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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 2)

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

Un temps ordinaire ?

Mardi dernier 6 juin, au terme du temps pascal, nous sommes rentrés 

à nouveau dans ce que la liturgie appelle «  le temps ordinaire  ». 

Chaque année le passage peut nous sembler un peu abrupt, puisque, 

après Pentecôte, il n’y a pas, à la différence de Noël ou de Pâques, 

cette octave qui permet de prolonger la fête. Pour autant, la longue 

période qui commence est-elle si ordinaire ?

Remarquons d’abord que ce mois de juin va être ponctué de plusieurs 

grandes fêtes : la Solennité de la Sainte Trinité, suivie de celle du 

Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ, puis, quelques jours 

après seulement, de celles du Sacré Cœur de Jésus, de la Nativité 

de Saint Jean-Baptiste, et enfin de Saint Pierre et Saint Paul.  En outre, cette année, dans notre diocèse 

et tout particulièrement dans notre doyenné, nous célébrons solennellement le 150ème anniversaire de 

la canonisation de Sainte Germaine de Pibrac. Que de joies communautaires en perspective !

En fait le « temps ordinaire » est-il si ordinaire que cela pour un chrétien ou une chrétienne ? Non, car 

chaque jour que Dieu nous donne, est, si nous savons l’accueillir, un cadeau, un temps de grâce dans 

la nouveauté de l’Esprit-Saint. Comme Jésus l’a dit à ceux qui lui reprochaient d’avoir guéri l’infirme 

de la piscine de Bethzatha un jour de sabbat : « Mon Père est à l’œuvre jusqu’à présent, et j’œuvre moi 

aussi » (Jn 5, 17). Notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit ne cesse d’être à l’œuvre en chacune de nos vies 

pour nous unir chaque jour plus profondément à Lui et à nos frères et sœurs.

C’est l’Esprit qui nous fait vivre (Jn 6, 63), si, bien sûr, nous savons l’accueillir dans nos vies et, quel que 

soit notre âge, reconnaître l’éternelle jeunesse de Dieu, nous laissant surprendre et habiter par elle.

En ce temps « ordinaire », reprenons donc, comme les prêtres le font au début de chaque eucharistie, 

le souhait que Saint  Paul formule à la toute fin de sa deuxième Lettre aux Corinthiens : « Que la Grâce 

du Seigneur Jésus-Christ, l’Amour de Dieu et la Communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous 

tous ! (2 Co 13, 13)» Alleluia ! Amen.

   Jean-Louis Brêteau, diacre.
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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

Rejoindre les victimes au cœur de leur détresse, en intervenant nommément pour elles auprès des autorités responsables, 

permet à ces victimes de garder l’espérance au cœur: «tant que vous parlez de nous, nous sommes vivants »

Le 26 juin, à l’occasion de la Journée Internationale de soutien aux victimes de la torture, les chrétiens s’engagent à 

soutenir les victimes par leurs prières : demandons à notre Père, qui est leur Père, d'entendre leurs cris et d'ouvrir le cœur 

de leurs bourreaux, mais aussi le nôtre à leurs appels.

L’ACAT vous invite à participer à un des temps de prières organisés dans notre région :

○ Colomiers samedi 24 juin à 19h45 après la messe du soir à  la chapelle Sainte Bernadette, 12 allée du Périgord.

○ Toulouse le lundi  26 juin à 18h30 au Vieux Temple, 70 rue Pargaminière,  

            à 20h30 à l’Eglise du Saint-Esprit , 2 rue de Saintonge (Métro Mermoz ou Bagatelle)

Ne pas oublier de vous inscrire si vous le pouvez sur le site  http://www.nuitdesveilleurs.fr/  pour donner corps à cette 

chaîne de prières, en allumant la bougie virtuelle

 « Dignité et vocation chrétienne du politique »

Père Capelle-Dumont, vous êtes président de l’Académie catholique de France qui a co-organisé en décembre 

2016 un colloque sur « Dignité et vocation chrétienne du politique » dont vous avez publié les Actes : quels sont 

les grands thèmes abordés ?

P. Philippe Capelle-Dumont – L’intention qui a présidé à ces travaux, relevait d’un sentiment d’urgence, qui 

reposait sur le constat du délitement de la vie politique à ses différents échelons. S’il est possible 

d’observer parfois des pratiques de générosité et de grande compétence, il faut admettre que des compro-

missions financières et d’arrangements partisans ont provoqué ces derniers temps une crise de confiance 

majeure, voire un certain dégoût à l’égard de ses responsables, au risque d’une abusive généralisation.

Les thèmes qui, dans ce contexte, ont structuré notre réflexion formaient autant de défis à relever. Défis 

dans l’affinement du diagnostic mais aussi dans la formation réaliste de réponses à apporter à la lumière de la tradition 

chrétienne et des critères qu’inspire le message évangélique. Concrètement : comment refonder le politique entre nations et 

universalismes, entre les diversités culturelles et la quête d’une anthropologie commune ? Et plus radicalement : comment les 

règles et les objets du domaine politique peuvent-ils rayonner de la fraternité authentique inspirée par le Père Créateur ?

Le traitement de ces questions requiert de tous un minimum de courage politique autant que religieux. Jésus n’hésitait pas à 

fustiger « ce renard d’Hérode ».  Le Pape Pie XI a su condamner le nazisme dès 1937. Jean-Paul II a soutenu les forces de 

libération polonaises brimées par l’oppresseur soviétique. Aujourd’hui, devant le cynisme international dont les chrétiens d’Orient 

sont les premières victimes, devant les décisions économiques irresponsables ou écologiques insuffisantes dont les générations 

prochaines paieront les factures, enfin devant le lâche abandon collectif des repères anthropologiques fondamentaux occasionné  

par le développement exponentiel de la techno-biologie, « le » politique doit reconquérir sa dignité malgré «  la » politique et 

trouver des consciences qui sachent décliner un « ça suffit ! » salutaire.

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 juin est disponible au fond des églises : 

lettre au président de Djibouti pour la libération de Mohamed Ahmed, en prison depuis 7 ans sans être jugé. 

Thème : « L’espérance… malgré tout ? »
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un « travail pour tous » et pas seulement un « revenu pour tous »

Rencontrant le 27 mai le monde du travail sur le site de l’aciérie Ilva, le pape François a 

assuré  : «  il y a peu de joies sur terre plus grandes que celle que l’on expérimente en 

travaillant… on peut survivre sans travail, mais pour vivre il faut un travail ».

« Aujourd’hui le véritable objectif à atteindre n’est pas le ‘revenu pour tous’ mais le ‘travail 

pour tous’. Parce que sans travail pour tous, il n’y aura pas de dignité pour tous », a affirmé 

François et il exhorte à ne pas se résigner à l’idéologie qui imagine un monde où seuls la 

moitié ou les deux tiers des travailleurs travailleront, et les autres seront entretenus par une assistance sociale. Pour le pape 

« il y a peu de joies sur terre plus grandes que celle que l’on expérimente en travaillant, comme il y a peu de souffrances plus 

grandes que les souffrances du travail, quand le travail exploite, écrase, humilie, tue».

Par ailleurs François souligne qu’il n’y a pas de bonne économie sans bons entrepreneurs, sans leur capacité de créer, de 

créer du travail, de créer des produits avant de dresser la liste des « vertus » de l’entrepreneur : « La créativité, l’amour pour 

son entreprise, la passion et la fierté pour l’œuvre de ses mains et de son intelligence et de celles de ses employés ».

 « Aucun bon entrepreneur n’aime licencier ses employés», a-t-il asséné. Et de déplorer la transformation progressive des 

entrepreneurs en spéculateurs obsédés par le profit : « Licencier, fermer, délocaliser l’entreprise ne leur crée aucun problème, 

parce que le spéculateur utilise, instrumentalise pour ses objectifs de profit. Derrière les décisions des spéculateurs il y a 

une économie « sans visages » et impitoyable ».

« La racine de la crise du travail réside aussi dans la société hédoniste qui prône le consumérisme et le  plaisir », a estimé 

le pape : « Sans retrouver une culture qui estime l’effort et la sueur… nous ne retrouverons pas de nouvelle relation avec le 

travail qui est le centre de tout pacte social .Quand on ne travaille pas, qu’on travaille mal, qu’on travaille peu ou qu’on travaille 

trop, c’est la démocratie qui entre en crise, c’est tout le Pacte social ».

Chrétiens et musulmans: ensemble pour la sauvegarde de la création
Extrait du message du Vatican pour le Ramadan

Chers frères et sœurs musulmans,

Nous souhaitons vous assurer de notre solidarité pendant ce 

temps de jeûne au cours du mois de Ramadan et la célébration 

de ‘Id al-Fitr qui le conclut. Puissent-t-ils vous apporter sérénité, 

joie et des dons spirituels abondants !

Depuis 50 ans que l’Eglise Catholique vous envoie un message 

de Ramadan, deux messages ont été particulièrement impor-

tants : celui du Pape Jean-Paul II en 1991, intitulé « La voie 

des croyants est la voie de la paix », et en 2013 celui du Pape 

François, intitulé « La promotion du respect mutuel à travers 

l’éducation ». 

L’expérience de nos deux communautés confirme la valeur de 

ce message pour promouvoir des relations cordiales entre 

voisins et amis, chrétiens et musulmans, en partageant leurs 

réflexions sur des défis actuels et urgents.

Cette année, le Conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux 

(PCDI) s’inspire de la Lettre Encyclique du Pape François « 

Laudato Si’ – Sur la sauvegarde de la maison commune », 

adressée non seulement aux catholiques et aux chrétiens, mais 

aussi à toute l’humanité.

François attire l’attention sur les dommages infligés à l’envi-

ronnement, à nous-mêmes et à nos compagnons en humanité 

à cause de nos modes de vie et nos décisions. Le monde est 

en effet une « maison commune », une habitation pour tous 

les membres de la famille humaine. Par conséquent, personne, 

aucune nation ou peuple ne peuvent imposer exclusivement 

leur compréhension de la planète. C’est pourquoi le Pape 

appelle à un nouveau dialogue sur la façon dont nous cons-

truisons l’avenir de la planète…, parce que le défi environne-

mental que nous vivons, et ses racines humaines, nous 

concernent et nous touchent tous .

Le Pape François affirme que la crise écologique est un appel 

à une profonde conversion intérieure. Une éducation, une 

ouverture spirituelle et une conversion écologique globale 

s’imposent pour relever ce défi de manière adéquate. En tant 

que croyants, notre relation à Dieu devrait être de plus en plus 

évidente par la façon dont nous nous situons par rapport au 

monde qui nous entoure. Notre vocation à être gardiens de 

l’œuvre de Dieu n’est ni facultative, ni marginale par rapport 

à notre engagement religieux en tant que chrétiens et musul-

mans : c’est une partie essentielle de celui-ci.

Que ces pensées et les bénédictions qui découlent du jeûne, 

de la prière et des bonnes œuvres vous soutiennent, avec l’aide 

de Dieu, sur le chemin de la paix et de la bonté, pour prendre 

soin de tous les membres de la famille humaine et de toute la 

création !

Du Vatican, le 19 mai 2017

Cardinal Jean-Louis Tauran, Président
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Lundi 12

 12h SEM Plaisance

 20h30 Groupe Biblique Oustal

 20h30 Colomiers 85, rue Gillet 

  Pérou - Bolivie pb de l'eau, rôle des femmes

Mardi 13

 14h30 équipes d'accueil à l'Oustal

 19h30 Equipe Préparation Baptême, St Simon

 20h30 Chorale Oustal

Mercredi 14

Lardenne    Pèlerinage à Lourdes pour le KT

 18h Apéritif clôture KT

Jeudi 15   –  sainte Germaine de Pibrac

 16h  Messe Résidence d'Oc et les Tourelles 

 20h30 Préparation Baptême Saint Pierre

 20h30 Bilan KT Oustal

 20h30 Chorale St Simon 

Vendredi 16

 14h30 Messe Occitanie

Samedi 17

Baptême St Simon : Martin Antonio.

 16h30 Plaisance Mariage  Pierre Peyrotte - Laurène Tochon

 20h30 Plaisance concert "Les chœurs de Plaisance"

Dimanche 18   –   Saint Sacrement

 11h Profession de Foi Lardenne

Baptêmes  :

  Plaisance Jules Bonhomme

 Tournefeuille Juliette Coleil, Lucas Chaisone, 

  Mathéo Richard-Cote, Emmy Giroud,  

  Sacha Olmos, Alice Sarniguet

Lundi 19 

 19h30 Assemblée La Salvetat

Mardi 20

 16h30 Messe au Prat

 19h St Simon équipes deuil

 20h30 Chorale Oustal

Jeudi 22

 16h  Messe à la maison de retraite les Bois Verts 

 20h30 Préparation Baptême Saint Pierre

 20h30 Chorale St Simon 

Samedi 24

16h30 Tournefeuille Mariage  David Thobois - Carole Prévost

Week-end Scouts

Baptêmes :

  Plaisance Arthur Remaury

  St Simon  Clara Ledig.

Dimanche 25   –   12° ordinaire A

Baptêmes  :

 Tournefeuille Romane Alamandri, Charline Vinclair, 

  Jules Le Gregam

  Plaisance Léa Genieys Zuccon, David Retailleau, 

  Matteo Guamis Laborderie, Paul Combes

Prière 

au Sacré Coeur de Jésus
fête le 23 juin

Ame du Christ, sanctifie-moi 

Corps du Christ, sauve-moi 

Sang du Christ, enivre-moi

Eau du côté du Christ, lave-moi 

Passion du Christ, fortifie-moi

O bon Jésus, exauce-moi 

Dans tes blessures, cache-moi

Ne permets pas que je sois séparé de Toi 

Contre l'ennemi perfide, défends-moi

A l'heure de ma mort, appelle-moi 

Ordonne-moi de venir à Toi 

Pour qu'avec tes saints je Te loue

Dans les siècles des siècles Amen. 

Saint Ignace de Loyola 
Exercices spirituels Prière finale

Programme du pèlerinage à Pibrac

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.

AGENDA

Dimanche 25 Juin à Tournefeuille

ni messe, ni baptêmes  

pour cause de blocage de rues.


