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Lardenne      La Salvetat Saint Gilles     Plaisance du Touch      Saint Simon         Tournefeuille

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 3)

Rosaire

les mardis à 15h30 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 DO MINICALES :

 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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Le chemin ordinaire
Lors de mes dernières semaines de vacances au Vietnam, on m’a relaté quelques 

faits concernant des prêtres qui avaient des dons particuliers. Certains, par 

leurs prières et imposition des mains, soulageaient le mal au dent des petits 
enfants ; d’autres, en implorant efficacement la miséricorde divine, permettaient 

à des femmes de devenir mères ; d’autres encore guérissaient des insomnies, 

etc. À la nouvelle de ces miracles, des foules considérables se précipitaient 

dans les églises en quête d’une  éventuelle guérison, la police étant parfois 

nécessaire pour remettre de l’ordre.

En écoutant tout cela, j’ai rassuré mes proches : « Dieu merci, je n’ai aucun don particulier, je ne suis 
que simple prêtre. » Et j’en suis heureux, je sais au fond de moi que souvent Dieu nous guide sur le 

chemin normal et ordinaire.

De retour dans nos paroisses et après la rentrée toujours animée, nous retrouvons la vie au quotidien. 

Au hasard d’une rencontre, une dame m’a fait part de son questionnement au sujet de sa vie, notamment 

sur l’utilité de la sienne envers les autres. Je l’ai assurée que chacun de nous peut se poser la même 

question, et ajoutant :

« Dieu ne nous demande pas des choses extraordi-

naires, mais chaque chose a sa valeur. Nous sommes 

reconnus même pour un verre d’eau que nous donnons 

à l’autre. Une petite prière pour ceux qui nous haïssent 

ou qui nous terrorisent est aussi encouragée par 

Jésus. La vie est pleine de petites choses à donner, 

et nous avons la chance d’avoir l’évangile qui nous éclaire bien sur leurs valeurs. »

Jésus ne vient pas nous demander de vendre tout ce que nous avons et de le suivre. Il sait bien que 

nous n’en sommes pas capables. Soyons donc heureux sur le chemin des petites choses.

Voici la prière de Ste Thérèse de Lisieux : « Seigneur, je n’ai d’autre moyen de te prouver mon amour 

que de profiter de toutes les plus petites choses et de les faire par amour. »

Joseph Dao, prêtre

EDITO

« Soyons donc heureux 
sur le chemin 

des petites choses. »
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Les fêtes Jui-

ves d’autom-

ne 57 77:  

cette période 

des fêtes jui-

ves d’autom-

ne 

notamment 

marquée par le Nouvel an Juif 

(Roch Hachana) et le Jour du 

Grand Pardon (Yom Kippour) est 

l ’occasion pour nous, chrétiens, 

de nous rappeler le lien spirituel 

fort et unique avec le peuple juif.

Occasion aussi de manifester à la 

communauté juive notre amitié 

par la prière et par  un geste 

auprès de nos connaissances.

La fête de Roch Hachana, lit téra-

lement « tête de l’année », est la 

fête du Nouvel An ; elle dure deux 

jours ( 3-4 octobre 2016 ) et mar-

que le commencement de l’année 

religieuse.

On se souhaite une «bonne an-

née» (chana tova), douce comme 

la pomme trempée dans le miel. 

Et l’on mange volontiers des ali-

ments pleins de douceur.

Mais cette fête, anniversaire de la 

création du monde et de l’homme, 

est aussi une fête austère : elle 

rappelle à l’homme son statut de 

créature soumise au jugement de 

Dieu qui l’inscrira ou non dans le 

«livre de v ie». C’est pourquoi on 

se souhaite, en ces premiers jours 

de l ’année, une bonne « inscrip-

tion ».

La sonnerie du chofar, corne de 

bélier, exprime bien la gravité de 

cette fête, tout en invitant l’hom-

me à sortir de sa torpeur. C’est le 

temps du bilan et de l’examen de 

conscience pour l’année écoulée.

Roch Hachana ouvre une période 

de dix jours, les « dix jours austè-

res » qui conduit jusqu’à Yom Kip-

pour, le jour  du Grand Pardon. 

Pendant ces dix jours, chacun est 

invité à faire « techouva » c’est-à-

dire un retour vers le frère, vers 

Dieu et vers soi -même.

 Tous, avec la guerre, so nt des 

perdants, même les vainqueurs.

Hommes et femmes de religions différentes, 
nous sommes réunis, comme pèlerins, dans 

la cité de Saint François. Ici , en 1986, il y a 

30 ans, à l’invitation du Pape Jean-Paul II, 

se réunirent des Représentants religieux du 

monde entier, pour la première fois en si 

grand nombre et avec une telle solennité, 

pour af firmer le lien indissoluble entre le 
grand bien de la paix et un authentique 

engagement  religieux. De cet événement  

historique, s’est amorcé un long pèlerinage 

qui, touchant de nombreuses vi lles du 

monde, a rassemblé beaucoup de croyants 

dans le dialogue et dans la prière pour la 

paix ; i l a uni sans confondre, donnant vie 
à de sol ides amitiés interreligieuses et  

contribuant à éteindre de nombreux conflits. 

Voilà l’esprit qui n ous anime : réaliser la 

rencontre dans le dialogue, s’opposer à toute 

forme de violence et d’abus de la rel igion 

pour justifier la guerre et  le terrorisme. 

Pourtant, au cours des années passées, de 
nombreux peuples ont encore été doulou-

reusement blessés par la guerre. On n’a 

toujours pas compris que la guerre détériore 

le monde, laissant un héritage de douleurs 

et de haines.  Tous, avec la guerre, sont des 

perdants, même les vainqueurs.

Nous avons adressé notre prière à Dieu, afin 
qu’il donne la paix au monde. Nous recon-

naissons la nécessité de prier constamment 

pour la paix, parce que la prière protège le 

monde et l’illumine. La paix est le nom de 

Dieu. Celui qui invoque le nom de Dieu pour 

justifier le terrorisme, la violen-

ce et la guerre, ne marche pas 

sur Sa route : la guerre au nom 
de la religion devient une guerre 

à la religion el le-même. Avec 

une ferme co nvict ion, nous 

réaffirmons donc que la violence 

et le terrorisme s’opposent au 

véritable esprit religieux.

Nous nous sommes mis à l’écoute de la voix 
des pauvres, des enfants, des jeunes géné-

rations, des femmes et de nombreux frères 

et sœurs qui souffrent de la guerre ; avec 

eux nous disons avec force : Non à la guerre! 

Que le cri de douleur de tant d’innocents ne 

reste pas inécouté

Nous implorons les Responsables des Na-
tions afin que soient désamorcés les mobiles 

des guerres : l’avidité du pouvoir et de 

l’argent, la cupidité de qui fait du commerce 

d’armes, les intérêts des parties, les ven-

geances à cause du passé. Qu’augmente 

l’engag ement concret pour éliminer les 

causes sous-jacentes aux conflits : les 
situations de pauvreté, d’injustice et d’iné-

galité, l’exploitation et le mépris de la vie 

humaine.

Qu’enfin s’ouvre u n temps nouveau, où le 

monde globalisé devienne une famille de 

peuples.

Que soit mise en œuvre la responsabilité 
de construire une véritable paix, que l’on 

soit attentif aux besoins authentiques des 

personnes et des peuples, que l’on prévienne 

les co nflits par la collaboration, que l’on 

vainc les haines et surmonte les barrières, 

par la rencontre et le dialogue.

Rien n’est perdu en pratiquant effectivement 

le dialogue. Rien n’est impossible si nous 

nous adressons à Dieu dans la prière. Tous 

nous pouvons être des artisans de paix ; 

d’Assise nous renouvelons avec conviction 

notre engagement à l’être, avec l’aide de 

Dieu, avec tous les hommes et toutes les 
femmes de bonne volonté.

Méditation du pape François ( extraits )

...Nous ici, ensemble et dans la paix, nous 

croyons et  nous espérons en un monde 

fraternel. Nous désirons que les hommes 

et les femmes de religions différ entes, 

partout se réunissent et créent de la con-
corde, spécialement là où il y a des conflits. 

Notre avenir est de vivre ensemble. C’est 

pourquoi nous sommes appelés à nous 

libérer des lourds fardeaux de la méfiance, 

des fondamentalismes et de la haine. Que 

les croyants soient des artisans de paix dans 

l’invocat ion à Dieu et dans l’act ion pour 
l’homme!

Et nous, comme Chefs rel igieux, nous som-

mes tenus à être de solides ponts de dialo-

gue, des médiateurs créatifs de paix...

VIE DE L’EGLISE
La 30ème rencontre interreligieuse d'Assise s'est refermée mardi 20 septembre avec les 
discours de plusieurs dignitaires religieux dont le pape François sur les intentions de paix. 

AMITIE JUDEO-CHRETIENNE
L’année 5777 commence le 2 octobre au soir
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« Le Seigneur est ressuscité. 

Pas de contenu plus important »

Déclare le pape François dans son homélie pour les catéchistes du mon-

de entier venus célébrer à Rome leur jubilé, ce dimanche 25 septembre 

2016, place Saint-Pierre, dont une délégation de 150 catéchistes de 

France accompagnés de l’archevêque de Rennes, Mgr Pierre d’Ornellas.

Le pape est parti de l’annonce de la résurrection de Jésus et de l’annon-

ce de l’amour: « Le Seigneur est ressuscité. Il n’y a pas de contenu plus 

important, rien de plus solide et actuel. Tout le contenu de la foi devient 

beau s’i l est relié à ce centre, s’il est traversé par l’annonce pascale. S’il 

est isolé, il perd sens et force. »

Il a invité à revenir à cette expérience de l’amour, pour annoncer l’amour 

du Christ à ce monde: « C’est en aimant que l’on annonce le Dieu-Amour. 

Non pas en cherchant à convaincre, jamais en imposant la vérité, non 

plus en se raidissant sur des obligations religieuses ou morales. Dieu est 

annoncé en rencontrant les personnes, en prêtant attention à leur histoi-

re et à leur chemin. »

Le pape a insisté sur la joie de l’annonce de Jésus vivant: « Car le Sei-

gneur n’est pas une idée, mais une personne vivante : son message pas-

se par le témoignage simple et vrai, par l’écoute et l’accueil, par la joie 

qui rayonne. On ne parle pas bien de Jésus quand on est triste : on ne 

transmet pas non plus la beauté de Dieu en faisant seulement de belles 

prédications. Le Dieu de l’espérance est annoncé en vivant aujourd’hui 

l’Evangile de la charité,  sans peur d’en témoigner aussi sous des formes 

nouvelles d’annonces. »

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

Dieu seul est mon sanctuaire 

Nous pouvons nous dire la vérité : en géné-
ral, la première expérience dans la prière 
est celle de l’ennui ! S’arrêter quelques mi-

nutes, se tenir en silence, lire et relire un 
texte que nous ne comprenons pas, essayer 
de calmer les pensées qui vont et viennent, 
tout cela semble totalement impossible. 

La prière ne consiste pas à seulement s’ar-
rêter, mais à se recueillir. De même qu’un 
barrage recueille l’eau d’un fleuve avant de 
le libérer avec puissance, ainsi nous re-

cueillons l’amour de Dieu pour qu’il balaye 
ensuite les tentations, les occasions de pé-
ché et les sécheresses de notre cœur.

La prière ne consiste pas à essayer de se 

vider la tête de toute pensée et de tout sou-
ci. Il s’agit au contraire de se remplir : con-
fier à Dieu ce qui encombre mon cœur pour 

qu’il me comble de sa présence. 

La prière ne consiste pas à rester en silen-
ce, mais à écouter. Quand je prie, quelles 
paroles de la journée remontent à la 

surface? Quelles situations ? Quels visages ? 
Quels versets de la Bible ? Car Dieu me par-
le.

La prière ne consiste pas à réussir une belle 

prière, mais à faire l’offrande à Dieu de no-
tre temps. Jusqu’à la dernière seconde de 
ma prière, tenir fidèlement ma promesse 
d’être là avec Dieu et pour Dieu.

La prière est possible partout et tout le 
temps, mais il faut commencer par se tenir 
chaque jour dans un lieu où j’ai plaisir à 
donner rendez-vous à Dieu et où mes sens 

sont comblés : un beau coin prière ou une 
église. Car Dieu est partout, mais moi, je ne 
suis pas le même partout.

 frère Nicolas Burle Couvent de Tours 

VATICAN

Pour le Jubilé des catéchistes à Rome, le Pape 
invite les catéchistes à être renouvelés par la joie 
de la première annonce

Où de situe la Révélation ? Précisément dans un 
univers impersonnel. La Révélation, ce n’est pas un 

bureau de renseignements qui vous envoie des 
messages nous disant : 

« voici ce qui se passe dans le ciel ».
La Révélation c’est un échange nuptial entre le 
Seigneur et l’homme. La Révélation sanctifiante 
n’est pas un discours, c’est une Présence. Il ne 

s’agit pas de prononcer le Sermon sur la montagne, 
il s’agit d’être le Sermon sur la Montagne.

----------------------------------
Tous les chemins de l’homme, s’ils sont vécus 

jusqu’au bout, mènent à Dieu.

Maurice ZUNDEL
Petits Morceaux choisis  



4

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

Lundi 3 octobre
15h      Messe de Veyrinas
19h Alpha Oustal

Mardi 4
11h00  Messe à Tibaous
20h30 Chorale Oustal

Mercredi 5
19h E.A.P st Pierre
20h30 Parents Lycéens st Pierre

Jeudi 6

16h  Messe les Bois Verts
16h15 Messe résidence St Simon
20h30 Chorale St Simon

Vendredi 7
Formation Oustal
14h30 Messe Occitanie
19h30 Aumônerie 6ème/5ème Oustal

Samedi 8
9h  Messe défunts Lardenne
10h-16h Formation Oustal 
10h 5ème Saint Pierre
19h Lycéens st Pierre
Mariage
 Plaisance 15h  Romain Mabille 
    Sophie Rodriguez
Baptêmes
 Tournefeuille  Valentine Kleinermann
 Lardenne  Milo Ribes

Dimanche 9  28° ordinaire C
Baptêmes
 Tournefeuille  Faustine Schaffer
 Plaisance  Chloé Fontan

Lundi 10
18h30  Réunion des parents Lardenne
19h    Alpha Oustal
18h    CP-CE1 st Pierre 

Mardi 11
14h30  Equipe Funérailles, Salle st Pierre
16h30 Messe au Prat
20h30 Chorale Oustal
20h30 Conseil Doyenné Oustal

Mercredi 12
20h30  Préparation Baptême Saint Simon
20h30  Animateurs liturgies à l'Oustal

Jeudi 13
16h  Messe Les Tourelles
16h messe résidence d'Oc
16h30      Messe à Marquisat 
20h30      Chorale St Simon

Vendredi 14
19h30 Aumônerie 4ème /3ème st Pierre
19h30 Aumônerie 4ème /3ème Oustal

Samedi 15  
Quête Journée Missionnaire Mondiale
Retraite Confirmation 2016
10h Eveil à la Foi st Pierre
10h 6ème Saint Pierre
10h CE2 Oustal

Dimanche 16  29° ordinaire C 
Quête Journée Missionnaire Mondiale
Baptêmes
 Tournefeuille Alice Tommasi
 Plaisance  Alix Battisti

AGENDA

A NOTER
 ALPHA COUPLE:PRENDRE DU TEMPS A DEUX

Si vous vivez en 

couple, mariés ou 

non, et que vous 
désirez prendre du 

temps à deux pour 

dialoguer, vou s poser  les bonnes question s cela 

s'adresse à vous. Alpha couple  vous propose  sept  di-

ners en tête à tête, dans une ambiance chaleureuse et 

intime, en suivant un parcours thématique: communica-

tion, conflits, pardon, famille, sexualité..., 

Sept  lundis soirs entre octobre et décembre:

Les 10, 17 octobre, 7,14,21,28 novembre et 5 décem-

bre  de 20h à 22h30 à l'Oustal 7, rue des frères Siegneu-

rie à Plaisance du Touch   à coté de GIFI.

Sur inscription auprès de Patrick & Marie Alix GOU-

RAUD 

Contact: 06 70 93 92 10
alphacoupletoulouse@gmail.com

http ://couple.parcoursalpha.fr

 GRANDE BRADERIE DU 

SECOURS CATHOLIQUE DE 

PLAISANCE

Vêtements & 
Accessoires 

Adultes / En-

fants, Vaisselle, 

Chaussures, 

Jouets, Livres, 

Bibelots

vendredi 7 octobre
de 9h à 12h et de 14h à 17h

samedi 8 octobre

de 9h à 12h

14 rue des Écoles

Plaisance du Touch

 tél : 05 61 86 77 34

 LES LUNDIS DU 85: PAROISSE 

DE COLOMIERS

Soirée-débat chaque 1er lundi du mois 

au centre paroissial

85 rue Gillet, Colomiers. 

Ce mois-ci:
VIVRE ENSEMBLE 

ENVERS ET CONTRE TOUT  

Lundi 3 Octobre 2016 à  20H30 

Israelites, catholiques, protestants, 

musulmans, laïcs,  bouddhistes...    

Les scouts le font,  

pourquoi pas nous ?  

 Intervention de Marc PICCARDI, prési-

dent du  Collège Midi - Pyrénées du 

Scoutisme Français

Ouvert à TOUS


