préfigure 

l’époque à laquelle tous les peuples de la terre vivront en 

paix.

Bien cordialement                            

 Tournefeuille jeudi 28 juillet 2016

Cher Ami,

 Je suis très touché par votre message de 

condoléances et de soutien. La communauté catholique 

s’unit à moi pour remercier la communauté juive de 

Tournefeuille. 

 Avec Isaïe nous croyons «  Il arrivera dans 

l’avenir que la montagne de la Maison du Seigneur sera 

établie au sommet des montagnes et dominera sur les 

collines. Toutes les nations y afflueront… Martelant 

leurs épées, ils en feront des socs… on n’apprendra plus 

à se battre.»  2/ 2, 4

 Comme le pape François, je pense que «  les 

meilleurs mécanismes finissent par succomber quand 

manquent les grandes finalités, les valeurs, une compré-

hension humaniste et riche de sens qui donne à chaque 

société une orientation noble et généreuse. » Laudato 

Si n° 181

 Nous nous sommes associés à votre douleur 

lors des divers crimes contre les juifs de France. Nous 

implorons Dieu de nous aider à éradiquer le mal en nous, 

pour construire un monde de paix et de fraternité.

Bien à vous.      

 père Jean Barba Tournefeuille le 2 août 2016
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En commentant la Lettre de Saint Paul aux Corinthiens, 

réprouvés par l’apôtre pour leurs litiges, le Pape François a 

rappelé que «le diable a deux armes très puissantes pour 

détruire l’Église  : les divisions et l’argent». Et ceci est arrivé 

depuis le début  : «des divisions idéologiques, théologiques, 

qui déchirent l’Église. Le diable sème des jalousies, des ambi-

tions, des idées, mais pour diviser ! Ou il sème de la cupidité.»  

les divisions dans l’Église ne laissent pas le Royaume de Dieu 

croître, elles ne laissent pas le Seigneur bien apparaître com-

me Il est. 

Dans le cas des Corinthiens, les divisions se font entre les 

riches et les pauvres durant la célébration eucharistique «Je 

vous demande de faire tout ce qui est possible pour ne pas 

détruire l’Église avec les divisions. Et surtout de prier et de 

prendre soin de la source, la racine propre de l’unité de l’Égli-

se, qui est le Corps du Christ, dont nous célébrons, tous les 

jours, le sacrifice dans l’Eucharistie.»

Le “Parvis des Gentils”, structure vaticane de dialogue 

avec les non-croyants, organisera le 21 septembre un 

congrès ainsi titré avec la participation de plusieurs grands 

économistes dont un prix Nobel. Cette initiative entend 

« stimuler une réflexion sur (…) les relations entre écono-

mie et société et sur la nécessité de définir des nouveaux 

modèles économiques plus humains et inclusifs ».

Giuliano Amato, président du « Parvis des Gentils », 

s’inquiète de la croissance effrayante des inégalités  : 

« Cela n’est pas durable ». Selon les données officielles, 

près de 800 millions de personnes souffrent de la faim 

et vivent avec moins de deux dollars par jour ; autour de 

80% de la population globale a droit à seulement 6% des 

soins de santé disponibles et plus de 50% de la richesse 

globale est entre les mains de 1% de la population.

« C’est pour nous une manière concrète d’être au service de l’Évangile et de l’Église », disent les créateurs du site.
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Le Seigneur m'appelle à vivre son Amour ...
J'ai décidé de partir aux Philippines pour une seule chose : 

découvrir le projet d'amour que Dieu a pour moi. En effet, il y a 

quelques mois, j'ai comme eu la sensation que 

Jésus m'appelait à Le suivre et que c'était 

maintenant à moi de lui demander humblement 

chaque jour dans la prière ce qu'Il voulait que je 

fasse pour Le servir. C'est alors que ce projet 

Sarepta aux Philippines m'est apparu comme 

une évidence : c'était un cadeau que Dieu m'offrait pour partir 

loin de mon pays d'origine, dans un pays et une culture que je 

ne connais pas pour Le découvrir toujours un peu plus chaque 

jour dans la présence, le regard, le sourire et  de mes frères et 

soeurs philippins. Avant le départ, j'ai donc suivi quelques 

week-ends de formation à Vénasque, le QG de Notre-Dame de 

Vie (*), l'institut séculier avec lequel je pars. Grâce à ces temps 

de formation et d'échange, j'ai pu avoir un premier aperçu de ce 

qui allait m'attendre là-bas. Par chance, des membres 

philippins de Notre-Dame de Vie étaient présents en France et 

ont pu répondre à mes interrogations, mes doutes.

Me voilà à l'aéroport de Marseille, pour un voyage qui s'annonce 

particulièrement long (environ 19 heures avec les 

correspondances) et qui comprend deux escales : l'une à Paris 

et l'autre à Guenzhou en Chine. J'ai juste le temps d'envoyer 

quelques mails et messages avant de m'envoler pour une 

aventure qui promet d'être riche en nouvelles expériences. 

Mais, bizarrement, aucune crainte ne me saisit, je me sens 

porté par cet esprit d'amour qui me dépasse complètement, et 

qui veille sur chacun de mes pas.

L'arrivée aux Philippines se fit sans encombres et à peine sorti 

de l'aéroport, je sens déjà cet air chaud et moite typique des 

pays tropicaux. La mission, qui sera principalement de 

l'enseignement et de l'aide pour un programme de nutrition, 

commence sur les chapeaux de roues : j'ai un jour pour me 

reposer et me voilà déjà à la paroisse dans un camion pour 

rendre visite aux personnes avec qui j'aurai l'occasion de 

travailler. Nous nous rendons dans les quartiers pauvres de 

Novaliches, au nord de la métropole de Manille, je ressens cette 

pauvreté au plus profond de moi, mais en même temps, cette 

joie de vivre (surtout des enfants) qui se lit sur leur visage. Le 

Christ est dans le pauvre, l'oublié, l'exclu, le « moins que rien » 

et c'est une présence physique qui me saute aux yeux quand je 

rencontre cette femme tremblante et souffrante, dont les 

mollets font à peine la taille de mon avant bras. Je la confie au 

Seigneur dans mes prières ainsi que toutes les nouvelles 

personnes que je croise. Je compte sur vous, amis chrétiens 

pour prier pour moi, afin que je puisse avancer humblement sur 

l'âpre chemin de la sainteté en me raccrochant toujours à la 

miséricorde infinie du Seigneur, en osant aimer et pardonner 

toujours plus...

Rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits,

Valentin
(*) Son fondateur, le père Marie Eugène de l'Enfant Jésus, 

va être béatifié à Avignon en novembre prochain

Notre Doyenné Ste Germaine, vous propose 

de retenir dès à présent sur votre agenda 

les dates suivantes, pour participer à :

 Samedi 8 oct 2016  10h-16h  De quoi discutiez-vous en marchant ?
Sr Odile Hardy 

Marianne Cébron

 Samedi 3 déc 2016   9h-12h 
Il leur interpréta, dans toute l'Ecriture, 

ce qui le concernait. 
père Lizier de Bardies

 Samedi 21 janv 2017   9h-12h
Ayant pris le pain, il prononça 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 levèrent et 

retournèrent à Jérusalem.
père Michel Dagras

Sont invités à cette " formation à la mission " toutes les personnes engagées dans un service d'Église. 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'Église.

Les rencontres auront lieu à l'Oustal St Jean XXIII 7, rue des frères Seigneurie 31830- Plaisance du Touch

Merci de vous  inscrire 

avant le 19 septembre 

à dbo.31@orange.fr o
u auprès 

du secrétariat 05 61 86 21 49
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Lundi 19

 20h30 CE2 Parents St Pierre

 20h30 CP CE1 St Pierre / Oustal

Mardi 20

 14h30  équipes d'accueil à Lardenne

 20h30 Chorale Oustal

 20h30 CM Parents St Pierre

Mercredi 21

 20h Eveil à la Foi St Pierre

 20h30 Aumônerie Parents Oustal

Jeudi 22

 16h  Messe Bois Vert

Vendredi 23

 19h30 Aumônerie 6ème / 5ème Oustal

Samedi 24

 10h  rédaction TU

 10h 5ème St Pierre

 14h Scouts

 Mariages : 

 Tournefeuille 15h  Alexandre Roche & Valérie Limery

  Plaisance 15h Aurélien Patti & Laetitia Tora

        16h30 Alexandre Calzado & Naycha Celestin

  Lardenne 15h Mathieu Voisenet & Sarah Lafon

Baptêmes :

  Lardenne Lucas Moreira, Valentine Pequeux

  La Salvetat Estelle Jacomet, Abby Mace

Dimanche 25  –  26° ordinaire C

Jubilé catéchistes Toulouse

Virades

 10h CM2 débutants St Pierre 

Baptêmes :

  Plaisance Maxence Menginette, Faustine Lambert

Lundi 26

 20h30 Groupe biblique St Pierre 

Mardi 27

 20h30 Chorale Oustal

Jeudi 29

 16h Messe Les Tourelles 

 20h30 Préparation Baptême St Pierre 

Vendredi 30

19h30 Aumônerie 4ème / 3ème Oustal

19h30 Aumônerie 4ème / 3ème St Pierre

Samedi 1er octobre

 9h Pastorale Santé Oustal

 10h 6ème St Pierre

 10h Messe Défunts Tournefeuille 

Baptêmes :

  Tournefeuille Valentine Kleinermann

  Lardenne Camelia et Joanna Pavot

Mariage :

  Lardenne 16h Serge Souteyrat & Claude Omanda 

Dimanche 2  –  27° ordinaire C

Baptêmes :

  Tournefeuille Léo Roumengou, Ylhan et Julia Mesquita, 

  Timéo Vuaillat

Session inaugurale de l'IERP  

Vendredi 21 et samedi 22 octobre 2016     

"Amoris Laetitia – La Joie de l’Amour "

Après deux synodes sur la famille – en octobre 2014 et 2015 – le 

pape François a rassemblé les diverses contributions en un texte 

structuré qui porte sa marque : Amoris Laetitia, publié en avril 

2016. 

Au cours de cette session, nous prendrons le temps d’examiner 

les grands axes de ce long texte récent « sur l’amour dans la famille » 

et d’en mesurer les enjeux pour les années à venir.

 l’IERP 31 Rue de la Fonderie, 31000 Toulouse

Fête des Familles à Toulouse 

2 octobre 2016 au Jardin Royal

Venez vivre un moment hors du temps avec vos 

proches, dans une ambiance festive ! 

Horaires : 

12h – Déjeuner des bénévoles.

 En début d’après-midi, ouverture au public.

14h à 18h, jeux libres, animations, goûter, 

photo familiale, village des mouvements familiaux, 

… 

Final : lancer de ballons colorés 

Contacts : fetedesfamilles31@gmail.com,

 site, infos pratiques: 

      http://fetedesfamilles.fr/les-lieux/toulouse/#!

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

Calendrier 

de l’ensemble paroissial


