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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

A JÉSUS PAR MARIE, SOURCE DE PLEINE GRÂCE!

Par moments, certaines personnes se fient, à tort ou à raison, aux douze signes du zodiaque dans l’horoscope. Et, 

selon l’indication, les gens s’y rangent. Rassurez-vous, je les respecte dans leur choix. Alors, pouvons-nous observer 

que le Christ, Hier et Aujourd’hui (Alpha & Oméga) transfigure le temps et l’éternité et les douze mois 

de l’Année, pour une dédicace affirmée d’un mois de l’année à une dévotion particulière. Ainsi, douze 

Fêtes marquantes du calendrier ont donné une teinte particulière à tous les jours du mois concerné : 

○ JANVIER est le Mois du SAINT NOM DE JESUS 

(depuis 1902, par le Pape LEON XIII, et de Marie, MERE DE DIEU). 

○ FEVRIER est le Mois de La LUMIERE 

(la Chandeleur qui réchauffe les cœurs des Valentins et des Amoureux). 

○ MARS est le Mois de SAINT JOSEPH, approuvé par le Pape PIE IX, le 12 Juin. 

○ AVRIL est le Mois de La DIVINE MISERICORDE.

○ MAI est le Mois de MARIE 

(officiellement consacré à Marie depuis 1724, par les Jésuites en leur couvent à Rome). 

○ JUIN est le Mois du SACRE-CŒUR DE JESUS. Déjà en Juin 1833, se développa l’habitude de prier tous les 

jours le Sacré-Cœur. Et toute cette Dévotion sera enfin bien approuvée par le Pape PIE IX, le 8 Mai 1873. 

○ JUILLET est le Mois du PRECIEUX SANG DE JESUS, approuvé par le Pape PIE IX en 1850. 

○ AOÛT est le Mois du CŒUR IMMACULE DE MARIE. 

○ SEPTEMBRE est le Mois de NOTRE DAME DES DOULEURS, approuvé par le Pape PIE IX en 1857. 

○ OCTOBRE est le Mois du ROSAIRE, approuvé par le Pape PIE IX le 28 Juillet 1868, puis confirmé par le Pape 

LEON XII en 1883. 

○ NOVEMBRE est le Mois d’intensité de Prière pour les ÂMES du PURGATOIRE, approbation du Pape LEON XIII 

en 1888. 

○ DECEMBRE est le Mois de l’IMMACULEE CONCEPTION, dont l’approbation du 8 Décembre 1950, par le Pape 

PIE XII.  

On voit bien que cinq mois de l’année sont consacrés à la Piété Mariale. Rappelons simplement que La Vierge 

Marie n’est pas le terme de la prière mais Elle en est l’Occasion. Aux Noces de Cana, Elle nous dit « Faites tout ce 

qu’Il vous dira.» Nous avons confiance en Marie pour porter nos suppliques au Seigneur : Marie, en ce mois de 

MAI qui t’est consacré, Prends nos Prières, présente-les à Jésus ton Divin Fils »     

père René Agnero
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En ce mois de mai, prions Marie, notre mère à tous !

Très douce Vierge Marie,

nous voici dans le mois qui vous est plus particulièrement consacré,

et nous venons vous demander

la grâce de vous honorer, de vous aimer, de vous prier,

de vous imiter de toute notre âme :

c’est le moyen le plus sûr de plaire à notre Père céleste,

d’appartenir à Notre Seigneur Jésus Christ,

de demeurer dans la docilité au Saint-Esprit,

de conserver une fidélité inébranlable à la Sainte Église catholique.

Très douce Vierge Marie,

vous êtes la mère de notre foi :

c’est à vous que Dieu a confié cette lumière infiniment haute

qui fait participer notre intelligence aux mystères

que votre Fils nous a révélés.

Très douce Vierge Marie,

vous êtes la mère de la Sainte Espérance :

chaque jour, dégagez notre esprit

de l’attrait et de la fascination des choses d’ici-bas

pour l’établir dans le désir et la quête des biens éternels.

Chaque jour, délivrez-nous de la mortelle confiance en nous-mêmes,

pour nous faire placer cette confiance

dans la toute-puissance divine et dans votre bonté maternelle.

Très douce Vierge Marie,

vous êtes la mère du bel Amour,

la mère de l’infinie charité de Dieu incarné :

inspirez toutes nos pensées, toutes nos intentions,

tous nos désirs, toutes nos paroles, toutes nos actions.

Ainsi nous répondrons dignement à l’amour

que la Trinité Sainte nous porte dans son éternité bienheureuse.

Très douce Vierge Marie,

après l’hiver du péché,

soyez le printemps de notre vie.

Ainsi soit-il.

Fatima: un « pèlerinage » 

plus qu’un voyage apostolique

12-13 mai 2017

Cuba: les évêques en visite ad limina

Le pape a reçu les évêques cubains le 4 mai 2017en visite « ad limina ». A l’issue de cette rencontre, Mgr Dionisio Garcia 

Ibanez, archevêque de Santiago de Cuba, a fait le point sur la situation de l’île :

« Aujourd’hui », souligne-t-il, « Cuba attend des changements : le peuple peut vivre dans de meilleures conditions, spirituelles 

et matérielles… les choses doivent changer car une société ne peut rester paralysée ».

Il note cependant des évolutions positives : « il y a un plus grand accès de la population aux nouvelles technologies de 

communication et cela produit un changement culturel qui est la condition pour tout autre changement parce que les 

personnes peuvent changer leurs critères de jugement ». 

« Si  les Cubains sont un peuple religieux, il y a peu de formation à la foi », explique Mgr Dionisio Garcia Ibanez. « Et 

les vocations ne sont pas suffisantes ».

«  Nous travaillons avec l’État pour avoir les espaces pour le culte dont nous avons besoin. En attendant, nous avons des 

maisons de prière, ou plutôt les fidèles mettent à la disposition de leur communauté leurs habitations pour se réunir. Il n’y 

a pas les églises paroissiales avec leurs structures pastorales, mais l’Église vit quand même ».

Le pèlerinage du pape a lieu 

à l’occasion du centenaire des 

apparitions : le 13 mai 1917, 

en plein cœur de la première 

Guerre mondiale,  la Vierge 

Marie est apparue, sous l’ap-

parence d’une « femme revê-

tue de soleil » à la Cova da 

Iria, près de Fatima, à  trois 

jeunes pastoureaux, cousins : 

Lucie dos Santos et Jacinta 

et Francisco Marto.

La devise de ce voyage du Pape est « Avec Marie, pèlerin 

dans l’espérance et dans la paix » et fait suite à des 

pèlerinages de plusieurs prédécesseurs de François. 

En effet le 13 mai 1981, Jean-Paul II survécut à un 

attentat place Saint-Pierre : un miracle qu’il attribua à 

l’intercession de Notre Dame de Fatima où il se rendit 

par la suite 3 fois.

Le 12 mai sera consacré à la «  Chapelle des 

apparitions » : le pape François s’y recueillera en privé, 

prononcera un discours, puis après le dîner bénira les 

cierges et priera le chapelet.

Durant les six apparitions de mai à octobre 1917, la 

Vierge Marie a en effet recommandé de prier intensé-

ment - notamment le chapelet - pour la conversion des 

pécheurs.
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Nous avons célébré les obsèques de 

Philippe DUFFAU, 

samedi 6 Mai en l'église de Colomiers.

Si son nom ne vous est pas connu, vous l'avez 

sans doute croisé dans ses divers engagements 

parmi nous : orchestre des jeunes, aumônerie 

et préparation au baptême des collégiens ... 

Il nous faisait l 'amitié de quelques textes, je 

vous confie le dernier que j'avais publié le 20 

décembre 2015 n° 206. 

Prions pour lui et les siens.

« Je vous vois! »
Dernièrement, j'ai rencontré dans la rue un père de famille qui arborait 

fièrement un Tee-shirt où était écrit : Je vous vois ! Cette phrase était 

soutenue par la photo de ce père montrant un doigt menaçant et 

réprobateur encadré par sa progéniture. 

Après information, le père m'explique que ce message est pour rappeler 

à ses enfants qu'où qu'ils soient, quoi qu'ils fassent, le père est toujours 

là, directement ou indirectement, pour les observer… 

J'en restais bouche bée… Ça me rappelait ce journal, torchon immonde 

qui était publié durant la 2ème guerre mondiale " Je suis Partout ". 

Quelques secondes de réflexion m'ont permis de réagir face à ce message 

dictatorial. " Et si à l'inverse, c'était vos enfants qui vous déclaraient 

les yeux dans les yeux, sans arborer bêtement ce haillon : " On te voit ! 

" Ne soulignant pas qu'ils vous surveillent… Mais plutôt qu'ils cherchent en vous l'image d'un vrai père… D'un géniteur d'exemple… 

D'un papa " modèle "… "

C'est drôle ! Le père en question avait perdu toute son éloquence et toute sa verve… 

J'ai alors pensé, si  en face de nous, ces gens qui n'ont pas franchi le seuil de l'Église, ceux qui sont dans le doute, ceux dont 

la foi chancelle, ceux qui sont désespérés, etc… Arboraient un tel Tee-shirt, que verraient-ils en nous "chrétien" ? Est-ce que 

nous leur donnerions envie de nous rejoindre sur les pas de Jésus et de franchir les portes de nos églises ? Quelle image leurs 

offririons-nous du "chrétien" d'aujourd'hui ? Celle d'un Homme qui prend le temps d'écouter et de regarder avant de parler ? 

Celle d'un Homme qui accepte la différence ? Celle d'un Homme qui s'accorde un répit pour s'informer et comprendre plutôt 

que de juger et condamner à la hâte et sans discussion ? Celle d'un Homme qui a soif d'égalité ? Celle d'un Homme qui tend 

la main quand d'autres tendent le poing ou lèvent le pied ? 

Je n'entends en aucun cas en écrivant ce billet être moraliste, réprobateur ou donneur de leçon… Je me mets, sans aucune hésitation, 

dans le lot des chrétiens qui ne pourraient pas porter un Tee-shirt : " Regardez-moi ! Je suis Chrétien ! " Mais, j'essaye quotidiennement 

de me rapprocher de ce maillot, en ne désespérant pas un jour… Avant ma mort… De pouvoir l'enfiler sans qu'il m'irrite, parce qu'il 

ne m'est pas vraiment destiné… Sans avoir honte, parce que je m'approprie une image qui ne m'appartient pas...  

Être Chrétien n'est sûrement pas facile… Mais, le montrer est encore plus dur…    Philippe

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

SUR LES CHEMINS AVEC SAINTE GERMAINE DE PIBRAC

Pèlerinage à pied reliant Notre-Dame de St-Bernard à Pibrac pour le 150ème anniversaire de la  canonisation de Ste Germaine.

Pendant cinq jours, du 3 au 7 avril, la petite équipée a réuni une vingtaine de participants qui, chacun avec leurs mots et leurs 

souvenirs, rendent grâce pour de belles rencontres et beaucoup de profondeur dans la foi.

Mais les temps forts restent les enseignements avec le thème de l’humilité qui concerne notre vie quotidienne. Le pèlerinage 

a en effet proposé outre des temps spirituels, des temps de réflexion et de partage autour de la vie et de la foi de la sainte qui 

avait une foi animée par la charité ; et c’est cette foi qui a donné de la valeur à sa vie. Parfois cela a été l’occasion de prendre 

du temps pour soi et de s’ouvrir à quelque chose : « Avec ce groupe, pendant le pélé, j’ai pris conscience de la présence de 

Dieu. Même si je ne le vois pas, je sais qu’il était avec nous sur le chemin ». 

Vécu avec le frisson du froid matinal et sous le soleil radieux des premiers après-midi de printemps, toujours sous le signe de 

la joie et de la paix, les témoignages s’en ressentent : « Heureux ! Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute 

ma prière. Merci de la joie ! ». 

De quoi convaincre les organisateurs et les participants de reprendre la route l’an prochain ?
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Mardi 16

 14h30 Equipe Funérailles, St Pierre.

 20h30 Chorale Oustal

Jeudi 18

 16h messe Les Tourelles et Résidence d'Oc 

 20h30 Chorale Saint Simon

 20h30 Préparation Baptême Saint Pierre

Vendredi 19

 19h30 4ème / 3ème Saint Pierre

 19h30 4ème / 3ème Oustal

 20h30 Tournefeuille : concert Octambule

Samedi 20

 10h Eveil à la Foi St Pierre

 10h 6ème St Pierre

Journée Préparation Mariage Oustal

Week-end Scouts

Baptêmes : 11h Lardenne famille SOTTAM 

  12h  Saint Simon Noa Szydlowiski

Dimanche 21  –  6° Pâques A

Baptêmes : Plaisance Maëlle Cassidanius

  Lardenne Etienne Itty

Mardi 23

 14h30 M.C.R

 16h30 Messe au Prat

 20h30 Chorale Oustal

Mercredi 24

Répétition 1ère communion Eglise Plaisance

 14h15 Rosaire Lardenne 

 19h lycéens St Pierre

Jeudi 25 Ascension

Retraite 1re Communion St Simon

 11h  Plaisance 1ère communions 

Samedi 27

15h Plaisance mariage François Coumenges Karine Forcinal

Baptêmes  :  Plaisance Julia Henry

  12h Saint Simon Mathis Peter.

 20h30 St Simon Gospel Harmony

Dimanche 28  –  7° Pâques A

 10h30  La Salvetat 1ère communions 

Baptêmes : Plaisance Enora Ledebt, 

Gabriel et William Hertz-Weiller, Myla Hardy

Excuses :  

Le récent concert GOSPEL à La Salvetat Saint Gilles, était 

organisé par l'association "Bien Vivre à La Salvetat".

Nos excuses pour ne l'avoir pas précisé dans le compte rendu.

LES LUNDIS DU 85

CHAQUE 1er  LUNDI DU MOIS 

AU CENTRE PAROISSIAL- 85 RUE GILET-COLOMIERS

LUNDI 12 juin 2017 à  20H30

PEROU, BOLIVIE

Extraction minière, Agroforesterie, Problème de l’eau, rôle 

des femmes…

Suite à leur rencontre avec les partenaires du CCFD-Terre 

solidaire, Chantal et AlexAubé témoignent.

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

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

 soutien à Trần Thi Thúy

 Suite à  son assemblée  générale du 2 avril  2017 l’ACAT France a un nouveau 

président : Florence Couprie, pasteur protestant à la retraite 

Lors de cette assemblée il a été réaffirmé qu’un monde sans torture et sans 

peine de mort est possible, qu’il faut continuer à œuvrer pour que partout  

l’humanité gagne,  que la justice s’impose et que la défense du droit d’asile 

doit rester un axe fort de notre mandat.

En 2016 sur 200 demandeurs suivis 76 ont obtenu une protection : 52 le statut 

de réfugié, 4 celui de réfugié et apatride et 20 une protection subsidiaire.

 La militante des droits de l’homme Trần Thi Thúy 

est détenue arbitrairement depuis six ans. Torturée 

en prison, elle souffre aujourd’hui d’une tumeur de 

l’utérus et se voit privée de soins médicaux tant 

qu’elle refuse d’ « avouer » des crimes qu’elle n’a 

pas commis. L’ACAT est intervenue à plusieurs 

reprises en sa faveur depuis son arrestation. Sa 

famille est par ailleurs souvent harcelée et brutalisée 

par la police.
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Concert solidaire au Phare de Tournefeuille 

avec l'association Bulle d'Art.

Dimanche 11 juin 2017 à 16h

Les bénéfices financeront notre projet solidaire dans 

l'orphelinat "Hao Hue" à Ho Chi Minh Ville au Vietnam, 

où nous nous rendrons cet été. 

Ce nouveau spectacle  sera composé de musiques pour 

tous les âges et pour tous les goûts  : Venez nombreux, en 

famille ou entre amis, pour chanter et danser avec nous !!  

Merci de réserver vos billets dès maintenant auprès de l'un 

d'entre nous ou de les commander sur internet:     

https://www.billetweb.fr/concert-de-la-troupe-bulle-dart.

 Les In-compas-rables: 

Timothé, Camille, Elise, Arnaud, Amandine

AGENDA


