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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 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
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Vous allez, maman, par le chemin

Où se termine toute vie.

Je ne puis que lâcher votre main

A la mienne ravie.

Vous allez, maman, vers le matin

Où vous verrez douce lumière.

Je ne puis que vous dire « à demain » ;

Ce soir finit votre misère.

Vous allez, maman, dans la maison

Où vous attend Dieu notre Père

Je ne puis qu’attendre la saison

Des retrouvailles que j’espère.

père Etienne de Bérranger

EPITAPHE POUR UNE MAMAN

Le cardinal Saliège s’est éteint le 5 novembre 1956 à l’âge de quatre vingt six ans. Le 10 no-

vembre étaient célébrées ses obsèques solennelles. Nous commémorerons son « passage de 

la vie mourante à la vie en plénitude »

jeudi 10 novembre à 18h30, en la cathédrale st Etienne.

Ce « Juste parmi les nations » évoquait l’Eglise dans ses Menus propos, en ces termes :

fr. Robert Le Gall archevêque

COMMÉMORATION
Messe anniversaire des 60 Ans du décès du Cardinal Saliège, cardinal archevêque 
de Toulouse de 1928 à 1956 et grande figure de la Résistance. 

Le vrai triomphe de l’Eglise est dans la communauté fraternelle, sous le règne du Christ, de 

la Charité. Le reste ne compte pas ou compte peu. ( 1er juin 1941 tome 1 )
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 ’Année de la Miséricorde va bientôt s’achever. Nous garderons le souvenir très 

vif des moments forts que nous avons connus à cette occasion, notamment à 

l’ouverture des Portes Saintes de la Cathédrale St-Étienne, de la Cathédrale 

St-Bertrand de Comminges et de la Basilique de Ste-Germaine de Pibrac. 

La joie que nous avons eue à vivre la miséricorde, tout au long de cette année, s’est 

exprimée, de manière diversifiée, dans les différents jubilés que nous avons célébrés. 

L’accueil fait à la proposition du sacrement de réconciliation, tout particulièrement au 

cours des « 24 heures pour le Seigneur », pendant le Carême, est une invitation à 

renouveler la pratique de ce sacrement, comme je 

le souhaitais déjà, dans l’élan de l’Année de la Foi, 

dans ma Lettre pastorale « Pour que vous croyiez… 

». 

Quand nous refermerons symboliquement la Porte 

Sainte de la Cathédrale St-Étienne, le dimanche 13 

novembre, à 16h00, la miséricorde du Seigneur 

restera notre priorité dans tous nos lieux de vie, à 

la suite des grandes foules qui faisaient route avec 

Jésus (Lc 14,25). Nous aurons à coeur de vivre, en nos communautés, le sacrement de 

réconciliation, intimement lié au sacrement de l’eucharistie, afin que chacun, chacune, 

puisse faire l’expérience de l’amour de Dieu qui console, pardonne, et donne l’espérance 

(Pape François). 

Je suis heureux de vous inviter à cette célébration de clôture de l’Année de la Miséricorde, dans l’ouverture constante à la joie 

de Notre Seigneur.         fr. Robert Le Gal , archevêque

Dimanche 13  novembre   10h30  Basilique de Pibrac

Vendredi 18 novembre  20h30 église de Léguevin 

    Veillée d'action de grâces

CLOTURE DE L’ANNEE DE LA MISERICORDE

L

Du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016, l’Église catholique célèbre une Année Sainte 
extraordinaire. Celle-ci touche bientôt à sa fin et sera clôturée  par plusieurs célébrations 
dans notre diocèse. Retour sur cette année avec notre archevêque.

Le GAIC de Toulouse organise une journée Toulousaine de la 

rencontre islamo chrétienne.

Thème: Croyants Solidaires: Le monde nous ouvre l’avenir

Chrétiens, Musulmans, venez échanger autour d'un moment de 

fraternité.

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2016

12h à la salle ND de La Fourguette

195 route de Seysses à Toulous  

métro ligne A station Basso Cambo 

puis Bus n° 12 arrêt « Eglise Lafourguette » 

> Repas partagé, apporté par chacun dans le respect des tradi-

tions alimentaires de tous 

> Temps de témoignages sur le sujet : solidarité et don.  

> Fin de l’après midi vers 17h.

  Contacts :

06 21 14 57 48          06 79 69 02 02 

gaicdetoulouse@gmail.com

« Ce sera une Porte de la 
Miséricorde, où quiconque 
entrera pourra faire l’expé-
rience de l’amour de Dieu qui 
console, pardonne, et donne 
l’espérance. »

Pape François
]

]
DIALOGUE INTER-RELIGIEUX

Le GAIC est le Groupe d'Amitié Islamo-Chrétienne, constitué de croyants, chrétiens et 
musulmans et s'est donné pour mission de contribuer au développement d'une meilleure 
connaissance mutuelle des communautés chrétiennes et musulmanes et de promouvoir les 
valeurs éthiques et spirituelles communes à l'islam et au christianisme dans le cadre d'une 
laïcité ouverte.
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Depuis quelques 

jours, le projet 

d’accueil des réfu-

giés de Calais à 

travers des cen-

tres répartis sur le 

territoire provoque 

des réactions poli-

tiques et une polémique indignes.

Des maires, des présidents de région, inci-

tent les élus locaux et la population à s’op-

poser, par tous les moyens, à la création de 

ces centres d’accueil. Ils font appel aux 

sentiments les plus bas pour susciter la 

peur, le rejet, le repli, le refus de ceux qui 

fuient la guerre et la violence de leur pays.

Le Secours Catholique – Caritas France 

exprime son indignation devant ces appels 

de responsables politiques qui s’opposent 

au droit et renient les valeurs d’hospitalité 

et de solidarité, sapant ainsi notre capacité 

à faire société.

Les drames du Proche-Orient et d’Afrique 

ont provoqué l’exode de centaines de mil-

liers de réfugiés. La France en a accueilli 

une partie bien modeste, comparativement 

à d’autres Etats, et est parfaitement en me-

sure de « prendre sa part » et d’organiser 

convenablement l’accueil des quelques 

milliers de réfugiés réduits à vivre dans 

des campements de fortu-

ne à Calais, à Paris ou 

ailleurs.

Les milliers de migrants 

contraints de vivre dans la 

rue en France, ou dans la « 

jungle de Calais », sont les symptômes de 

notre incapacité de notre pays à gérer de 

manière efficace l’accueil, l’hébergement 

et l’accompagnement des demandeurs 

d’asile sur l’ensemble du territoire, et des 

injustices créées par le règlement de Du-

blin en Europe. C’est à cette tâche politi-

que que doivent s’atteler ensemble le 

gouvernement, les élus, les associations et 

les citoyens dans un esprit de solidarité 

pour le bien commun.   

Le Secours Catholique – Caritas France 

appelle chacun à montrer le visage de la 

fraternité et de l’entraide.                                                                                                                                                      

Le Secours Catholique appelle les élus lo-

caux et régionaux à favoriser l’accueil en 

mobilisant les acteurs de soli-

darité qui sont présents sur 

leur territoire, et en suscitant 

l’expression de la générosité 

dont sont porteurs leurs conci-

toyens.

Le Secours-Catholique invite son réseau, 

ses partenaires, les communautés chré-

tiennes, à se mobiliser auprès de leurs 

élus, avec les associations et structures 

d’accueil, pour encourager les mesures de 

solidarité avec les plus pauvres, et pour 

favoriser, en complément de l’effort des 

pouvoirs publics, un accueil digne des ré-

fugiés dans un partage chaleureux et ci-

toyen.

http://www.secours-catholique.org/

MIGRANTS
Face au front du refus d’accueil des migrants, le Secours Catholique appelle élus et citoyens 
à se mobiliser pour montrer le vrai visage d’une France hospitalière !

« Ensemble pour 
un monde juste et 
fraternel »

-La prière des Saints-

Seigneur, à la fête de saint Barthé-

lémy, j’ai relevé l’oraison prévue pour 

ce jour, oraison qui me plonge dans 

l’expectative.

La voici : « Fortifie en nous, Seigneur, 

la foi sincère qui unissait à Ton Fils 

l’apôtre saint Barthélémy. »

Là, ça va, mais c’est la suite qui 

m’interroge :

« Maintenant qu’il prie pour ton 

Eglise, fais qu’elle devienne pour 

tous les peuples, le sacrement du 

salut. »

Je ne m’y étais jamais attardée, mais 

c’est très normal que les saints 

prient pour ton Eglise. Ça paraît 

logique, dans la norme des choses.

Seulement, nous sommes en l ’an 

2000, et je suppose que depuis la 

Résurrection de ton Fils, et même 

bien avant, il doit y avoir une ribam-

belle de saints.

Alors, je me demande ce qu’ils 

fabriquent, tous ces saints ?

Leurs prières ne me paraissent pas 

très efficaces, Seigneur, permets-

moi de Te le dire. Tu appelles tous 

les peuples de l’orient à l’occident, 

du nord au sud, bref tout le monde, 

et le monde ne va pas bien : guerres, 

massacres, famines, attentats sont 

à la une de nos journaux. Et Ton 

Eglise ne va pas bien non plus, 

même si elle a fait de sérieux pro-

grès par rapport à l ’époque des 

Borgia , ou même par rapport au 

temps de l’Ancien Régime, ou même 

depuis Vatican II. Ses erreurs, ses 

déviances, pour tout dire, ses péchés 

sautent aux yeux.

Alors, Seigneur, à quoi sert la prière 

de ces millions de milliards de saints 

? Qu’est-ce que la communauté des 

saints, à laquelle je dis croire quand 

je récite le credo ? Je constate qu’ils 

nous laissent dans la panade.

Mais au fond, en réfléchissant, je 

vois qu’une fois de plus j’ai cédé à 

la tentation. J’aurais aimé que les 

saints agissent à ma place, e t que 

moi, sans me surmener comme se 

plaint un de mes petits-neveux qui 

estime qu’on abuse de lui quand on 

lui demande de débarrasser  non 

seulement le verre qu’il tient dans 

une main, mais également son as-

siette et son couvert, sans me sur-

mener dis-je, j’assisterais béatement 

à leur triomphe.

Hélas, toujours la même tentation 

: Seigneur, interviens sur terre, re-

mets de l’ordre, occupe-toi de l’or-

ganisation... Comme ça ce sera bien 

fait. C’est sûr.

Mais Tu as voulu, pour respecter 

notre liberté, faire de nous des 

collaborateurs. Ton Fils l’a dit à de 

multiples reprises : Donnez leur 

vous-même à manger, a-t-il dit à ses 

apôtres au moment de la multipli-

cation des pains. Plus loin je trouve 

: Il les envoya deux par deux annon-

cer la Bonne Nouvelle, et enfin : Allez 

jusqu’aux extrémités de la terre, 

a-t-il enjoint juste avant l’Ascension.

C’est curieux, Seigneur, ce souci que 

Tu as de nous associer à ton œuvre 

de création. D’un côté, c’est sympa, 

ça prouve que Tu nous prends au 

sérieux, mais d’un autre côté, Sei-

gneur, c’est risqué, très risqué. As-

sez souvent, on fait un beau gâchis. 

Nous sommes un peuple à la nuque 

raide, a dit la Bible. Ton Fils l ’a 

constaté. Alors, pour en revenir à la 

prière des saints, je leur demande 

de nous assouplir pour accomplir 

ce qu’il nous revient de faire.

Merci quand même pour cette offre 

d’association bien qu’à certains 

moments, ça me paraisse un cadeau 

empoisonné.

C’est en tout cas assez souvent bien 

lourd à porter, Seigneur, ne l’oublie 

pas.

Françoise Reynés

MES DÉMÊLÉS AVEC L’ÉVANGILE
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ISSN : 2111 - 9473 directeur de la publication : père Jean Barba. Dépôt légal au jour de la parution

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

Mardi 1er Novembre - TOUSSAINT

9h30  La Salvetat et Tournefeuille

9h45  St Simon et prière au cimetière

11h  Lardenne et Plaisance

11h15  Tournefeuille

Mercredi 2 - JOUR DE PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS

9h St Simon

9h 30  La Salvetat

11h  Plaisance

18h  Lardenne et Tournefeuille

Jeudi 3

16h15   Messe Rés. St Simon

20h30   Chorale St Simon

Vendredi 4

14h30 Messe Occitanie

19h30 6ème /5ème Oustal

Samedi 5

10h  Messe des Défunts Tournefeuille

10h 5ème Saint Pierre

Dimanche 6 32° ordinaire C - Messe en famille

Lundi 7

19h Alpha Oustal 

Mardi 8

11h00 : Messe à Tibaous

14h30 M.C.R

16h30 Messe au Prat

20h30 Chorale Oustal

20h30 CM parents Oustal

Jeudi 10

16h30  Messe à Marquisat 

18h30 Messe anniversaire des 60 ans de la mort 

 du cardinal Saliège à  cathédrale St Etienne (cf.p1)

20h30 Chorale St Simon

Vendredi 11 Armistice

10h15 Messe à La Salvetat

10h30   à St Simon et Tournefeuille

11h  à Plaisance

Samedi 12

Week-end Scouts

Baptêmes:

 Tournefeuille Margaux Boy

  Plaisance  Inès Sauve Moreno, Anaïs Mathot Giroud,  

  Malcom et Nelson Duarte Goncaves 

Dimanche 13 - 33° ordinaire C  - clôture de l'année de la Mi-

séricorde

Baptême:  Tournefeuille Enora Lamalle
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L’appel de l’ACAT :   Cameroun, défense de 4 condamnés à mort
L'appel du mois d'octobre  est disponible au fond des églises du secteur. 

A l’aide de  la carte jointe vous demanderez au président du Cameroun, Paul Biya, que quatre condamnées à mort : Kilanta, Martha, 

Marie et Damaris ne soient pas exécutés et qu’ils puissent faire appel suite à un procès non équitable.

Le 10 octobre c’était la journée pour l’abolition de la peine mort. L’ACAT est membre de la Coalition contre la peine de mort. Notre 

pape François dans un message du  mardi 11 octobre nous disait 

Je désire encourager chacun à œuvrer pour l’abolition de la peine de mort. 

Un message fort et sans ambiguité.

Le 5 novembre à AUCH à 14h30  au Centre  Cuzin, rue Gurnemer dans le cadre de son rassemblement régional l’Acat avec les parte-

naires Amis de La Vie, ACO, CMR, Chrétiens dans la mondialisation organise une conférence débat ouverte à tous sur le thème  «  

Sécurité, libertés, Droits humains en danger ? » Odile Barral  ancien juge d’application des peines, actuellement juge des enfants à 

Toulouse, déléguée régionale du Syndicat de la Magistrature sera notre  conférencière.

         http://www.acatfrance.fr/

Jean-Pierre Barde (jeanpierre.barde@free.fr) Tél. 05 61 86 24 85

     (Coordonnateur régional de l’ACAT)

’’


