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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 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

1

« Nous ne pourrons jamais t’offrir que les biens venus de toi ». Telle est 

la prière à la messe du premier dimanche de l’Avent. Elle est juste et 

profonde. 

Nous sommes déjà à la fin de l’année, qu’ai-je reçu de Dieu durant cette 

année écoulée ? 

Dans nos entreprises ou nos associations, nous avons pour habitude de faire un bilan.

Les chrétiens sont eux aussi invités à faire leur bilan spirituel. Lorsque nous étions encore tout petits, 

les catéchistes nous apprenaient à faire l’examen de conscience pour aller recevoir le sacrement de la 

réconciliation. Et cela est devenu une habitude pour bénéficier de la miséricorde du Seigneur. Adultes, 

nous faisons de temps en temps notre relecture spirituelle, lors d’une retraite ou d’un pèlerinage, parfois 

avec l’aide d’un guide spirituel. 

La relecture spirituelle nous permet de découvrir la présence de Dieu dans notre vie, notamment au 

travers d’évènements petits ou grands, faits de joies ou de peines. Nous pouvons alors nous rendre 

compte des biens venus de Dieu, car nous croyons 

en sa bienveillance et à sa miséricorde. 

Si nous savons les dons de Dieu, notre vie sera 

plus heureuse, pleine d’amour. Effectivement, 

dès les premiers mots, la Bible nous a enseigné 

que Dieu nous a créés, nous les hommes et les femmes, à sa ressemblance. Sans cesse il nous envoie 

ce qui nous aide à réaliser notre vocation initiale, c’est-à-dire vivre de l’amour. Dieu est amour et nous 

sommes créés à sa ressemblance. Nous sommes donc ordonnés à devenir amour, à aimer à la fois le 

Très-Haut et nos semblables. 

Découvrons les biens venus de Dieu. Offrons-les au Très-Haut qui est devenu aujourd’hui semblable à 

nous en Jésus dans la crèche.

Joseph Dao, prêtre

EDITO
En venant à la crèche, 

que pourrai-je offrir à l’enfant Jésus ? 

« Il nous envoie ce qui nous aide 
à réaliser notre vocation initiale, 
c’est-à-dire vivre de l’amour. »
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Le patriarche Bartholomée Ier prend la défense de son « cher 

frère et évêque de Rome », à la Une de L’Osservatore Romano 

daté du 3 décembre 2016. Le primat de l’Eglise orthodoxe de 

Constantinople signe en effet une tribune faisant l’éloge de 

l’exhortation apostolique Amoris laetitia sur la famille, un 

document annonçant « la miséricorde » et non seulement « les 

normes morales et les règles ».

« Amoris laetitia touche le cœur même 

de l’amour et de la famille », écrit ainsi le 

patriarche œcuménique : « Les questions 

les plus délicates de la vie familiale reflè-

tent les questions les plus fondamentales 

de l’appartenance et de la communion ».

« Ces derniers mois, constate-t-il, il y a 

eu de nombreux commentaires et évalua-

tions de ce document important. Les 

personnes se sont demandé de quelle 

façon la doctrine (…) a été développée ou 

défendue, si les questions pastorales ont 

été modifiées ou résolues, et si les normes 

particulières ont été renforcées ou assou-

plies ».

Pour le patriarche Bartholomée, « Amoris laetitia rappelle d’abord 

et surtout la miséricorde et la compassion de Dieu, et non 

seulement les normes morales et les règles canoniques des 

hommes ». Le pape se situe dans la ligne des pères de l’Eglise 

qui « n’ont pas peur de parler ouvertement et honnêtement de la 

vie chrétienne » mais dont le « point de départ est toujours la 

grâce aimante et salvifique de Dieu, qui resplendit sur toute 

personne sans discrimination ou mépris ».

« Les leaders religieux, poursuit le patriarche, 

sont appelés à rappeler (…) que Dieu est vie, 

amour et lumière » : « l’exact opposé » de la 

vision « d’un père céleste (…) qui dicte aux 

hommes leur conduite ». C’est dans cet esprit, 

note-t-il, que le pape François « discerne l’expé-

rience et les défis de la société contemporaine 

afin de définir une spiritualité du mariage et de 

la famille pour le monde actuel ».

Au terme de sa tribune, le patriarche fait sienne 

la conclusion d’Amoris laetitia : « Ce qui nous 

est promis est toujours plus. Ne désespérons 

pas à cause de nos limites, mais ne renonçons 

pas non plus à chercher la plénitude d’amour et 

de communion qui nous a été promise ».

Deux évêques nommés 

par Rome et acceptés 

par Pékin seront ordon-

nés le 30 novembre 

2016, un troisième le 

sera le 2 décembre, annonce « Eglises d’Asie 

» (EDA), l’agence des Missions étrangères de 

Paris (MEP).

« Ces ordinations interviennent après celle de 

Mgr Ding Lingbin, évêque de Changzhi, dans 

le Shanxi, le 10 novembre dernier, tandis qu’il 

est toujours question de négociations entre 

le Vatican et la Chine au sujet d’une possible 

normalisation de leurs relations », précise 

l’agence des MEP.

Elle précise que le 30 novembre, c’est le 

diocèse d’Ankang qui recevra un nouvel 

évêque en la personne de Mgr John Wang 

Xiaoxun. En effet, l’évêque de ce diocèse, Mgr 

John-Baptist Ye Ronghua, âgé de 85 ans, « 

n’a plus la santé pour diriger son diocèse, un 

diocèse du sud-est du Shaanxi, isolé géogra-

phiquement et financièrement démuni ». Il a 

demandé un coadjuteur et Pékin a donné son 

assentiment à l’ordination épiscopale.

La messe sera présidée, indique la même 

source, par Mgr Yang Xiaoting, évêque de 

Yulin (Yan’an), entouré par l’ensemble des 

évêques « officiels » de cette province, tous 

sont en communion avec Rome, sauf Mgr 

Lucas Li Jingfeng, évêque de Fengxiang, 94 

ans, qui sera absent du fait de son âge.

A six cents kilomètres au sud-ouest, dans le 

Sichuan, le diocèse de Chengdu était sans 

évêque quand, en mai 2014, l’Eglise locale a 

choisi, par élection, le P. Joseph Tang Yuang: 

en octobre 2015, le pape a décidé de nommer 

le P. Tang comme évêque du lieu. Le messe 

sera présidée, le 30 novembre également, par 

Mgr Fang Xingyao, entouré de Mgr He Zeqing 

(de Wanzhou, Wanxian), Mgr Chen Gong’ao 

(de Nanchong) et Mgr Luo Xuegang (de Yibin). 

Mgr Fang Xingyao, évêque de Linyi, dans le 

Shandong, est un évêque en communion avec 

le Saint-Père tout en étant proche des auto-

rités chinoises.

Mgr Lei Shiyin, évêque de Leshan, est annoncé 

à cette ordination de Chengdu, or il figure au 

nombre des huit évêques illégitimes de Chine 

populaire, i.e. non reconnus comme évêques 

par le pape, et une peine d’excommunication 

pèse sur lui: sa présence pourrait poser 

problème, fait observer Eglises d’Asie.

Le 2 décembre, ce sera au tour de Xichang, 

un petit diocèse du Sichuan, de recevoir un 

nouvel évêque, en la personne de Mgr Lei 

Jiapei. Il semble, fait observer la même source, 

que sa nomination par le pape soit récente: 

elle serait le fruit des dernières négociations 

entre le Saint-Siège et la Chine.

L’EGLISE DANS LE MONDE

Eglise orthodoxe de Constantinople: communion du patriarche Bartholomée avec le pape 
François au sujet de Amoris laetitia dans une tribune du journal  Osservatore Romano



Chine: deux évêques nommés par Rome, acceptés par Pékin

Qui est

Bartholomée Ier?

C’est l'actuel primat de 

l'Église orthodoxe de 

Constantinople depuis 

le 2 novembre 1991. Il 

porte le titre d'« arche-

vêque de Constantinople, nouvelle Ro-

me et patriarche œcuménique », il est 

le successeur de l'apôtre André, « pre-

mier parmi ses égaux » (primus inter 

pares) par rapport aux dirigeants des 

Églises orthodoxes. De nationalité tur-

que, il appartient à la petite minorité 

grecque de ce pays.
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     Communiqué de la Conférence des Evêques de France

Par une lettre du 22 novembre dernier, Mgr Georges Pontier, Archevêque de Marseille et Président 

de la Conférence des évêques de France s’adresse à François Hollande, Président de la République 

pour lui exprimer sa « grande préoccupation » devant l’empressement de la majorité législative […] 

pour faire passer en force une mesure qui mettrait à mal, un peu plus encore, les justes règles du 

dialogue pour construire une vie en société respectant les uns et les autres. »

Dans ce courrier Mgr Pontier rappelle que l’IVG « demeure un acte lourd et grave qui interroge profondément la conscience». 

Empêcher les sites internet qui permettent l’écoute des femmes hésitantes ou en détresse par rapport au choix possible d’avorter 

met en cause les fondements de notre liberté et tout particulièrement de la liberté d’expression qui ne peut être à plusieurs vitesses 

suivant les sujets.

La proposition de créer un délit d’entrave numérique à l’interruption volontaire de grossesse, contribuerait à rendre cet acte « de 

moins en moins volontaire » c’est-à-dire de moins en moins libre. Il s’agirait surtout d’un précédent grave de limitation de la liberté 

d’expression sur internet, une atteinte très grave au principe de la démocratie.

 «J’annoncerai ton nom à mes frères» 

(Psaume 22, 23)

L’Eglise catholique en Europe a vécu avec 

joie et espérance l’Année Jubilaire qui vient 

de s’achever. Nombreuses ont été les 

grâces reçues et partagées pendant cette 

Année Sainte. Nous sommes fortement 

convaincus que les fruits de ce temps 

continueront à enrichir le chemin de foi de 

l’Eglise en Europe.

Le bruit assourdissant des guerres, des 

luttes idéologiques, des oppositions, des 

déviations culturelles, les formes d’exclu-

sion sociales croissantes et la pauvreté ne 

font qu’amplifier le sentiment d’égarement 

si répandu dans les sociétés européennes. 

Toutefois, nous ne pouvons pas oublier 

qu’à la base de tout cela se trouve le 

détachement des grandes valeurs promues 

et soutenues par l’Evangile qui ont inspiré 

la culture européenne.

Aujourd’hui, il faut soutenir l’espérance, il 

nous faut pouvoir regarder à l’avenir avec 

confiance, renouve-

ler la mémoire chré-

tienne qui a donné à 

l’histoire européenne 

un parfum humain. 

C’est dans l’expérien-

ce concrète de la 

Miséricorde divine, 

vécue en cette An-

née Sainte, que se 

greffe l’engagement 

des Evêques d’Euro-

pe en faveur d’une 

nouvelle évangélisa-

tion, qui soit en me-

sure de redonner de 

l’espérance aux 

cœurs et de susciter de nouvelles formes 

de solidarité.

Cet engagement se pose également comme 

une réponse concrète à la proposition du 

Pape François exprimée dans la lettre 

apostolique «Misericordia et misera», pu-

bliée en conclusion du Jubilé Extraordinaire 

de la Miséricorde. C’est avec 

enthousiasme que nous ac-

cueillons son invitation à con-

solider notre connaissance de 

la Parole de Dieu et notre prati-

que sacramentelle, tout en re-

découvrant notamment le 

sacrement de la réconciliation.

Card. Angelo Bagnasco, Arche-

vêque de Gênes, Président de 

la Conférence Episcopale Ita-

lienne, Président du CCEE

Card. Vincent Nichols, Arche-

vêque de Westminster, Prési-

dent de la CE d’Angleterre et 

Pays de Galles, Vice-Président 

du CCEE

S.E. Mgr. Stanisław Gądecki, Archevêque 

de Poznań, Président de la CE de Pologne, 

Vice-Président du CCEE

S’engager pour une «culture de la miséricorde»
En suivant l’intuition du Pape François, nous souhaitons un renouveau du visage de 
l’Eglise par le biais d’une conversion pastorale qui rende plus lumineuse la « culture de 
la miséricorde » : en ces termes, la présidence du Conseil des conférences épiscopales 
européennes (CCEE) propose cette lecture de la lettre apostolique du pape François pour 
le prolongement de l’Année sainte extraordinaire de la miséricorde «Misericordia et misera»

COMMUNIQUÉ

France: délit d’entrave numérique à l’avortement. Lettre de Mgr Pontier au président 
Hollande. De la liberté de conscience et d’expression:
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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

Lundi 12

18h15 CP CE1 Oustal

19h30 La Salvetat Assemblée Paroissiale 

Mardi 13

20h30 Chorale Oustal

Mercredi 14

18h30  Tournefeuille  Célébration réconciliation

20h30 Parents Profession de Foi

Jeudi 15

12h30 Prière du milieu du jour St Simon

16h Messe Les Tourelles

20h30  Chorale St Simon

Vendredi 16

17h  Lardenne Répétition enfants KT

Samedi 17

18h00  Messe à St Simon : Lumière de Bethléem.

Dimanche 18  4° Avent A

Pas de messe à St Simon.

Baptêmes :

 Plaisance  Salomon Thalia

 Tournefeuille  Emmanuel Linda

Mardi 20

11h00  Messe à Tibaous

16h30 Messe au Prat 

Jeudi 22

12h30-13h00   Prière du milieu du jour St Simon

15h30  Messe Résidence St Simon

16h Messe Les Bois Verts

 Messe résid d'Oc 

20h30   Chorale St Simon

Vendredi 23

14h Messe Cévennes

16h30   Messe à Marquisat

Dimanche 25 Noël

Baptêmes :

   Tournefeuille  Loïc Chanson, 

  Maria-Clara Belo Da Silva

   St Simon Elisabeth Mitchell

Réconciliation avec 

absolution collective
Mercredi 14 à 18h30 à Tournefeuille.

Messes de la nuit de Noël
samedi 24 décembre

 18h30 Lardenne

 18h45 Le Phare à Tournefeuille

 19h30 Salle Boris Vian à La Salvetat

 21h St Simon

 22h Plaisance

Messes du jour de Noël
dimanche 25 décembre

 9h30 La Salvetat St Gilles

 9h45 St Simon

 11h Lardenne

 11h Plaisance du Touch

 11h15 Tournefeuille

CÉLÉBRATIONS 

DE NOËL






















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 dé-

cembre, n’hésitez pas à vous inscrire à l’aide des brochures dis-

ponibles à la sortie des églises ou auprès du Secours Catholique.

○ Pour financer ce réveillon solidaire vous pouvez 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).


