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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 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 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

Un pas vers l'Unité des Églises chrétiennes

Avec la Solennité du Christ-Roi le 20 novembre prochain va s'achever le 

Jubilé de la Miséricorde ouvert il y a presque un an par le Pape François. 

Cette année a été riche en événements officiels organisés à Rome ou 

dans les différents diocèses à travers le monde, mais aussi en efforts 

individuels ou communautaires de toutes sortes. 

En effet, il ne s'agissait pas seulement dans l'esprit du Pape de vivre des 

moments forts au sein de l'Église Catholique, mais aussi de susciter des 

initiatives en direction des personnes, groupes ou communautés qui n'en 

font pas partie. Nous connaissons le souci de François pour les « périphéries », mais, en tant que Pasteur de 

l'Église Universelle, il a aussi très à cœur l'Unité de toutes les Églises chrétiennes. Tout récemment il a effectué 

un voyage en Suède pour rendre visite à l'Église Luthérienne qui le 31 octobre est entrée dans une année de 

commémoration pour le 500ème anniversaire de la Réforme Protestante (C'est le 31 octobre 1517 que Martin 

Luther a affiché ses célèbres « thèses » sur la porte de la chapelle du château de Wittenberg).

Au cours d'une célébration  œcuménique dans la cathédrale luthérienne de Lunz, au sud de la Suède, une 

Déclaration Commune a été signée conjointement par le Pape et le Chef de l'Église Luthérienne suédoise. Dans 

ce document les deux Églises appellent à un rapprochement dans un travail humanitaire commun, notamment 

en faveur des réfugiés. Mais elles engagent aussi leurs fidèles à prier « pour la guérison de nos blessures et des 

mémoires qui assombrissent notre regard sur les autres ». Et elles affirment ensemble « rejeter toute haine et 

toute violence passées et présentes, surtout celles qui s'expriment au nom de la religion ».

L'heure n'est pas encore venue malheureusement d'une « communion eucharistique commune  », ce qui est 

particulièrement douloureux pour les couples mixtes (luthériens-catholiques), mais les Églises s'engagent à 

trouver à terme une solution. « Nous reconnaissons, est-il souligné dans cette Déclaration, notre responsabilité 

pastorale commune pour répondre à la faim et à la soif de nos fidèles d'être un dans le Christ. Nous désirons 

ardemment que cette blessure dans le Corps du Christ soit guérie. »

Dans nos paroisses, l'intérêt pour l'Unité des Églises n'est peut-être pas toujours également partagé. Et pourtant 

il serait bon que nous ayons tous à cœur ce désir que les blessures du Corps du Christ soient définitivement 

guéries, « afin que le monde croie ».

Cela pourrait être l'une de nos intentions de prière pendant  la période de l'Avent … et au-delà !

Jean-Louis Brêteau
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CONSEIL PASTORAL DE RENTRÉE
En cette nouvelle année qui commence, le Conseil pastoral de doyenné s’est réuni à l’Oustal le 11 octobre dernier.

Ont d’abord été passés en revue les événements qui ont marqué 

la vie de nos paroisses depuis le mois de juin. Parmi ceux-ci, on 

peut retenir  : l’arrivée à Colomiers des pères Jean-Christophe 

Cabanis et Jean-Théophile Kouassi , un approfondissement des 

relations inter-religieuses après le meurtre du père Jacques Hamel 

(une rencontre de responsables catholique, juif et musulman du 

doyenné est d’ailleurs prévue en liaison avec un lycée), le tour plus 

conflictuel que jamais que prend le projet de centre commercial 

Val Tolosa, le 150ème anniversaire de la canonisation de sainte 

Germaine, qui sera fêté en juin 2017.

Les échanges ont ensuite porté sur la question de la pastorale des 

jeunes. Le bilan des expériences récentes est encourageant : 55 

jeunes du doyenné ont été très heureux de participer aux JMJ de 

Cracovie cet été ; plus de 50 s’apprêtent à partir en pèlerinage à 

Rome pour la Toussaint. Le scoutisme est particulièrement 

dynamique dans notre doyenné : tous mouvements confondus, il 

concerne plus de 600 jeunes garçons et filles. Cependant, des 

difficultés persistent, par exemple dans le recrutement d’animateurs 

pour les aumôneries de certains collèges ou lycées.

Plus globalement, la question se pose de savoir quel rôle le Conseil 

pastoral de doyenné peut jouer dans la pastorale des jeunes. Sans 

doute doit-il en premier lieu recueillir les informations sur ce que 

l’Eglise fait en ce domaine pour ensuite les diffuser, avec pour 

objectif de les faire mieux connaître dans leur diversité.

Le Conseil a également mis l’accent sur le fait que l’Eglise ne 

propose pas suffisamment de lieux ni de cadres d’échange à 

destination des jeunes adultes chrétiens non encore parents. Même 

si des mouvements ou des structures existent - surtout à Toulouse -, 

ils restent mal connus. Là encore il reviendra au Conseil pastoral 

de recenser, synthétiser et faire savoir ce qui existe en la matière.

Qu’en est-il de la formation à la mission dans notre doyenné ? Un 

bilan dans l’ensemble positif a été tiré de la première journée de 

formation du samedi 8 octobre consistant à cheminer « à la suite 

des disciples d’Emmaüs ». Sœur Odile Hardy a présenté une réflexion 

exigeante mais claire et stimulante à partir de la question que le 

Christ pose aux disciples d’Emmaüs : « De quoi vous entreteniez-

vous en marchant ? » (Lc, 24, 17)

Le dernier point de la discussion a porté sur la détresse des familles 

séparées. Qu’est-ce que l’Eglise met en place pour les accompa-

gner ? Comment accueillir ces personnes seules en attente d’une 

écoute confiante qui ne les juge pas ? Un lieu d’écoute individuelle 

a été créé à Pibrac. Il paraît évident que le Conseil pastoral devra 

réfléchir à des formes d’échange originales destinées à ces 

personnes en souffrance, qu’il s’agit, conformément aux exigences 

rappelées par le pape François, de ne pas abandonner.

Nous remercions Véronique et Patrick qui participeront au Conseil 

pastoral du diocèse.

Rendez-vous a été pris pour une prochaine rencontre le 17 janvier.

Emmanuel Golfin - père Jean Barba

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

ÉCOUTER

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 meilleure 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

Prolonger : " Laudato Si"

Nous proposons de voir ou revoir ensemble le film "DEMAIN" 

par chapitres (il y en a 5 dont la durée est de 15 à 30 minutes).

Et de prolonger la projection par un débat partagé sur le sujet 

(voir le doodle: http://doodle.com/poll/mekcdtfs7ywetafs)

afin de mieux comprendre, témoigner et pourquoi pas lancer 

des idées de projets autour du sujet.

 Mercredi   9 Nov agriculture 

 Mercredi 16 Nov énergie 

 Mercredi 23 Nov économie 

 Mercredi 30 Nov démocratie 

 Mercredi   7 Déc   éducation

salle St Pierre à Tournefeuille à 20h30

 Voici le programme 
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Le pape dénonce la « dictature mondiale » de l’argent
Recevant, samedi soir au Vatican, 5000 participants de la IIIème Rencontre mondiale des mouvements populaires, 

le pape François s’est livré à une charge sans concession contre le système économique libéral, dénonçant « l’impérialisme 

de l’argent » qui « met en place une dictature économique mondiale ».

Celle-ci, a-t-il accusé devant ces représentants de syndicats, 

mouvements paysans, chiffonniers, travailleurs précaires, 

migrants et habitants des quartiers pauvres engagés pour que 

les exclus soient les protagonistes des 

changements économiques, politiques 

et sociaux, « gouverne avec le fouet de la 

peur, de l’inégalité, de la violence écono-

mique, de la violence sociale, culturelle 

et militaire qui engendre de plus en plus de 

violence dans une spirale descendante qui 

semble ne jamais finir ».

« Aucune dictature ne peut se maintenir sans exploiter nos peurs. 

Et ainsi, toute tyrannie est terroriste », a-t-il alors mis en garde. 

Et de dénoncer cette peur qui, « en plus d’être une bonne affaire 

pour les marchands d’armes et de mort », pousse « les citoyens 

qui conservent encore certains droits » à être tentés par « la 

fausse sécurité des murs physiques ou sociaux ».

« Tous les murs tombent. Ne soyez pas dupes », a-t-il prévenu, 

revenant sur le drame des réfugiés, qualifié de « banqueroute 

de l’humanité ». «  Lors de la banqueroute d’une banque, des 

sommes scandaleuses apparaissent immédiatement pour la 

sauver, mais quand se produit cette banqueroute de l’humanité, 

il n’y a pas le millième pour sauver ces frères, a-t-il martelé. Et 

ainsi la Méditerranée s’est transformée en cimetière, et pas 

seulement la Méditerranée…il y a tant de cimetières le long des 

murs, des murs maculés de sang. »

Le pape a alors appelé les mouvements populaires à l’enga-

gement politique, souhaitant un renouvellement de la vie 

démocratique et des mœurs politiques, et critiquant «  la 

corruption, l’orgueil, l’exhibitionnisme des dirigeants (qui) 

augmentent l’incrédulité collective, le sentiment d’impuissance 

et alimentent la peur qui soutient ce système inique ».

« Face à la tentation de la corruption, il n’y a pas de meilleur 

antidote que l’austérité  », a conclu le pape qui a appelé « à 

prêcher par l’exemple  ». « Ne sous-estimez pas la valeur de 

l’exemple qui a plus de forces que 1000 paroles, 1000 tracts, 

1000 like, 1000 retweets, 1000 vidéos de Youtube », a-t-il assuré, 

appelant à « une vie de service, de solidarité et d’humilité en 

faveur des personnes et en particulier ceux qui souffrent le 

plus ».

Nicolas Senèze La Croix  lundi 7 novembre 2016

« N’ayons pas peur de la sainteté! », par le père Jacques Hamel  (Toussaint 2015)

Ils sont nombreux les Saints que nous fêtons en ce 1er novembre. Nous en connaissons quelques-uns par leur nom. Ils 

sont fêtés dans le calendrier liturgique. Dans cette « foule innombrable », beaucoup sont anonymes. On les croyait perdus, 

mais ils sont vivants, près de Dieu, participant à la plénitude de son amour. Ils ont cru et aimé au cœur de leur vie. C’est 

pourquoi ils sont proches de Dieu.

La sainteté c’est aussi notre vocation. Le Baptême que nous avons reçu a fait de nous des fils et des filles de Dieu. Ne 

pensons pas que la sainteté, ce n’est pas pour nous. Si nous pensons cela, c’est parce que nous nous faisons une fausse 

idée de la sainteté. Il ne s’agit pas de faire des choses extraordinaires, d’accomplir des prodiges. Il suffit d’aimer dans le 

concret de nos vies, quoiqu’il en coûte.

Louis et Zélie Martin, qui ont été reconnus saint le dimanche 18 Octobre, sont pour nous un exemple et un soutien. Leur 

vie fut simple, comme beaucoup de nos familles. Mais toute leur existence fut orientée vers le Royaume des Cieux. Leur 

seul désir fut « Dieu premier servi ». Ils ont connu des circonstances douloureuses, mais ils ont gardé le cap par une foi 

nourrie par les sacrements et la prière, le service des pauvres et un abandon à Dieu qui ne cesse de nous soutenir.

Baptisés, nous sommes fils et filles de Dieu. C’est en vivant cette filiation, jour après jour, que nous devenons saints. La 

sainteté, c’est un don de Dieu. C’est lui qui nous rend saints. N’ayons pas peur de la sainteté !

Bonne fête à chacun et à chacune.

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

© Lettre de la paroisse Saint-Etienne de Saint-Etienne-du-Rouvray (novembre 2015)
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Dimanche 20 novembre

Journée du Secours Catholique

En action avec les personnes précaires

Forte de plus de 67 000 bénévoles, le Secours Catholique agit jour après 

jour pour faire reculer la pauvreté et les inégalités en France et dans le 

monde.

Avec pour socle la doctrine sociale de l’Église catholique et pour 

moteur le bénévolat et le don, ses 4 000 équipes locales accueillent 

les personnes en situation de précarité quelles que soient leur 

culture et leurs convictions. Ensemble, elles travaillent à construire 

des solutions pour que chacun accède à une place digne dans la société 

et contribue à l’édification d’un monde juste et fraternel.

Sur notre ensemble paroissial vous trouverez le Secours Catholique  à

 Plaisance du Touch 14 rue des Écoles, tél 05.61.86.77.34

 Tournefeuile salle St Pierre, 77 ave Doumergue 06.84.88.64.21

Ce  réveillon accueillera des personnes ou des familles seules ou en difficulté 

pour un grand moment de partage et de joie autour d’un bon repas convivial, 

avec chants et danses, et dans une mixité sociale et générationnelle.

○ Si vous êtes dans la difficulté, ou tout simplement seul ce 31 décembre, 

n’hésitez pas à vous inscrire à l’aide des brochures disponibles à la sortie 

des églises ou auprès du Secours Catholique.

○ Pour financer ce réveillon solidaire une collecte sera organisée le weekend 

des 26/27 novembre à la sortie des messes du doyenné.

Vous pouvez également déposer un don sous enveloppe au presbytère de 

votre paroisse avec la mention « réveillon solidaire »

Pour toute information complémentaire, voir la brochure 

ou contacter Annie Teysseyre après 19H00 au 06.11.67.96.99

Cette année encore notre doyenné organisera 

pour la Saint Sylvestre un réveillon de la solidarité à l'OUSTAL 

(à coté de GIFI, route de Lombez à Plaisance du Touch).

Accueil à partir de 9h30

Des témoins, des ateliers, des carrefours.

Une table ronde avec

M Denis Faïck - philosophe.

M Patrick Delacroix - directeur de l’YMCA à Colomiers.

Mme Catherine Couzergue - médecin conseil GIHP.

M L’Abbé Hervé Gaignard - vicaire général de Toulouse

Animée par Mme Sabine Caze - journaliste retraitée

 samedi 19 novembre 2016

 Maison paroissiale l’Oustal-St Jean XXIII

7 rue des frères Seigneurie 

à Plaisance du Touch (face à GIFI

Journée Diocésaine du Handicap
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Inclusion…. Vivre notre humanité commune

Lundi 14 

 20h30 CE2 St Pierre

Mardi 15

 20h30 Chorale

Mercredi 16

 19h E.A.P

Jeudi 17

 16h Messe résidence d'Oc

 20h30 Préparation Baptême Oustal

 20h30 Chorale St Simon

Vendredi 18

 19h Evêque Confirmands Oustal

 19h30 4ème / 3ème Oustal

 19h30 4ème / 3ème St Pierre

 20h30 Catéchuménat à St Simon

Samedi 19

Quête Secours Catholique

 9h Pastorale Handicap Oustal

 10h 6ème St Pierre

 16h Tournefeuille église : récital de piano

 19h Lycéens St Pierre

Dimanche 20  –  Christ Roi

Quête Secours Catholique
Lundi 21

 20h30 Parents CP – CE1 St Pierre

Mardi 22

 20h30 Chorale Oustal

Jeudi 24

 20h30 Chorale St Simon

Vendredi 25

 13h Messe aux Cévennes

 19h30 Lancement Confirmation 2017 Oustal

 20h00 équipe Préparation aux Baptêmes 

    à St Simon

Samedi 26

Quête Réveillon Solidaire 

Banque alimentaire

 9h30  Journée des E.A.P

 10h Eveil à la Foi Oustal

 14h CM Oustal

Dimanche 27  –  1er Avent A

Quête Réveillon Solidaire 

Tournefeuille Baptême Enora Lamalle


