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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

Pâques sanglantes
Quelques heures après le drame de Stockholm, au début de 

"la semaine de la Passion" la bête immonde a une nouvelle 

fois frappé les chrétiens coptes d'Egypte.  En trois jours 

seulement, l'horreur a gagné du terrain frappant à la fois 

l'Europe et l'Afrique. Les coptes et tous les chrétiens du 

Moyen-Orient payent un lourd tribut au déchaînement de 

cette folie. Haine de l'humain, de la culture, du sacré, de la 

civilisation présentée comme un combat pour Dieu...

Qui a pu engendrer de tels monstres ? Comment regagner 

le terrain perdu de siècles d'efforts depuis la loi du talion, 

jusqu'à la Déclaration universelle des droits de l'Homme ?

Croix orthodoxe copte avec l'inscription  :

 « Jésus Christ, le fils de Dieu »

Durant ces semaines de Carême, nous avons essayé de nous rendre disponibles aux appels de Dieu 

dans l'attention aux autres. Nous avons, y compris par le jeûne, libéré notre corps pour créer le désir 

de plus haut et plus profond. Par la lecture de la Parole de Dieu et la prière nous avons écouté les appels 

que le Seigneur nous adresse aujourd'hui.

J'ai entrepris avec le Président et le vice Président de la mosquée, Monsieur le rabbin de Tournefeuille, 

l'aumônier des scouts musulmans,  des visites ensemble au lycée Françoise pour manifester notre 

fraternité et par ce geste questionner les jeunes. Je confie cette initiative à votre prière pour qu'elle 

porte des fruits de paix et d'amour. Comme le dit le pape François " la guerre mondiale par morceaux" 

n'est pas du tout une guerre de religions. Dans moins de dix jours il sera auprès de Egyptiens pour 

redire son soutien aux coptes et inviter les musulmans à agir pour que cesse l'instrumentalisation de 

leur religion.

« Il nous faut dire et redire que Jésus n’est pas venu parmi les hommes pour mourir »

 ( Anne-Marie Pelletier cf page 3)  mais pour nous donner la vie et l'amour de Dieu.

Joyeuses Pâques !

        père Jean Barba, curé-doyen   
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Attentats en Egypte : 

« Que le Seigneur convertisse les cœurs »

Le pape François a exprimé sa proximité à la 

nation égyptienne, après les attentats qui 

ont visé deux églises coptes le 9 avril 2017. Il 

a souhaité la conversion des terroristes, ainsi 

que des trafiquants d’armes.

Une première explosion, perpétrée durant la messe du Dimanche 

des Rameaux, dans la ville de Tanta, à une centaine de kilomètres 

au nord du Caire, a fait 25 morts et 78 blessés, selon les derniers 

bilans.

Au terme de la messe des Rameaux place Saint-Pierre au Vatican, 

introduisant l’angélus, le pape a évoqué ce drame, exprimant ses 

« profondes condoléances » à « (son) cher frère Sa Sainteté le pape 

Tawadros II [patriarche des coptes orthodoxes, ndlr], à l’Eglise copte 

et à toute la chère nation égyptienne ».

 « Que le Seigneur convertisse les cœurs des personnes qui sèment 

terreur, violence et mort, a ajouté le pape avec fermeté, et également 

les cœurs de ceux qui fabriquent les armes et font du trafic d’armes ».

Quelques heures plus tard, la presse égyptienne a annoncé une 

seconde explosion qui a fait 11 morts et des dizaines de blessés 

dans la ville d’Alexandrie, lors de la Divine liturgie dans la 

cathédrale copte Saint-Marc, où le patriarche Tawadros célébrait.

Quant au Vatican, il a fait savoir qu’un report du voyage du pape 

n’était pas envisagé.

Augmentation du nombre de catholiques 

dans le monde

L’Afrique, le continent « avec le plus de potentiel »

Une dynamique différente selon les continents, note le 

Vatican : en Afrique on enregistre une augmentation de 

19,4%, – de 186 à 222 millions – tandis qu’en Europe 

les catholiques sont 286 millions en 2015 c’est-à-dire 

1,3 millions de moins qu’en 2014. Des données à imputer 

à la situation démographique, qui prévoit un net déclin 

pour les prochaines années.

Les 10 pays à plus forte majorité catholique

Le Vatican donne la liste des pays avec les plus fortes 

majorités catholiques : Brésil (172,2 millions), Mexique 

(110,9 millions), Philippines (83,6 millions), Etats-Unis 

(72,3), Italie (58,0), France (48,3), Colombie (45,3), 

Espagne (43,3), République démocratique du Congo 

(43,2) et Argentine (40,8). Ces 10 pays, avec leurs 717,9 

millions de catholiques, représentant 55,9% des catho-

liques mondiaux.

4 503 baptêmes d'adultes en France 

pour Pâques 2017

France: le pape accepte la démission 

de Mgr Hervé Gaschignard

« Depuis plusieurs semaines, explique le conférence des évêques 

de France, dans le diocèse de Dax, des rumeurs persistaient sur 

des attitudes pastorales inappropriées de l’évêque. Elles ont été 

portées à la connaissance du cardinal Jean-Pierre Ricard, 

archevêque métropolitain de Bordeaux, et du nonce apostolique ».

« Cette ambiance avait rendu difficile le gouvernement du diocèse, 

poursuit la note. C’est pourquoi, depuis le vendredi 31 mars, 

Monseigneur Hervé Gaschignard, avait pris un temps d’éloigne-

ment et de repos. Sur la suggestion du nonce apostolique, il avait 

proposé sa démission au pape quelques jours avant ».

Les évêques assurent « de leur prière tous ceux que cet événement 

affecte et particulièrement ceux qui en sont blessés ».

Aucune accusation ni aucune plainte n’a cependant été formulée 

contre l’évêque: au micro de Radio Vatican, le vicaire général, le 

p. Denis Cazaux, évoque un « problème de distance ».

Outre les pratiques « habituelles » (insultes, coups), un 

grand nombre de Mexicaines  ont vraisemblablement 

été soumises à des tortures sexuelles, précisément en 

raison de leur sexe. Ces sévices ont un impact psycho-

logique très profond et difficile à surmonter.

Ainsi, accusée d'enlèvements crapuleux, Verónica est 

en détention préventive depuis l'été 2011. Ses aveux 

ont été obtenus sous la torture au commissariat, où elle 

a subi menaces, coups, décharges électriques et simu-

lacre de noyade. Elle a également été violée. Verónica 

s'est rétractée devant le juge, et elle a plusieurs fois 

dénoncé ses bourreaux. Aucune de ses plaintes n'a été 

prise au sérieux. En décembre 2015, à l'occasion d’un 

transfert vers une autre prison, Verónica a subi de 

nouvelles tortures et violences sexuelles.

En renvoyant la carte lettre de cet appel

vous demanderez  justice pour Verónica 

et la condamnation de ses bourreaux.

L’appel de l’ACAT du mois d’Avril 

est disponible au fond des églises, 

 Mexique, j’agis pour Verónica

Jean-Pierre Barde (jeanpierre.barde@free.fr) 

Tél. 05 61 86 24 85 -  http://www.acatfrance.fr/

Action des Chrétiens 

pour l’Abolition de la Torture 
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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

Quelle a été votre réaction devant la deman-

de qui venait de « Pierre » ?

Première réaction : « Moi, Seigneur ? », comme 

Mathieu, dans le tableau du Caravage, quand 

Jésus pointe le doigt vers lui, se demande s’il 

a bien compris…   Surprise, donc, et vertige : 

celui de devoir mettre des mots, mes mots, au 

nom de l’Eglise, sur une réalité qui a l’ampleur 

de la création, puisque, dans la Passion, c’est 

bien d’une re-création qu’il s’agit, lorsque Jésus 

visite notre vie humaine, jusqu’à la mort, dans 

la puissance de la vie de Dieu. Et puis, seconde 

réaction, de joie cette fois, puisque cette tâche 

signifiait la volonté de « Pierre » qu’une voix de 

femme soit conviée cette année pour dire, dans 

la nuit du Colisée, l’éblouissement qui habite le 

cœur de l’Eglise relayant la foi de saint 

Jean  devant le mystère de l’incarnation et de 

la rédemption : « Ce que nous avons vu de nos 

yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos 

mains ont touché du Verbe de vie…, nous vous 

l’annonçons… pour que notre joie soit parfaite » 
(1 Jn 1,1-4).

Chemin de Croix au Colisée :   la victoire de l’amour

« Il nous faut dire et redire que Jésus n’est pas venu parmi les hommes pour mourir »

Le Vendredi Saint les églises chrétiennes  méditent le Chemin de Croix de Jésus Christ dans le but 

d’en approfondir le sens, d’y reconnaître Son amour pour nous et, à partir de là, d’éclairer et diriger 

notre propre chemin parmi les hommes. 

A Rome, le pape conduit ainsi tous les Vendredi Saint un chemin de croix aux flambeaux dans l’enceinte 

du Colisée. Cette année la théologienne et bibliste française Anne-Marie Pelletier a été choisie par le

 pape François pour rédiger les méditations des 14 stations du Chemin de Croix. ( Texte complet sur https://lc.cx/3XU3 )

Vous trouverez ci-dessous un extrait d’un entretien avec Mme Pelletier.

A quelles conditions ce n'est pas la mise en scène 

d'un dolorisme désespérant ?

De fait, cette célébration du Vendredi saint au Colisée, relayée par les 

télévisions, offre aux foules du monde la possibilité d’être au contact du cœur 

de la foi chrétienne : la croix du Christ, « scandale pour les juifs, folie pour 

les Grecs », comme dit Paul, et cependant dévoilement d’une sagesse de Dieu 

qui outrepasse toutes nos sagesses humaines. Tous ceux qui, proches ou 

lointains, croyants ou ignorant tout du Christ, rejoindront en ce soir, par choix 

ou par hasard, la prière du pape François et de l’Eglise, se retrouveront en 

présence de cette réalité, dont nous confessons qu’elle touche l’humanité de 

façon décisive, même si elle demeure encore dans le clair-obscur, en attente 

de sa manifestation finale.

L’annonce portée par ce Chemin de croix est donc potentiellement à la mesure 

du monde entier. Mais cela veut dire aussi que, potentiellement, le malentendu 

peut également être à pareille mesure. Car, enfin, à vue humaine, ce qui se 

donne à voir dans les heures ultimes de la vie de Jésus, ressemble terriblement 

à ce que nous appelons « la banalité du mal », à ce quotidien de notre monde 

rempli de violences, de mensonges, d’êtres humains sans défense persécutés, 

chassés ou massacrés. Or, reconnaissons-le, s’il s’agit de ne voir en Jésus 

qu’un innocent de plus livré à la mort, dans la liste innombrable des victimes 

de l’histoire, la mémoire de sa passion ne peut nous être d’aucun secours. 

Le gazage des petits enfants de Khan Cheikhoun, ces jours mêmes, suffit 

amplement à rappeler que la cruauté humaine est un abîme sans fond.

La grande affaire est donc que nous reconnaissions qui est le condamné 

défiguré qui expire sur la croix. Que nous reconnaissions comment c’est Dieu 

même qui, en son Fils, vient habiter nos ténèbres pour nous en faire sortir ! 

Et cela, d’une manière qui, évidemment, défie tout ce que nous pouvons 

imaginer de Dieu, de sa puissance, de sa présence à notre histoire. J’aime 

dire que, à l’heure de la Passion, en Jésus, Dieu est là où il ne devrait pas 

être. Et même, en allant jusqu’au bout du paradoxe, j’oserais dire qu’il est là 

où il n’est pas. C’est-à-dire qu’il est au cœur de tout ce qui normalement le 

contredit et le repousse  : nos violences, nos haines, tout ce qui est la 

défiguration grimaçante de l’homme tel que Dieu l’a créé et le veut...

Le Colisée, à l'origine amphithéâtre Flavien, 

est un immense amphithéâtre ovoïde situé 

dans le centre de la ville de Rome, entre 

l'Esquilin et le Cælius, le plus grand jamais 

construit dans l'empire romain.
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ISSN : 2111 - 9473 directeur de la publication : père Jean Barba. Dépôt légal au jour de la parution

Mardi 18

 11h00 Messe à Tibaous

 16h15 Messe Résidence St Simon

 16h30 Messe au Prat

 20h30 Chorale Oustal

Mercredi 19

 20h30 Préparation Mariage Oustal

 20h30 Préparation Baptême Saint Simon

Jeudi 20

 16h Messe les Bois Verts

 16h30 Messe à Marquisat 

 20h30 Chorale St Simon 

Vendredi 21

 19h Lycéens Saint Pierre

 19h30 6ème / 5ème Oustal

 19h30 4ème / 3ème Saint Pierre

Samedi 22

Baptême  : Plaisance : Aaron De Souza Loureiro

 14h Scouts

Mariages :

  Tournefeuille 16h Ghislain Honore & Sandrine Pereira

  Plaisance 16h30 Carlos de Souza & Emmanuelle Pincon

 18h Messe à St Simon

Dimanche 23   –   Divine Miséricorde

  Pas de messe à St Simon

Préparation Confirmation

Baptême : Tournefeuille : Maxime Delrieu

 11h  Tournefeuille / le Phare : messe Gospel

²

Lundi 24

 20h30 Groupe biblique Saint Pierre

 20h30 CE2 Oustal

Mardi 25

 20h30 Chorale Oustal

 20h30 CM parents Saint Pierre

Mercredi 26

 19h E.A.P

Jeudi 27

 16h Messe les Tourelles

 20h30 Préparation Baptême Saint Pierre

 20h30 Chorale St Simon 

Vendredi 28

 19h30 4ème / 3ème / Lycée Oustal

Samedi 29

Journée préparation Mariage Oustal

Mariage :

  Plaisance 16h30 Jonathan Traverse & Audrey Delas

Dimanche 30   –   3° Pâques

Baptêmes :

  Lardenne Maïlou Faccini

 Tournefeuille  Alice Couette, Guilhem Trevoux, 

  Mathis Olive, Coline Dupuy

« Pas Sans Toi..t 31 »

PST31, association née d’une initiative de Pax 

Christi, a pour mission de :

Trouver des hébergements pour des réfugiés qui 

pendant le ré examen de leur dossier sont exclus 

de toute aide financière officielle  : 

ils n’ont pas le droit de travailler pour gagner 

de quoi survivre et ne sont pas hébergés.

PST31 cherche des propriétaires prêts à soutenir cette 

cause en nous proposant des logements gratuitement 

ou pour un loyer modéré.* 

PST31 paiera les charges, gaz, électricité et taxes grâce aux 

dons et vous pouvez déclarer votre abandon partiel de loyer 

pour obtenir une réduction des impôts.

Vous êtes prêt à soutenir la cause des réfugiés ? 

contactez PST31 : 

06.35.94.02.47   / passanstoit31@gmail.com

* 5 propriétaires nous font déjà confiance

Prière d'adoration

Dans le cadre du temps de Carême, la paroisse de  de 

Plaisance du Touch a mis en place un temps de  prière 

d'Adoration devant le Saint-Sacrement exposé tous les 

jeudis de 10h à 16h30.

Ainsi chaque jeudi, de 

nombreuses personnes 

se sont relayées tout au 

long de la journée sans 

interruption ; parmi elles 

des paroissiens qui 

s’étaient inscrits sur le 

planning mais également des personnes de passage trouvant 

l'église ouverte et venant se recueillir simplement dans le 

silence.

Prier devant le Saint Sacrement exposé sur l’Autel, c’est 

porter un regard de foi sur Jésus Christ, vrai Dieu et vrai 

Homme, réellement présent dans le Pain de l’Eucharistie.

Ce temps de prière permet par ailleurs aux personnes de se 

rencontrer et de se conforter dans leur foi.Rémi

Joyeuses 
Pâques


