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MESSES EN SEMAINE : 
Lundi 9h St Simon 

Mardi    9h Plaisance

 18h Lardenne , Tourne feuille  

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 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 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

Quels événements… et… Quelles Réponses… ?

N’ayant pas reconnu Jésus ressuscité qui cheminait avec eux, l ’un des 

deux disciples d’Emmaüs, Cléophas, lui reproche d’être le seul à ignorer 

les événements de la crucifixion injuste de Jésus. 

Alors, le Christ leur demande : Quels événements ? 

En effet, les événements du monde nous interpellent et doivent interroger notre 

conscience. Comment les identifier pour savoir quelles réponses pouvoir donner… 

Initiée par Saint Jean-Paull II, poursuivie par le Pape Benoît XVI et continuée par l’actuel Pape François, la 

rencontre en Italie à Assise des grands responsables religieux du monde, qui appelle à la prière sincère pour 

la paix, montre que la PAIX n’est pas un vain mot. Nous devons l’exprimer dans nos comportements ! 

DIEU, Le Clément, Le Miséricordieux, ne fais pas mentir les Paroles des Prophètes de Paix et d’Amour dans le 

monde de ce temps !

A tort ou à raison, on accuse les religions d’avoir massacré des quantités d’êtres humains au nom de Dieu, et 

malheureusement (voir les extrémismes en tout genre aujourd’hui) personne ne peut le nier. Mais il est vrai 

que des Athées ont persécuté aussi férocement leurs semblables, croyants ou non. Et les citoyens des États 

fanatiques, soumis à des régimes politiques hostiles à la réelle liberté religieuse n’ont été ni plus libres ni plus 

heureux. 

Mais en fait, au regard de la sincérité des croyants qui tendent la main aux autres, de la Foi des esprits très 

ouverts, le brassage des cultures pour une richesse réciproque, ce n’est pas La Religion qui est fautive, ce sont 

les humains : ceux-là qui ne cherchent pas à analyser l’origine et la nature de leurs convictions malsaines et 

de leurs comportements; ils ne cherchent pas les méthodes pour s’améliorer en bienfaits, pour être capables 

de vivre EN PAIX avec les autres ; et alors ils abîment tout ce qu’ils touchent, non seulement la Religion, mais 

aussi la Philosophie, la Politique, la Science, l’Art…Chacun de ces domaines dans leur noblesse ne devient que, 

ce que les Humains en font. C’est pourquoi ils doivent comprendre que le «  savoir-faire et pouvoir-faire  » 

important est de commencer un travail de libération sur eux-mêmes, afin que leurs pensées, leurs sentiments 

et leurs actes soient à la hauteur des causes et des vraies valeurs qu’ils prétendent servir…

DIEU, Toi l’Au-delà de tout, « Si Tu le veux, puisque Tu le veux, Sauve-les ! »

 père René Agnero
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Synode : 

le pape convoque les évêques sur le thème 

des jeunes et leurs vocations en 2018

«  Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel  »  : 

c’est le thème choisi par le pape François pour la pro-

chaine Assemblée ordinaire du Synode des évêques, 

prévue en octobre 2018.

Après deux synodes en 2014 et 2015 – un extraordinaire 

et un ordinaire – consacrés à la famille, le pape convo-

que donc les évêques du monde autour du thème des 

jeunes. La XVe assemblée générale ordinaire du synode 

des évêques aura lieu en octobre 2018, trois ans après la 

dernière assemblée ordinaire.

Ce thème, explique encore la note, est « l’expression de 

la sollicitude pastorale de l’Eglise envers les jeunes, il est 

en continuité avec ce qui a émergé des récentes assem-

blées synodales  sur  la famille et avec les contenus 

de l’exhortation apostolique post-synodale Amoris Laetitia » 

 Anglicans et catholiques
déclaration commune 

du pape François et de l’archevêque Welby

« Le monde doit nous voir témoigner cette foi commune 

en Jésus, dans notre façon d’œuvrer ensemble », affirment 

le pape François et l’archevêque de Cantorbéry Justin 

Welby, primat de l’Eglise anglicane, dans la Déclaration 

commune qu’ils ont signée le 5 octobre 2016 en l’église 

Saint-Grégoire al Celio à Rome. Ils exhortent les anglicans 

et catholiques à « travailler ensemble pour protéger et 

préserver notre maison commune  et à être unis dans 

cette cause commune qui consiste à soutenir et défendre 

la dignité de tous les hommes ».

Albanie: 

un prêtre qui a rendu « un témoignage 

chrétien clair », désigné cardinal

Le père Ernest Simoni sera créé cardinal par le pape 

François le 19 novembre 2016, avec 16 évêques ou 

archevêques. 

Devant le pape, lors de vêpres en la cathédrale 

Saint-Paul de Tirana, le père Simoni – qui célèbrera 

se s 88 ans le 18 octobre – avait  notamment 

raconté son arrestation en 1963 après 8 ans de 

sacerdoce. Frappé et torturé parce qu’il annonçait le 

Christ, il a fait 17 ans de prison, puis 9 ans de travaux 

forcés jusqu’à la chute du régime en 1990. Mais son 

témoignage s’est poursuivi : devenu le père spirituel 

de nombreux prisonniers, il cé lébrait la messe en 

latin de mémoire, distribuait la communion et con-

fessait en cachette. 

Il avait écrit sur le mur de sa cellule

 « Ma vie est Jésus ».

Un cardinal pour le peuple syrien

Le pape François a réservé une pourpre cardinalice 

pour la Syrie «  bien-aimée et  martyre  »  : Mgr Mario 

Zenari, nonce apostolique dans le pays, comptera 

parmi les 17 cardinaux qui seront «  créés  » le 19 

novembre 2016.

C’est une désignation exceptionnelle et le pape Fran-

çois l’a annoncée comme telle le 9 octobre,  en don-

nant la liste des futurs cardinaux au terme de 

l’angélus dominical : Mgr Zenari « reste nonce apos-

tolique pour la Syrie bien-aimée et martyre ».

Le Mexique, calvaire des prêtres.

Au même titre que certains journalistes un peu trop 

engagés, les prêtres qui, au Mexique, défendent les 

pauvres contre les cartels de la drogue risquent la 

mort. 

En moins de quatre ans, quinze d’entre eux ont ainsi 

été assassinés en toute impunité. 

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.catholiqu e.fr/banlieues-ouest

Pour recevoir le Trait d'Union par  mail : suivez les instructions sur le site du doyenné
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Sortir du rond-point

Souvenir de classe de philo, sujet du bac : « Être libre, est-ce faire ce 

que je veux ? » Réponse : thèse,  antithèse, « foutaise ». Dommage de ne 

pas y avoir réfléchi sérieusement,  car ce sujet est essentiel. Ici , en effet, 

s’opposent radicalement l’esprit du monde et la foi chrétienne.

Notre monde ne parle que de liberté de choix : plus j’ai le choix, plus je suis 

libre. C’est la liberté de l’homme dans un rond-point qui  voit défiler de 

nombreuses sorties devant ses yeux. Certes, j’ai le choix, et même beaucoup 

de choix aujourd’hui, mais si je ne choisis jamais, alors ma liberté reste une 

illusion. Je tourne en rond dans mon rond-point. Mais Dieu ne nous a pas 

créés pour être des poissons rouges dans des bocaux.

Dieu nous a créés libres de choisir. Libres de dire 

oui et de nous engager. Libres de donner notre 

parole et de ne pas la reprendre. 

Oui : être libre, c’est faire ce que je veux ! Mais 

ce que je veux vraiment ! Au lieu d’essayer toutes 

les sorties du rond-point, me suis-je demandé ce 

qui serait bon pour moi, ce qui me ferait vraiment 

grandir ? À quelle étoile ai-je envie d’accrocher ma vie ?

Nelson Mandela, dans son livre un long chemin vers la liberté, raconte 

comment il a choisi de vivre libre alors qu’il était en prison pour le reste 

de sa vie. Il pouvait choisir de vivre dans la haine ou dans l’amour. Il a alors 

été providentiellement préparé à gouverner un jour son peuple sur le 

chemin de la réconciliation et du refus de la haine. Nous avons toujours 

le choix. Nous avons toujours le choix d’être fidèles à notre choix. Parce 

que notre liberté n’a de sens que dans la fidélité. Que Dieu nous aide à 

être des fidèles vraiment chrétiens et des chrétiens vraiment fidèles

frère Nicolas Burle 

Couvent de Tours

Une nouvelle vie 

pour le château de La Salvetat ?

Les Journées du patrimoine 2016 ont été 

l’occasion d’une fête organisée dans le parc 

du château de La Salvetat Saint-Gilles le 

week-end des 17 et 

18 septembre, avec 

joutes équestres, 

combats entre 

preux chevaliers, 

expositions et vente d’articles divers, et des 

rappels sur l’histoire du château et celle de 

l’église.

Le château Raymond IV, classé Monument 

Historique, en était la vedette, lui qui 

aujourd’hui est en situation de grand péril 

suite à la dégradation importante de sa 

toiture, provoquée en particulier par la 

tempête de 2009.

Les propriétaires ne pouvant assurer cette 

coûteuse réparation, la municipalité s’est 

rapprochée d’eux afin de tenter de trouver 

une solution pour sauvegarder ce beau 

patrimoine local.

La mairie actuelle projette donc de mettre la 

bâtisse hors d'eau pour éviter, entre autres 

dégâts potentiels, son écroulement. Les 

travaux de réfection de la toiture ont été 

estimés par le service des Monuments 

Historiques à environ 560 000 euros hors 

taxes, une aide pouvant être apportée par 

l’État à hauteur de 80%.

Par la suite, l’idée serait de réaliser 

progressivement des travaux à l’intérieur de 

la bâtisse, afin de réhabiliter ce trésor 

culturel et son environnement.

Pour l’heure, le dernier conseil municipal a 

décidé, au moyen d’une proposition d’achat 

acceptée par le vendeur, l’acquisition du 

château (pour un euro symbolique) et celles 

des terrains attenants pour 150000 euros 

hors taxes , dont 50 % de participation du 

conseil départemental.

C’est une première étape vers le renouveau 

de la demeure des comtes de Saint-Gilles.

Yann Poirier

La méditation

Célébrations de la TOUSSAINT

Lundi 31 octobre - TOUSSAINT

 18h   Lardenne, St Simon, Tournefeuille

Mardi 1er Novembre - TOUSSAINT

 9h30  La Salvetat  et Tournefeuille
 9h45  St Simon

 11h  Lardenne et Plaisance

 11h15  Tournefeuille

Mercredi 2 - JOUR DE PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS

 9h 30  La Salvetat

 9h 45  St Simon
 11h  Plaisance

 18h  Lardenne  et Tournefeuille
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Lundi 17
 19h Alpha Oustal

 20h30 Groupe Biblique Oustal

Mardi 18

 18h CM St Pierre

 20h30 Chorale Oustal

Mercredi 19

 14h30  équipe du Rosaire Lardenne
 17h30 CM Oustal

Jeudi 20

 16h  Messe Bois Vert

 20h30 Chorale St Simon

Vendredi 21

 15h30 messe aux Cévennes

Samedi 22
Mariage :

  Plaisance 16h30  Guillaume Bonnifet & Agnès Parolin 

 Baptême :

  Lardenne Lucie Béchu 

Dimanche 23  –  30° ordinaire C

Baptêmes :

 Tournefeuille Robin Trigalet, 
  Raphaël Perus de Saint Aubin

  La Salvetat Axel Delanis

  

Pèlerinage à Rome des lycéens du doyenné Ste Germaine

Jeudi 27

16h  messe les Tourelles

20h30      Chorale St Simon

Dimanche 30  –  31° ordinaire C

 >>>>>>  passage heure d’hiver   <<<<<<<

Baptêmes  :

 Tournefeuille Matthieu Gouguenheim, 

  Ethan Martinez, Ethan Renard, 

  Adèle Vernay

  Plaisance Timothée Nars

 Journée mondiale du refus de la misère

Veillée de prière

« Nos différences, une Espérance ? »

Lors de la journée mondiale du refus de la Misère, plusieurs 

associations organisent partout dans le monde des évène-

ments qui permettent de donner la parole à toutes celles et 

ceux qui luttent contre la misère : la leur et celle des autres. 

Dans le cadre de cette journée du 17 octobre le service de la 

Diaconie du Diocèse de Toulouse et particulièrement Notre 

Dame des Frères de la Rue, les Ouvriers de saint François,  la 

Fraternité St Laurent du Secours Catholique, la famille 

Bart imée, Bonne Nouvelle Quart Monde, et l’association 

Lazare t’invitent le

le lundi 17 octobre 2016

de 18h30 à 20h00

à la Cathédrale St Etienne
(Toulouse, Métro B – François Verdier)

On a besoin de toi, de ta force ! 

Viens nous rejoindre car avec toi on sera plus fort. 

On t’attend à 18h30 à la Cathédrale pour prier autour du 

texte de la brebis égarée.(Lc 15, 4-10)

Nous terminerons par le verre de l’amitié pour nous réjouir 

tous ensemble du plaisir de se rencontrer, de partager, de 

prier.

Viens découvrir cette joie intense qui nous rassemble.

On vous attend nombreux, ne viens pas seul, invite amis, 

voisins, familles…

Si vous désirez de plus amples informations : merci d’envoyer 

un courriel à

diaconie31@diocese-toulouse.org ou tél : 06 61 10 38 76

Le CLER Amour et Famille, association reconnue d’utilité publique, œuvre pour 

l’épanouissement affectif et familial de toute personne, jeune ou adulte, en 

couple ou non.

Propositions de formation pour l’année 2016-2017 sur Plaisance du Touch ou 

au Couvent des Dominicains :

○ « Initiation à l’écoute » les 18 et 19 novembre

○ « mieux communiquer en couple » les 27 et 28 janvier

○ « approfondissement de l’écoute » les 24 et 25 mars

Bulletins d’inscription et contenu détaillé de ces formations accessibles sur :

http://toulouse.catholique.fr/CLER-Amour-et-Famille

Contact sur le doyenné : Hélène Barbier   clertoulouse@free.fr

ECOUTER

Écouter est peut-être le plus beau 

cadeau que nous puissions faire à 

quelqu’un… C’est  lui dire, non pas 

avec des mots, mais avec ses yeux, 

son visage, son sourire et tout son 

corps : tu es important pour moi, tu 

es intéressant,  je suis heureux que 

tu sois là… Pas étonnant si la meilleu-

re façon pour une personne de se 

révéler à elle-même, c’est d’être 

écoutée par une autre !

Pour grandir en humanité  06 07 41 27 16


