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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
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Observant et regardant, avec mes 
yeux de celui qui vient de loin, j’essaie 
de comprendre que chacun ose à sa 
manière, de bonnes choses et inten-
tions, motivé par La VIE à partager, 
dans un bon esprit tout à fait Evangé-
lique. 

 

Rien n’est plus beau que la Santé souhaitée, et que la Liberté dans sa noblesse est une chose très 
précieuse, que le Sol sur lequel nous marchons aujourd’hui est un beau marchepied, sans oublier la 
voûte céleste. Alors, continuons  tout effort pour répondre OUI afin que Vive Notre Ensemble Paroissial.

 

Que la Grâce et la Miséricorde du Très-Haut Nous/Vous accompagnent afin que Nous répandions 
l’AMOUR autour de nous car la distance n’est rien quand l’Amour est réel. Quand l’Amour grandit en 
toi, la Bonté fait de même. Car l’Amour est la Beauté de l’Âme !

 

Aimer quelqu’un, c’est penser à lui ; Penser à lui, c’est le considérer avec respect ; le Considérer, c’est 
le soutenir et être solidaire ; le Soutenir, c’est prier pour lui ; Prier pour lui, c’est lui vouloir du Bien 
et que du Bonheur. Frères et Sœurs en Jésus-Christ, toutes ces belles considérations et intentions, 
je Nous/Vous les souhaite bien fort ! Que cette Année Pastorale qui s’est annoncée déjà Nous/Vous 
accorde, en chaque mois de l’année : tous les Lundis Lumineux ; tous les Mardis Magnifiques ; tous 
les Mercredis Merveilleux ; tous les Jeudis Joyeux ; tous les Vendredis Victorieux ; tous les Samedis 
Superbes et tous les Dimanches détendus !

 

Que Dieu Nous/Vous Bénisse et nous garde avec la Bienveillance de la Vierge Marie!

 

Père René Agnero Loès.

EDITO



2

Après vingt-six années passées dans notre paroisse, Renaud et 
Jacqueline Paviot, ainsi que leur fille Gwenaëlle ont quitté Plaisance-du-Touch 
le 18 août dernier pour rejoindre leur région lyonnaise natale. Au cœur de l’été, 
ils n’ont pas pu dire « au revoir » à tous les amis paroissiens qui les connais-
saient. C’est pourquoi ils nous ont demandé d’insérer ce petit encart dans le 
Trait d’Union à la rentrée. Comme ils le disent eux-mêmes : « On en a fait des 
choses ensemble, vous et nous, avec les paroissiens, et les réveillons solidaires, 
les TU, cathé, permanences, etc… Bref ; ce n’est pas une page qui se tourne, 
mais un livre qui se ferme : 26 ans ! ».

La plupart d’entre nous ont vivement apprécié leur gentillesse et leur disponibilité, dans chacun des services 
énumérés plus haut. Les habitués de la messe de 9h30 à La Salvetat ont souvent vu … les 13 et 15 août derniers encore ! 
Renaud animer les chants. Ils entament une nouvelle vie à Lyon où ils vont retrouver beaucoup d’amis et de connaissances. 
Pour autant, ce n’est pas sans un pincement de cœur qu’ils ont quitté notre paroisse.

Nous ne perdrons pas le contact avec eux. Ils nous donneront régulièrement de leurs nouvelles, comme ils l’ont 
déjà fait à la fin du mois d’août. En tout cas, nous ne les oublierons pas, ni dans notre pensée, ni dans notre amitié, ni dans 
notre prière.

Merci pour tout, chers amis et bon courage pour cette nouvelle étape de votre vie !

ZOOM SUR L’OPERATION « PELERIN SANS EXCLUSION »

 Merci à tous ceux qui par leur aide financière ont permis à des personnes 
en marge de la société (SDF, familles aux revenus modestes, migrants, 
Chrétiens d’Orient, anciens détenus, prostitués) de venir à Lourdes pour le 
Pèlerinage National. Ces personnes ont pu quitter leur quotidien et sont ve-
nus se ressourcer. Tous ont vécu une expérience forte de partage et d’es-
poir.

Voici quelques témoignages :

« Merci d’avoir permis au Seigneur de me donner ce cadeau »Rachel.

« Je suis émerveillé par la Foi en Jésus Christ qui anime ces personnes du 
Pélé Mosaïque ; elles connaissent des précarités qu’elles savent dépasser 
par leur Foi »Père Jo Bégoc.

«La louange, le partage, et le réconfort mutuel des joies et des peines tel-
les sont des actions qui renforcent la Foi. Avec Dieu on est heureux» Yo-
lande.

«Bonjour mes frères et sœurs ; je remercie le Seigneur et toute l’équipe qui 
nous a aidé spirituellement, moralement et financièrement d’avoir pu parti-
ciper à ce grand pèlerinage. Dieu a fait de grandes merveilles pour moi et 
pour vous il en fera aussi. Que maman Marie vous bénisse» Cécilia.

père Jo Bégoc (curé de la paroisse Saint Paul des Nations au Mirail),

 Anne et Thibault Demeulenaere, Marie-Hélène et François Schelcher.

Quatre  jours  avec l’hospitalité : une havre de 
paix, des amitiés retrouvées,

Des rencontres imprévues, des fous rires à 
foisons dans une atmosphère

Familiale ; ou les hospitaliers (ères) sont à 
nos petits soins avec une attention de tous 
les instants. Nous sommes choyés, aidés, 
gâtés.

Et avec tous cela les belles cérémonies uni-
ques à Lourdes dont les chants  retentissent  
pendant quelques jours à nos oreilles, nous 
repartons heureux et pleins de souvenirs avec 
un seul regret que ce soit déjà fini mais avec 
la promesse de nous retrouver l’an prochain.

N’hésitez pas venez une fois en pélé  avec 
l’hospitalité que vous soyez :

malade, en forme, mobilité réduite, seul, 
accompagné, tous vous vivrez une rencontre 
avec Marie comme si c était la première fois 
que vous veniez à lourdes.

 VENEZ NOMBREUX  en 2018!

         LOURDES PELERINAGE 2017

Cet été a eu lieu le pèlerinage de Lourdes avec notre ensemble 
paroissial de Tournefeuille. Retour sur ce temps fort.

�    

 AU REVOIR RENAUD ET JACQUELINE
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Chers frères et sœurs,

De cet endroit, je voudrais assurer que je prie pour chacun des pays latino-
américains, et de manière spéciale pour le Venezuela voisin. J’exprime ma 
proximité à chacun des fils et des filles de cette nation bien-aimée, ainsi 
qu’à ceux qui ont trouvé en cette terre colombienne un lieu d’accueil.

De cette ville, siège des droits humains, je lance un appel pour que tout 
genre de violence soit rejeté dans la vie politique et qu’on trouve une solu-
tion à la grave crise en cours et qui touche tout le monde, surtout les plus 
pauvres et les plus démunis de la société. Que la Très Sainte Vierge inter-
cède pour tous les besoins du monde et de chacun de ses enfants.

Je salue tous ceux qui sont présents, venus de différentes localités, ainsi 
que ceux qui suivent cette visite par la radio et la télévision. À vous tous je 
souhaite un bon dimanche. S’il vous plaît, n’oubliez pas de prier pour moi.

Vous voulez la bénédiction? [Tous: “Oui!”]

Que chacun de nous, avant de recevoir la bénédiction, pendant un instant 
de silence, place dans son cœur les noms des personnes que nous aimons 
le plus. Le nom des personnes qui nous aiment et les noms des personnes 
dont on sait qu’elles ne nous aiment pas.

Pour eux tous, et pour chacun, nous demandons la bénédiction. Pour tous. 
Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et l’Esprit Saint.

A l’occasion de la Journée internationale de la 

non-violence le 2 octobre le Centre de res-

sources sur la non-violence de Midi-Pyrénées 

présente

Irrintzina le cri de la génération climat

Film documentaire de Sandra Blondel et Pas-

cal Hennequin (2017)

au cinéma Le Central à Colomiers le jeudi 5 

octobre 2017 à 20h30

suivi d'un débat

Face au sentiment d'impuissance que provo-

que l'extrême gravité du dérèglement climati-

que, quelques militants de l'organisation 

basque Bizi ! font un pari fou : construire en 

quelques années une mobilisation sans précé-

dent en vue de la COP21 et lancer un grand 

mouvement non-violent pour le climat : Alter-

natiba. De Bayonne à Paris, sur des vélos 

multiplaces, coup de pédale après coup de 

pédale, en multipliant les villages des alter-

natives, de petites victoires en grandes mobi-

lisations contre les multinationales des 

énergies fossiles et les banques qui les sou-

tiennent, le film raconte les étapes de cette 

mobilisation. Irrintzina, c’est un cri d’alarme 

sur l'effondrement de notre monde mais c’est 

aussi un cri de joie poussé par des centaines 

de militants déterminés qui ont réalisé que si, 

ensemble, ils ne faisaient rien, personne ne le 

ferait à leur place

Le 17 octobre 2017 de 18h30 à 20h des 
chrétiens qui vivent ou qui ont vécu la ga-
lère, essayerons de dire ce qu’est la misè-
re, celle qu’ils rencontrent tous les jours et 
dont il faut se relever.

« La misère touche beaucoup de monde, la 
misère n’est pas que pécuniaire, elle a 
d’autre visages, relationnelle par exemple. 
C’est pour cela qu’il est important de faire 
connaître ce que nous vivons pour sensi-
biliser d’autre et faire des choses ensem-
ble, permettre la connaissance mutuelle. »

Luc

Venez nombreux car ensemble, nous pou-
vons tout avec le Christ.

Invitez votre boulanger, vos prêtres, votre 
dentiste, vos parents, vos enfants... Et sur-
tout invitez votre voisine qui ne sort plus 
beaucoup, la personne qui mendie à la 
sortie de votre église, le collègue de travail 
toujours seul... Bref, invitez tous ceux que 
personne ne pense à inviter !

VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LA JOURNÉE 
MONDIALE DU REFUS DE LA MISÈRE

Le 17 octobre 2017

de 18h30 à 20h

Veillée sur le thème
« Nos différences, une Espérance ? »

suivie d’un pot fraternel

 ·   à Toulouse : cathédrale Saint-Étienne

· à Saint-Gaudens : collégiale Saint-Pierre

       NON A LA VIOLENCE

Lors de son voyage apostolique en Colombie, le pape a 
évoqué la situation du Vénézuela en concluant l’angé-
lus dominical, le 10 septembre 2017, dans la ville de 
Cartagena

REFUS DE LA MISERE

La misère a plusieurs visages, elle touche beaucoup de monde. Lutter contre la misère 
demande de l’échange, de la prière, des témoignages.

A NOTER

�

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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ISSN : 2111 - 9473 directeur de la publication : père Jean Barba. Dépôt légal au jour de la parution

Lundi 18

 17h30  catéchisme CE1, CE2, CM1, CM2 Lardenne
 20h30 Parents CP CE1 Oustal
 20h30 Parents lycéens Saint Pierre
Mardi 19

 20h30 Chorale Oustal
 20h30 Parents CM1 Saint Pierre
Mercredi 20

 16h30 Début catéchisme 6ème Lardenne
 20h30 Parents CM2 Saint Pierre
Jeudi 21

 16h Messe résid d'Oc
 20h30 Parents CE2 Saint Pierre
 20h30 Chorale St Simon
Vendredi 22

 15h30 Messe Cévennes
 17h Catéchisme CM1 Lardenne
 18h Catéchisme CM2 et ados Lardenne
 19h30 6ème / 5ème Oustal
Samedi 23

 10h30 Catéchisme Eveil à la Foi Lardenne
Baptêmes:      Tournefeuille  Ethan Gay
                        Lardenne  Thomas Sada
           
Dimanche 24  -  25° ordinaire A

Journée intégration 4ème / 3ème Virades
Baptême:        Tournefeuille  Maël Aureilhan
 15h30 Cathédrale St Etienne : Ordination diacres
 
Lundi 25        

 10h30 Célébration de rentrée Emilie de Rodat
Mardi 26

 14h30 Equipes d'accueil St Pierre
 18h CM Saint Pierre
 20h30 Chorale Oustal
Mercredi 27

 17h30 CM Oustal
Jeudi 28

 20h30 Préparation Baptême Saint Pierre
 20h30 Chorale St Simon
Vendredi 29

Baptême:         St Simon Emma Taran
 19h30 4ème / 3ème Oustal
 19h30 6ème / 5ème Saint Pierre
Samedi 30

Journée lycéens
Week end Scouts
Mariages:          Tournefeuille   15h30  Nicolas Salvador 
      Nathalie Clapes
 
Dimanche 1er oct  -  26° ordinaire A          
 11h Confirmation Lardenne
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    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 

En renvoyant la carte lettre vous demanderez la libération de. Mgr 
SU Zhimin, évêque chinois âgé de 85 ans, il est détenu au secret de-
puis octobre 1997 sans avoir été jugé ni condamné.

A l’occasion de son rassemblement régional  l’ACAT, en partenariat 
avec les Amis du journal La Vie et le CCFD-terre solidaire, a le plaisir 
de vous inviter à une conférence donnée par 

 Olivier de Fontmagne, jésuite : « Dans une démocratie en manque 
de sens, quelles responsabilités pour les Chrétiens » le samedi  7 oc-
tobre à 14h30  à la salle paroissiale l’Oustal Jean XXIII 7 rue des Frè-
res Seignerie ( à gauche du magasin GIF) à Plaisance du Touch.

         http://www.acatfrance.fr/

Jean-Pierre Barde (jeanpierre.barde@free.fr) Tél. 05 61 86 24 85

                                                          (Coordonnateur régional de l’ACAT)

L’appel de l’ACAT du mois de septembre 

est disponible au fond des églises, 

 Libération de Mgr SU Zhimin et une invitation
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