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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 2)

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

Par cet acrostiche du mot « NOËL », très riche de sens, 

je voudrais partager avec vous cette conviction que :

« Jésus, Le Divin Enfant, Né, est Merveilleux-Conseiller ; Dieu-Amour ; 

Justice qui libère tout l’homme ; Prince de la Joie ;

Prince de la Paix et de la Non-violence »

NOËL Lumière pour éclairer nos existences et pleine de grâce dans les cœurs !

Oui,  Chantons tous son avènement, pour la vie, un Don précieux !

Et  que tout concourre à faire grandir l’allégresse et toute bonne œuvre de Charité !

Les  Mages, venus de loin à la Crèche, manifestent la Foi Digne et Sincère des croyants !

Alors, Osons Fêter NOËL avec tous ceux qui cherchent la vraie Lumière ! 

Osons Crier JOYEUX NOËL à tous, pour que nos vies soient lumineuses,  pour nous et pour nos proches. 

Osons nos Bons Vœux et Souhaits avec tous les lointains de la Terre. 

Et à chacun sa Brillante Étoile de NOËL 

         père René Agnero
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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

Le risque aujourd'hui : c'est le national-catholicisme ?

« Se rendre aux périphéries » est le premier mot d'ordre du pape. C'est aussi l'invitation 

que vous lancez dans votre nouveau livre. Pourquoi les périphéries, géographiques 

ou symboliques, sont-elles les lieux où se dessine, selon vous, l'avenir de l'Eglise 

catholique et de nos sociétés?

Être périphérique, c'est être dans une situation de pauvreté, des ressources ou des 

relations. Au siècle passé, les périphéries étaient peu développées et encore habitées 

par des présences: l'Eglise, le Parti communiste, les syndicats, c'est-à-dire des 

véhicules à travers lesquels pouvaient s'exprimer l'âme, le drame, la rage. Maintenant, 

ces espaces sont des déserts: l'État s'est absenté, le PC est mort, et les paroisses 

ont fondu comme neige au soleil.

Les gens sont seuls ; certains expriment leur révolte dans le vote populiste ou dans 

le fondamentalisme. Le danger est là. Il faut par conséquent retisser le tissu humain 

de la banlieue au lieu de se replier dans sa bulle et de verser dans un nationalisme 

de réaction à la mondialisation. La vraie défaite de l'Eglise, à cet égard, a été de 

renoncer à lutter face à la prétendue sécularisation et de se mettre à se comporter 

comme une minorité identitaire.

Or perdre le lien avec les pauvres, c'est pour l'Eglise perdre une partie de soi-même. 

Tous les papes ont parlé des pauvres, bien sûr, mais François en parle d'une manière 

évangélique simple et définitive.

Vous dénoncez cette conception de l'Eglise comme minorité assiégée. C'est pourtant 

cette mentalité défensive et nostalgique qui semble avoir guidé certains catholiques 

français vers François Fillon, lors de la primaire de la droite. Comment interprétez-vous 

ce retour de l'électorat catholique sur le devant de la scène?

Je crois que la France est beaucoup moins sécularisée qu'on ne le dit. Je ne parle 

pas de la pratique religieuse, qui est trompeuse. Mais j'ai été frappé, cet été, par la 

réaction des autorités et du milieu laïque à la mort du père Hamel. On a ainsi pu 

entendre le président de la République déclarer que «lorsqu'une église est touchée, 

c'est la République qui est profanée». J'ai aussi vu que la hiérarchie catholique avait 

joué un rôle essentiel pour apaiser la conscience nationale.

Cette image du président Hollande aux côtés du cardinal Vingt-Trois à Notre-Dame, 

ce n'était pas le symbole de l'Eglise qui baptise la République, il n'y avait aucune 

confusion, mais ce n'était pas non plus deux histoires séparées. La campagne de 

la primaire a elle aussi mis en évidence le fait que le christianisme reste une 

référence, même si c'est d'une manière plus ambiguë.

extrait des propos d'Andrea Riccardi ( fondateur de Sant Egidio )

recueillis par Marie Lemonnier   l'Obs du 1er décembre 2016

 Communauté 

de Sant’Egidio 

La Communauté de Sant’Egidio naît 

à Rome à l’initiative d’Andrea Riccar-

di qui, dans le climat de renouveau 

du Concile Vatican II, commence à 

réunir un groupe de lycéens, comme 

il l’était lui-même, pour écouter et 

mettre en pratique l’Evangile. En 

l’espace de quelques années, leur 

expérience se propage dans diffé-

rents milieux étudiants et se concré-

tise dans des activités en faveur des 

marginaux. A partir de 1973, dans 

l’église de Sant’Egidio au Transtévère 

l’habitude est prise d’une prière 

communautaire du soir, qui accom-

pagne dès lors la vie de toutes les 

communautés partout dans le mon-

de. Dès les origines, le service des 

plus pauvres, de la dignité humaine 

et des droits de la personne carac-

térise, avec la prière et la communi-

cation de l’Evangile, la vie de la 

Communauté qui a construit des 

formes d’aide et d’amitié au milieu 

de formes de pauvreté anciennes et 

nouvelles  (personnes âgées seules 

et non autonomes, immigrés et per-

sonnes sans demeure fixe, malades 

en phase terminale et malades du 

sida, enfants à risque de déviance 

et de marginalisation, nomades et 

handicapés physiques et mentaux, 

toxicomanes, victimes de la guerre, 

prisonniers et condamnés à mort). 
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« Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, 

puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint »

Méditation

Il n’y a pas matière à rire, il y a un mystère, et une épreuve de foi pour tous : pour la Vierge, pour Joseph, 

pour nous les croyants. Ne nous focalisons pas sur les moyens, allons à l’essentiel de l’histoire : il s’agit 

de se faire serviteur du projet de Dieu, d’accueillir une mission extraordinaire dans l’ordinaire.

Ce qui est le plus extraordinaire, ce qui est le plus incroyable, ce n’est pas que l’enfant soit en elle 

l’œuvre de l’Esprit, mais que le Seigneur veuille habiter parmi nous et naître comme un petit enfant. Si 

tu crois que Dieu a créé l’univers, tu ne peux pas donner de limites à son pouvoir de création. Mais si 

tu crois que Dieu a créé l’univers, alors oui, tu peux t’étonner qu’Il veuille devenir ton ami, connaître et 

partager ta condition d’homme, jusqu’à la mort ! Oui, voilà bien ce qui peut susciter ton étonnement, 

éveiller ton admiration. Ce qui est ordinaire, et en même temps vraiment extraordinaire, c’est que Joseph prenne Marie 

chez lui, devienne papa, reconnaisse l’enfant, lui donne un nom. C’est ordinaire, parce que c’est ce que font presque tous 

les hommes, non sans peine ; mais c’est unique, c’est toujours unique.

L’homme, la femme, l’enfant : uniques ! Et là, l’enfant à naître est l’Unique par excellence, le Fils unique du Père !

Et son nom parmi nous est Jésus, c’est-à-dire le Seigneur sauve. Avant de sauver le monde, Il te sauve toi, Joseph, Il te 

sauve de la peur, des doutes, de la médiocrité et de la vulgarité, Il te confirme dans ta justice, Il t’appelle à être pour l’enfant 

le visage humain du Père.

Ô Adonaï, Seigneur qu’on n’ose pas nommer, par respect de ton mystère, prépare-nous à nommer avec une grande foi et 

une grande affection Celui que tu as engendré : viens, Jésus, viens nous sauver !

Fr. Jean-Etienne Long ,Couvent de Clermont-Ferrand

Travail des maires européens pour les réfugiés:   le merci du pape François

Le pape François remercie, dans une lettre, chacun des mai-

res européens qui ont accepté de se réunir au Vatican autour 

de la question de la crise des réfugiés, indique un communi-

qué du Saint-Siège.

Le thème de la rencontre était: « Les réfugiés sont nos frères 

et nos sœurs  ». Elle a débouché sur une déclaration, en vue 

de la formation d’un réseau international solidaire.

A l’issue des travaux, organisés sous l’égide de l’Académie 

pontificale des sciences, le pape a adressé à chacun des 

participants une lettre qu’il a signée lui-même, et qui a été 

traduite dans les langues respectives des 80 maires présents.

Mme Anne Hidalgo, maire de Paris a posté le facsimilé de la 

lettre – donc sans sa traduction officielle en français – sur 

son compte twitter  @Anne_Hidalgo  : «  Je vous remercie, 

écrit le pape, pour votre participation au colloque organisé, 

en réponse à mon initiative, à l’Académie pontificale des 

sciences. Pendant ces deux journées, j’en ai suivi de près les 

travaux, et j’ai eu connaissance des importantes conclusions 

qui en ont été tirées »

Le pape, qui a préféré laisser les maires travailler entre eux 

plutôt que d’intervenir par un discours, initialement prévu, 

précise le sens de son choix: «  J’ai souhaité  respecter la 

liberté de tous et de chacun ».

« Je sais vos initiatives, ajoute le pape, vos batailles person-

nelles et les obstacles que vous devez surmonter. C’est pour-

quoi je souhaite vous exprimer mon admiration et ma 

gratitude pour votre action avisée et votre persévérance en 

faveur de nos frères et sœurs  réfugiés. Ma porte vous sera 

toujours ouverte, à vous-mêmes et à ce nouveau réseau ».

Le pape conclut en assurant les maires de sa prière et en leur 

demandant de prier pour lui ou de penser du bien: « En même 

temps que je demande au Seigneur de ne jamais vous aban-

donner, particulièrement en ces temps difficiles, je vous 

accompagne de ma reconnaissance et de mon affection. Je 

vous prie de bien vouloir prier pour moi ou de penser à moi 

en bien et de m’envoyer une « onde positive ». 

Signé: « Sincèrement, François »

Pas encore inscrit au Réveillon Solidaire de la Saint Sylvestre  ??

Il reste des bulletins d’inscription au fond des églises !

St Joseph, le charpentier
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ISSN : 2111 - 9473 directeur de la publication : père Jean Barba. Dépôt légal au jour de la parution

Jeudi 29

 16h  Messe les Tourelles

Dimanche 1er janvier 2017

  Ste Marie, Mère de Dieu

Lundi 2

 15h  Messe maison F de Veyrinas

Mardi 3

 11h00 Messe à Tibaous

 20h30 Chorale Oustal

 20h30 CM Parents Oustal 

Mercredi 4

14h30  Rosaire Lardenne

Jeudi 5

 16h  Messe les Bois Verts 

 20h30 Chorale St Simon

Vendredi 6

 19h30 4ème / 3ème St Pierre

 19h30 6ème / 5ème Oustal

Samedi 7

 10h Tournefeuille messe pour les défunts

 10h 5ème St Pierre

 10h30 comité de rédaction TU

 19h Lycéens St Pierre

Dimanche 8 Epiphanie

Messe en famille 

En ce Noël :  joyeuses fêtes de Hanoukka à nos amis juifs !
Cette année, deux lumières commenceront à briller simultanément, l’une le 24 Kislev au 

soir (24 décembre 2016) et l’autre ce même 24 décembre puisque, selon la tradition chré-

tienne, la célébration de Noël commence durant la nuit du 24 au 25 décembre : 

○ la première, celle de la Hanoukkiah (le chandelier à huit branches), dont le feu 

s’alimente à une huile inépuisable, 

○ et la deuxième, dont le feu vient d’une étoile, celle de David.

Jean-Pierre Barde, Coordonnateur régional ACAT ( tél. 05 61 86 24 85 )  http://www.acatfrance.fr/

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

 J’agis pour l’accès aux soins en prison

L’ACAT vous a proposé de prier chaque 

dimanche de l’Avent pour une victime 

(William Thompson, Usa; Naâma Asfari, 

Maroc;  Hamady Lehbouss, Mauritanie; 

Fabienne, Syrie)  

Pour connaître leur situation  et prier 

pour eux  prendre  la croix de l’Avent 

au fond de l’église de Tournefeuille

La lettre jointe à l’appel du mois est à envoyer au Garde des Sceaux Jean-Jacques Irvoas.

L’ACAT se joint à l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS)  pour préconiser que les 

personnes remplissant les conditions légales puissent bénéficier de permissions de sortir 

pour se rendre seules à un rendez-vous médical.

Lourdes et coûteuses, les extractions médicales sont difficiles à mettre en place, ainsi l’unité 

sanitaire de la prison de Châteaudun  en août 2016 indiquait avoir « une liste de 34 personnes 

en attente de consultations », dont « certains depuis janvier 2014 », une situation qui n’est 

pas acceptable.
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Merci pour votre soutien aux victimes durant l’année 2016, bonne sainte fête de Noël 

Pour faire vivre l’Église votre don est un cadeau

Denier 

de l’Église

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

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.

LES LUNDIS DU 85 LUNDI 9 Janvier 2017 à  20H30

MIGRANTS AU MAROC

 L’Église une lumière entre impasse et prison 

 Témoignage d’Arnaud de Laportalière, diacre à Casablanca

CHAQUE 1er  LUNDI DU MOIS 

AU CENTRE PAROISSIAL

85 RUE GILET-COLOMIERS

 Ouvert à TOUS


