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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

Je serai avec vous...

En ce moment de rentrée scolaire qui inaugure de nouveaux projets, de nouvelles 

actions, Valentin nous partage cette conviction qui nous aide à mettre le Christ 

au centre de notre vie (cf page 2).

Nous lui confierons nos démarches personnelles et communautaires, en particulier lors de 

la messe de rentrée le dimanche 17 septembre à 10h30 en la basilique de Pibrac.

Quelques jeunes couples démarrent une nouvelle équipe de soutien et d'approfondissement spirituel, n'hésitez 

pas à me dire si cette démarche vous intéresse.

Les communautés ont grand besoin de l'investissement de chaque baptisé dans bien des domaines. Mais je 

n'en suis pas capable me direz-vous... Le Seigneur rend capables ceux qu'il appelle !  " N'ayez pas peur "

L'Equipe d'Animation Pastorale de Tournefeuille ajoute une proposition pour nous aider à briser l'anonymat et 

construire des relations fraternelles. Saisissons cette opportunité (cf page 4).

Dans notre doyenné, nous avons engagé depuis longtemps une démarche de fraternité avec les responsables 

des autres religions connues sur ce territoire. La lettre adressée aux parents des jeunes du lycée Françoise 

vous en donne une réalisation forte (cf page 2). Ce 1er Septembre nos frères juifs fêtent Rosh Ashana ( le nouvel 

an ) nous leur souhaitons bonne et sainte année. 

Par ailleurs nous serons invités à la "marche inter - convictionelle" (agnostiques, boudhistes, chrétiens, juifs, 

musulmans)  le dimanche 15 octobre qui conduira de la synagogue de Colomiers, par le lycée et la mosquée, 

jusqu'à l'église de Pibrac. Des informations plus précises suivront.

Dans une démarche oecuménique, la conférence des évêques de France lance le label "Eglise verte "(cf page 3). 

Nous avons fait cet effort de réduction de consommation, d'innovations pour le respect de la planète. Même 

si tout le monde n'en est pas encore convaincu... malgré l'appel du pape François - sachons traquer tous nos 

excès et vivre sobrement pour préserver la vie des autres.

Nous avons la joie de compter dans notre ensemble paroissial : une jeune  femme qui se prépare à entrer au 

Carmel, trois jeunes hommes dans des ordres religieux, Maurice Rochette de Tournefeuille  qui sera ordonné 

diacre le 24 Septembre. Rendons grâces à Dieu pour ces signes de son amour qu'il nous manifeste. Portons 

ces personnes dans notre prière. 

Sachons à notre manière répondre aux appels que Dieu nous adresse.

Bonne rentrée.

père Jean Barba, curé-doyen
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Demande de création d’aumônerie interreligieuse au lycée Françoise de Tournefeuille

De la part de : Mosquée de Colomiers / Ensemble paroissial de Tournefeuille / Synagogue de Tournefeuille

Chers parents d’élèves, Chers amis,

L’éducation de nos enfants préoccupe chacune et chacun d’entre nous, quelle que soit leur religion. Nous voulons leur donner 

les meilleures bases pour leur permettre de réussir leur vie.

Depuis plusieurs années, la société française connaît des divisions et des tensions provoquées par des fanatiques et parfois 

des criminels.  Aucune de nos religions n’accepte que l’on persécute et encore moins que l’on tue au nom de Dieu.

La direction et l’équipe éducative du Lycée Françoise de Tournefeuille agissent pour faire vivre une laïcité positive aux lycéens.

Représentants des divers cultes, nous nous sommes investis ensemble lors de divers événements du lycée entre février et 

mai 2017 pour manifester notre fraternité, dans le respect de nos différences,  aux yeux des lycéens et des adultes.

Le moment nous semble venu d’aller plus loin en demandant la création d’une aumônerie interreligieuse pour le lycée Françoise.

Cette aumônerie aura comme objectifs :

○ montrer aux lycéens que « les Frères de chaque religion » sont capables d’échanger ensemble, librement, avec empathie, 

en étant ouverts aux autres religions et en assumant leurs différences

○ montrer aux lycéens et à leurs familles que notre République peut et doit s’enrichir des spécificités religieuses librement 

assumées de chacun et chacune 

○ les religions seront représentées, dans la mesure du possible, par un membre de chaque communauté, au même moment

○ Elles pourront répondre aux questions des jeunes, écouter leurs remarques et dialoguer.

L’aumônerie pourra organiser des rencontres interreligieuses à l’extérieur du lycée.

L’aumônerie ne dispensera pas « d’enseignement » religieux.

Pour cela il faut que chaque famille intéressée adresse une lettre personnelle à Madame la Proviseur du Lycée Françoise.

Afin de faciliter le suivi de cette demande, vous la donnerez  au représentant de votre religion. Les lettres seront remises à 

Madame la Proviseur lors d’une rencontre interreligieuse.  Celle-ci transmettra nos  demandes  au rectorat.

Veuillez agréer Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Jean Barba, curé  / Mohamed Filali, pdt mosquée / Mohamed Moussaoui, v.pdt mosquée / Albert Lévy, délégué rabbinique
Septembre 2017

10 mois plus tard...
 Mais le consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, 

et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jean 14;26

Me voilà déjà au terme de cette belle aventure philippine, ces mots du Christ résonnant en moi comme une invitation à aller 

de l'avant : « je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Cette année m'a fait comprendre encore plus que le 

Christ ne nous promet pas une vie facile, où tout serait acquis et donné d'avance, mais une vie jonchée d'épreuves, d'obstacles, 

de souffrances. Et c'est au sein de cette souffrance, de cette union au Christ crucifié, que nous pourrons goûter d'ores et déjà, 

sur cette terre, la joie parfaite qui nous attend dans le royaume des cieux. Ce n'est qu'en étant pleinement uni à la Croix du 

Christ, ultime sacrifice d'amour, que nous pourrons avoir un avant-goût des délices divins qui nous attendent là-haut.

Me voilà maintenant comme les disciples, qui «lâchèrent leurs filets et le suivirent». Ne plus être maître de ma vie, mais 

m'abandonner sans compter à la sainte volonté de Dieu, à son Esprit d'amour et de vérité, voici mon objectif désormais. Cela 

sera dur, j'en conviens, mais je sens cet appel à la sainteté résonner en moi comme un urgent appel à la conversion, une 

invitation insistante à la vie dans l'Esprit. Soyons dociles à l'Esprit-Saint, faisons de Lui notre ami, comme dit si bien le Père 

Marie Eugène. Laissons-lui le gouvernail de nos vies, et il fera de nous des saints.

Ne plus avoir peur, avoir une confiance infinie en Lui, en son amour, se laisser guider pas à pas jusqu'au jour où nous le 

contemplerons enfin, dans un face-à-face éternel.

Merci pour vos prières, dans la joie du Christ ressuscité pour nous!         

Valentin
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France: avertissement des évêques sur la gestation pour autrui

« À l’évidence, la décision que viennent de prendre les juges de cassation risque de favoriser la pratique de la Gestation pour 

autrui (GPA), et fragiliser son interdiction », affirme Mgr Olivier Ribadeau-Dumas, porte-parole de la Conférence des évêques 

de France (CEF).

Dans une déclaration au quotidien La Croix  dont se fait l’écho L’Osservatore Romano du 9 juillet 2017, il commente la sentence 

du 5 juillet 2017 estimant qu’un enfant né à l’étranger d’une mère « porteuse » peut avoir deux parents français légalement 

reconnus (le père biologique et son conjoint).

La GPA, rappelle le quotidien du Vatican, « est souvent considérée comme un esclavage moderne ».

« Le marché de la gestation pour autrui est extrêmement lucratif. Il constitue un trafic d’êtres humains, réaffirme Mgr Olivier 

Ribadeau-Dumas. Cette décision confirme le fait que les digues sautent les unes après les autres. La redéfinition de la filiation 

depuis plusieurs années, nous conduit sur une pente dangereuse. »

L’évêque estime que « le grand absent dans la décision de la Cour de cassation c’est tout de même l’intérêt de l’enfant ». « 

Où est l’intérêt de l’enfant lorsque ce dernier est issu d’une grossesse faite pour l’abandonner ? » s’interroge-t-il.

« On ne peut pas considérer comme nuls les liens qu’un enfant construit durant les neuf mois de grossesse de celle qui l’a 

portée », rappelle Mgr Ribadeau-Dumas. Dans ce contexte, « la mission de l’Église est de dire ce qui lui semble bon au nom 

de l’Évangile, et au nom de la dignité humaine ».

Ecologie :  le Label Église verte >> Une initiative oecuménique française

Au terme du Jour du dépassement des ressources planétaires, “Earth Overshoot Day”, le 

2 août dernier, la Conférence épiscopale française, la Fédération protestante de France, 

l’assemblée des évêques orthodoxes de France et le Conseil des Eglises chrétiennes de 

France ont annoncé la création d’un Label Église verte pour le 16 septembre à Paris, pour 

la Journée nationale de l’environnement.

Il s’agit d’arriver à une “conversion écologique” des paroisses, en utilisant le moins possible d’énergie, en créant un “jardin 

partagé”, en multipliant les homélies sur le thème du respect de la création.

La Conférence des évêques de France, précise qu’en septembre 2017 on fêtera les 10 ans du Temps pour la Création, action 

œcuménique officialisée au rassemblement œcuménique de Sibiu.

C’est à cette occasion que les Églises chrétiennes en France lanceront le Label Église Verte: “un outil national à destination 

des paroisses et communautés locales visant à favoriser leur conversion écologique”. Le CCFD-Terre solidaire, le Secours 

Catholique, le CERAS, A Rocha, et A.V.E.C. contribuent à sa  mise en place.

Le label sera lancé lors d’une Journée nationale Eglise verte, le samedi 16 septembre à Paris. Les représentants des Eglises, 

paroisses, communautés locales y sont invités, ainsi que les représentants de mouvements chrétiens et les délégués 

diocésains à l’écologie intégrale.

Cette journée permettra à chacun de :

○ relier engagement écologique et foi chrétienne grâce à une table-ronde oecuménique (F. Euvé, M. Egger, M. Kopp)

○ découvrir l’outil (testé mi 2017 auprès de 10 Eglises locales),

○ échanger en atelier avec des Eglises ayant entamé une démarche et visiter des expériences de terrain

○ rencontrer des délégués diocésains à l’écologie intégrale

○ découvrir des grands témoins d’églises européennes engagées de longue date

Programme et inscription sur Egliseverte.org

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
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Lundi 4 septembre  

 15h Messe de Veyrinas

Mardi 5
 11h00 Messe à Tibaous

 20h30 Chorale Oustal

Mercredi 6
 19h E.A.P

Jeudi 7

 16h  Messe Les Tourelles

 16h15 Messe Résidence St Simon

 20h30 Chorale St Simon

Samedi 9

 9h Messe défunts Lardenne

Baptêmes :

   Saint Simon Lucy Bouyer, Paula Marek-Fert

  La Salvetat enfants Saëz, Loubet, Gruable 

Mariages :

  Tournefeuille     15h Kham Khamphet - Jennifer Lombardo

  Saint Simon     16h30 Aurélien Depenne - Claire Vidoni

Dimanche 10  –  23° ordinaire A

Forum Associations Plaisance

Baptêmes :

  Tournefeuille Augustin et Victoire Richard, Valentin Jarry

  Plaisance Agnès Gras

  Lardenne Clément Blanc-Fajadet

Lundi 11 

 20h30 Aumônerie 4ème / 3ème Parents Saint Pierre

Mardi 12
 20h30 Chorale Oustal

 20h30 CM1 Parents Saint Pierre 

Mercredi 13
 20h30 Aumônerie Parents Oustal

 20h30 CM2 Parents Saint Pierre  

Jeudi 14
 16h30 Messe à Marquisat

 19h Lardenne rencontre évêque- confirmands

 20h30 CE2 Parents Oustal

 20h30 Préparation Baptême Saint Pierre

 20h30 Chorale St Simon

Vendredi 15
 20h30 Aumônerie 6ème / 5ème Saint Pierre

Samedi 16

Retraite Confirmation Lardenne

 14h Rentrée Scouts Saint Pierre

Mariages :

  Tournefeuille 15h Julien Sentier - Ottaria Vazzana

  Plaisance 16h30 Florian Tiffou - Pauline Patient

Baptêmes :

 Tournefeuille   18h Noémie Lenfant

  Lardenne 11h Baptiste Dagras

  La Salvetat  Hypolite et Emilie Copin

Dimanche 17  –  24° ordinaire A
 10h30  Messe de rentrée basilique de Pibrac

Baptêmes :
  Plaisance  Justine Marque, Joan Da Cruz Galeote

15h-17h Journée du patrimoine

    église de Plaisance avec Orgatouch

Inscriptions : 

Aumôneries, Catéchismes, Scouts

Tournefeuille salle St Pierre

 Mercredi 6 15h - 18h aumônerie + KT

 Samedi 9 9h30 – 12h30 aumônerie + KT + scouts

La Salvetat

 Jeudi 7  17h – 19h La Salvetat salle Bedet

 Vendredi 8   17h – 19h La Salvetat salle Bedet

 Samedi 9  Forum Associations La Salvetat

Plaisance

 Vendredi 8 17h-19h30  Oustal, aumônerie + KT

 Dimanche 10   Forum des associations, aumônerie + KT

 Mardi 12 17h30-19h Aumônerie Oustal

 Mercredi 13 9h15-12h Aumônerie Oustal

 Vendredi 15 17h30-19h30 Aumônerie Oustal

Lardenne

 Vendredi 8 17h - 19h Inscriptions KT Lardenne

 Samedi  9 18h - 19h  Inscriptions KT Lardenne

 Lundi 11 17h - 19h Inscriptions KT Lardenne

AGENDA

REPAS PARTAGES

A partir de la rentrée  nous proposons à tous ceux qui le souhaitent 

de venir partager un repas  après la messe du troisième Dimanche 

de chaque mois à 12h15 à la salle Saint Pierre.

Tout le  monde peut venir sans aucun besoin de réserver pour 

vivre ce temps fraternel. Chacun apporte ce qu’il veut. Ce sera 

l’occasion de se retrouver et de faire plus ample connaissance.

Que vous soyez seuls en couple ou en famille nous vous attendons. 

Parlez en autour de vous et tout particulièrement aux personnes 

seules que vous connaissez et  à vos voisins.

Dates :

 15 Octobre 19 Novembre 17 Décembre 

 21 Janvier 18 Février 18 Mars

Venez nombreux

père Jean Barba et l' EAP de Tournefeuille 
( Albane, Marie-Hélène, Nicole, Fabien, Hugues )

Messe de rentrée
Dimanche 17  septembre – 10h30  

basilique de Pibrac

Pas de messes dans les paroisses


