
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
 17h 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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Densification chez nous...

Il y avait, à côté du presbytère, un bel espace vert qui dormait depuis plusieurs déca-
des. Seules, deux maisonnettes délabrées évoquaient le passé.

Côté avenue de Lardenne, on a dressé des palis-
sades et placardé des panneaux aguicheurs. Cô-
té avenue Pierre Lambert, on a aligné des grilles
de chantier.

Les entreprises se sont mises au travail avec un
matériel géant. L’espace a été creusé de plu-
sieurs mètres, perforé de trous profonds garnis
de ferraille et de béton…

Sans doute, un immeuble en gestation. Un de
plus.

Un prêtre octogénaire pense à l’avenir.

Certainement, des couples, des familles vont investir la place. La vie déjà frappe à la
porte. Cette vie qui créé et multiplie les échanges, qui provoque à remettre en ques-
tion, à accueillir, à scolariser, à aimer, à prier et témoigner.

La Création aujourd’hui, comme hier et demain

père Etienne Je crois en Dieu bien sûr, c'est
ma source. Mais je crois que
c'est plus important de croire en

l'homme puisque Dieu s'est fait homme pour
aider les autres. SOEUR EMMANUELLE
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Autrui
Quelle difficulté parfois de supporter
le poids du temps qui passe ! Quel
fardeau qui pèse sur nos frêles épau-
les !

Mes amis, mes copains et compa-
gnons de route m'écoutent et me par-
lent, afin que ces instants soient plus
supportables, plus gais. Et il y a aussi
ces moments de grâce, où, seul, on
sent monter en soi la force de la vie
et de l'instant, et où l'éternité semble
palpable.

Le lien entre ces situations, que l'on
soit seul ou entouré, c'est la présence
invisible d'un souffle commun, qui
nous pousse à avancer. Ce dénomi-
nateur commun, c'est Dieu, qui nous
unit devant la vie, à travers l'ensei-
gnement de Jésus-Christ, et nous in-
vite à faire face aux épreuves, avec
joie et amour pour autrui.

En aimant l'autre et en acceptant ses
différences, en aimant Dieu, la vie et
ses péripéties, la route vers la félicité
est tracée, pour une sagesse de cha-
que jour, une joie d'être né, et d'avan-
cer au mieux sur le chemin.

Marcher, non pas seul dans l'obscuri-
té, mais en compagnie, quelle soit
humaine ou spirituelle, c'est embras-
ser sereinement la vie terrestre, et
accepter sans dommage la fin de no-
tre passage ici-bas.

Yann Poirier

Doyenné Sainte Germaine : Conseil pastoral de janvier 2017

Réuni au prieuré de Pibrac le 17 janvier dernier, le Conseil pastoral de doyenné a d’abord
fait le tour des événements et des actions qui ont marqué la vie de chacune de nos
paroisses depuis le mois de novembre 2016. On peut citer, sans être exhaustif : la clôture
de l’année de la Miséricorde à Pibrac et à Léguevin, l’accueil de migrants dans toutes
les communes accompagné d’actions de bénévoles, par exemple pour du soutien scolaire
auprès d’enfants récemment arrivés en France, de belles veillées de Noël dans chaque
paroisse, le succès du réveillon solidaire de la saint Sylvestre à Plaisance, un pèlerinage
à Rome de 40 jeunes qui ont pu rencontrer sur place des responsables du mouvement
Sant’Egidio.

La discussion a ensuite porté sur deux questions majeures.

Comment « dans un monde qui change, retrouver le sens du politique » ? Il s’agit de
réfléchir, à partir du texte adressé à tous les habitants de notre pays par le Conseil
permanent des évêques de France, à la façon dont un chrétien, au-delà des échéances
électorales à venir, peut et doit s’intéresser à la vie de la cité dans le sens de la recherche
du bien commun. Pour sortir de l’entre-soi, le compromis peut être un bel acte politique.
L’importance de l’Europe comme cadre de réflexion et de décision ne doit pas être
perdue de vue, mais réaffirmée : dans le contexte difficile que connaît le monde
aujourd’hui, une Europe consciente de son histoire et de ses responsabilités doit être
une force.

Les familles en souffrance : Tout le monde partage le constat de la multiplication des
séparations et des divorces. Comment apaiser la souffrance que vivent ceux qui se
séparent, mais aussi leurs enfants, leurs proches ? La détresse qui naît de l’effondrement
d’une relation que l’on croyait solide et durable interpelle les chrétiens car ceux qui
souffrent ont le visage du Christ. Très peu de groupes d’entraide par la parole existent
dans notre diocèse. A l’image d’un premier groupe de femmes séparées créé il y a
quelque temps à Toulouse, ne faudrait-il pas envisager de mettre en place dans notre
doyenné un tel dispositif ? Concernant les couples récemment mariés, des équipes
d’accompagnement existent (équipes Notre-Dame, Tandem), mais il est difficile d’atteindre
ces hommes et ces femmes pris dans les contraintes de la vie active. La réflexion sur
ce sujet demande donc à être poursuivie dans les mois à venir.

     Emmanuel Golfin, père Jean Barba

Un beau réveillon solidaire.
Pour réussir le deuxième plus gros Réveillon Solidaire de son histoire (82 convives), il aura fallu :

Une mobilisation sans faille de tous les paroissiens du Doyenné, toujours au rendez-vous au moment des quêtes,
présents aussi dans les murs de l’Oustal,  et présents dans les cœurs le soir venu !

Une équipe d’une quinzaine de copains qui se renouvèle chaque année
Et surtout, tous ces regards d’enfants heureux, tous ces échanges fraternels, tous ces liens qui se
créent un soir pas comme les autres, et qui permettent de commencer l’année dans la joie et
l’amour !
Cette année encore, notre doyenné était présent ! Bonne Année à tous

L’équipe du réveillon solidaire.

VIVANTE EGLISE

Le 17 Janvier dernier s’est tenu à Pibrac le conseil pastoral
du Doyenné Sainte Germaine. Retour sur une année 2016
riche en temps forts et réflexion sur 2 questions clés pour
demain:  « sens de la politique » et « familles en souffrance ».

REMERCIEMENTS

U
REFLEXION
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De l’assassinat du P. Jacques Hamel
aux conjonctures politiques sur un pré-
tendu « vote catholique », sans oublier
les débats autour de la laïcité au cœur
de l’été et jusque sur les plages : rare-
ment sans doute, les religions n’ont fait
autant la une de l’actualité que pendant
cette année 2016. Et jamais il n’aura été
autant demandé aux journalistes spécia-
listes du religieux de décryptages, d’ana-
lyses ou d’explications.

Rien que de très logique, donc, pour les
21èmes Journées François de Sales,
rassemblement annuel de la presse
chrétienne à Annecy (Haute-Savoie), en
fin de semaine dernière, que d’avoir

choisi pour thème de réflexion, cette an-
née, « Les religions font la une ».

Ce retour du religieux survient dans un
pays où l’ignorance sur ces sujets est
immense.

… L’ignorance débouche sur la confusion
et la peur.

….Ce qui n’empêche pas la presse, dans
le même temps, de multiplier les sujets
autour des spiritualités vues comme
mode de développement personnel.

Cette méconnaissance concerne en pre-
mier lieu la classe politique, qui refuse
d’envisager l’existence d’une « spirituali-
té politique ».

… Dans cette société qui refoule Dieu, il
n’est pas toujours facile pour les
croyants de trouver la juste posture de
citoyen. Les chrétiens, a rappelé la phi-
losophe Emilie Tardivel, ont une longue
tradition d’engagement dans la cité, et
n’ont pas de difficulté à vivre leur appar-
tenance politique tout en affirmant leur
foi. Si la loi civile vient heurter les con-
victions religieuses, la tradition chré-
tienne reconnaît la possibilité d’un «
écart », d’un compromis passé au nom
du « bien commun »...

Isabelle de Gaulmyn

La Croix – lundi 30 janvier 2017

Les samedi 18 et dimanche 19
février, au cours des messes de notre
ensemble paroissial, nous rendrons grâ-
ces à Dieu avec tous les amoureux :
fiancés, jeunes couples ou plus anciens.

Puis nous partagerons le verre de l'ami-
tié.

Comme le pape Gélase, christianisons
la fête commerciale...

LE SAVIEZ-VOUS?

L'origine romaine de la Saint Valentin

Les romains fêtaient la fête des Luper-
cales qui était donnée en l'honneur du dieu des troupeaux et
des bergers et qui marquait la fin de l'hiver aux alentours du
15 février. Le Pape Gélase décida de la christianiser en créant
la fête des amoureux.

Plusieurs saints à l'origine de cette fête

Les liens entre cette fête et le saint qui lui est associé reste
encore très incertains, plusieurs saints Valentins peuvent être
à l'origine du nom de la Saint Valentin :

Saint Valentin et l'empereur romain

Claude II empereur romain  fit annu-
ler toutes les fiançailles de l'empire
pour éviter que ses soldats soient
tentés de rester avec leur fiancée
plutôt que de partir à la guerre ! Fu-
rieux un prêtre catholique nommé
Valentin décida de marier en secret
les amoureux. Il fut découvert et
envoyé en prison jusqu'à sa mort.

Saint Valentin évêque de Terni

Pour certains le martyr saint Valentin qui fût décapité en 269
à Rome a été confondu avec un autre Valentin fêté le 14 fé-
vrier l'évêque de Terni en Ombrie. Ce saint réputé pour ses
dons de guérisseur auprès de jeunes filles et jeunes gens a été
lui aussi décapité.

père Jean

MEDIAS
Comment traiter de la religion dans les médias ? Les journalistes et acteurs des médias
chrétiens se sont retrouvés à Annecy pour analyser comment les religions sont devenues
un enjeu à la fois politique et de société en France.

FETONS LES AMOUREUX
Saint Valentin : L’Eglise aime ceux qui s’aiment.
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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 6
15h  Messe F de Veyrinas
20h30 CP CE1 St Pierre

Mardi 7
11h00  Messe à Tibaous

Jeudi 9
16h  Messe les Tourelles
16h30 Messe à Marquisat
20h30  Chorale St Simon

Samedi 11
9h   Lardenne messe des défunts

Dimanche 12 6° ordinaire A - Dimanche de la santé
9h30  La Salvetat  sacrement des malades

Mardi 14
16h30 Messe au Prat

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

Vendredi 17
14h30 Messe Occitanie
20h30  Catéchuménat à St Simon

Samedi 18
18h  Messes St Valentin (cf. Page3)

Dimanche 19 7° ordinaire A
Messes St Valentin  (cf. Page3)

Dans le cadre de sa Campagne Nationale
d'Action sur deux ans, la JOC a réalisé une
enquête sur l'autonomie des jeunes et le tra-
vail digne, en partenariat avec l'UNML et l'UN-
HAJ. Entre octobre et décembre 2016, les
jocistes de toute la France sont allé.e.s à la
rencontre de jeunes pour leur donner la paro-
le. Au total plus de 3500 jeunes ont été sondé.e.s.

Le 26 janvier 2017, nous avons rendu ces résultats publics et
proposé une plaquette d'analyse et de présentation de ceux-ci.
L'enquête met en évidence, entre autre, le fossé qui s'est creu-
sé entre les jeunes en CDI et les privés d'emploi (surtout de lon-
gue durée). Cette tendance inquiétante montre très clairement
que notre action envers les jeunes privés d'emploi est légitime
et primordiale, pour qu'ils puissent atteindre l'autonomie et se
sentir pleinement membre de notre société.

Le Rassemblement
National approche.
Les préparatifs vont
bon train et le dérou-
lement de la journée
s'affine de jour en
jour. Les premiers
partenariats médias

ont été lancés notamment avec L'Humanité et le Groupe
Bayard. Par ailleurs, le contenu des ciné-débats est finalisé :
Demain,  Merci Patron  et Comme des Lions.

JEUNES
Le mouvement de la Jeunesse ouvrière
chrétienne a rendu publique, jeudi 26 janvier,
une enquête mettant en lumière les difficultés
croissantes des jeunes pour accéder à
l’autonomie et à l’« emploi digne ».

La JOC, C’est Quoi?
La Jeunesse Ouvrière Chrétienne est une association de 10
000 garçons et filles issus de milieux populaires. Ensemble,
ils discutent, réfléchissent et agissent pour avoir prise sur ce
qu’ils vivent et changer ce qui ne va pas autour d’eux et dans
la société. Avec 120 fédérations locales, la JOC est la seule
association nationale de jeunes de milieux populaires. Elle
est gérée et animée par les jeunes eux-mêmes.

http://www.joc.asso.fr/


