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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
 17h 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

Jamais tu ne serais pape

Comme tous les vieux garçons je fais la cuisine et prends mes repas devant la télé, et ce 

que je regarde, c’est la météo.

En cette période d’élections, je regarde aussi les abondantes informations concentrées, pour l’essentiel, sur 

nos politiciens, leurs projets et leurs bagarres. Ces personnes ont un moral de fer, et pour cela je les admire.

Comme tout le monde, je le pense, j’observe la campagne présidentielle avec curiosité et aussi avec un rêve, 

celui d’une politique qui allégerait la souffrance des plus pauvres.

Je suis également envahi par une curiosité sur les candidats et leurs idées, car ce que nous livrent les journalistes 

est sensé nous donner la vérité tant sur les personnes que sur leurs projets. Mais la façon dont nous est livrée 

cette vérité peut devenir la vérité qui dérange, renverse et tue les personnes et notre rêve aussi.

Devant l’affaire dite « Penelope Gate », j’ai dû crier tout seul :

« Heureusement pour toi, Pierre. Si tu vivais à notre époque, jamais tu ne serais pape ! »

De cet acte du reniement de Pierre, Jésus a fait que la vérité ne détruise pas, mais construise et sauve.

Devant la femme accusée d’adultère, Jésus nous invite à une autre façon de se comporter :

« Qui est sans péché, jette la pierre » (Jn 8, 7). 

Je pense que dans un couple, l’un et l’autre se connaissent bien et arrivent à s’accepter honnêtement, y compris 

avec les défauts de l’autre. C’est ainsi qu’ils construisent leur vie commune dans la vérité.

L’évangile nous invite à discerner la vérité et, à la lumière de la foi, à construire notre vie dans cette vérité. La 

vérité est que nous sommes pécheurs et que Dieu nous pardonne.

Joseph Dao, prêtre.
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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

Bientôt…….. 
On n’y est pas encore, mais d’ici un 

mois ce sera le temps du Carême.

D’ores et déjà retenons quelques dates :

Mosaïque du Salut pour aujourd’hui : 

3 séances - 3 vendredis à 20h30 à l'église de Pibrac

 Vendredi  3 mars (1er vendredi de Carême) - 

Thème : Le désert pour y creuser le puits

 vendredi 17 mars - Thème : La nécessaire récon-

ciliation pour vivre la fraternité

 vendredi 24 mars - Thème : La croix pour ouvrir 

l’horizon

Chaque séance mettra en résonance des Textes bibliques, 

des images de l’Art chrétien et des extraits filmiques 

mettant en lumière quelques traits de l’homme aujourd’hui.

Ces séances seront animées par le F Bernard R., 

frère des Ecoles Chrétiennes.

24 Heures pour le Seigneur :

du vendredi 24 mars (12h00 à minuit) 

au samedi 25 mars (de 5h00 à 12h00)

Nous proposerons ce temps en lien avec toute l’Eglise 

universelle, un temps favorable pour recevoir le sacrement 

de la réconciliation et du pardon. Prières du Temps 

Présent, chapelet, chemin de croix, adoration, lecture 

continue de l’évangile de Matthieu, musique, silence… 

Chacun aura noté qu’entre minuit et 5H00, il y aura une 

pause : l’expérience de l’an dernier nous l’aura suggérée.

Pitch My Church rassemblement de lanceurs de sites et 

applications chrétiennes, a eu lieu ces jours ci, confirmant la 

vitalité de ce secteur. 

Cinq start-up, y ont été présentées :

                                              cf  http://egliseetinnovation.com/

Ephatta  Cette plateforme d’hébergement gratuit chez 

l’habitant, d’inspiration chrétienne et ouverte 

à tous, permet aussi de créer une page dédiée 

à un évènement spécifique.

Acolyte 2.0 Ce jukebox liturgique proposera un vaste choix 

de chants et de musiques à diffuser lors des 

célébrations, en l’absence de chorale, d’orgue 

ou d’animateur. Lancement prévu en juin.

Praying Heroes  Cette application propose un accompagne-

ment personnalisé de l’utilisateur dans un 

moment de prière quotidien. Lancement prévu 

en juillet.

Digitheo Porté par le p. Ronan de Gouvello et son frère 

Yoran, ce projet de site veut aider les paroisses 

à recréer et entretenir le lien avec les baptisés 

peu pratiquants ou éloignés de l’Eglise.

Prixm Inspirée par l’Ecole biblique de Jérusalem, 

cette newsletter propose de faire découvrir 

chaque semaine un texte biblique, ses inter-

prétations et ses traductions dans l’art.

Gauthier Vaillant    La 

Croix 13 février 2017 ( extraits)

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

Face à la montée inquiétante des discours 

de rejet et de haine de l’autre, l’ACAT a lancé 

fin 2016 la campagne « Accueil de l’étranger », 

en partenariat avec   l’Eglise Protestante 

Unie de France et   JRS (Service Jésuite des 

Réfugiés), pour en savoir plus voir le site :

 http://www.acatfrance.fr/accueildeletranger

Naâma Asfari est soutenu par l’ACAT depuis nov 2010, date à laquelle le camp 

pacifique de Gdeim Izik, au Sahara occidental, a été violemment démantelé par 

la police marocaine. Interpellé en tant que défenseur des droits des sahraouis, 

Naâma a été arrêté et torturé, puis forcé à signé des aveux sous la torture.

Le Comité contre la torture de l’ONU vient de condamner le Maroc pour cet acte 

de  torture.  Dans ce contexte nous demandons que le Maroc le libère ainsi que 

les 23 autres militants Sahraouis.

Le groupe local  Toulousain de l’ACAT correspond chaque mois avec sa famille.
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L’appel de l’ACAT du février est disponible au fond des églises (lettre à  envoyer au  Secrétaire général des Nations Unies)

 Justice pour Naâma Asfari

Les star(t)-up cathos….
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Le pape appelle à ne pas être des chrétiens « de façade »

La liturgie du jour nous présente un autre extrait du Discours de la montagne. Dans ce passage, Jésus veut aider 

ses auditeurs à accomplir une relecture de la loi mosaïque. Ce qui a été dit dans l’ancienne alliance était vrai, mais 

ce n’était pas tout : Jésus est venu pour accomplir et pour promulguer de façon définitive la loi de Dieu, jusqu’au 

dernier iota . Il en manifeste les finalités originaires  et en accomplit les aspects authentiques,  il fait tout cela 

à travers sa prédication et plus encore par l’offrande de lui-même sur la croix. Ainsi Jésus enseigne comment 

faire pleinement la volonté de Dieu:  avec une “justice supérieure” par rapport à celle des scribes et des pharisiens 

Une justice animée par l’amour, par la charité, par la miséricorde, et ainsi capable de réaliser la substance des 

commandements, en évitant le risque du formalisme. Le formalisme : ceci je peux, cela je ne peux pas ; jusqu’à là je peux, jusqu’à 

là je ne peux pas… Non : (il faut) plus, plus.

En particulier, dans l’Evangile d’aujourd’hui Jésus examine trois aspects : l’homicide, l’adultère et le serment.

Concernant le commandement “ne pas tuer”, Il affirme qu’il est 

violé non seulement par l’homicide effectif, mais aussi par des 

comportements qui offensent la dignité de la personne humaine, 

y compris les paroles injurieuses (cf. v. 22). Certes, ils n’ont 

pas la même gravité et la même culpabilité que le meurtre, 

mais ils se placent dans la même ligne, parce qu’ils en sont les 

prémisses et révèlent la même malveillance. Jésus nous invite 

à ne pas établir un classement des offenses, mais à les 

considérer toutes nocives, en tant que mues par l’intention de 

faire du mal au prochain. Et Jésus donne un exemple. Insulter : 

nous avons l’habitude d’insulter, comme de dire ‘bonjour’. Et 

c’est sur la même ligne que le meurtre. Celui qui insulte son 

frère, tue son frère dans son cœur.  S’il vous plaît, n’insultez 

pas ! Nous ne gagnons rien…

Un autre accomplissement est apporté à la loi matrimoniale. 

L’adultère était considéré comme une violation du droit de 

propriété de l’homme sur la femme. Jésus en revanche va à la 

racine du mal. Comme on arrive à l’homicide à travers les injures 

et les offenses, ainsi on atteint l’adultère à travers les intentions 

de possession vis-à-vis d’une femme qui n’est pas sa femme. 

L’adultère, comme le vol, la corruption et tous les autres péchés, 

sont d’abord conçus au plus intime de nous-mêmes et une fois 

qu’on a fait le mauvais choix dans son cœur, le comportement 

concret se met en œuvre. Et Jésus dit : celui qui regarde une 

femme qui n’est pas sa femme avec esprit de possession est 

un adultère dans son cœur, il a commencé le chemin vers 

l’adultère. Pensons un peu à cela : aux mauvaises pensées qui 

viennent dans ce domaine.

Jésus, ensuite, dit à ses disciples de ne pas prêter serment, en 

tant que le serment est signe de l’insécurité et de la duplicité 

avec lesquels se déroulent les relations humaines. On instru-

mentalise l’autorité de Dieu pour donner une garantie à nos 

affaires humaines. Nous sommes plutôt appelés à instaurer 

entre nous, dans nos familles et dans nos communautés un 

climat de limpidité et de confiance réciproque, afin de pouvoir 

être considéré comme sincères sans avoir à recourir  à des 

interventions supérieures pour que l’on croie en nous. La 

méfiance et la suspicion réciproque menacent toujours la 

sérénité !

Que la Vierge Marie, femme de l’écoute docile et de l’obéissance joyeuse, nous aide à adhérer toujours plus à l’Evangile, pour être 

chrétiens non pas “de façade”, mais de substance ! 

Et c’est possible avec la grâce de l’Esprit-Saint, qui nous permet de tout faire avec amour et ainsi d’accomplir pleinement la volonté 

de Dieu.

Pendant l’année 2017, nous vivrons un Jubilé de sainte 

Germaine en raison du 150ème anniversaire de sa canonisation. 

Aussi, nous organisons

un pèlerinage à pied 

depuis Notre-Dame de Saint Bernard (près d’Aurignac)

jusqu’à Pibrac

du lundi 3 au vendredi 7 avril 2017.

Coût : 90 €  – Ouvert à tous !

Paroisse du Saint-Esprit, 2 rue du Saintonge, Toulouse

Contact  : gehallrard@gmail.com ou 06 52 15 10 47

Nous emprunterons le GR 86. Ce sera l’occasion d’ouvrir les 

églises des petits villages et de faire vivre pendant un petit 

moment ces églises qui n’ont quasiment plus de messe. Nous 

pourrons y vénérer les reliques de la « petite sainte ».

Ce pèlerinage nous aidera à nourrir notre foi en communion avec 

sainte Germaine. Il conviendra aussi d’intercéder pour les malades, 

pour les situations personnelles, pour les vocations sacerdotales 

et religieuses, pour les différentes associations et groupes de 

nos paroisses, pour le diocèse, le pape, l’Église et la France.

Cela pourra être l’occasion d’ouvrir des sources dans le désert.

PÈLERINAGE DE SAINTE GERMAINE, DU 3 AU 7 AVRIL
« Je tiens mon âme égale et silencieuse ; mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère.  »



4

ISSN : 2111 - 9473 directeur de la publication : père Jean Barba. Dépôt légal au jour de la parution

Lundi 20

 20h30 Groupe Biblique Saint Pierre

Mardi 21

 14h30 Equipe Funérailles, St Pierre

 20h30 Chorale Oustal

 20h30 CM Parents Oustal

Mercredi 22

 19h EAP St Pierre

 20h30 Préparation Mariage Oustal

 20h30 Préparation Baptême Saint Simon

Jeudi 23

 16h Messe maison de retraite Les Tourelles

 20h30 équipe Préparation Baptêmes, St Simon

 20h30 Chorale St Simon

Vendredi 24

 15h30 messe Cévennes

 19h30 4ème / 3ème Saint Pierre

 19h30 Lycéens Oustal

 20h30 catéchuménat à St Simon

Samedi 25

Retraite 1ère Communion Oustal

 9h Christ Roi  Journée pour personnes divorcées,

   séparées, en nouvelle union (cf en bas de page)

 10h 6ème Saint Pierre

 15h30 CE2 Réconciliation Saint Pierre

  Retraite Profession de Foi Moissac 

 18h Lalande institutions futurs diacres (cf ci-dessous)

 20h30  le Pérou des Compas à l'Oustal

Dimanche 26   –   8° ordinaire A

Baptême Tournefeuille  : Lilian Lebe

Mardi 28

 14h30 M.C.R

 20h30 Chorale Oustal

Mercredi 1er mars Cendres

 9h La Salvetat,

 18h Lardenne,

 18h30 Plaisance et St Simon,

 19h Tournefeuille

Jeudi 2

 16h Messe maison de retraite Les Bois Verts

 16h15 Messe Résidence St Simon

 20h30 Chorale St Simon

Vendredi 3

 19h Réconciliation collège Oustal

 20h30 Pibrac église  "Le désert" frère Bernard Ricart (cf p2)

 20h30 Tournefeuille Gospel caritatif

Samedi 4

 10h Messe des Défunts Tournefeuille 

 14h Scouts

Dimanche 5   –   1er Carême A

Journée préparation Mariage Oustal

 16h Tournefeuille concert La voce del sole

Samedi 25 février 2017 à 18h en l’église de Lalande

Institutions pour le lectorat et l’acolytat en vue du diaconat 

permanent de :

Jean-Pierre Bousquet, Jean-Marc Gorses,

Maurice Rochette et Michel Van de Weghe

JOURNÉE DIOCÉSAINE POUR LES PERSONNES SÉPARÉES, 

DIVORCÉES, SEULES OU EN NOUVELLE UNION

Confiance et Espérance avec le Pape François

Samedi 25 février 2017    9h30 à 17h,

à la maison diocésaine du Christ-Roi, salle Collini,

28 rue de l’Aude, 31500 Toulouse,

Avec la participation de Fr. Gilles Danroc o.p

et de Mme Marianne Cébron IERP

avec repas partagé.

Une garderie sera assurée (merci dans ce cas de nous 

prévenir - pastofa31@gmail.com ou 05 62 71 80 59)

conférence sur 

"Transhumanisme et espérance chrétienne"

par Jean Marc Moschetta, 

professeur à l'ISAE-SUPAERO, 

chercheur associé à l'Institut Catholique.

 jeudi 23 février à 20h30 

au couvent des Dominicains, 

avec la participation du Fr. Jean-Michel Maldamé.

Résumé:

Par-delà les questions qu'il pose à la société contemporaine, 

si mal à l'aise avec la question du corps, le mouvement 

transhumaniste est l'occasion d'interroger également la 

théologie chrétienne et ses options anthropologiques 

fondamentales. Mais plutôt que de balayer ces interrogations 

en récusant en bloc ce que beaucoup désignent comme une 

"idéologie scientiste et nocive", nous proposons d'opérer 

un discernement entre ce qui relève du délire technophile 

et ce qui rejoint l'espérance chrétienne en un accomplisse-

ment total de l'humanité.

Cela permet d'apercevoir que la théologie chrétienne ne 

propose pas une humanité "augmentée", mais une humanité 

"accomplie", "transfigurée" et qu'en définitive, la quête de 

l'immortalité biologique ne vide nullement de son contenu 

la foi en la Résurrection.
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