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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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EDITO
Nouvelle création !
A l'Ascension, le Christ aurait-il quitté cette terre comme un cosmonaute, rejoignant quelque station spatiale, perdue 
dans les galaxies ... Notre raison cherche à comprendre ces évènements que nous rapportent les témoins, eux-mêmes 
fortement interloqués.

Les onze disciples s'en allèrent en Galilée, sur la montagne des Béatitudes, symbolique de la Nouvelle Alliance, le 
nouveau Sinaï, celle des premiers pas du ministère de Jésus, où commence le ministère de l'Eglise.

Devant Jésus glorieux, les réactions des disciples diffèrent. Les uns adhèrent, d'autres ont des doutes. Cela nous 
rappelle que la foi est lente et ardue. Quand l'un nage dans la contemplation, l'autre patauge dans les difficultés de 
croire.

Alors Jésus s'approcha d'eux. Se fait si proche qu'il leur communique quelque chose de lui-même. Il leur donne son 
testament spirituel en trois vagues :

-  Par sa résurrection, le Christ est le chef de tout. 
Tout pouvoir m'a été donné...

-  Il délègue ses pouvoirs à son Eglise Allez donc 
de toutes les nations faites des disciples. Baptisez-
les… Apprenez-leur à garder tous les commande-
ments que je vous ai donnés...

-  Enfin Jésus promet sa constante assistance : 
Je suis avec vous tous les jours...

Le traumatisme causé par l'attentat de Manchester nous renvoie toutes et tous à notre responsabilité d'oeuvrer 
pour un nouveau monde.

 En France même, l'occasion des élections, conduit à réfléchir aux moyens concrets à mettre en place pour cela. 
Les membres du C.C.F.D- Terre Solidaire rencontrent les candidats aux législatives pour leur proposer de s'engager 
sur des questions fondamentales de ce temps. Chacun de nous peut à sa manière dialoguer pour vérifier les 
convictions des uns et des autres... 

Dans les nombreuses célébrations de premières communions ou professions de foi, nous expérimentons avec les 
enfants, la présence constante du Seigneur Jésus à nos côtés.

En attendant Pentecôte, que la proximité du Christ, soutienne notre route.

père Jean Barba, curé-doyen.
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Fille de Laurent Cousin, un modeste laboureur 
et de son épouse Marie Laroche, Germaine 
naît à Pibrac, en 1579.

Atteinte de scrofules (adénopathie tubercu-
leuse), elle a aussi une main atrophiée. Sa 
mère meurt alors qu'elle était encore très 
jeune. Dès lors, son père se remarie, avec une 
femme qui, acariâtre, lui fit subir toutes sortes 
d'humiliations et maltraitance, et Germaine 
sera reléguée dans un appentis, loin de la vie 
familiale.

Elle persuada son père de l'envoyer garder les 
troupeaux, où là, dans la nature, elle pouvait 
réciter son chapelet et trouver le réconfort 
dans la prière. Elle allait tous les jours à la 
messe, et donnait le peu de pain qu'elle avait 
aux pauvres.

Un jour de 1601, son père la trouva morte 
dans le réduit où on l'obligeait à dormir. Elle 
avait 22 ans. Elle fut enterrée dans l'église de 
Pibrac, et peu à peu tout le monde oublia 
l'existence de cette sépulture.

Les miracles de son vivant

Elle plantait sa quenouille en terre et la 
quenouille gardait les moutons ; jamais une 
brebis ne s'égara, et jamais non plus les loups, 
pourtant nombreux dans la région à cette 
époque, n'attaquèrent le troupeau.

Pour aller à l’église, elle devait passer un gros 
ruisseau. Un jour que le ruisseau était en crue, 
des paysans qui la voyaient venir se deman-
daient, d’un ton railleur, comment elle ferait 
pour passer. Les eaux s’ouvrirent devant elle 
et elle traversa sans même mouiller sa robe.

Un jour, sa marâtre l'accusa de voler du pain. 
Elle la poursuivit afin de la frapper et de la 
confondre, malgré l'insistance de voisins qui 
voulaient la retenir. Quand celle-ci rattrapa 
Germaine et lui fit ouvrir son tablier, à la place 
du pain qu'elle pensait y trouver s'étalait une 
brassée de roses. Son père fut alors ébranlé, 
il interdit à sa femme de frapper Germaine et 
lui demanda de réintégrer la maison ailleurs 
que dans le grabat qu'elle occupait. Elle refusa.

La nuit de sa mort, on raconte que deux 
religieux en route pour Pibrac à la nuit tombée, 
virent passer en direction de la maison de 
Laurent Cousin deux jeunes filles vêtues de 
blanc. Le lendemain matin, alors qu'ils repre-
naient leur route, ils virent ressortir trois 
jeunes filles, dont l'une, encadrée par les deux 
autres, était couronnée de fleurs.

Les miracles après sa mort

En 1644, alors que le sacristain se préparait 
à organiser des funérailles en creusant une 
fosse, il tomba sur un corps enseveli dont la 
fraîcheur le stupéfia. Même les fleurs que la 
morte tenait étaient à peine fanées. À la 
difformité de sa main, aux cicatrices des 
ganglions de son cou, on reconnut Germaine 
Cousin. Alors son corps fut déposé dans un 
cercueil de plomb, offert par une paroissienne 
guérie par l'intercession de la sainte, et déposé 
dans la sacristie où il demeura, à nouveau 
oublié, encore seize ans.

Le 22 septembre 1661, le vicaire général de 
l’archevêque de Toulouse, Jean Dufour, vint 
à Pibrac. Il s'étonna de voir ce cercueil resté 
dans la sacristie, le fit ouvrir, et découvrit que 
la sainte présentait toujours le même état de 
fraîcheur. Il fit creuser tout autour de là où le 
corps avait été trouvé, et tous les morts 
enterrés au même endroit n'étaient plus que 
des squelettes. Ébranlé par ce miracle, le 
vicaire général demanda la canonisation de 
Germaine en 1700.�

       Fête de Sainte Germaine de Pibrac

Programme du pèlerinage

Jeudi 15 juin fête de sainte Germaine – présidée par Mgr Le Gall
 10h15 procession de la chasse de l’église à la basilique
 10h30 messe solennelle
 14h adoration du Saint Sacrement
 16h vêpres

Samedi 17

10h30 Messe Présidée par le cardinal Jean Pierre RICARD de Bordeaux
 17h rencontre des jeunes avec Tim Guénard
 18h plantation des arbres
 20h30 veillée concert à l’église par «  Les Cousins Germains »
 22h30 Son et lumière avec embrasement de la basilique

Dimanche 18

10h30 Messe
  Procession de la chasse de la basilique à l’église.

Du 14 au 18 Juin prochains se dérouleront à Pibrac la fête et le pèlerinage Sainte-Germai-
ne. Cette année marquera le 150ème anniversaire de la canonisation et le 50ème anniver-
saire de la consécration de la Basilique. Retour sur l’histoire de sa vie.

�    

�
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 FINANCE SOLIDAIRE

La finance solidaire, c'est quoi ? La finance solidaire repose 
sur une épargne placée sur des produits financiers solidaires 

LAÏCITÉ

Dans un monde qui change, Le Conseil permanent de la 
conférence des evêques de France nous invite à retrouver 
le sens du politique et une juste compréhension de la laïcité
Si nous savons que le phénomène de la sécularisation a largement gagné et bousculé l’Europe 
occidentale, en faisant baisser l’influence des religions dans les sociétés, les choses sont 
encore un peu plus compliquées dans notre pays. On le voit bien, il est très difficile dans 
l’espace public de parler paisiblement de religion. Le fait religieux peine à trouver sa place 
dans la simple culture de l’individu et du citoyen. Plus encore, certains ont du mal à considérer 
que le religieux ait quelque chose de positif à apporter à la vie en société, et doutent que la 
religion soit un élément qu’on ne peut négliger pour la bonne santé du corps social.

Sur ce point, la laïcité dans notre pays est au cœur d’un débat, car chacun met des conceptions 
différentes derrière cette notion. Au sens strict et originel du terme, la laïcité signifie la 
séparation de l’institution religieuse et de l’institution politique. L’Eglise ne commande pas à 
l’Etat, l’Etat ne commande pas à l’Eglise. Et l ’école publique, ouverte à tous, est indépendante 
de toute influence religieuse. Si la laïcité a effectivement réglé un certain nombre de problèmes 
dans le passé, il convient de voir comment elle peut être utile aujourd’hui pour résoudre nos 
problèmes contemporains.

Ce sujet est devenu un lieu de tension indéniable qui tient beaucoup au mouvement de 
réaffirmation des religions, particulièrement de l ’islam, dans notre société. Une société où, de 
fait, les religions ne structurent plus la vie d’une majorité de la population. Notre pays est agité 
par un débat qui oppose les tenants d’une laïcité étroite qui voient dans toute religion un ennemi 
potentiel de la République et de la liberté humaine, et les partisans d’une laïcité ouverte qui 
considèrent la République comme la garante de la place des religions, de l’expression des 
convictions et des croyances, garante aussi de l’apport bénéfique qu’elles peuvent apporter à 
la vie de notre pays. La laïcité de l’Etat est un cadre juridique qui doit permettre à tous, croyants 
de toutes religions et non-croyants, de vivre ensemble. Elle ne doit pas dépasser son objectif 
en voulant faire de la laïcité un projet de société, qui envisagerait une sorte de neutralisation 
religieuse de cette société, en expulsant le religieux de la sphère publique vers le seul domaine 
privé où il devrait rester caché. Cette conception est néfaste pour la société. Elle ne respecte 
pas les personnes et engendre des frustrations qui vont conforter le communautarisme. Elle 
prive enfin la vie publique d’un apport précieux pour la vie ensemble. À un moment où la société 
française a besoin de se rassembler, il faut reprendre paisiblement ce débat en évitant de 
stériles instrumentalisations politiques.

Cette crise du politique dont nous venons de mettre en lumière quelques aspects ne doit 
pourtant pas être réduite à ce qu’elle a de plus sombre. Elle révèle, comme toute crise, des 
attentes et des ressources.
Pistes pour échanger:

>Selon vous, quelle place doivent avoir les religions dans l’espace public ?

>Quel sens donnez-vous à la notion de laïcité ?

      Conseil permanent des Evëques de France 

La campagne pour l’élection présidentielle, qui 
a rythmé le début de l’année 2017, a favorisé 
l’expression d’une profonde inquiétude écono-
mique et sociale. Le nouveau président, Emma-
nuel Macron, a expliqué qu’il avait à coeur de 
favoriser l’accès au travail du plus grand nombre. 
Un tel contexte ne peut que légitimer le déve-
loppement de la finance solidaire. Celle-ci 
soutient en effet des associations et des entre-
prises ayant une forte utilité sociale et environ-
nementale. Son apport permet de consolider 

plusieurs dizaines de milliers d’emplois. Elle 
intervient en outre parfois sur des projets 
atypiques ou complexes, amorçant un finance-
ment auquel se joignent ensuite les banques 
traditionnelles. L’année 2016 présente d’ailleurs 
un bilan satisfaisant. Après deux années de très 
forte augmentation de la collecte par le circuit 
bancaire, la collecte globale d’épargne solidaire 
est restée à un bon niveau, tirée notamment par 
l’épargne salariale solidaire. Pour conserver une 
forte dynamique bancaire, Finansol insiste 

ASSISE, ITALIE

Il encourage les politiques à avoir une 

attention particulière pour les plus pauvres. 

Le cardinal Pietro Parolin a encouragé les 

responsables politiques à avoir une attention 

particulière pour les plus pauvres. A l’occa-

sion de l ’inauguration du « Sanctuaire du 

Dépouillement » dans l’église Sainte Marie 

Majeure, à Assise (Italie), le 20 mai 2017, le 

secrétaire d’Etat du Saint-Siège a appelé à 

agir pour l’emploi.

Le « dépouillement » commémore le geste 

du jeune François qui renonça, jusqu’à la 

nudité, à tous ses biens terrestres pour se 

donner entièrement à Dieu et à ses frères. 

Durant la messe qu’il a célébrée dans l’an-

tique cathédrale d’Assise, le « numéro 2 » 

du Vatican a souligné que « ce sanctuaire 

est pour tous un rappel à … faire un vrai 

examen de conscience, à nous dépouiller 

de l’égoïsme et du péché, à trouver la perle 

précieuse et la force d’abandonner quelque 

chose de notre monde pour redécouvrir la 

joie d’être chrétiens, enfants adoptifs de 

Dieu ».

Dans un entretien au quotidien italien Il 

Messaggero en marge de l’événement, le 

cardinal s’est inquiété du « vrai problème » 

du « manque de travail » aujourd’hui : « Sans 

travail il n’y a pas d’avenir, surtout quand il 

s’agit du travail des jeunes. (…) L’investisse-

ment de la politique doit aller dans cette 

direction : créer des emplois pour les per-

sonnes ».

« Il faut s’engager dans ce domaine », a-t-il 

insisté : « un engagement concret. On parle 

de l’emploi mais nous avons besoin de faits, 

de concret ». Le secrétaire d’Etat a aussi 

salué les partis politiques et les personnes 

au sein des partis « qui ont cette attention 

envers la pauvreté ».

Le cardinal Parolin inaugure le 
Sanctuaire du Dépouillement. 

beaucoup sur la mise en place dès 2017 du Livret 
de développement durable et solidaire (LDDS). 
Dans ce cahier spécial associant Finansol et La 
Croix, des aventures comme la reconversion de 
l’abbaye de Belval (Pas-de-Calais) et le lancement 
de la microbrasserie du Clain (Vienne) illustrent 
ce que rend possible la finance solidaire. Quant au 
témoignage de Mariel, 53 ans, il résume l’engage-
ment citoyen qui anime les épargnants solidaires 
: « C’est ajouter sa petite pierre pour bâtir un monde 
différent. C’est aussi être plus libre de la place que 
l’on veut donner à l’argent dans sa vie. » Fidèle 
serviteur, cet argent permet de changer notre 
monde et de lui donner un visage plus humain. 
C’est ce qui nous rassemble.•�
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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 29

 18h CP – CE1 Oustal

Mardi 30

 20h30 Chorale Oustal

Mercredi 31

 17h  Répétition 1ère communion St Pierre
 19h E.A.P
 20h30 Préparation Baptême Saint Simon

Jeudi 1er juin

 16h15   Messe Résidence St Simon
 20h30   Chorale St Simon 

Samedi 3

Baptême:  St Simon  Capucine Gasnier 
 9h30 Répétitions Profession de Foi église
 10h Messe des Défunts Tournefeuille
Mariages : 15h Plaisance  Louis Deque Marie Rancon
 16h30  Tournefeuille Cédric Nadal Laura Lancelin
 18h Tournefeuille 1ères Communions
Plaisance Professions de Foi 

Dimanche 4 Pentecôte

 9h45  St Simon 1ères Communions
 11h Plaisance Professions de foi
 11h15 Tournefeuille 1ères Communions
Baptêmes:  Plaisance  Manon Bouissou
    Tournefeuille  Claire et Alix Jardel, Alix Duriaux, 
      Gabriel Michaud-Herbst
 16h  Cathédrale St Etienne Confirmation Adultes

Mardi 6

 11h  Messe à Tibaous
 20h30 Chorale Oustal

Mercredi 7

 20h30 Préparation Mariage Oustal
20h30 Animateurs liturgiques Oustal

Jeudi 8

 16h30 Messe à Marquisat 
 20h30 Chorale St Simon 

Vendredi 9

 15h30 Messe Cévennes
 19h30 4ème / 3ème Saint Pierre
 19h30 6ème 5ème 4ème 3ème Oustal
 19h30 Catéchuménat St Simon

Samedi 10

Baptêmes:  Plaisance  Tiago Cardoso, Simon Enora et 
      Leana Plantade
10h 5ème Saint Pierre + 6ème 
14h Scouts Saint Pierre

A
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Dimanche 11 Sainte Trinité

Baptêmes: Plaisance  David Nunes
    Tournefeuille  Raphaël Carenou, Carla 
      Monteillet
16h PHARE concert solidaire (voir ci-dessous)

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


