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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

Vingt quatre heures pour le Seigneur.

Comme chaque année depuis 2014, le pape François propose aux catholiques 

de prendre 24h pour se rapprocher du Seigneur, les vendredi et samedi précédant 

le quatrième dimanche de Carême (les 4 et 5 mars). Une initiative promue et 

relayée par l'épiscopat français.

« La primauté de l'écoute priante de Dieu »

« Par le rappel de l’écoute de la Parole de Dieu et l’initiative "24 heures pour le Seigneur", j’ai voulu souligner 

la primauté de l’écoute priante de la Parole, plus particulièrement de la Parole prophétique », écrivait le pape 

dans son message de Carême 2016. « La miséricorde de Dieu est certes une annonce faite au monde : cependant 

chaque chrétien est appelé à en faire l’expérience personnellement. C’est pourquoi, en ce temps de 

Carême j’enverrai les Missionnaires de la Miséricorde afin qu’ils soient pour tous un signe concret de la proximité 

et du pardon de Dieu. »

« Remettons au centre le sacrement de la réconciliation »

Le Saint Père appelle les paroisses et les diocèses à être plus nombreux à se joindre à lui. « L’initiative 

appelée "24 heures pour le Seigneur" du vendredi et samedi qui précèdent le 4e dimanche de Carême doit 

monter en puissance dans les diocèses » , demande-t-il en suggérant de proposer le sacrement de réconciliation 

à tous ceux qui le souhaitent. « Avec conviction, remettons au centre le sacrement de la réconciliation, puisqu’il 

donne à toucher de nos mains la grandeur de la miséricorde. Pour chaque pénitent, ce sera une source d’une 

véritable paix intérieure. »

Un écho à l'année de la miséricorde

La conférence des évêques de France a donc invité tous les fidèles à prendre ces vingt-quatre heures « pour 

se rapprocher de Dieu ». Cette initiative « trouve pleinement écho dans l’année de la miséricorde vécue l'an 

dernier ».

Vous pourrez trouver les propositions de notre doyenné, 

du vendredi 24 mars à 12h au samedi 25 midi en l'église de Pibrac.

Bonne montée vers Pâques.
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Un Jeu de 52 Cartes  qui appelle à la Conversion!
Dire que « Les voies de Dieu sont insondables » n’est pas une vaine parole!

M
on

 je
u 

de
 C

ar
te

s 
:

1. L’As : Je Crois en 1 seul Dieu. 

L’As de Carreau, c’est les 4 points cardinaux…L’As de Cœur, le Cœur Sacré 

de Jésus qui m’aime malgré mes errances… L’As de Pique, du Cœur de 

Dieu, nous est donné son Esprit qui procède du Père et du Fils… L’As de 

Trèfles, un seul Dieu en 3 personnes indivisibles. Oui, je crois !

2. La Bible est divisée en 2 parties, l’Ancien et le Nouveau. 

Ils conjuguent la Nouvelle Alliance.

3. Je pense à la Trinité Sainte : le Père, le Fils, le Saint-Esprit (Jn.14;15;16;17).

4. Je pense aux 4 Évangélistes : 

4 Beaux Témoignages pour une Catéchèse de la Vie.

5. Je pense aux 5 Vierges sensées en Saint Matthieu (Mt.25,1-13). 

Prenons exemple.

6. Dieu a eu besoin de 6 jours pour créer tout, le Ciel et la Terre (Gn.1,1-31). 

J’y crois !

7. Le 7ème jour où Dieu se reposa. Jour du Seigneur, il faut lui rendre grâce 
(Gn.2,1-3).

8. Je pense aux 8 personnes justes de Noé qui échappèrent au Déluge 

(Gn.5,9-10; 7,7). 

9. Je pense aux 9 Lépreux qui partirent se montrer aux Prêtres dont le 10ème 

revint remercier Jésus qui l’a guéri. Geste de belle gratitude (Lc.17,11-19).

10.Je pense au Décalogue, les 10 Commandements qui sont pour moi 10 

invitations de Dieu (Code de l’Alliance) pour bénéficier de son intimité 

(Exode 20,1-17).

Le Valet  : Il  est l’humble serviteur, sans 

aucun orgueil démesuré (Lc.17,7-10).

La Reine : Je pense à la Vierge Marie, Reine 

du ciel. Par Elle, pour aller à Jésus (Jn.19,26-27)

Le Roi : Je pense au Christ Jésus, Fils de 

Dieu, vrai Dieu et vrai homme. Roi de l’Uni-

vers (Mt.28,16-20).

Le Joker : L’Esprit me dit, désormais, mon 

Joker dans ma vie, c’est JESUS ! (Jn.14,6)

Les 4 Couleurs : Les 4 Saisons qui rythment 

l’année. Je les apprécie pour affirmer l’exis-

tence de Dieu (Gn.1-3)

Quand je compte les Points dans un jeu de 

52 cartes, il y en a 365 : le nombre de jour 

dans une année. 

52 Cartes : 52 semaines dans une année. 

Il y a 12 Personnes (4 Valets, 4 Dames, 

4 Rois) : les 12 mois dans une année.

Si la Main de Dieu vous touche, ce qu’il y a à comprendre de la vie, c’est comment Aimer les Gens et utiliser les choses, et 

non comment utiliser les Gens et Aimer les choses. Seigneur, donne-moi des Yeux qui voient le Meilleur, un Cœur qui 

Pardonne le pire, un Esprit qui oublie le mal et une Âme qui ne perd jamais la Foi ! ---

Vous voyez, Mesdames et Messieurs, Dieu m’était proche sans m’en rendre compte. Maintenant vous le savez. Alors, 

Mécréants ou Athées, joueurs de cartes, soyez reconnaissants et dites : « PARDON SEIGNEUR, ET MERCI MON DIEU ! »

Une histoire très simple avec des symboles très riches d’enseignements.

père René Agnero

Le Seigneur convertit qui Il veut et Il attend « le Mécréant ou l’Athée » là où il ne l’attend pas. 

Une belle histoire de conversion qui mérite ce partage. Un joueur de cartes est touché par la Lumière 

de Dieu. L’Esprit lui dit que « le jeu de 52 cartes dont il est familier, sera désormais « son Livre de Prière 

pour méditer la Parole de Dieu et la Bible » Voici, comme un enseignement son témoignage exprimé à 

la première personne.

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
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3ième ÉTAPE :  ESPÉRER CROIRE OSER

Osons dire notre honte face à certaines situations injustes. 

Espérons que viendra le temps du droit et de la dignité.

PAROLE de la Bible

«  Nous qui sommes donc devenus justes par la foi, nous 

voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui 

qui nous a donné, par la foi, l’accès à cette grâce dans la 

quelle nous sommes établis ; et nous mettons notre fierté 

dans l’espérance d’avoir part à la gloire de Dieu et l’espérance 

ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été répandu dans 

nos cœurs par l’Esprit-Saint qui nous a été donné. » Rm 5

TEMOIN d’ici : Frère  Benoit, communauté de Taizé

« Pour nous chrétiens, c’est au nom même de notre foi dans 

le Christ que nous sommes invités à accueillir incondition-

nellement (l’étranger), à nous enrichir des différences 

d’origine. Tout au long de l’Evangile, on voit combien Jésus 

a consacré d’efforts à aller vers les autres, à réconcilier avec 

Dieu ceux qui s’en croyaient loin, à dépasser toutes les 

frontières possibles. Cela nous bouscule forcément dans 

certaines de nos certitudes. »

TEMOIN de là-bas : Charlotte Kredder, chargée de mission 

Afrique Australe au CCFD-Terre Solidaire

«  Dans un pays où l’accès à la terre pour les populations 

historiquement défavorisées demeure une utopie, ce territoire 

constitue l’un des nombreux exemples de luttes de la période 

post-apartheid. Cela démontre à quel point l ’avènement  il 

y a 20 ans de la démocratie sud-africaine, dont l’économie 

repose avant tout sur l’extraction des ressources naturelles, 

a contribué à l’enrichissement d’une élite co-optée par les 

dirigeants. Ces derniers sont prêts à tout pour préserver 

leurs intérêts, aux dépens de la majorité de la population, 

mettant à mal les promesses de justice sociale. En réponse, 

fidèle à ses ancêtres, la communauté Amapondo affirme 

sans faille qu’il n’y aura jamais de mine sur la côte sauvage. »

POUR PARTAGER  en communauté

○ Qu’est-ce que je ressens face à l’injustice ?

○ Pourquoi je crois qu’un autre monde est possible ?

○ Quel est le moteur de mon espérance ?

○ Qu’est-ce qui me pousse à être acteur pour ce monde, à 

être une feuille qui, avec les autres feuilles, embellit l’arbre ?

4ème ETAPE :  AGIR

L’action est un lieu de transformation personnelle et de 

conversion qui s’opère en nous et avec d’autres. Agir pour la 

justice et la sauvegarde de la maison commune, au sein de la 

cité, avec les paysans, les minorités bafouées et les exilés, 

est une urgence.

PAROLE de la Bible

Le Seigneur dit alors  : «  Lève-toi, donne-lui l’onction  : c’est 

lui ! » Samuel prit la corne pleine d’huile et lui donna l’onction 

au milieu de ses frères. » 1 S 16

TEMOIN d’ici : J-Claude Caillaux, fondateur de Pierre d’Angle

« L’Eglise accueille tout le monde, sans exception. Et aucun 

croyant désirant venir prier avec la communauté rassemblée 

n’est rejeté. Et pourtant… Et pourtant des hommes et des 

femmes, encerclés par la misère, ne se perçoivent ni accueillis 

ni souhaités  dans l ’Eglise  : i ls ne s’y sentent pas chez eux, 

tant ils croient qu’on les regarde et les juge… C’est pourquoi, 

comme d’autres groupes, la fraternité de la Pierre d’Angle 

rassemble des personnes du Quart Monde avec d’autres qui 

les rejoignent, pour leur donner un lieu où elles puissent partager 

l’Evangile, prier et se soutenir, sans crainte d’être jugées. »

TEMOIN de là-bas Ivan Akimov, directeur de la troupe Kesaj 

Tchave, partenaire du CCFD-Terre Solidaire en Slovaquie

« Un jour d’automne 1999, on nous propose de démarrer un 

projet de suivi parascolaire avec les gamins roms de notre rue. 

Un groupe de danses et chants s’est imposé rapidement comme 

une évidence. Après une dizaine d’années passées à jouer, 

chanter, danser, tout en incitant aux études, nous sommes 

revenus à notre premier objectif : l’école. En 2011, nous avons 

ouvert un lycée et un collège tsigane, pour faciliter l’accès aux 

études supérieures aux nombreux jeunes roms des camps 

bidonvilles de notre région. En juin 2016, seize premiers 

bacheliers sont sortis de notre établissement. L’utopie de 

départ est devenue réalité, le groupe de danse continue ses 

activités, mais la fée tsigane est entrée à l’université. »

POUR PARTAGER en communauté

○ Comment puis-je mobiliser autour de moi pour agir ensemble ?

○ Quels sont les endroits/lieux/espaces où nous pouvons agir ?

○ Quelles actions pouvons-nous mettre en place qui porte-

ront des fruits ?

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. 

Après les 2 premières étapes publiées dans le Trait d’Union du 5 mars, nous vous présentons ci-dessous les 2 

étapes suivantes. La démarche complète peut être téléchargée sur  https://lc.cx/JdVt

Carême 2017, mode d’emploi
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Mardi 21

 20h30 Chorale Oustal

Mercredi 22

 17h30 CM réconciliation Oustal

 20h30 Préparation Baptême Saint Simon

Jeudi 23

 12h30 Prière Saint Simon 

 16h  Messe les Tourelles

 20h30 Chorale Saint Simon

Vendredi 24

 15h  Lardenne Chemin de Croix et messe

 15h30 Messe Cévennes

 19h30 6ème / 5ème Oustal

 20h30  Pibrac : « La croix » : conférence frère Bernard

      24 heures pour le Seigneur à Pibrac   

  vendredi 24 à 12h jusqu'au samedi 25 à 12h

Samedi 25

Plaisance  baptême d'Edwin Doisnau

 10h CE2 Oustal

 10h 6ème Saint Pierre

 16h CM réconciliation Saint Pierre

Dimanche 26  –  4° carême A

Tournefeuille : baptêmes de Lilian Lebe, Coline Batigne

 Plaisance : profession de Foi avec remise de Croix

Lundi 27

 18h15 CP – CE1 Oustal

 20h30 Groupe Biblique Oustal

Mardi 28

 14h30 M.C.R

 20h30 Chorale Oustal

Mercredi 29

 19h E.A.P

 20h30 Parents 1ère communion Saint Pierre

 20h30 Préparation Mariage Oustal

Jeudi 30

 12h30 Prière Saint Simon 

 16 h  Messe les Bois Verts

 20h30  Préparation Baptême Oustal

 20h30  Chorale Saint Simon

Vendredi 31

 15h  Lardenne Chemin de Croix et  messe

Samedi 1er avril

 10h Tournefeuille Messe des Défunts

Mariages : 

 Tournefeuille 16h30 Thierry Passera & Cécile Papillard

  Plaisance 16h30 Cédric Nadal & Laura Lancelin 

Dimanche 2  –  5° carême A

  quêtes pour le CCFD-Terre Solidaire

Baptêmes : 

 Tournefeuille Lili-Rose Vassor

  Lardenne  Maël Guelfi
GRANDE BRADERIE

SECOURS CATHOLIQUE de PLAISANCE

 vendredi 24 mars de 9h à 12h et de 14h à 17h

 samedi 25 mars de 9h à 12h

Vêtements & Accessoires Adultes / Enfants

Vaisselle, Chaussures, Jouets, Livres, Bibelots

 14 rue des Écoles à Plaisance du Touch - tél : 05 61 86 77 34

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

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

 ANGOLA

2017   Votons  droits de l'homme !

2017 est une année électorale très chargée en France : les citoyens sont appelés aux urnes 

pour choisir leurs représentants. Dans un climat de tensions et face à la montée inquiétante 

des discours extrêmes et de rejet, ce devoir de vote compte plus que jamais.

Les élections sont un moment unique pour les organisations de défense des droits de l’homme 

afin de faire valoir leurs recommandations et porter leurs messages relatifs à la défense des 

droits fondamentaux. L’ACAT, portée par la Déclaration universelle des droits de l’homme et 

par sa référence à l’Evangile, veut inviter et inciter chacun des français à prendre conscience 

des enjeux de ces élections pour le respect des droits de l’homme dans notre pays. En particulier 

le gouvernement élu devra respecter les engagements pris pour l’accueil des réfugiés, améliorer 

le traitement des demandes d’asile et promouvoir la solidarité et la fraternité.

Le 16 avril 2015, la police angolaise, 

dans la région montagneuse de Mon-

té Sumé, a  réprimé une manifestation 

entrainant la mort de 700 personnes 

environ selon les défenseurs des 

droits de l’homme angolais. Dans la 

carte- lettre à envoyer  à la  représen-

tante pour les affaires étrangères de 

l’Union européenne  nous demandons 

de faire pression sur la justice de ce 

pays pour que les policiers et militai-

res soient  traduits en justice. 
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