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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 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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Au fur et à mesure que nous approchons des fêtes pascales, l’appel du Christ à nous laisser renouveler par sa grâce 

se fait plus pressant. « Le Maître est là, Il t’appelle », entendons-nous dans l’évangile du 5ème dimanche de carême. 

Cet avertissement que donne Marthe à sa sœur Marie, qui est restée à la maison alors que Jésus vient d’arriver à 

proximité de Béthanie, s’adresse aussi à chacun de nous personnellement et à nous tous en communauté. Et c’est 

pour que nous puissions y répondre avec générosité que l’Eglise nous propose chaque année de vivre le carême. « 

Marie dès qu’elle l’entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus ». En ce qui nous concerne, bien souvent nous 

ne sommes pas si pressés. Un ami me disait quelques jours avant le Mercredi des Cendres : « Moi, le carême, je ne 

l’aime pas, avec toute son austérité, son exigence, tous les efforts qu’il suppose. Chaque année, je suis pressé d’en 

finir et d’arriver à Pâques. » 

Il n’est pas rare, avouons-le, que nous partagions ce point de vue, sans oser le dire avec autant d’honnêteté. C’est 

sans doute parce que nous portons sur cette période un regard faussé. Nous devrions, au contraire, nous réjouir de 

savoir que « le Maître est là » et qu’ « Il nous appelle ». Jésus-Christ s’est fait proche de nous. Il a partagé notre 

condition humaine en toutes choses, sauf le péché. Il a pleuré, comme nous le faisons, la perte d’un être cher, en 

approchant du tombeau de Lazare. Mais alors qu’Il est l’Innocent par excellence, il a pris sur Lui le poids de nos 

fautes, ainsi que nous nous le rappellerons pendant la Semaine Sainte. Et Il est ressuscité d’entre les morts. Il est, 

comme il l’affirme lui-même à Marthe « la Résurrection et la Vie », et c’est pourquoi celui qui croit en Lui « même 

s’il meurt, vivra ». « Quiconque vit et croit » en Lui, « ne mourra jamais ».

Il  nous appelle, chacun personnellement et nous tous en Eglise, à lui redire de toutes nos forces : « Oui, Seigneur, 

nous croyons que tu es le Christ, le Fils du Dieu Vivant, mort et ressuscité pour nous ». En ces derniers jours de 

carême, demandons-lui d’augmenter notre foi. Demandons lui, ainsi qu’au Père des Cieux dont Il nous a révélé 

l’Amour Miséricordieux, d’envoyer sur nous l’Esprit-Saint pour que nous sachions par la prière, le jeûne et une pratique 

renouvelée de la charité répondre à son appel.

Bonne fin de carême. Bonne Semaine Sainte. Joyeuses fêtes de Pâques.

Jean Louis Breteau, diacre
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5ème ETAPE : CELEBRER

Le sens du don et du partage, c’est que nous grandissons 

ensemble, en humanité, à partir de ce que nous partageons. 

Nous donnons ce que nous pouvons, ce que nous avons, ce 

que nous sommes. Nous recevons beaucoup de ce qu’ils 

sont, au loin, et de ce qu’ils deviennent.

PAROLE de la Bible

« Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute 

mon appel ! Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma 

prière ! J’espère le Seigneur de toute mon âme ; je l’espère, 

et j’attends sa parole. » Ps 129

« Après cela, il cria d’une voix forte : Lazare, viens dehors ! Et 

le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, 

le visage enveloppé d’un suaire. Jésus leur dit : Déliez-le, et 

laissez-le aller. » Jean 11

Encyclique du Pape « Laudate Si » §49

TEMOIN d’ici

« Célébrer la vie donnée est une démarche qui s’inscrit dans 

la signification même du Carême chrétien, un temps de con-

version et de ressourcement, où nous apprenons à conju-

guer le POUR et le AVEC. »

Groupe « Vivre le Carême » du CCFD-Terre Solidaire

TEMOIN de là-bas

« Je voudrais faire remarquer que souvent on n’a pas cons-

cience claire des problèmes qui affectent particulièrement 

les exclus. Ils sont la majeure partie de la planète, des mil-

liers de millions de personnes. Aujourd’hui, ils sont présents 

dans les débats politiques et économiques internationaux, 

mais il semble souvent que leurs problèmes se posent com-

me un appendice, comme une question qui s’ajoute presque 

par obligation ou de manière marginale, quand on ne les 

considère pas comme un pur dommage collatéral. De fait, au 

moment de l’action concrète, ils sont relégués fréquemment 

à la dernière place/…/ nous ne pouvons pas nous empêcher 

de reconnaître qu’une vraie approche écologique se trans-

forme toujours en une approche sociale, qui doit intégrer la 

justice dans les discussions sur l’environnement, pour écou-

ter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. »

Encyclique du Pape François « Laudate Si » § 49

POUR PARTAGER en communauté

• Quelles sont les belles actions qui ont déjà abouties ?

• Quels sont les cris de souffrances qui se sont transformés 

en cris de joie ?

• Comment exprimons-nous notre gratitude envers la Créa-

tion ?

MA PAROLE :

• Avec quoi je  repars ?

• Qu’ai-je envie d’offrir au Seigneur ?

Carême: redécouvrir la lumière de son baptême, 

pour ne pas tâtonner dans l’obscurité

Chers frères et sœurs, bonjour !

Au centre de l’Evangile de ce quatrième dimanche se trouvent 

Jésus et un homme aveugle de naissance (cf. Jn 9,1-41). .. Avec 

ce miracle Jésus se manifeste à nous comme lumière du monde ; 

et l’aveugle de naissance représente chacun de nous, qui avons 

été créés pour connaître Dieu, mais qui à cause du péché sommes 

comme aveugles, tous nous avons besoin d’une lumière nouvelle 

: celle de la foi, que Jésus nous a donnée. En effet cet aveugle de 

l’Evangile en recouvrant la vue s’ouvre au mystère du Christ. Jésus 

lui demande « Crois-tu au Fils de l’homme ? » (v. 35). « Et qui est-il, 

Seigneur, pour que je croie en lui ? », répond l’aveugle guéri (v. 36). 

« Tu le vois, et c’est lui qui te parle » (v. 37). « Je crois, Seigneur ! 

» et il se prosterne devant Jésus.

Cet épisode nous amène à réfléchir sur notre foi, notre foi en Christ, 

le Fils de Dieu, et en même temps fait référence aussi au baptême, 

qui est le premier Sacrement de la foi : le Sacrement qui nous fait 

“venir à la lumière”, par la renaissance de l’eau et de l’Esprit Saint 

; comme cela arrive à l’aveugle né, dont les yeux s’ouvrent après 

qu’il se soit lavé dans l’eau de la piscine de Siloé. L’aveugle né et 

guéri nous représente quand nous ne nous apercevons pas que 

Jésus est la lumière, qu’il est « la lumière du monde », quand nous 

regardons ailleurs, quand nous préférons nous confier à de petites 

lumières, quand nous tâtonnons dans l’obscurité. Le fait que cet 

aveugle n’ait pas de nom nous aide à nous refléter avec notre visage 

et notre nom dans son histoire. Nous aussi avons été “illuminés” 

par le Christ au Baptême, et nous sommes donc appelés à nous 

comporter comme des enfants de la lumière. ..

Qu’est-ce que signifie avoir la vraie lumière, marcher dans la lumière 

? Cela signifie d’abord abandonner les fausses lumières : la lumière 

faible et futile du préjugé contre les autres, parce que le préjugé 

déforme la réalité et nous charge d’aversion contre ceux que nous 

jugeons sans miséricorde et condamnons sans appel. Cela arrive 

tous les jours. Quand on médit sur les autres, on ne marche pas 

dans la lumière, on marche dans l’ombre. Une autre lumière fausse, 

parce que séduisante et ambiguë, est celle de l’intérêt personnel : 

si nous évaluons les hommes et les choses sur la base du critère 

de notre utilité, de notre plaisir, de notre prestige, nous ne faisons 

pas la vérité dans les relations et dans les situations. Si nous 

prenons le chemin de la recherche de l’intérêt personnel, nous 

marchons dans l’ombre.

Que la Sainte Vierge, qui a accueilli en premier Jésus, lumière du 

monde, nous obtienne la grâce d’accueillir à nouveau en ce Carême 

la lumière de la foi, redécouvrant le don inestimable du Baptême, 

que nous avons tous reçu. Et que cette nouvelle illumination nous 

transforme dans les attitudes et dans les actions, pour être nous 

aussi, à partir de notre pauvreté, de nos insuffisances, porteurs 

d’un rayon de la lumière du Christ.�

Pape François 26 mars 2017

       Carême 2017, mode d’emploi�    
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Qu’est devenue la communion privée ?

L’expression « communion privée » date des années 1910. Auparavant, les enfants ne 

communiaient que vers 12 ans. Cette communion, la première, marquait la fin du catéchisme 

et l’entrée dans la vie active. A Auch, en 1897, le curé de Saint-Pierre écrit dans son cahier 

: « Première communion... autant que possible avant le 24 juin, à cause des enfants qui se 

louent pendant l’été. » (C’est à la foire de la Saint-Jean, le 24 juin, que les enfants allaient 

s’embaucher pour les travaux des champs.)

En 1910, le pape saint Pie X rappelle que les enfants peuvent 

communier dès l’âge de raison (7 ans). Pour obéir au pape, les 

prêtres font faire la communion aux enfants de cet âge (à 

condition qu’ils soient prêts, avec, entre autres, la participation 

à la messe tous les dimanches). Mais pour que cette communion 

ne marque pas la fin du catéchisme, on l’appelle communion 

privée (ou petite communion) en réservant une célébration 

beaucoup plus solennelle à celle de 12 ans, précisément appelée 

« communion solennelle ».

Aujourd’hui, les qualificatifs « privée » ou « solennelle » n’ont plus de raison d’être, parce 

que l’opposition entre ces deux célébrations n’existe plus. En particulier, l’entrée dans la 

vie active ne se fait plus à 12 ans. Et pourtant certains parents continuent à voir dans la 

communion la fin de la formation religieuse, comme si leur enfant devait partir à la ferme 

ou à l’usine l’été prochain.�

Jacques Fauré , Le Bourdon (journal paroissial pays d’Auch) n°175, janvier-février 2017

       Sacrement�    

           l’Eglise et le monde�

Qatar: le dialogue interreligieux « est une nécessité réelle et 

non un choix » 

Pour éviter les conflits et les guerres, « le dialogue est une nécessité réelle et non un choix : 

il ne peut y avoir de paix dans le monde sans dialogue, surtout parmi les croyants qui forment 

de loin la majorité de l’humanité d’aujourd’hui ». C’est ce qu’a affirmé Mgr Miguel Angel Ayuso 

Guixot, à la cinquième conférence internationale du Centre de recherche sur la législation 

islamique et l’éthique (CILE), qui s’est déroulée les 18 et 19  mars 2017 à Doha, capitale du 

Qatar.

Le secrétaire du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux a affirmé que « dans toutes 

les religions, il y a un trésor de valeurs qui peuvent contribuer à la construction d’un monde 

de justice, de fraternité et de prospérité ».

Le représentant du Saint-Siège est intervenu sur le thème des travaux : « Ethique du conflit et de la résistance : vers une approche 

critique du jihad et de la ‘guerre juste’ ». Il a notamment souligné les valeurs communes aux « disciples des religions partout dans 

le monde » en tant que « personnes de bonne volonté », appelées à se tendre mutuellement la main et à collaborer pour le bien 

commun.

Les « tendances extrémistes, indépendamment de leur origine », a-t-il dénoncé, sont « parmi les menaces les plus périlleuses pour 

la paix et la sécurité mondiale » : elles sont à l’origine de « mouvements radicaux qui introduisent des changements fondamentaux 

et imprévus imposant des politiques intransigeantes et violentes. Elles créent un environnement dans lequel l’acceptation et la 

compréhension réciproques ne peuvent coexister ».

L’évêque espagnol a estimé au contraire que le dialogue pouvait créer « une école d’humanité » et devenir « un instrument d’unité, 

en contribuant à construire une société meilleure, fondée sur le respect réciproque ». Et de souhaiter que grandisse « la conscience 

que tout type de guerre est incompatible avec la véritable éthique religieuse ». �
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ISSN : 2111 - 9473 directeur de la publication : père Jean Barba. Dépôt légal au jour de la parution

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 3

 15h  Messe De Veyrinas

Mardi 4

 11h00 Messe à Tibaous

Mercredi 5

 18h30 Tournefeuille Célébration Réconciliation

Jeudi 6

12h30 Prière St Simon

 16h  Messe Les Tourelles

 16h15 Messe Résid St Simon

20h30  Chorale St Simon 

Vendredi 7

15h30 Messe Cévennes

Samedi 8

16h Lardenne Mariage Pierre-Henri Escoulan Audrey Buhagiar

A
G

E
N

D
A

SEMAINE SAINTE

RAMEAUX
Samedi 8 avril
 18h  Lardenne, Tournefeuille
 18h30  St Simon

Dimanche 9 avril
 9h  Tournefeuille
 9h30  La Salvetat
 9h45  St Simon
 11h  Lardenne, Plaisance
 11h15  Tournefeuille
Baptêmes:
Tournefeuille  Finn Kaiser
Plaisance Léana Moreau
St Simon  Samuel Fages

Lundi 10
 18h30  Cathédrale  messe chrismale

JEUDI SAINT
 18h  Lardenne, Plaisance
 18h30  St Simon - Confessions 19h30
 19h  Tournefeuille - Confessions 20h
 20h30  La Salvetat - Confessions 21h30

VENDREDI SAINT
St Simon:  18h30 Chemin de Croix, 
  19h30 Office de la Croix.
Lardenne: 15h Chemin de Croix, 
  17h Chemin de Croix des enfants,
  18h Office de la Croix
Tournefeuille 15h Chemin de Croix, 
  19h Office de la Croix,
  20h Confessions
Plaisance  20h30 Office de la Croix, 
  21h30 Confessions
La Salvetat  17h30 Chemin de croix

SAMEDI SAINT 
  17h  Confessions à Tournefeuille
  21h   Veillée Pascale  Lardenne, 
   Plaisance, St Simon

DIMANCHE DE PÂQUES
  9h30  La Salvetat
  9h45   St Simon
  11h   Lardenne, Plaisance
  11h15  Tournefeuille 
Baptêmes:Tournefeuille  Adèle Molinier
 Plaisance  Benjamin Mira, Alex Costa
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