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Lardenne      La Salvetat Saint Gilles     Plaisance du Touch      Saint Simon         Tournefeuille
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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

Je suis rentré de vacances début août et pratiquement un mois après 
nous avions la rentrée pastorale de nos paroisses.

La rentrée ressemble à un passage entre « de l’ancien et du neuf » 
(Mt 13, 52), c’est-à-dire entre le passé et le futur. Je quitte le passé 
avec à la fois un sentiment de regret et de délivrance, mais je reçois la nouveauté avec angoisse. Je me demandais 
si nous aurions de nouvelles catéchistes, car souvent « les invités ne viennent pas » et il ne suffit pas d’aller aux 
croisées des chemins pour trouver des remplaçants comme dans la parabole du festin du roi (cf. Mt 22, 1-14). Mais 
la surprise fut bonne ! et nous avons pu commencer notre nouvelle année de KT.

Nous allons apprendre aux enfants le Notre Père en nouvelle version où nous dirons : « Mais ne nous laisse pas 
entrer en tentation ». Cependant, cette petite nouveauté, je ne l’appliquerai pas aux messes dans nos maisons 
de retraite pour éviter des effets secondaires indésirables, c’est-à-dire quelques gênes et perturbations. Cela 
nous rappelle au « vin nouveau, outres neuves » (Mt 9, 17).

En KT, catéchistes, parents et prêtres sont réunis au nom du Christ. La présence du Christ, comme il nous l’a 
promise, nous aidera à bien tirer du trésor de la vie « des choses nouvelles et des choses anciennes » (Mt 13, 52).

Enfin, le dimanche 17 septembre, nous avons célébré la messe de la rentrée à Pibrac. Par les prières universelles, 
on a fait prier pour le pape, les évêques, les prêtres, les chrétiens engagés, etc. Je me suis alors tourné vers 
mon voisin le diacre, lui chuchotant : « On a oublié les diacres » et il m’a répondu : « Toujours ». Puis, quelques 
minutes après, le curé qui présidait la Messe a entonné à la suite du Sanctus : « Toi qui es vraiment saint… ». 
Je me disais : « Décidément ! ». Oui, dans cette prière eucharistique n°2 qui commence ainsi, les diacres ne sont 
pas mentionnés explicitement comme dans la n°3. Pourtant dans les secteurs pastoraux, « la présence des 
diacres est de plus en plus appréciée » (Foi et Vie). Et nos paroisses ont la chance d’avoir un diacre de plus en 
la personne de Maurice Rochette dont nous ferons connaissance discrètement.

Diacres, catéchistes, prêtres, paroissiens, tous ces baptisés qui forment notre ensemble paroissial, se réunissent 
souvent en différents moments et lieux pour la cause de l’évangile. La diversité des vocations et des dons 
garantit la présence du Christ, là où deux ou trois se réunissent en son nom. Sa présence n’est jamais passive, 
il n’est pas là pour nous regarder indifféremment. Nous le savons et nous en sommes heureux.

Joseph Dao, prêtre
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Shana tova oumtouka 
heureuse fête de Rosh Hashana

 L'Eglise demande des interventions
" La recherche conduite par l'Organisation internationale du travail(OIT) et par Walk Free Fundation, en 
collaboration avec l'Organisation mondiale pour la migration (OIM), révèle la réelle ampleur de l'esclavage 
moderne dans le monde ", a dénoncé Radio Vatican
Les chiffres, publiés durant la 72ème Assemblée Générale des Nations Unies, qui a eu lieu en septembre à 
New York, montrent qu'en 2016, plus de 40 millions de personnes dans le monde ont été victimes d'une forme d'esclavage 
moderne. Comme pour les migrants et réfugiés, ce sont les femmes et les jeunes filles qui sont le plus en danger.

L'OIT a présenté en même temps un rapport annexe confirmant que 152 millions d'enfants sont soumis à un travail forcé.
Le travail des mineurs se concentre principalement dans le secteur agricole (71%). Près d'un enfant sur cinq travaille dans le 
tertiaire (17%) alors que 12% travaillent dans l'industrie.
Le 12 septembre 2017, Mgr Ivan Jurkovic, Observateur permanent du Saint-Siège aux Nations unies, y a déclaré : " C'est le moment 
de passer de la loi à l'action, parce que les formes contemporaines d'esclavage, de servitude, de traite des personnes et de travail 
forcé doivent être affrontées à la racine et abolies comme a été aboli l 'esclavage dans le monde autrefois : en adoptant une 
nouvelle vision de l'être humain et de sa dignité à travers les lois, l'instruction et la conversion des esprits ".

Mgr Jurkovic a conclu son intervention en affirmant: " Nous devons tous être conscients de ces situations dramatiques et travailler 
pour éradiquer les nouvelles formes atroces d'esclavage humain. Il est toujours plus évident qu'aujourd'hui nous avons affaire 
à un phénomène mondial qui dépasse les simples compétences d'une ville, d'une communauté ou d'un pays quel qu'il soit ".

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

La fête de Rosh Hashana est 
célébrée le 1er et 2ème jour du 
mois de Tichri. Cette année, les 
21 et 22 septembre.

En hébreu, « Rosh Hashana » 
signifie littéralement « la tête 
de l’année » et, comme son nom 

l’indique, c’est le début de l’année dans le calendrier juif. Elle 
a plusieurs significations :

○ C’est le jour anniversaire de la création de l’homme.
○ C’est le jour du souvenir où l’homme est appelé à faire un 

retour sur lui-même, il connaît sa faiblesse mais aussi la 
miséricorde de « son Père qui est dans le ciel ».

Au cœur de l’observance de la fête de Rosh Hashana se trouve 
la sonnerie du Chofar, la corne de bélier. Le Chofar rappelle à 
la fois le sacrifice d’Abraham au mont Moria, la création, la 
révélation du Sinaï et annonce la délivrance future d’Israël et 
de l’humanité tout entière.

On se souhaite une bonne année, « channa tova », et l’on mange

 des aliments doux à l’image du bonheur que l’on désire les 
uns pour les autres. Ils symbolisent la douceur, les bénédictions 
et l’abondance.

A la synagogue, le blanc est de rigueur ; il est à l’image du désir 
de l’homme de se rapprocher de Dieu en se purifiant de ses 
péchés. Blancs sont les vêtements des célébrants, blancs les 
divers tissus liturgiques, blancs aussi, dans la mesure du 
possible, les vêtements des fidèles.

Rosh Hashana rappelle à l’homme son statut de créature 
soumise au jugement de Dieu : elle précède les « 10 jours de 
pénitence  » qui préparent à la solennité de « Kippour », jour 
du grand pardon. Après les jours de pénitence, le pardon est 
scellé par l’inscription dans le livre de Vie, d’où le souhait, pour 
Yom Kippur de « Hatimah tovah ».

Le cycle des fêtes, dites d’automne, se poursuit avec Souccoth 
(Fête des Cabanes) dont la fin est marquée par la fête de Simha 
Tora (la Joie de la Tora) 

Conférence des évêques de France
Service national pour les relations avec le judaïsme (SNRJ)
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Extrait de leur présentation à Mgr LeGall 
par le père Hervé Gaignard, vicaire général

Monseigneur
Les quatre candidats au diaconat permanent qui vous sont présentés aujourd’hui 
pour l’ordination ont commencé leur parcours de formation, accompagnés de 
leurs épouses, depuis le mois d’octobre 2010. 

Après deux années de discernement, ils ont commencé un cycle de formation 
doctrinale de trois années, à raison d’un week-end par mois, suivi d’un cycle de 
formation pastorale qu’ils termineront l’année prochaine. Durant leur temps de 
leur formation, chaque candidat a été accompagné par une équipe composée de 
laïcs, de religieux et animée par un prêtre. 

A chaque étape vers l’ordination diaconale : l’admission, l’institution pour le 
ministère de l’acolytat et de Lectorat, les membres de ces équipes d’accompa-
gnement ont donné leur avis au Conseil d’appel qui vous a régulièrement remis 
un rapport afin que vous décidiez de poursuivre ou d’interrompre ce chemin vers 
le diaconat permanent. 

Institués pour le ministère de l’acolytat et du lectorat le 25 février dernier, chacun 
de ces candidats s’est préparé pour recevoir cette ordination et la mission qui 
lui sera confié à l’issue de cette célébration.
○ Jean Pierre Bousquet est âgé de 58 ans, il est marié avec Arlette depuis et ils 

sont trois enfants  : Christelle, Sophie et Thomas. Il est actuellement cadre 
dans une banque toulousaine fondée au XVIIIs ! Jean Pierre et Arlette font 
partie de l’ensemble paroissial du Grand Selve

○ Jean Marc GORSES est dans sa 61ème année, il est marié avec Sylvie et ils ont 
cinq enfants : Julien, Xavier, Clémence, Florent et Sophie. Il est contrôleur de 
Gestion dans une entreprise qui fait tout son possible pour que ses trains 
arrivent à l’heure

○ Michel Van de Weghe est le benjamin de cette promotion. Il est âgé de 57 ans 
et il est marié avec Christiane. Ils ont cinq enfants : Matthieu, Jean-Baptiste, 
Anne Sophie, Claire et Bénédicte. Il travaille comme ingénieur dans une 
entreprise européenne qui fait des avions … mais aussi des satellites !

○ Maurice Rochette a 60 ans et il est marié avec Claude. Ils ont trois enfants 
Julien, Pierre-Jean et Lucie et trois petits-enfants : Lina, Elsa et Léo. La vie 
professionnelle de Maurice a été marquée par son engagement syndical dans 
une entreprise de téléphonie aux couleurs du soleil couchant. D’autre-part, 
Maurice et Claude sont depuis longtemps engagés dans la Mission Ouvrière. 
Ceux qui connaissent Maurice parleront volontiers de la qualité de sa présence 
notamment auprès des petits, non par des paroles mais sa manière d’être avec 
eux et de les servir. Ils vous parleront aussi de sa douceur. Militant, depuis 
longtemps dans la mission ouvrière, Maurice est prêt à se situer autrement 
comme ministre de la parole, signe du Christ Serviteur alors que la Mission 
Ouvrière s’apprête à célébrer - comme lui – son 60ème anniversaire. 

père Hervé Gaignard, vicaire général

Le diaconat permanent

Le diaconat a été institué par les 
Apôtres pour répondre aux besoins 
des premières communautés de 
chrétiens. 

Aujourd'hui, si le diaconat est pour 
les séminaristes une étape vers 
l’ordination de prêtre, certains chré-
tiens, souvent mariés et exerçant une 
profession, reçoivent l’ordination de 
diacres permanents en vue du service 
de la Liturgie, de la Parole et de la 
Charité en communion avec l’évêque 
et les prêtres.  

Le diacre assiste le prêtre pendant 
la messe en proclamant l’évangile et 
en préparant l’autel  ; il peut faire 
l’homélie, baptiser, marier et présider 
des obsèques. Il est envoyé en mis-
sion vers les plus pauvres et ceux qui 
sont en marge de l’Eglise.

Dans le diocèse de Toulouse, après 
avoir été appelé, le candidat au dia-
conat a 2 ans de discernement puis 
6 ans de formation.

Maurice Rochette, 
nouveau diacre permanent, 

est nommé Délégué Diocésain de la 
Mission Ouvrière et membre du bureau 

du Service Diocésain de la Diaconie. 
Selon ses disponibilités, il apportera une 
aide dans l’ensemble paroissial de Tour-

nefeuille. Il sera attentif à la présence 
de l’Eglise auprès des personnes 

Sans Domicile Fixe.
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Mardi 3
 11h00 Messe à Tibaous
 14h SEM La Salvetat salle annexe Boris Vian
 20h30 Chorale Oustal
Jeudi 5
 16h15 Messe Résidence St Simon
 20h30 Chorale St Simon 
Vendredi 6
 19h30 6ème / 5ème Oustal
 19h30 4ème / 3ème Saint Pierre
Samedi 7
 9h  ACAT Oustal
 14h30 conférence du p. Olivier de Fontmagne
 15h  Plaisance Mariage Geoffrey Martinez - Emilie James
Dimanche 8   –   27° ordinaire A
 10h Préparation Baptême Primaire Saint Pierre
 17h Saint Simon Concert vocal " Airs sacrés "

Lundi 9
 20h30 Groupe Biblique Saint Pierre
Mardi 10
 16h messe aux Tourelles
 20h30 Chorale Oustal
Mercredi 11
 19h E.A.P salle St Pierre
 20h30 Préparation Baptême Saint Simon
Jeudi 12
 16h30 Messe à Marquisat 
 16h30 Messe au Prat
 20h30 Chorale St Simon 
Vendredi 13
 19h30 4ème / 3ème Oustal
 19h30 6ème / 5ème Saint Pierre
 20h30 catéchuménat à St Simon
Samedi 14
Lafourguette  60 ans Mission Ouvrière
Retraite Confirmation 2017
 10h Eveil à la Foi Oustal
 15h CE2 Saint Pierre
Dimanche 15   –   28° ordinaire A
 10h Scouts Saint Pierre

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

Le 17 octobre 2017 de 18h30 à 20h

à Toulouse : cathédrale Saint-Étienne
à Saint-Gaudens : collégiale Saint-Pierre

des chrétiens qui vivent ou qui ont vécu la galère, essayeront de 
dire ce qu’est la misère, celle qu’ils rencontrent tous les jours et 
dont il faut se relever.

Venez nombreux car ensemble, nous pouvons tout avec le Christ.

Invitez votre boulanger, vos prêtres, votre dentiste, vos parents, 
vos enfants... Et surtout 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 !

Pour poursuivre la rencontre la veillée de prière 
sera suivie d’un pot fraternel

Refus 
de la 
misère

Concert vocal " Airs sacrés "
Dimanche 8 Octobre à 17h

en l'église de St Simon

Œuvres sacrées de 

Vivaldi, Bach, Pergolese, Franck, 
Rossini, Mozart, Verdi, Saint Saens, 
Puccini, Cohen

Chantées par 

 Christine Dargent et Martine Fidji - Soprani
 Florence Coppel- Mezzo Soprano
 Lionel Tournier- Ténor 
 Daniel Cario- Baryton Basse
 Simon Siaud- Pianiste

« La misère touche beaucoup de monde, la 
misère n’est pas que pécuniaire, elle a d’autres 
visages, relationnelle par exemple. C’est pour 
cela qu’il est important de faire connaître ce 
que nous vivons pour en sensibiliser d’autres 
et faire des choses ensemble, permettre la 
connaissance mutuelle. »  Luc

GRANDE BRADERIE
SECOURS CATHOLIQUE de PLAISANCE

 vendredi 6 octobre de 9h à 12h et de 14h à 17h
 samedi 7 octobre de 9h à 12h

Vêtements & Accessoires Adultes / Enfants
Vaisselle, Chaussures, Jouets, Livres, Bibelots

 14 rue des Écoles à Plaisance du Touch - tél : 05 61 86 77 34

La marche nous conduira de la synagogue à la mosquée, 
le lycée international puis à l’église de Colomiers

Inscriptions via le lien https://lc.cx/pEDx 
ou téléphone 05.62.47.21.39

Dimanche 15 octobre 8h45 - 17h00 
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