
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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Message du pape François pour la Journée mondiale
DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ 2017
Chers frères et sœurs,

Par ces mots, les Évangélistes rappellent à la communauté chrétienne un enseignement de Jésus qui est en-
thousiasmant et, à la fois, exigeant. Ces paroles, en effet, tracent la voie sûre qui conduit à Dieu, en partant des
plus petits et en passant par le Sauveur, dans la dynamique de l’accueil. L’accueil même, donc, est une condi-
tion nécessaire pour que se concrétise cet itinéraire : Dieu s’est fait l’un de nous, en Jésus il s’est fait enfant et
l’ouverture à Dieu dans la foi, qui alimente l’espérance, se décline dans la proximité affectueuse aux plus petits
et aux plus faibles. Charité, foi  et espérance sont toutes impliquées dans les œuvres de miséricorde, soit spiri-
tuelles, soit corporelles, que nous avons redécouvertes durant le récent Jubilé Extraordinaire.

Mais les Évangélistes s’arrêtent aussi sur la responsabilité de celui qui va à l’encontre de la miséricorde : « Celui
qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, il est préférable pour
lui qu’on lui accroche au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu’il soit englouti en pleine mer » (Mt
18, 6 ; cf. Mc 9, 42 ; Lc 17, 2). Comment ne pas penser à ce sévère avertissement en considérant l’exploitation
perpétrée par des gens sans scrupules aux dépens de nombreux enfants contraints à la prostitution ou pris
dans le circuit de la pornographie, asservis dans le travail des mineurs ou enrôlés comme soldats, impliqués
dans des trafics de drogue et dans d’autres formes de délinquance, forcés à la fuite par des conflits et par les
persécutions, avec le risque de se retrouver seuls et abandonnés ?

C’est pourquoi, à l’occasion de la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié, je tiens à attirer l’attention sur la
réalité des migrants mineurs, en particulier ceux qui sont seuls, en demandant à chacun de prendre soin des en-
fants qui sont trois fois sans défense, parce que mineurs, parce qu’étrangers et parce que sans défense, quand,
pour diverses raisons, ils sont forcés à vivre loin de leur terre d’origine et séparés de l’affection de leurs pro-
ches...

Du Vatican, le 8 septembre 2016, fête de la nativité de la Bienheureuse Vierge Marie.

FRANÇOIS

« QUICONQUE ACCUEILLE EN MON NOM
UN ENFANT COMME CELUI-CI, C’EST MOI QU’IL ACCUEILLE.
ET CELUI QUI M’ACCUEILLE,
CE N’EST PAS MOI QU’IL ACCUEILLE,
MAIS CELUI QUI M’A ENVOYÉ »
(Mc 9, 37 ; cf. Mt 18, 5 ; Lc 9, 48 ; Jn 13, 20).
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Pour demander un juste partage des richesses, la justice climatique et la souveraineté alimentaire, le
respect des droits humains partout dans le monde et pour promouvoir la solidarité internationale, le
CCFD- Terre Solidaire porte auprès des candidats aux élections présidentielle et législative,

15 propositions avec le Secours Catholique, Oxfam et Peuples Solidaires cf
https://vimeo.com/193885674/aaa5ffb49b

Le CCFD-Terre Solidaire demande en particulier : de garantir le juste paiement des impôts par les entreprises et les individus, de
soutenir prioritairement l’agro-écologie paysanne en réponse à la lutte contre la faim et le changement climatique d’avoir une
exigence de solidarité à l’égard des migrants et de réviser les politiques migratoires pour favoriser leur accueil, d’obliger les en-
treprises multinationales à respecter les droits humains et l’environnement tout au long de leur chaîne d’approvisionnement. En
relayant cette campagne, partout en France, les acteurs du CCFD-Terre Solidaire veulent manifester l’importance de l’engage-
ment citoyen pour un monde juste et solidaire. Toutes précisions sur http://solidarite2017.org/

« Parce que les catholiques, citoyens à part entière, (qui) vivent eux aussi ces transformations au milieu de leurs contempo-
rains, (ils) ne peuvent se désintéresser de ce qui touche à la vie en société, la dignité et l’avenir de l’homme. »

  Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique – Evêques de France- Oct.2016

Le Trait d’Union  de janvier 2016 vous présentait brièvement
notre association  « Pas Sans Toi..t 31 » qui venait de naître
en Haute Garonne à l’initiative de Pax Christi.

PST31 se donnait alors pour mission :
Trouver des hébergements pour des personnes « déboutées du

droit d’asile » qui, après refus de la CNDA (Cour Nationale du Droit d’Asile), ont lancé
un recours légal et daté (réexamen de leur dossier).

Ces personnes sont exclues de toute aide financière,  elles n’ont pas le droit de tra-
vailler pour gagner de quoi survivre et ne peuvent pas être logées dans un centre de
réfugiés….. Imaginez-vous vous-même dans une telle situation !

Heureusement déjà 5 propriétaires  ont été sensibles à cette cause et ont mis à la
disposition de PST31 une maison et 4 appartements sans demander de loyer ou,
dans 1 cas, un loyer très modéré.
PST31 paie les charges, gaz, électricité et taxes grâce aux dons de 80 donateurs.
Nous logeons ainsi 16 et bientôt 18 personnes mais les besoins restent immenses.

Si vous voulez aider financièrement, ou mieux,
si vous pouvez proposer un logement inoccupé pour un loyer modéré

contactez PST31: 06.35.94.02.47   / passanstoit31@gmail.com.

Vous trouverez des brochures de PST31 au fond de l’église

PST31 - Assemblée Générale annuelle
le jeudi 2 février 2017 à 18h30 au Vieux Temple 70 rue Pargaminières, Toulouse

l’AG commence avec une conférence-débat animée par Sabine Case
« la situation de la demande d’asile en Haute-Garonne »

 avec Camille Lafforgue,  chargée de mission
Centre d'Accueil et d'Orientation ACSC

entrée libre

 ELECTIONS 2017

À quatre mois du premier tour de la présidentielle et à six mois du
second tour des législatives, prenons le parti de la solidarité.

PRIÈRE

Seigneur, Dieu de l’univers,
Tu es le Père de tous les enfants de la terre.

Tu connais chacun.
Tu nous regardes non comme des êtres anonymes

mais comme des personnes, avec un visage, une histoire.
Chacun est pour toi un enfant bien-aimé !

Apprends-nous à nous regarder les uns les autres,
comme toi, tu nous regardes.

Enseigne-nous à oser croiser le regard de l’autre.
Ouvre nos yeux pour te rencontrer en nos frères et sœurs.

Tu as une prédilection pour les petits.
Comme Jésus tu te tournes vers les enfants et les jeunes.

Chaque enfant est une bénédiction de toi.
Nous te rendons grâce pour leur force de vie

et pour l’espérance dont ils témoignent.
Ils nous rappellent que l’avenir est devant nous :
un avenir à construire ensemble, en humanité.

Chacun peut y apporter sa pierre
pour que la vie, la paix et l’espérance éclosent.

Tu ne détournes pas les yeux quand la vie est menacée.
Aucune souffrance, aucune vulnérabilité

ne te sont étrangères.
Tu entends les cris de tes enfants :

ceux de nos voix comme ceux
de nos gestes, de nos corps, de nos regards.
Tu vois la main tendue et le corps sans vie ;

 tu vois le regard accueillant
et les barrières que l’on dresse ;

tu entends les larmes d’une mère après le naufrage
et le rire de l’enfant qui a trouvé une nouvelle patrie.

Voici nos yeux, nos mains,
nos intelligences et nos vouloirs.

Investis nos existences de ta bonté et de ta sagesse.
Donne-nous un cœur éveillé et compatissant.

Fais-nous grandir en humanité : en paroles et en actes.
Enseigne-nous le chemin vers la Vie. Amen.

15 janvier 2017 : JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ
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Publié Nouvel Obs le 27 décembre 2016

... Comment s'est nouée cette articula-
tion du christianisme et du politique en
Occident ?

Il y a au moins deux logiques contradic-
toires en elle, qui expliquent que religion
et politique ont toujours entretenu des
rapports de tension instables en Europe:
l'une construit le politique, l'autre le dé-
construit. La première dynamique corres-
pond à la fonction fondatrice et
consolidatrice du théologico-politique:
c'est l'idée que la religion sert à assurer le
pouvoir souverain, la loi, l'ordre. Cela
fonctionne grâce à un transfert de force
par l'usage de la métaphore, le politique
venant se recharger de légitimité et de
symbolique auprès du religieux, et inver-
sement le religieux acquérant une certai-
ne puissance politique.

Mais il y a aussi - et c'est la seconde dy-
namique - un travail inverse, utopique,
messianique celui-ci, dans le fait que la
religion produit des mises en cause systé-
matiques de l'ordre politique. C'est la rai-
son pour laquelle l'Eglise a pu à la fois
renforcer le pouvoir des puissants et dé-
noncer ce même pouvoir. A cet égard, le
christianisme constitue un point de ruptu-
re dans la manière de penser le rapport du
théologique au politique, puisqu'il invente
l'idée de séparer les deux avant de les
réarticuler. Pour la première fois, on ima-
gine une communauté qui se dédouble: il
y a d'un côté la cité idéale, vraie, parfaite-
ment juste du Royaume, et de l'autre la
communauté politique. Le monothéisme
introduit ainsi une désacralisation radica-
le du politique. C'est d'ailleurs comme ce-
la qu'on liquide les sociétés antiques. Le

lien organique du religieux et du politique
dans la cité grecque ou dans l'Empire ro-
main éclate.

Alors que pour les Romains la religion
était une religion civique qui était essen-
tiellement une pratique cultuelle indisso-
ciable du politique: peu importe les
croyances, on sacrifie à l'empereur. Le
chrétien, au nom de son dogme, refuse de
considérer l'empereur comme faisant l'ob-
jet d'un culte. Les premières persécutions
seront du reste motivées par ce point.
D'un seul coup donc, judaïsme et christia-
nisme - mais c'est aussi le cas de l'islam -
vont produire une fracture entre le reli-
gieux et le politique, contre laquelle ils ne
vont cesser de lutter en même temps.
C'est bien l'autre figure, cette fois-ci par-
faitement révolutionnaire, du théologico-
politique.

...Vous évoquez dans votre livre la piste
d'un autre usage possible, autrement plus
fécond, du théologico-politique pour nos
démocraties. C'est ce que vous appelez la
«hantise du Royaume». Qu'entendez
vous par là ?

La hantise du Royaume, c'est pour moi
comme une espèce de mauvaise cons-
cience religieuse du politique. Cela con-
siste simplement à dire: au regard de la
justice absolue et inconditionnelle, l'état
du politique n'est pas juste. C'est
l'«apocalypse du politique» au sens strict
du terme, c'est-à-dire un présent du politi-
que qui est constamment en jugement et
remis en question par la perspective du
Royaume. Cela ne signifie pas du tout que
le Royaume est l'horizon de l'histoire, il
n'incarne pas la cité idéale. Il ne peut agir
que négativement, comme un spectre qui

vient rappeler au politique que son ordre
ne sera jamais juste. Et c'est exactement
le principe de la démocratie, qui est le
seul régime qui se conçoit sans cesse
comme imparfait, défaillant et insatisfait
de lui-même, c'est-à-dire toujours en deçà
de son idéal et sans cesse à construire.
Cela ne peut fonctionner que s'il est tou-
jours mis en accusation.

Or le seul rôle enviable de la religion, et la
seule justification du théologico-politique
à mon sens, c'est précisément la dénon-
ciation de l'injustice. La religion est une
accusation, une injonction permanente.
C'est ce qu'Ernst Bloch appelle «la grogne
des enfants d'Israël» ou Derrida «la pro-
messe inconditionnelle» c'est-à-dire la
promesse d'une justice absolue qui est au
cœur du judaïsme. C'est une puissance
révolutionnaire extraordinaire. Et ça inter-
dit de penser que le régime politique dans
lequel nous vivons est achevé. Car si
nous le pensons comme achevé, c'est le
totalitarisme. Encore une fois, la religion
n'est pas indispensable pour penser cela,
et c'est tout le paradoxe: la religion ne de-
vient utile pour le politique que lorsqu'elle
est non nécessaire.

Je crois de ce point de vue que notre gé-
nération sera jugée sur le problème des
réfugiés. Et cela, c'est la question de
l'hospitalité inconditionnelle et de la cha-
rité. C'est la question historique que nous
avons en charge et qui va nous hanter. On
ne peut pas se contenter de vanter la
beauté des idéaux religieux, installer des
crèches dans les mairies, et dire qu'on ne
peut pas accueillir toute la misère du
monde. Parce qu'on ne sera pas testé
seulement à la résistance de nos valeurs,
mais à leur efficacité politique.

“LE RETOUR DU SACRÉ EN POLITIQUE, C'EST LA MORT DE LA DÉMOCRATIE”

Loin d'en avoir fini avec la religion, notre modernité doit en affronter
le reflux nostalgique. Extraits de l'entretien avec Vincent Delecroix,
auteur d'"Apocalypse du politique" par Marie Lemonnier .
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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

Lundi 9
20h30 CE2 Oustal

Mardi 10
14h Oustal sécurité incendie
16h15 Messe Résidence St Simon
20h30 Chorale Oustal
20h30 CP/CE1 Oustal

Mercredi 11
19h EAP

Jeudi 12
16h   Messe maison de retraite les Tourelles
16h30 Messe à Marquisat
20h30 Equipe Préparation Baptêmes, St Simon
20h30 Chorale St Simon

Vendredi 13
19h30 4ème /3ème Lycéens Oustal
20h30 Catéchuménat à St Simon

Samedi 14
Baptême:  St Simon  Joey Lesel
9h    Lardenne Messe des défunts
10h 6ème Saint Pierre

Week-end Scouts

Dimanche 15 2° ordinaire A  -
journée mondiale du migrant et du réfugié
Baptême:  Plaisance  Maël Calvet

Lundi 16
20h30 Groupe Biblique Oustal

Mardi 17
14h30 MCR
20h30 Chorale Oustal
Conseil Pastoral Doyenné Pibrac

Mercredi 18
Semaine de prières pour l'unité des chrétiens

Jeudi 19
16h  Messe résid d'Oc
16h Messe les Bois Verts
20h30 Préparation Baptême Oustal
20h30   Chorale St Simon

Samedi 21
9h Formation Diocésaine Oustal
Retraite Confirmation 2017

Dimanche 22 3°ordinaire A

L’appel de l’ACAT
L'appel du mois de janvier est disponible au fond des églises du secteur, lettre
à envoyer au Ministre de la Justice de l’Angola L’ACAT demande aux autorités
angolaises de traduire en justice les responsables de la mort de Loureiro Pa-
drão, il a été interrogé sous la torture devant témoins jusqu’à sa mort.

10e FESTIVAL International des Droits de l’Homme (FIFDH)

Sept organisations de solidarité internationale dont l’Acat, Amnesty Internatio-
nal, CCFD-Terre solidaire,… se mobilisent pour organiser le Festival Internatio-
nal du Film des Droits de l’Homme de Toulouse Midi-Pyrénées

du 12 au 27 janvier 2017.

8 documentaires sont proposés sur des thèmes aussi variés que l’environne-
ment, violence sur les migrants, résistance en Palestine, déni de démocratie. A
l’issue de chaque projection, une discussion-débat est organisée avec la parti-
cipation de spécialistes du pays ou des sujets traités Pour la programmation
complète voir le site : www.fifdh.medecinsdumonde.org ou www.festival
droitsdelhomme.org, et les dépliants déposés au fond de l’église.

Dans notre secteur à noter plus particulièrement la séance du jeudi 12 janvier,
à 20h30 au cinéma Le Central de Colomiers, le film : " 3 minutes 1/2, 10
bullets" sur la violence et le racisme aux USA, le débat sera animé par Nathalie
Berger responsable coordination USA à Amnesty international.

Le dimanche  15 janvier à 10h au cinéma Utopia à Tournefeuille: film "In-
corruptible", question du déni de démocratie au Sénégal.

Bonne Année 2017         http://www.acatfrance.fr/
Jean-Pierre Barde (jeanpierre.barde@free.fr) Tél. 05 61 86 24 85

    (Coordonnateur régional de l’ACAT)
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Que l'an neuf, nous donne
d'approfondir et de mettre en actes

les appels que l'Esprit Saint nous adresse.
Nos meilleurs voeux de bonne et sainte année!


