
Lardenne      La Salvetat Saint Gilles     Plaisance du Touch      Saint Simon         Tournefeuille

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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 Témoigner et croire

Chaque jour nous sommes sollicités pour toutes sortes de « choses intéressantes ». Les publicités commerciales
nous présentent de bonnes affaires à saisir. Les annonces à caractère caritatif nous pressent de donner pour
une juste cause. Durant la campagne électorale, les candidats cherchent à nous persuader du bien fondé de
leur programme. La vie aujourd’hui est telle qu’il est difficile d’échapper aux informations visant à orienter nos
décisions et à anticiper nos choix.

Pour tout cela, il peut être judicieux de relire l’évangile de la Résurrection du Christ.

Voici que nous retrouvons la petite communauté des disciples de Jésus dans la joie immense de voir leur Maître
ressuscité au premier jour de la semaine. Ils sont tous heureux, sauf Thomas, l’un d’eux absent ce jour-là. Il est
évident que ceux qui ont vu le Ressuscité, en témoignent auprès de Thomas et font tout pour le convaincre sur
la vérité. Cela se répète toute la semaine mais ils échouent dans leur effort, sincère, désintéressé et missionnaire.

Enfin, c’est Jésus lui-même qui va amener Thomas à croire.

Nous voyons bien que les Apôtres ont témoigné, mais c’est le Christ qui a donné la foi. C’est pour cela qu’il est
dit : « Paul a planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître » (1 Cor 3, 6).

Pendant la semaine de Pâques, cinq adultes ont reçu le baptême et la première communion eucharistique :
Élodie (27 ans), Bénédicte (31 ans), Agnès (41 ans), Quentin (23 ans) et Roland (56 ans). Il est probable qu’ils
aient accueilli nos témoignages chrétiens ; mais, sûrement, ils ont rencontré le Christ vivant. Il ne nous est pas
donné de connaître leur rencontre spirituelle et mystique avec le Ressuscité. Cependant il nous est permis de
dire que le Christ est toujours avec nous, comme il l’a promis. Nous sommes heureux de sa présence invisible
comme l’ami de l’époux heureux d’entendre la voix de l’époux (cf. Jn 3, 29).

À la prochaine Pentecôte, Johan (27 ans), Marjolaine (36 ans) et Christelle (53 ans) recevront le sacrement de
la confirmation. Voilà que, sans rien dire, ils témoignent du Christ vivant parmi nous.

« Heureux ceux qui croient sans avoir vu » (Jn 20, 29).

Joseph Dao, prêtre.
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Les bienheureux Francisco
(1908-1919) et Jacinta (1910-
1920) Marto, les enfants
voyants de Fatima, seront
canonisés le 13 mai 2017, au
cours du pèlerinage du pape
François sur les lieux des ap-
paritions mariales au Portugal.

Le procès en béatification et
canonisation de Francisco et
Jacinta s’était ouvert en 1952.
Saint Jean-Paul II les avait
béatifiés à l’occasion de son
pèlerinage pour le Jubilé de
l’An 2000. Ce seront les pre-
miers enfants, frère et sœur,

non-martyrs, canonisés si jeunes.

Le 13 mai 1917, en plein cœur de la première Guerre mondiale, la
Vierge Marie est apparue, sous l’apparence d’une « femme revêtue
de soleil » à la « Cova da Iria », près de Fatima, à trois pastoureaux,
cousins : Lucie dos Santos (1907-2005) et Jacinta et Francisco
Marto. La Vierge Marie leur recommandait de prier intensément pour
la conversion des pécheurs.

Les apparitions se renouvelèrent 6 fois en 1917, la dernière, le 13
octobre. Francisco est mort de la grippe espagnole, le 4 avril 1919
– il n’avait pas 11 ans – et sa petite sœur Jacinta, qui allait avoir 10

ans, est morte l’année suivante de la même maladie, le 20 février.
Depuis les apparitions, ils n’hésitaient pas à prier le chapelet avec
ferveur et à offrir généreusement leurs peines et leurs sacrifices
quotidiens pour la paix et la conversion des pécheurs, selon l’appel
de la Vierge Marie.

le père Gian Matteo Roggio – enseignant à la Faculté pontificale  de
théologie Marianum nous dit :
« Le message de Fatima insiste beaucoup » sur la « dimension de
l’au-delà ; mais l’au-delà est rejoint d’autant plus que nos pieds
marchent dans ce monde et que nos mains – en nous souvenant de
ce qu’a dit saint Jean-Paul II à Fatima – sont en mesure de faire de
ce monde un jardin et non une accumulation de décombres ou un
désert sans vie. »
« Cette canonisation montre combien la sainteté est quelque chose
qui concerne tout le monde. Dieu regarde tout le monde, même les
petits, même un jeune garçon. Un enfant aussi est regardé par Dieu
et a besoin de choses qui concernent Dieu. C’est ainsi qu’il faut
accueillir cette canonisation, en reconnaissant que Dieu est proche
de tous et que Dieu est capable de rendre saints même des enfants,
tout en les laissant être des enfants. »

Aujourd’hui, a fait observer le p. Roggio, « les jeunes générations
vivent souvent dans l’ignorance de Dieu, ne pensent pas que Dieu
peut les rejoindre ». Mais la Vierge, qui a été « rejointe par Dieu à un
très jeune âge », « peut-être … veut-elle laisser aux jeunes générations
la certitude que Dieu les rejoint » et qu’ « à travers celles-ci » Dieu «
veut conduire une histoire de salut, une histoire différente »..n

              Carême 2017

        Notre-Dame de Fatima

Canonisation des pastoureaux de Fatima le 13 mai 2017. Message du pape aux maristes.

A l'invitation du père Barba et de l'équipe
d'animation pastorale, nous nous som-
mes réunis autour de l'évangile du
dimanche des Rameaux et de la Passion.

Nous étions sept et pendant une heure
trente nous avons dialogué. Chacun a
pu s'exprimer en toute confiance, en
toute liberté, sur les points qui le mar-
quait.

A l'issue de la rencontre nous avons
beaucoup apprécié celle halte dans notre
journée. Ce fut un moment très bénéfi-
que, voire un moment de grâce.

Line

ndlr: d'autres personnes ont aussi vécu
ces échanges, nous attendons leurs té-
moignages.

Retour sur un carême 2017
riche en temps d’échanges.

Le pape François est « l’un des principaux responsables qui puissent conduire le monde
vers la paix et la sécurité », a déclaré l’ambassadeur Abdel Rahman Moussa, conseiller du
Grand Imam pour les relations extérieures, à l’Université al-Azhar, au Caire. A l’occasion de
la visite du pape en Égypte (28-29 avril 2017), l’Université organise une conférence sur la
paix afin de «promouvoir une compréhension commune entre les différentes religions ».
L’ambassadeur a accordé une interview à l’agence catholique italienne SIR, évoquant cette
conférence internationale à laquelle participeront le pape François, le patriarche œcuménique
de Constantinople Bartholomée Ier et tous les responsables des principales Églises
chrétiennes du Moyen-Orient. Il a aussi condamné l’attaque perpétrée au Sinaï, au monastère
Sainte-Catherine, le 18 avril dernier, revendiquée par les terroristes de l’État islamique.

La conférence de l’université, plus haute autorité du monde sunnite, vise à « approfondir le
dialogue entre les chefs religieux du monde », a expliqué l’ambassadeur Abdel Rahman
Moussa, et à « faire appel à tous les responsables du monde afin qu’ils fassent de leur mieux
pour travailler ensemble, combattre le terrorisme et repousser toute forme d’extrémisme
». « C’est la raison pour laquelle nous avons organisé cette conférence et invité le pape
François », a-t-il insisté : le pape argentin est « un homme modéré et un homme de paix ».

La Conférence a été annoncée lors de « la rencontre du grand imam au Vatican l’année
dernière avec Sa Sainteté »,  a rappelé l’ambassadeur. « Nous avons invité plus de 200
personnalités du monde entier. Il y a des délégués d’al-Azhar et des représentants des
principales Églises du Moyen-Orient … Nous sommes tous appelés à travailler ensemble et
nous sommes tous partenaires dans la recherche de la paix. » À l’issu de la conférence, «
il y aura une déclaration finale, a précisé Abdel Rahman Moussa, qui sera un appel à la paix
dans le monde entier ».n

Conférence internationale sur la paix au Caire

Al-Azhar: le pape est « un homme de paix », affirme
l’ambassadeur Abdel Rahman Moussa
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Le 26 juillet dernier, mon frère, Jacques
Hamel, a été assassiné à la fin de la messe
qu’il venait de célébrer à Saint-Étienne-du-
Rouvray, en Normandie. Jacques avait 85
ans, quand deux jeunes, radicalisés par un
discours de haine, ont pensé faire
un acte héroïque en passant à la
violence meurtrière. À son âge,
Jacques était fragile, mais il était
fort. Fort de sa foi dans le Christ,
fort de son amour pour l’Évangile
et pour les gens, quels qu’ils
soient et – j’en suis certaine –
aussi pour ses assassins. Comme
Votre Sainteté l’a dit dans son
homélie à la mémoire de Jacques,
dans ce moment difficile, il n’a
pas perdu la lucidité quand, de
l’autel, il a accusé le vraie auteur
de la persécution : « Vas-t-en,
Satan ! » En effet « tuer au nom
de Dieu est toujours satanique ». Sa mort
est en ligne avec sa vie de prêtre, qui était
une vie donnée : une vie offerte au Seigneur,
quand il a dit « oui » au moment de son
ordination, une vie au service de l’Évangile,
une vie donnée pour l’Église et pour les gens,
notamment pour les plus démunis qu’il a

servis toujours dans la périphérie de Rouen.
Il y a un paradoxe : lui qui n’a jamais voulu
être au centre, il a livré un témoignage pour
le monde entier, dont nous ne mesurons
pas encore tout à fait l’ampleur. Nous l’avons

vécu dans la réaction de tous ces chrétiens
qui n’ont pas prêché la violence ou la haine,
mais l’amour et le pardon ; nous l’avons vu
dans la solidarité des musulmans qui ont
voulu visiter les assemblées dominicales
après sa mort ; nous l’avons vu en France,
qui a montré son unité autour de la tendres-

se de ce prêtre. Pour nous, la famille,
évidemment la douleur et le vide restent.
Mais c’est un grand réconfort de voir com-
bien de nouvelles rencontres, combien de
solidarité et d’amour sont engendrés par le

témoignage de Jacques. Ainsi
qu’il l’avait écrit : « Notre voca-
tion est de participer à la cons-
truction d’une nouvelle
fraternité, dans un  contexte
mondial nouveau ». Oui, Jac-
ques, mon frère, par sa vie, a
voulu vivre en frère avec tous
les gens qui lui avaient été
confiés ; par sa mort, il est
devenu un frère universel. En
septembre dernier, nous avons
accompagné le bréviaire de
Jacques qui depuis lors, est
conservé dans cette basilique
et de cela nous sommes pro-

fondément reconnaissants, pour la mémoire
des témoins de la foi qui y est gardée et
pour la solidarité. Puisse le sacrifice de
Jacques porter des fruits, pour que les
hommes et les femmes de notre temps
puissent trouver la voie du vivre ensemble
et de la paix.n

        Nouveaux  Martyrs

           Dialogue Interreligieux pour la paix et la non-violence

Cette fête, qui commémore les principaux événements de la vie de Bouddha, sera célébrée entre le 3 et le 10 mai selon les pays. Le
dicastère propose cette année une réflexion « sur la nécessité urgente de promouvoir une culture de la paix et de la non-violence »,
soulignant que « Jésus-Christ et le Bouddha étaient des promoteurs de la non-violence ainsi que des artisans de la paix ».

« Bien que nous reconnaissions le caractère unique de nos deux religions dans lesquelles nous restons chacun engagés, peut-on
lire dans le message signé du cardinal Jean-Louis Tauran, nous convenons que la violence vient du cœur humain et que les maux
personnels entraînent des maux structurels. Nous sommes donc appelés à une entreprise commune » et « à travailler ensemble
pour prévenir les conflits et reconstruire les sociétés brisées ».

Le Vatican énumère des domaines d’action : « enseigner à ceux qui, respectivement, nous suivent, à combattre le mal dans leur
cœur ; (…) dénoncer le mal et défier ceux qui fomentent la violence; former les cœurs et les esprits de tous, en particulier ceux des
enfants; aimer et vivre en paix avec tous et avec l’environnement, (…) exhorter les médias à éviter et à contrer les discours de haine
ainsi que les rapports biaisés et provocateurs; encourager les réformes éducatives pour éviter la distorsion et la mauvaise interprétation
de l’histoire et des textes scripturaires; prier pour la paix mondiale tout en marchant ensemble sur le chemin de la non-violence ».

« Par sa mort, il est devenu un frère universel ». Témoignage de la soeur du p. Hamel le
22 avril devant le pape François dans la basilique Saint-Barthélemy-en-l’Île à Rome.

« Marcher ensemble sur le chemin de la non-violence », tel est le titre du
Message du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux aux boudd-
histes pour la fête de Vesakh/Hanamatsuri 2017, publié par le Saint-Siège.
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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

Mardi 2
11h00 Messe à Tibaous
 20h30 Chorale Oustal
 20h30 CP CE1 Oustal
 20h30 Parents 1° communion salle st Pierre

Mercredi 3
20h30 Préparation Mariage Oustal
 20h30 Préparation Baptême Saint Simon

Jeudi 4
16h  Messe les Bois Verts

 16h15 Messe Résidence St Simon
 20h30 Chorale St Simon

Samedi 6
Lardenne retraite communion et profession de foi
 10h Messe des Défunts Tournefeuille

Dimanche 7  4° Pâques A
Baptêmes: St Simon Margot Dé
    Tournefeuille  Aïden Ognier, Charlotte Hébrard
    Plaisance  Maëlle Cassidanius

Lundi 8 Armistice
11h Messe du Souvenir Plaisance

Mardi 9
20h30 Chorale Oustal
 20h30 Conseil Pastoral Doyenné Oustal

Mercredi 10
20h30 Préparation Mariage Oustal

Jeudi 11
16h Messe Les Tourelles

16h30 Messe à Marquisat
20h30 Préparation Baptême Saint Pierre
20h30 Chorale St Simon

Vendredi 12
14h30 Messe Occitanie
 15h30 Messe Cévennes
 19h30 6ème / 5ème Oustal
 20h30 Catéchuménat à St Simon

Samedi 13
9 h Lardenne Messe des défunts

 11h Lardenne baptême de Ann-Linh et Camille Bruguiere
Retraite 1ère communion Saint Pierre
Baptême: St Simon Oûmati Forniz

Dimanche 14  5° Pâques A
11h Plaisance Fête des baptisés

Journée préparation Mariage Oustal
Baptêmes:  Tournefeuille  Manon Delairis, Hugo Balestra,
      Justine Izard, Noa Sarrazain

AG
EN

DA

Dimanche 11 juin 2017 à 16h, nous organisons avec l'associa-
tion Bulle d'Art un concert au Phare de Tournefeuille.

Les bénéfices financeront notre projet solidaire dans l'orpheli-
nat "Hao Hue" à Ho Chi Minh Ville au Vietnam, où nous nous
rendrons cet été.

Nous vous attendons nombreux, en famille ou entre amis, pour
chanter et danser avec nous !!  Ce nouveau spectacle sera com-
posé de musiques pour tous les âges et pour tous les goûts (du
rock, de la variété, du disco, des costumes et mises en scène !)

Merci de réserver vos billets dès maintenant auprès de l'un d'en-
tre nous ou de les commander sur internet:
https://www.billetweb.fr/concert-de-la-troupe-bulle-dart.

Bien entendu n'hésitez pas à transférer ce message à tous vos
amis, voisins, etc !

 Les In-compas-rables:
Timothé, Camille, Elise, Arnaud, Amandine


