
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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Après des semaines forts chargées par les réunions et démarches de fin d'année scolaire, ou de changements
professionnels. Après des mois de réflexion sur la situation de notre pays et ses nécessaires évolutions... Après
des semaines de choix chaotiques sur nos élus... Avec l'inquiétude engendrée par la violence criminelle...

Nous aspirons à quelques semaines pour nous retrouver.

Nous retrouver personnellement dans notre recherche profonde et l'orientation de notre vie.

Nous retrouver avec nos proches par une disponibilité et une attention plus grande.

Nous retrouver dans notre implication pour un meilleur être au monde des hommes et de la nature.

Nous retrouver avec Dieu.

La sortie de l'esclavage d'Egypte, pour entrer en terre promise a demandé quarante ans aux Hébreux.

Jésus  demeure quarante jours au désert, pour se préparer.

Repérer nos blocages, les impasses dans les-
quels nous nous fourvoyons nécessite du
temps de méditation, de recherche des appels
de Dieu. En quittant nos embouteillages, les
bavardages mondains, en contemplant mer
ou montagnes, cieux étoilés et couchers de
soleil notre vie pourra respirer avec l'Esprit
Saint.

Un grand merci à celles et ceux qui ont donné
de leur temps et de leur coeur pour faire vivre
la communauté. N'hésitez pas à vous propo-
ser, bien des domaines demeurent à enrichir
pour que nous construisions des communau-
tés de disciples missionnaires.

J'attends vos propositions.

Je vous souhaite un bel été.

père Jean Barba curé-doyen
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          VIE DE NOTRE PAROISSE

les aumôneries des jeunes de Tournefeuille
et Plaisance.
Les jeunes ont participé à  des
actions solidaires. Les lycéens
sont  partis à la rencontre des
plus démunis le dimanche ma-
tin. Les 5° de Tournefeuille se
sont associés à l’opération «
SAKADO » en faisant du tri, un
samedi matin. Tous les jeunes
des aumôneries ont pu donner
du temps pour la collecte ali-
mentaire en novembre.

On sait bien que les jeunes
aiment  les voyages et les we.
Ils ont eu la possibilité de par-
tir en pèlerinage à Rome (en
octobre) pour les plus grands
alors que quelques collégiens
sont allés à Assise (en avril).
Comme chaque année des ly-
céens sont allés nombreux à
Taizé, en février. Les 4° et 3°
de Tournefeuille ont fait un we
à Rieumes, ils ont rencontré les
jeunes de Carbonne.

A côté de ses temps forts, les
jeunes se sont rencontrés ré-
gulièrement toutes les 3 se-
maines environ. Les 6° et 5° de
Tournefeuille se sont réunis

les samedis matins  alors que
ceux de Plaisance se sont re-
trouvés  les vendredis soirs à
l’Oustal.

 Pour les 4° et 3° c’était les
vendredis soirs dans chaque
lieu, avec un repas partage.
Les lycéens de Tournefeuille
se sont retrouvés le samedi
soir alors que ceux de Plaisan-
ce se retrouvent la veille. Nous
invitons des intervenants pour
enrichir les rencontres des ly-
céens sur des thèmes qu’ils
choisissent en début d’année.

Cette année à la pentecôte, 2
jeunes lycéens ont reçu le bap-
tême et 8 collégiens ont com-
munié pour la première fois
alors que 32 jeunes profes-
saient leur foi. Sans oublier les
jeunes qui se préparent à rece-
voir  la confirmation au mois
de novembre

Pour finir ce petit résumé, nous
tenons à remercier  tous les
animateurs permanents ou
d’un jour, les accompagna-

teurs, les témoins et les prê-
tres.

Un grand merci particulière-
ment à Ludovic Teysseyre pour
la quinzaine d’années comme
animateur auprès des jeunes
de Plaisance et à Elisabeth qui
est arrivée quelques années
après. Pour l’aumônerie de
Tournefeuille, nous pouvons
dire merci à Isabelle Lainez,
responsable du groupe des ly-
céens pour les nombreuses an-
nées auprès des jeunes.  Ils  se
sont  engagés quand leurs en-
fants étaient à l’aumônerie.

Et pour finir, nous lançons un
appel :

Pourquoi ne pas faire comme
Ludovic, Isabelle et Elisabeth ?
Vous vous engagez  pour 2 ou
3 ans à l’aumônerie. Les jeunes
ont besoin de vous !

Bon Eté à tous et à la rentrée
pour de nouvelles rencon-
tres.n

 Cécile (responsable des aumô-
neries) et Isabelle (responsable
du groupe des lycéens de Tour-

nefeuille)

Messe du
samedi

1er juillet

à Tournefeuille

Dans le cadre de l'aumônerie des collèges de Tournefeuille, notre groupe des 4ème-3ème, au
cours de l'année scolaire qui s'achève, a imaginé le genre de messe qui leur plairait. LEUR messe.

La messe du samedi 1er juillet prochain sera l'occasion de vous présenter le fruit de ce travail
qui a constitué le fil rouge de l'année.

Rassurez-vous, cela reste bien une messe, et l'on restera dans l'église ... mais pour le reste ...
vous verrez bien.

Parce que le confort - votre confort - est important pour nos jeunes, ils vous demandent de venir
avec un coussin pour être bien assis (sur les bancs).

Et puisqu'ils s'inscrivent aussi dans un monde d'action, vous serez conviés après la messe à un
apéritif 'dînatoire' (une participation vous sera demandée) et la recette sera versée à une
association caritative.

Voici pour l'essentiel. Nous vous attendons nombreux pour soutenir les jeunes ... et aussi être
portés par eux.

A très bientôt
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 CORRUPTION

Corruption : approfondir la question de l’excommunication.
Conclusions du premier débat au Vatican 17 juin 2017

JEUNES

Synode 2018: un site internet pour « impliquer » les jeunes

Le site web youth.synod2018.va et son questionnaire ont pour objectif d’« impliquer » les
jeunes « autant que possible dans le processus synodal », explique le cardinal Lorenzo Bal-
disseri, secrétaire général du Synode des évêques, après l’ouverture du site ce mercredi 14
juin 2017. Une initiative en vue de la XVe Assemblée générale ordinaire qui se tiendra en
octobre 2018 sur le thème « Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ».

Le site est ouvert « à tous les jeunes, sans exception », souligne le cardinal à l’agence ca-
tholique italienne SIR : « D’une part, poursuit-il, nous voulons fournir les outils pour que
leur participation devienne plus consciente et engageante. D’autre part, nous voulons don-
ner une visibilité aux initiatives où ils sont protagonistes ».

Grâce au site, estime le cardinal, « des informations du réseau, des connaissances, des ex-
périences, des initiatives », seront recueillies.

« Le questionnaire est l’instrument par lequel les jeunes peuvent faire entendre leur voix,
leur sensibilité, leur foi, mais aussi leurs doutes et critiques, pour que leur cri parvienne aux
pasteurs, comme demandé par le pape François dans la lettre qu’il leur avait adressée au
début du processus synodal ». « Il s’adresse directement aux jeunes en les invitant à ‘raconter’ leur vie, leurs désirs, leurs craintes.
À travers les questions, les jeunes peuvent se présenter, dire comment ils se voient dans le monde autour d’eux, comment ils vi-
vent leurs relations avec les autres et comment ils se positionnent par rapport aux choix de la vie. »

Approfondir la question de l’excommunica-
tion pour corruption. C’est l’une des conclu-
sions du premier “Débat international sur la
corruption”, organisé au Vatican par le Di-
castère pour le service du développement
humain intégral, le 15 juin 2017.

Une cinquantaine de magistrats anti-mafia
et anti-corruption, d’évêques, de représen-
tants du Vatican, d’Etats et des Nations
unies, ainsi que des victimes, journalistes,
experts et ambassadeurs, ont participé à
cette rencontre au siège de l’Académie pon-
tificale des sciences sociales.

Les participants ont notamment souligné
que « la lutte contre la corruption et les ma-
fias est une question non seulement de lé-
galité, mais de civilisation », indique un
communiqué du Saint-Siège publié le 17
juin.

Suite à la rencontre, le groupe élaborera « un
texte commun qui guidera les travaux ulté-
rieurs et les futures initiatives », indique la
note. Parmi ces initiatives : l’approfondisse-
ment « au niveau international et au niveau
de la Doctrine juridique de l’Eglise », de la
question de « l’excommunication pour cor-
ruption et association mafieuse ».

Cette question a déjà été abordée par le pa-
pe François, notamment lors de sa visite à
Cassano all’Jonio, dans la province de Co-
senza en Calabre, en juin 2014 : il y avait dé-
noncé les méfaits de la « N’Drangheta »,
mafia calabraise, en affirmant que ceux qui
pratiquent le crime organisé n’adorent pas
Dieu mais « adorent le mal », « ils ne sont
pas en communion avec Dieu, ils sont ex-
communiés ».

Le cardinal Peter Turkson, préfet du dicastè-
re, a expliqué ainsi l’objectif du premier dé-
bat de ce genre au Vatican : « Il s’agit de
faire face à un phénomène qui conduit à pié-
tiner la dignité de la personne. Nous voulons
affirmer qu’on ne peut jamais piétiner, nier,
entraver la dignité des personnes … nous
cherchons à attirer l’attention sur cette
question ».

Le secrétaire délégué du dicastère, Mgr Sil-
vano Maria Tomasi, a insisté sur l’importan-
ce de « sensibiliser l’opinion publique,
d’identifier des pas concrets qui puissent
aider à parvenir à des politiques et à des lois
qui préviennent la corruption ». « La corrup-
tion, a-t-il ajouté, est comme un ver qui s’in-
filtre dans les processus de développement
des pays pauvres ou dans les pays riches,
qui ruine les relations entre institutions et
entre personnes ».

Chers jeunes,

j’ai la joie de vous
annoncer qu’en octobre 2018 se célé-
brera le Synode des Évêques sur le
thème  « les jeunes, la foi et le discer-
nement vocationnel  ». Je vous ai
voulu au centre de l’attention parce
que je vous porte dans mon cœur. [...]

Me viennent à l’esprit les paroles que
Dieu adressa à Abram :  « quitte ton
pays, ta parenté et la maison de ton
père, pour le pays que je t'indiquerai
» (Gn 12, 1). Ces paroles s’adressent
aujourd’hui aussi à vous: ce sont les
paroles d’un Père qui vous invite à
“sortir” pour vous lancer vers un futur
non connu mais porteur de réalisations
certaines, vers lequel Lui-même vous
accompagne. Je vous invite à écouter
la voix de Dieu qui résonne dans vos
cœurs à travers le souffle de l’Esprit
Saint. [...]

Avec mon affection paternelle,

FRANÇOIS

le 13 janvier 2017

http://http://youth.synod2018.va/
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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 27

17h   KT CM Saint Pierre
 20h30  Chorale Oustal

Mercredi 28

20h30  Foire aux dates Saint Pierre
 20h30  Préparation Baptême Saint Simon

Jeudi 29

16 h   Messe les Tourelles
 20h30  Chorale St Simon

Samedi 1er

10h Messe des Défunts Tournefeuille
Baptême:

   Plaisance  Mylan Machado
Mariages:

 15h  Plaisance Emmanuel Cochet Valérie Spatola
 17h  Lardenne Jimmy Cuvelier Marion Bouissou

Dimanche 2 13° ordinaire A

Baptêmes :

Plaisance  Luna Corral, Romane Delbeque, Lisa Touin,
    Maylana Fernandes, Zoé Charkos, Adèle Vilnet
Tournefeuille  Emma Dessalle, Flora Goudy, Lucia Marangoni,
    Liam Velia-Mecabe, Alice Sarniguet,
    Charlotte et Jules Bossiere
Lardenne  Louise Caperan

Lundi 3

15h   Messe de Veyrinas

Mardi 4

20h30  Chorale Oustal

Jeudi 6

16h   Messe  Bois Vert
 20h30  Préparation Baptêmes Saint Pierre
 20h30  Chorale St Simon

Vendredi 7

15h30  Messe aux Cévennes

Samedi 8

9h  Messe mensuelle des défunts Lardenne
 11h  Lardenne  baptême  Gabrielle Pons
 15h  Plaisance Mariage   Cédric Calmont Virginie Piquepe
St Simon baptême  Clémence Marty

Dimanche 9 14° ordinaire A

Baptêmes:

Plaisance  Edouard Rigol, Séléna Carrière
Lardenne  Gabrielle Pons
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Souvenez-vous, ô très douce Germaine,

de vos frères et de vos sœurs qui gémissent

et qui souffrent dans cette vallée de larmes.

Souvenez-vous qu'ils espèrent en vous,

qu'ils attendent de vous

secours dans leurs épreuves,

consolation dans leur douleurs.

 Souvenez-vous que vous aussi avez gémi,

que vous aussi avez pleuré,

que vous aussi avez connu la pauvreté,

l'isolement, l'humiliation et la souffrance.

 Et maintenant, dans votre gloire,

Souvenez-vous de nos misères;

dans votre puissance,

Souvenez-vous de notre infirmité;

dans votre bonheur,

Souvenez-vous de nos larmes.

 Formez-nous à l'école

de votre douceur,

de votre patience,

de votre foi,

de votre charité.

PRIERE A STE GERMAINE DE PIBRAC


