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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

" Le salut est plus près de nous..."

Les chrétiens de Rome pouvaient-ils entendre cette affirmation de saint 

Paul, alors qu'ils subissaient brimades et persécutions de la part des juifs 

et des païens ?

Que peuvent entendre aujourd'hui, tous les exclus de notre société ? Notre 

archevêque vient de célébrer une messe pour les 19 morts de la rue à 

Toulouse l'an passé. Des personnes mortes dans le dénuement, la solitude, 

la souffrance. Qui de nous peut trouver cela normal ?

Nous savons bien que notre pays ne peut prendre en charge "toute la misère 

du monde", est ce une raison pour refuser d'en prendre une part ? Nous 

avons du mal à résister à la pression ambiante qui, dans la peur, nous invite 

à nous protéger de réels dangers, jusqu'à ne plus avoir de cœur. 

Nos évêques nous invitent à " retrouver le sens du politique"...

Avec le pape François nous venons de clôturer l'année sainte de la 

Miséricorde. Ce temps où nous avons contemplé dans la prière et par des 

actes, la Miséricorde du Père incarnée sur le visage du Christ.

Cette année de sensibilisation de toute l'Église nous conduit à vivre en 

"hôpital de campagne" au service de tous les blessés de la vie. Ne donnons 

pas la priorité aux attitudes juridiques. Sortons de la tendance à trancher 

en " blanc ou noir " pour prêter une attention humble et cordiale à chacune 

et chacun dans la particularité de ses blessures et de ses projets. " Continuez 

à vivre la miséricorde" nous dit François.

Le temps liturgique de l'Avent arrive à point pour nous stimuler dans cette 

démarche de conversion. Dans la réflexion amplifiée par tous les débats 

politiques laissons retentir en nous la voix de l'Esprit Saint. Prions aussi 

pour celles et ceux qui vont recevoir le sacrement de confirmation le 

dimanche 4 décembre en l'église de Plaisance.

Que la disponibilité de la Vierge Marie à l'appel de Dieu, 

soutienne notre Avent.

père Jean Barba, curé-doyen

Notre Père 

qui es aux cieux,

que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne,

que ta volonté soit faite 

sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui 

notre pain de ce jour.

Pardonne-nous nos offenses,

comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont offensés.

Et ne nous laisse pas entrer 
en tentation,

mais délivre-nous du Mal.

Amen
N

ou
ve

lle
 f

or
m

ul
at

io
n 

 à
 p

ar
ti

r 
du

 1
er

 d
im

an
ch

e 
de

 l'
A

ve
nt



2

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

Quelle est la signification de l’Avent?

L’Avent est la période durant laquelle les fidèles se préparent à célébrer simultanément la venue du 

Christ à Bethléem il y a deux mille ans, sa venue dans le cœur des hommes de tout temps et son 

avènement dans la gloire à la fin des temps : « Il est venu, Il vient, Il reviendra ! ».

L’Avent est la période durant laquelle les fidèles se préparent intérieurement à célébrer Noël, événement 

inouï, et décisif pour l’humanité, puisque Dieu s’est fait homme parmi les hommes : de sa naissance à 

sa mort sur la Croix, il a partagé en tout la condition humaine, à l’exception du péché.

Cette préparation de l’Avent est d’autant plus importante qu’il s’agit aussi de célébrer la venue du Christ 

dans le cœur des hommes de tout temps et son avènement dans la gloire à la fin des temps.

Chacun est appelé à la vigilance et au changement de vie. La parole des Prophètes, qui retentit en chaque liturgie dominicale 

de l’Avent, redit la nécessité de la conversion et de la préparation du cœur, comme le rappellent également les autres 

lectures de la messe.

Le début de l’Avent marque aussi l’entrée dans une nouvelle année liturgique : celle-ci commence chaque année avec ce 

temps de préparation à Noël, pour s’achever une année plus tard à la même période.

L’Avent, comme l’ensemble du calendrier liturgique catholique, aide les fidèles à revivre les grands événements de la vie 

et de l’enseignement du Christ, en particulier de sa naissance (Noël) à sa Résurrection (Pâques). L’Église relit et revit donc 

« tous ces grands événements de l’histoire du salut dans  » l’aujourd’hui » de sa liturgie » 

(Catéchisme de l’Église catholique, § 1095)

" Pauvre en moyens et riche en amour "  
l’orientation de l’Église au terme du Jubilé

«  Cette Année de la miséricorde nous a invités à revenir à l’essentiel, à redécouvrir  une  Église 

accueillante, libre, fidèle, pauvre en moyens et riche en amour, missionnaire  ». C’est le bilan 

du pape François au terme du Jubilé. A l’occasion de la solennité de Jésus-Christ Roi de l’Univers, 

le pape a souligné que «  la grandeur de son règne n’est pas la puissance selon le monde mais 

l’amour de Dieu, un amour capable de rejoindre et de guérir toute chose ».

Pour suivre sa voie d’amour concret, le pape a invité « à se demander, chacun, tous les jours: ‘Que 

me demande l’amour, où me pousse-t-il ? Quelle réponse je donne à Jésus par ma vie ?' ».

La tentation la plus terrible, a-t-il poursuivi, est d’attendre du Christ qu’il « renonce à régner à la manière de Dieu mais qu’il 

le fasse selon la logique du monde : qu’il descende de la croix et batte ses ennemis ! Cette tentation est une attaque directe 

contre l’amour », a insisté le pape François : « Que de fois n’avons-nous pas été tentés de descendre de la croix. La force 

d’attraction du pouvoir et du succès a semblé être une voie facile et rapide pour répandre l’Évangile, oubliant trop vite 

comment opère le règne de Dieu ».

« Au contraire, l’Église est appelée à trouver son orientation seulement dans l’éternelle et humble royauté de Jésus, et non 

dans l’adaptation aux royautés précaires et aux pouvoirs changeants de chaque époque. Cette Année de la miséricorde 

nous a invités à redécouvrir le centre, à revenir à l’essentiel» a souligné le pape. « Ce temps de miséricorde nous appelle à 

redécouvrir le visage jeune et beau de l’Église qui resplendit quand elle est accueillante, libre, fidèle, pauvre en moyens et 

riche en amour, missionnaire ».
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"Dans un monde qui change retrouver le sens du politique"

Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France aux habitants de notre pays

Introduction

Si nous parlons aujourd’hui, c’est parce que nous aimons notre 

pays, et que nous sommes préoccupés par sa situation. Il ne 

s’agit pas pour nous d’alimenter la morosité par de sombres 

constats ; mais, en regardant les choses en face, d’apporter 

résolument notre pierre, notre réflexion, au débat que notre 

pays se doit d’avoir.

Nous ne sommes pas des spécialistes de la politique, mais 

nous partageons la vie de nos concitoyens. Nous les écoutons 

et les voyons vivre. Et ce qui touche la vie de l’homme est au 

cœur de la vie de l’Eglise. Comme le dit le Concile Vatican II :

« les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des 

hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux 

qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses 

et les angoisses des disciples du Christ, et il n’est rien de 

vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur »

Or, il faudrait être sourds ou aveugles pour ne pas nous rendre 

compte de la lassitude, des frustrations, parfois des peurs et 

même de la colère, intensifiés par les attentats et les agres-

sions, qui habitent une part importante des habitants de notre 

pays, et qui expriment ainsi des attentes et de profonds désirs 

de changements. Il faudrait être indifférents et insensibles 

pour ne pas être touchés par les situations de précarité et 

d’exclusion que vivent beaucoup sur le territoire national.

Ces cinquante dernières années, notre pays a énormément 

changé : économiquement,  culturellement, socialement, 

religieusement… Il a connu en un laps de temps très court une 

profonde mutation qui n’est pas encore terminée. Les évolu-

tions et les transformations ont créé de l’incertitude dans la 

société. Les références et les modalités de la vie ensemble 

ont bougé. Ce qui semblait enraciné et stable est devenu relatif 

et mouvant. Plus largement, c’est 

le monde tout entier qui a connu 

de très grands changements, et 

notre pays, dans l’Europe, donne 

le sentiment d’avoir du mal à se 

retrouver sur une vision partagée 

de l’avenir et ainsi imaginer son 

futur. L’affirmation sans cesse 

répétée du déclin de la France 

finit par éroder les dynamismes 

personnels et collectifs et, loin de contribuer à une prise de 

conscience, risque surtout d’ajouter un peu plus à la morosité 

ambiante.

Pourquoi prendre la parole ?

Tout simplement, parce que les catholiques, citoyens à part 

entière, qui vivent eux aussi ces transformations au milieu de 

leurs contemporains, ne peuvent se désintéresser de ce qui 

touche à la vie en société, la dignité et l’avenir de l’homme. Si 

dans la tradition judéo-chrétienne, Dieu appelle tout homme 

par son nom, ce n’est jamais en tant qu’individu isolé, mais 

c’est toujours comme membre d’un peuple et pour l’ensemble 

de ce peuple auquel il est renvoyé. L’espérance chrétienne 

n’est donc pas seulement individuelle, elle est aussi collective.

Pour lire toute la déclaration : http://tinyurl.com/jyy9r99

Jean-Pierre Barde, Coordonnateur régional ACAT ( jeanpierre.barde@free.fr ) 

L’appel de l’ACAT du mois est disponible au fond des églises, 

il concerne le soutien aux exilés contraints de vivre à la rue..

« Alors nous, en tant que chrétiens, notre conviction, c’est que, pour Dieu, 
il est intolérable de voir tant de ses enfants ainsi torturés par d’autres de ses enfants. 

Les samedi 11 et dimanche 12 décembre

à l’occasion de l’anniversaire de la Décla-

ration Universelle des droits de l’Homme 

(le 10 décembre) de 10h30 à 17h l’Acat et 

Amnesty seront présents  dans un chalet  

du marché de Noël  place du Capitole.

Vous pourrez y signer des lettres pour la 

défense des victimes de torture, d’atteintes 

aux droits humains et échanger avec les 

militants.

Le mardi 6 décembre à la Bourse du Travail à 20H30 

conférence débat « Violences policières, maintien de l’ordre, état des lieux » avec 

la participation de  Mme Aline DAILLERE, ACAT- France en charge de l’Europe, 

qui présentera son rapport  « L’ordre et la force »

Les forces de l’ordre ont pour mission de protéger les citoyens. Elles peuvent 

avoir recours à la force, à condition toutefois que celle-ci soit strictement nécessaire 

et proportionnée et que la législation soit respectée. Tout l’enjeu réside dans la 

difficulté de situer la frontière entre la force légitime et les violences policières 

illégales.
https://www.acatfrance.fr/rapport/l-ordre-et-la-force
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Gabriel Nissim, président ACAT : 

homél ie à la cathédrale d’Auch
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ISSN : 2111 - 9473 directeur de la publication : père Jean Barba. Dépôt légal au jour de la parution

Lundi 28

 20h30 Groupe Biblique St Pierre

Mardi 29

 20h30 Chorale Oustal

Jeudi 1er  décembre

 12h30 Prière du milieu du jour St Simon

 16h  Messe Les Tourelles

 16h15 Messe Résidence St Simon

 20H30 Amoris Laetitia 

  avec le père Michel Dagras salle St Pierre

 20h30 Chorale St Simon

Samedi 3

 9h Formation diocésaine Oustal

 10h Messe Défunts Tournefeuille

 10h 6ème St Pierre

 14h CM St Pierre

14h30  Conseil économique Oustal

Dimanche 4  –  2° Avent A

 11h Plaisance Confirmations 

Baptêmes :

Tournefeuille : Linda Emmanuel, Precious et Wesley Osuyi

Lundi 5

 15h  Messe De Veyrinas

Mardi 6

 11h00  Messe à Tibaous

 14h30 M.C.R

 20h30 Chorale Oustal

Mercredi 7

 20h30 1ère Communion Parents Oustal

 20h30 Préparation Baptême Saint Simon

Jeudi 8 : Immaculée Conception

 12h30 Prière du milieu du jour St Simon

 16h  Messe Les Bois Verts

 16h30 Messe à Marquisat 

 20h30 Chorale St Simon

Vendredi 9

 19h Avent Plaisance

 20h30  Catéchuménat à St Simon

Samedi 10

 9h Messe des Défunts Lardenne

 10h CE2 Oustal

 14h Scouts St Pierre 

 16h30 Aumônerie lycéens St Pierre

Dimanche 11  –  3° Avent A

Messe en famille St Simon

Concerts de l'Avent 
Dimanche 4 

 16h30  Tournefeuille  Concert de l'ensemble vocal 

Samedi 10

 20h30 St Simon Concert 

 20h30 Plaisance Concert de Choral Song

Prolonger : " Laudato Si"

Voir ou revoir ensemble le film "DEMAIN" par chapitres et prolonger 

la projection par un débat partagé afin de mieux comprendre, 

témoigner et de lancer des idées de projets autour du sujet. 
(voir http://doodle.com/poll/mekcdtfs7ywetafs)

Mercredi 30 Nov : Démocratie  –  Mercredi 7 Déc  : Education

salle St Pierre à Tournefeuille à 20h30

Une présentation de l'encyclique  Laudato Si au cours des mes-

ses des samedis et dimanches

 26 nov à Lardenne   27 nov à  St Simon et Tournefeuille

  3 déc à Tournefeuille  4 déc à La Salvetat et Lardenne

 11 déc à Plaisance

Formations 2016-17 
à l’Oustal St Jean XXIII 7, rue des frères Seigneurie à Plaisance

Samedi 3 décembre 2016 : 9h-12h : père Lizier de Bardies

Il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait.

Samedi 21 janvier 2017 : 9h-12h : père Hervé Gaignard

Ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, 

l ’ayant rompu, il le leur donna.

 Samedi 11 mars 2017 : 10h-16h :père Michel Dagras

A l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem.

Sont invités à cette «  formation à la mission » toutes les personnes 

engagées dans un service d’Eglise. 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'Eglise.

Ce  réveillon solidaire accueillera des personnes ou des familles 

seules ou en difficulté. Pour le financer 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

Réveillon solidaire de la Saint Sylvestre
à l’OUSTAL

GRANDE BRADERIE
SECOURS CATHOLIQUE de PLAISANCE

 vendredi 2 décembre de 9h à 12h et de 14h à 17h

 samedi 3 décembre de 9h à 12h

Vêtements & Accessoires Adultes / Enfants

Vaisselle, Chaussures, Jouets, Livres, Bibelots

 14 rue des Écoles à Plaisance du Touch - tél : 05 61 86 77 34

Amoris Laetitia ( la joie de l’amour )

Appel du pape François à l’espérance dans la force de l’amour, 

ciment de l’expérience des familles !

Le P Michel DADRAS vous fera vivre cette exhortation 

le jeudi 1 déc à 20h30 à la salle St Pierre


