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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 3)

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

Quarante jours pour des communautés de proximité.

Un certain nombre d'entre nous ont reçu les cendres ce mercredi. Nous recevons tous l'appel à la conversion 

que nous adresse le temps de Carême. Tant de soucis nous assaillent au quotidien. Tant d'inquiétudes 

pour l'emploi, la sécurité, l'avenir de nos sociétés agitent bien souvent nos pensées.

Dans  sa présentation des psaumes des montées, notre archevêque nous invite à puiser à la 

source en nous mettant, en toute confiance, entre les mains de Dieu :

"Nous sommes tous en chemin et nous allons de visitation en visitation missionnaire, dans l'allégresse 

légère de la Vierge Marie sur les monts de Judée. Les catéchumènes, les confirmands nous montrent, 

chaque année, que des gens se mettent en route à la suite de Jésus, avec lui. Les deux synodes récents sur la famille, 

sur sa place centrale dans la société et dans l’Église, mais aussi sur les difficultés qu’elle doit surmonter, soulignent, 

comme l’a repris le pape François, la diversité des cheminements vers sa pleine réalisation dans le plan de Dieu, avec 

les étapes progressives qui doivent être franchies."  

Avec les équipes d'animation pastorale, je vous demande d'oser sortir de chez vous, ou d'inviter chez vous quelques 

voisins pour un temps fraternel. Nous proposons pour notre ensemble paroissial  d'organiser un café (ou tout autre 

prétexte ) une ou deux fois pendant le carême, une heure ou deux, et d’ échanger sur des sujets au choix.

 soit à partir :

 du jeu de cartes du père René   ( prochain TU )

 des  fiches " citoyens responsables" du C.C.F.D-Terre Solidaire ( page 2 )

 de  l'évangile du dimanche suivant la rencontre

 de   La joie de l'amour  ( pape François )

 de  Retrouver  le sens de la politique  ( évêques de France )

 du film   Demain ...

En donnant toute sa place à la prière personnelle et communautaire, pour puiser à la source, dans l'écoute du 

Seigneur.

Je  vous invite à agir pour faire vivre des communautés fraternelles de proximité. Tout  nous pousse  à nous 

refermer, à nous isoler. Nous faisons certes Eglise dans nos rencontres à la messe. Resterons-nous étrangers les 

uns aux autres dans nos quartiers ? Je me suis réjoui de vous voir nombreux prendre du temps pour faire connaissance 

après la messe de la St Valentin. J'espère que vous oserez  inventer de nouveaux liens d'Eglise en "communautés 

de proximité".

père Jean Barba
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1ère ÉTAPE :  ÉCOUTER  

Le cri des Hommes en souffrance raisonne en nous et vient 

interroger la possibilité même de croire. C’est aussi un cri 

qui nous réveille au cœur de la nuit. Soyons responsables.

PAROLE de la  Bible

« Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice, être juge et 

montrer ta victoire. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 

renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. (…) 

Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta 

louange. » Ps 50

TEMOIN d’ici : Christian Delorme, prêtre du diocèse de Lyon

« Comment pourrais-je ne pas tendre l’oreille  ? Simon de 

Cyrène accompagnant la montée de Jésus au Calvaire n’a 

pas pu empêcher la Passion du Christ, mais il l’a adoucie. 

La voix du sang des hommes assassinés crie jusqu’au ciel, 

et je sais qu’un jour Dieu me demandera : Qu’as-tu fait de ton 

frère ? Mais je devrais crier plus souvent ! Par colère et par 

amour. Crier en solidarité. Demander justice. Seigneur, ouvre 

mes lèvres ! »

TEMOIN de là-bas  : Association latinoamericana de educa-

cion radiofonica, partenaire du CCFD en Equateur

« L’association ALLER permet de rendre audible les cris des 

peuples indigènes pour plus de justice et de reconnaissance 

sociale, grâce à une communication populaire. L’action des 

membres d’ALLER met en évidence tout le potentiel de la 

communication : un espace capable de générer une réaffir-

mation de l’identité et une promotion de la culture comme 

point central de l’existence, face à un monde globalisé et 

dominant qui tend davantage chaque jour à les réduire et à 

les rendre invisibles et réagir. »

POUR PARTAGER en communauté

Essayer de se rendre présent(e) aux appels et aux cris qui 

vous entourent

○ Quelle est ma capacité à entendre ? Mon degré d’ouvertu-

re, de curiosité, d’intérêt à l’autre et à la différence ?

○ Comment je travaille mon écoute (le terreau) ? 

○ Comment le silence face à ces cris m’est-il possible ou 

non ? Que provoque t-il en moi ?

Citoyens responsables, transformons la "clameur du monde" en espérance

Nous nous sentons parfois submergés par la violence, les conflits, la détresse, relayés sans répit sur nos écrans. 

Le CCFD-Terre Solidaire propose, à l’occasion du temps de carême une démarche spirituelle pour "transformer 

la clameur du monde en espérance". 

La démarche est construite sur 5 semaines de carême et en 5 étapes  : Écouter, Comprendre, Espérer-Croire-Oser, 

Agir et Célébrer, chacune composée d’une parole de la Bible, un témoignage de France et du Tiers Monde suivi 

d’un partage en groupe. 

Vous trouverez ci-dessous les 2 premières étapes, la démarche complète peut être téléchargée sur  https://lc.cx/JdVt

Carême 2017, mode d’emploi

2ème ÉTAPE : COMPRENDRE

Comprendre ce que nous entendons, ce que nous voyons 

en cherchant à nous rendre plus proche de ceux qui crient, 

c’est découvrir ce qui peut révéler son identité, sa propre 

histoire et ses valeurs.

PAROLE de la Bible

« Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : 

écoutez-le  !  » Quand ils entendirent cela, les disciples 

tombèrent face contre terre et furent saisis d’une grande 

crainte. Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-

vous et soyez sans crainte ! » Mt 17

TEMOIN d’ici : Bruno-Marie Duffé, aumônier national CCFD

«  La clameur des plus pauvres, esclaves aujourd’hui d’un 

système de développement qui les arrache à leur terre, à 

leurs proches, à leurs traditions…cette clameur est pourtant 

si proche de nous, sur cette terre devenue petite et fragile. 

Mais nous sommes parfois loin de nos proches et ce qu’ils 

vivent, là-bas, nous demeure étranger. Leur cri peut-il 

interroger le pouvoir de ceux qui dirigent le monde et notre 

conscience de citoyens du monde, notre conscience de 

frères ? »

TEMOIN de là-bas : KSI, partenaire du CCFD au Timor Leste

« Puisque l’argent manque, on entend alors, le cri des enfants 

retirés de l’école ou le cri des hommes obligés de vendre 

leur force de travail en ville, ou le cri des femmes quand 

l’argent pour les soins manque, ou quand il n’y a plus de 

nourriture pour les petits. Il y a aussi la nature qui souffre 

quand les hommes la maltraitent, qu’ils épuisent les ressour-

ces. En adoptant le Tara Bandu, un contrat social traditionnel 

pour trouver un équilibre entre la tradition et le cadre juridique 

moderne, Kdadalak Sulimutuk Institute (KSI), a compris qu’il 

fallait trouver un nouvel équilibre entre les Hommes, les 

Animaux et la Nature. »

POUR PARTAGER en communauté

○ Comment le cri de la terre, des plus pauvres résonne-t-il en moi ?

○ Pour moi, quel est le message porté par celui qui crie ?

○ Quels moyens je me donne pour comprendre l’origine (les 

bourgeons) de ces cris ?
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« Face à la crise agricole », 
déclaration des évêques de France

« Oser regarder autrement et s’interroger ensemble »

Le salon de l’agriculture est une occasion offerte à tous de mieux connaître les réalités du monde agricole mais aussi les 

difficultés auxquelles sont confrontés les agriculteurs dans notre pays. C’est pourquoi, cette année encore, nous voulons 

exprimer notre attention, notre proximité et notre soutien aux agriculteurs en difficulté.

Ne pas rester sourd au désespoir des agriculteurs

On ne peut rester indifférent devant les dérives d’une économie qui ne met pas l’homme au centre de ses choix. Les profondes 

inquiétudes exprimées par les agriculteurs sont aussi l’écho du désarroi de notre société face à la complexité des questions 

qui se posent. Les questions et les défis qui pèsent sur les agriculteurs sont aussi les nôtres et nous interrogent tous plus 

profondément : quelle société voulons-nous ? Il est urgent de nous interroger sur nos manières de consommer et de vivre.

Regarder autrement et réfléchir ensemble

Nous voulons oser regarder autrement et réfléchir ensemble : comment encourager et soutenir les idées, les voies nouvelles, 

les initiatives qui existent dans nos territoires et qui vont dans le sens de l’innovation, de la qualité du produit et de sa production 

avec des circuits plus ou moins courts de transformation et de commercialisation ?

C’est aussi la mission de l’Église de participer à ce travail de mise en lien des personnes, de création d’espaces de rencontre, 

de recherche, de dialogue, de débat, d’entraide, pour progresser dans la qualité de la production, du vivre ensemble, de la vie 

tout simplement ; en un mot, participer, dans la mesure de nos forces, à donner une âme. 

nous pensons qu’il est urgent de réfléchir à frais nouveaux sur la place, le témoignage et la vocation de l’agriculteur dans la 

vie locale.

  Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France (CEF)   23 février 2017

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

PÈLERINAGE À ASSISE 

"Entre dans la joie" du 31 mars au 7 avril 

Venez découvrir l’esprit franciscain d’hier avec François d’Assise, 

et d’aujourd’hui avec le pape François.

Sœur Hélène Rendu, franciscaine, nous guidera à Assise : la maison natale de St François, son enfance 

et sa jeunesse dans Assise,  la portioncule et Sainte Marie des Anges avec sa conversion, la Chapelle 

de St Damien, où le Christ lui a  "parlé", Greccio où St François crée la 1ère crèche vivante, l’Ermitage 

des Carceri où il  aimait se recueillir.

Nous serons accueillis par la communauté franciscaine à Assise, nous aurons des témoignages de sœurs franciscaines et 

carmélites; Assise est aussi le lieu des rencontres pour la paix, nous rencontrerons un acteur de ces temps forts. Un atelier 

d’expression artistique permettra mettre en couleurs le contexte et le message de ce haut lieu de la foi.

Nous vivrons en petites fraternités avec des jeunes de Plaisance du Touch, Tournefeuille, Saint Orens, des collèges Emilie 

de Rodat et Le Caousou, et leurs animateurs. Il y aura donc des fraternités de jeunes et une fraternité d’adultes.

Ce pèlerinage est organisé par le collège Emilie de Rodat. Son coût 370 euros, le trajet est en car.

Contactez nous par mail pour toute question ou inscription : pastorale@rodat.fr

Albane Triaud (06 85 29 07 81) et Hélène Barbier (06 82 23 88 26)
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Lundi 6 mars

 15h Messe De Veyrinas

 20h30 CP CE1 St Pierre

Mardi 7

 11h00 Messe à Tibaous 

 20h30 Chorale Oustal

 18h CM Saint Pierre

Mercredi 8

 17h30 CM Oustal

 20h30 Préparation Mariage Oustal

Jeudi 9

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

 16h Messe les Tourelles

 16h30 Messe à Marquisat 

 20h30 Préparation Baptême Oustal

 20h30 Chorale St Simon

Vendredi 10

 19h Réconciliation Saint Pierre

 20h30 Catéchuménat à St Simon

Samedi 11

 9h Messe défunts Lardenne

10h-16h Formation diocésaine Oustal

 19h Lycéens Saint Pierre

Dimanche 12  –  2° Carême A

 11h Plaisance Hospitalité diocésaine

Mardi 14

 16h30 Messe au Prat

 20h30 Chorale Oustal

Jeudi 16

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

 16h Messe maison de retraite Bois Verts

 20h30 Chorale St Simon

Vendredi 17

 14h30 Messe Occitanie

 16h Messe résidence d'Oc

 19h30 Lycéens Oustal

 20h30 Pibrac la RÉCONCILIATION

Samedi 18

Journée Préparation Mariage Oustal 

Week-end Scouts

 10h Eveil à la Foi Oustal

 10h30 Tournefeuille messe du souvenir

 15h Mariage Plaisance Jérôme Graule et Flora Marguin

Dimanche 19  –  3° Carême A

Journée des mamans 

d’un enfant malade ou handicapé

 aura lieu 

le jeudi 18 mai 2017, au prieuré de Pibrac (31) 

Le thème de la journée sera : 

« Aujourd’hui, ma vie, mes envies. » 

L’occasion pour celles qui pensent d’abord aux autres, 

de prendre un peu de temps pour elles.

Merci d’avance de diffuser l’information auprès de mamans 

à qui cette journée de rencontres pourrait faire du bien !

Laurence Fouilland, de Tournefeuille, (05 61 07 04 66)

est à votre disposition pour répondre à vos questions 

PELE MOSAÏQUE 

Vous souhaitez faire un geste pour le Carême  2017 ?  

Alors soutenez le pélé-mosaïque !

Ce pèlerinage permet à des personnes en situation de précarité 

de vivre un temps de ressourcement et de partage durant 5 

jours à Lourdes pendant le pèlerinage national.  Il y a en effet 

chez ces personnes une grande soif d'intériorité et de  

spiritualité. 

Avec votre aide nous aimerions pouvoir faire participer dès 

cet été un groupe de la région toulousaine. 

Pour plus d'informations vous pouvez consulter le site : 

http://www.pelerinage-national.org/le-pele-mosaique

Vous pouvez envoyer votre chèque à l'ordre de ANDS-MO-

SAÏQUE (en précisant Mosaïque Toulouse au dos du chè-

que) à :

Anne et Thibault Demeulenaere 

19 rue Poutier 31100 Toulouse  

(contact : at.demeu@gmail.com) 

ou directement à :

ANDS Pèlerinage Mosaïque 

63, avenue Denfert-Rochereau 75014 Paris

D'avance merci pour votre générosité.

Un reçu fiscal vous sera délivré et expédié.

Dans le cadre de ses Formations 2016 – 2017 

A la suite des disciples d’Emmaüs

notre Doyenné Ste Germaine, vous recommande la séance du 

Samedi 11 mars 2017 - 10h-16h

A l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem
par le père Michel Dagras

à l’Oustal St Jean XXIII 

7, rue des frères Seigneurie

31830 Plaisance du Touch

Une bonne opportunité de faire connaissance avec les 

acteurs de nos différentes paroisses, d'échanger sur nos 

pratiques pastorales, de vivre des temps forts d'Eglise.


