
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 mercredis à 15h 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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En ce début du mois d’octobre, sur le site du Réseau Mondial de la Prière du Pape (https://www.prieraucoeurdumonde.net/)
je prends connaissance de la prière à laquelle nous invite notre pape François qui rejoint notre actualité :

Mais qu’est-ce donc que ce bien commun. C’est bien plus que l’intérêt général. Pour Saint Thomas d’Aquin « Le bien
suprême, qu’est Dieu, est le bien commun, dont dépend le bien de tous les êtres ». Le bien commun, avec la charité, la
destination universelle des biens, la dignité de la personne humaine, la justice, l’option préférentielle pour les pauvres,
la solidarité et la subsidiarité constituent les 8 fondements de la pensée sociale de l’Eglise. Cette pensée sociale se
construit année après année depuis plus d’un siècle à travers les Encycliques de nos papes successifs. Elle est une aide
précieuse pour tous ceux qui cherchent à unifier leur vie, qui cherchent à se mettre à la suite du Christ. Dans notre monde
où nous sommes ballotés au gré de l’information en continue, des avis d’experts qui se contredisent, la pensée sociale
de l’Eglise est une boussole essentielle pour pouvoir orienter nos actions.

En priant pour que le respect et la sauvegarde des droits soient assurés à tous, nous rejoignons la prière des papes qui
depuis Léon XIII, inlassablement, défendent la dignité de l’homme au travail.

En priant pour que les chômeurs puissent eux aussi participer à l’édification du bien
commun, nous nous rappelons que dans le dessein de Dieu pour les hommes, il y a de
la place pour chacun sans exception.

Pour se mettre en route, laissons-nous toucher par l’invitation que nous a lancé le pape
François lors de sa rencontre avec le monde du travail ce 1er octobre « Chercher une
société plus juste n’est pas un rêve du passé mais un engagement, un travail, qui a
besoin aujourd’hui de tous ».

Henri Fischer, diacre

Doctrine sociale de l'Eglise

‘
 Prions pour le monde du travail afin que le respect

et la sauvegarde des droits soient assurés à tous

et que soit donnée aux chômeurs la possibilité de

contribuer à l’édification du bien commun.‘

‘‘
Le Réseau Mondial de Prière du Pape

(RMPP) est un service d’Eglise proposé

à tous les chrétiens afin qu’ils se mobili-

sent par la prière pour les défis de l’hu-

manité et de la mission de l’Eglise, défis

confiés chaque mois par le Pape. Dans

un «monde d’indifférence», ce dernier

nous invite à exercer notre responsabili-

té dans la société et dans l’Eglise, au

service du bien commun.
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LA RENCONTRE DE L’AUTRE

En vous recevant dans cette église Ste Radegonde, je remercie la
communauté de Colomiers pour son accueil.
A notre modeste mesure, dans nos convictions différentes, nous
avons depuis des mois œuvré pour la rencontre.
Souvenons-nous   :    Ce 11 Janvier 2015, après les attaques djihadis-
tes dans la capitale. Nous manifestions un besoin d’être ensemble, un
désir d’unité. Pour la première fois depuis la Libération des millions
d’hommes et de femmes de toutes convictions se rassemblaient sur
les places et défilaient  dans les rues de France.
Dans les semaines qui ont suivi le mot de fraternité est revenu sans
cesse.
La marche de ce jour  par  les échanges et
découvertes qu’elle a permis, manifeste une
attente de fond, existentielle, spirituelle, atti-
sée par la prise de conscience d’un peuple qui
se désunit, d’un pays qui se fracture.
Les frontons de nos monuments rappellent
nos idéaux : Liberté, Egalité, Fraternité.
Au XX° siècle c’est sur le socle de la solidari-
té que se sont construites les grandes politi-
ques publiques. Afin de répondre au double
objectif d’émancipation des individus ( liberté
) et de justice sociale ( égalité ), la Républi-
que nous a donné des droits : au travail, à la
santé, à l’éducation… Après guerre, le systè-
me de protection sociale finit de compléter
l’édifice de l’Etat providence.
Or ces droits et les grands mécanismes de solidarité ont fini par pro-
duire de l’individualisme : il est inutile de se soucier de son voisin car
il est pris en charge par les assistantes sociales et autres services de
secours. L’anonymat engendre le désintérêt et la peur de l’autre.

Les rencontres d'Abraham
Ouverture à la rencontre pour tous les temps de l’Histoire humaine.
Voyez comment une figure importante pour les religions du Livre a dû
évoluer  dans sa conception.
Abram quitte Harran : ses habitudes, ses relations, ses cultes, pour
rejoindre Canaan puis l’Egypte, jusqu’à la rencontre de Melkisedeq, qui
lui dévoile un nouveau visage du Très Haut. Révélation qui s’appro-
fondit dans la frustration «  je m’en vais sans enfant » Gn 15/2

La rencontre progresse :
« Gn  17/5 ton nom sera Abraham car je te donnerai de devenir le père
d’une multitude de nations…
9  Toi, tu garderas mon alliance, et après toi, les générations qui des-
cendront de toi. »

Devient familière
16 je te donnerai un fils… 17  Abraham tomba sur sa face et il rit ; il se
dit en lui-même : un enfant naîtrait-il à un homme de cent ans ? Ou
Sara avec ses quatre vingt dix ans pourrait-elle enfanter ? »
18/1 Le Seigneur apparut à Abraham aux chênes de Mambré… Il leva
les yeux et vit trois hommes debout près de lui…
Et audacieuse
18/23  Vas-tu vraiment supprimer le juste avec le coupable ?... 26 Le
juge de toute la terre n’appliquerait-il pas le droit ?
Dans l’épreuve de la foi, pour sa croissance
22/2 Prends ton fils, ton unique, Isaac, que tu aimes. Pars pour le

pays de Moriyya, et là tu l’offriras en holo-
causte…
Les sacrifices humains se pratiquent cou-
ramment en ce temps-là. Et, malheureuse-
ment, aujourd’hui encore : on peut vendre les
organes des pauvres, et les réduire en escla-
vage.
Le livre de la Genèse nous montre à travers
Abraham, comment nous avons à gagner
pour notre croissance spirituelle personnelle
et collective  dans la rencontre de l’autre et
pour certains du TOUT- AUTRE.

Jésus m’ouvre de nouveaux horizons.

Jésus me demande comme à l’aveugle Barti-
mée : « Que veux-tu que je fasse pour toi »
Mc 10/51
Les évangiles regorgent de ces rencontres où

Jésus  Interpelle :  Zachée, la Samaritaine...
 Invite:  Matthieu, le bon larron, Pierre…
réanime ou guérit : Lazare, la belle mère de Pierre, l’hémoroïs
   se syro-phénicienne…
Jésus nous entraine beaucoup plus loin dans la rencontre du Tout
Autre,  en Mattieu 25/31-40 « Venez les bénis de mon Père, recevez
en partage le Royaume qui a été préparé pour vous depuis la fonda-
tion du monde.
Car j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger ; j’ai eu soif ….
Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir ?...

Et le Roi leur répondra : En vérité je vous le déclare chaque fois que
vous l’avez fait à l’un de ces plus petits, qui sont mes frères, c’est à
moi que vous l’avez fait… »
La rencontre me dépasse, Dieu fait toujours le premier pas
« Vos pensées ne sont pas mes pensées et mes chemins ne sont pas
vos chemins- oracle du Seigneur»  Isaïe 55/8

n père Jean Barba

         MARCHE INTERCONVICTIONNELLE

Le Dimanche 15 octobre 2017 a lieu à Colomiers une Marche Interconvictionelle sur le
thème « Pour construire la Paix, Osons la rencontre ». L’itinéraire choisi permet de joindre
chrétiens, juifs et musulmans lors de 4 haltes dans 4 lieux (synagogue, mosquée, église et
accueil d’un Lycée) où une brève conférence est proposée : le refus des idoles dans le ju-
daïsme, la dignité de l’homme pour les musulmans, le bonheur pour les humanistes, la
rencontre de l’autre et du Tout-Autre pour l’étape chrétienne.
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« La protection de la dignité des jeunes, de
leur saine croissance, de leur joie et de leur
espérance » est « probablement » le « défi
… le plus crucial de tous pour l’avenir de la
famille humaine », a déclaré le pape Fran-
çois.
Il a reçu en audience les participants au
premier congrès intitulé « La dignité de
l’enfant dans le monde numérique » – «
Child Dignity in the Digital World » – ce
vendredi 6 octobre 2017, au Palais apos-
tolique du Vatican. Le congrès est promu
et organisé par le Centre de protection de
l’enfance à l’Université pontificale grégo-
rienne à Rome, du 3 au 6 octobre 2017.
Le pape a apporté son soutien « avec
grande résolution et avec élan les engage-
ments » des participants exprimés dans la
Déclaration finale. Les interventions du P.
Nuno da Silva Gonçalves, Recteur de
l’Université Grégorienne, et d’une représen-
tante des jeunes ont ouvert la rencontre.
Tendresse et détermination
« Nous devons, a dit le pape, nous consacrer
à la protection de la dignité des mineurs
avec tendresse, mais aussi avec une très
grande détermination en opposition à
toutes les forces de cette culture du rebut
qui aujourd’hui se manifeste de multiples
manières au détriment surtout des plus
faibles et des plus vulnérables, comme le
sont, précisément, les mineurs. »
En soulignant que « nous vivons dans un
monde nouveau », défini « par deux mots
simples –« monde numérique – digital
world », nous nous retrouvons, a dit le pape,
devant « les problèmes nouveaux et impré-
vus ». « Nous nous demandons avec raison,
a-t-il poursuivi, si nous sommes capables
de conduire les processus que nous-mêmes
avons mis en route, s’ils ne nous échappent
pas, si nous faisons assez pour les garder
sous contrôle. » « Voilà la grande question
existentielle de l’humanité d’aujourd’hui »,
a résumé le pape François
« Le problème de la protection efficace de
la dignité des mineurs dans le monde
numérique » est « un problème nouveau et
très grave, caractéristique de notre époque
», a-t-il dit, en rappelant que « plus de 800
millions de mineurs naviguent sur le réseau
».

Deux décisions de justice rendues vendredi 6 octobre ont, pour l’une, autorisé le département
de la Vendée à installer une crèche de Noël dans ses locaux et, pour l’autre, retoqué la déci-
sion de la région Auvergne-Rhône-Alpes de faire de même.

Deux crèches, deux jugements opposés. Saisie après l’installation de crèches au sein
d’établissements publics, la justice administrative vient de rendre deux décisions contraires.
Le paradoxe n’est toutefois qu’apparent. L’arrêt du Conseil d’État du 10 novembre 2016 dispose
en effet qu’une telle installation « est légale si elle représente un caractère culturel, artistique
ou festif, mais non si elle exprime la reconnaissance d’un culte ou une préférence religieuse ».

Pour évaluer de quel côté, culturel ou religieux, penche la balance, la haute juridiction admi-
nistrative demande aux juges à tenir compte du « contexte » de l’installation, des « condi-
tions particulières » de cette manifestation et de « l’existence ou de l’absence d’usages
locaux ». C’est donc conformément à cette jurisprudence que les juges administratifs vien-
nent de trancher les deux affaires, retenant l’« usage local » pour l’une et non pour l’autre.

La Croix avec AFP

Le message pour la JMM 2017 reprend les fondements même de la mission, et cela est déjà
clairement indiqué dans le titre du message : la mission au cœur de la foi chrétienne. La
mission s’enracine dans le cœur même de la foi chrétienne, et le cœur de la foi chrétienne
peut se décrire très justement comme une mission... La mission, c’est la tâche de Jésus
d’annoncer, de la part de Dieu, la bonne nouvelle… Ainsi, le premier missionnaire est le Christ
lui-même. L’Eglise qui poursuit la tâche de Jésus est missionnaire par nature, c’est sa fonction
d’annoncer l’Evangile qui est la bonne nouvelle de la part de Dieu . La mission consiste donc
à revenir à ce fondement : Jésus est le seul vrai missionnaire, le premier missionnaire ; les
disciples de Jésus (les chrétiens) sont missionnaires par délégation . La mission se confond
avec la responsabilité du chrétien, de tous les chrétiens, ce n’est pas un tâche à accomplir
par une catégorie particulière de chrétiens, une sorte de corps d’élite au sein de l’Eglise ; c’est
le devoir de tous.
Le message pour la JMM reprend des citations, des idées forces que l’on trouve dans le
document fondateur du pape François : la Joie de l’Evangile. Avec ses formules fameuses :
l’Eglise en sortie, qui est une autre manière de dire que l’Eglise est et doit être missionnaire,
sortir de ses limites, de ses frontières, de ses habitudes, de son confort….
Sortir, se déplacer, affronter l’inconnu, cheminer, et se transformer au contact de la nouveauté.
Cela permet au pape d’indiquer, comme en passant, divers thèmes riches sur le plan spirituel,
de la vie vécue du chrétien, de la vie vécue du missionnaire : l’exode, l’exil, le pèlerinage. Une
sorte de résumé de la spiritualité du missionnaire, c’est-à-dire d’abord du Peuple de Dieu dans
la Bible, de l’aventure de Jésus lui-même, et donc par extension du peuple chrétien, et de
chaque chrétien .
Un point d’insistance de cette année concerne les jeunes.
Un seul est missionnaire : Jésus-Christ. Donc tous sont missionnaires : les chrétiens. Et parmi
eux, aussi et spécialement les jeunes . La préparation du prochain synode sur les jeunes, la
foi et la vocation est l’occasion de permettre aux jeunes d’exercer cette tâche missionnaire,
qui se confond avec leur responsabilité de chrétien dans la société et dans l’Eglise.
Un second point d’insistance du message concerne le pouvoir de transformation de l’annonce
de l’Evangile. Evangéliser, ce n’est pas laisser les choses en l’état. Cela est transformant,
comme dit le message dans un beau néologisme (en français). Annoncer l’Evangile et le
recevoir, cela change les esprits et les cœurs, des personnes individuelles et des sociétés.
Cela change les structures des sociétés et les cultures.

Antoine Sondag

          JOURNEE MISSIONNAIRE MONDIALE

Ensemble osons la Mission ! La Journée Missionnaire
Mondiale a lieu cette année le dimanche 22 octobre 2017

        SOCIETE

Une crèche autorisée en Vendée, une autre retoquée en Auvergne

La dignité de l’enfant dans

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

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

 Une formation indispensable qui vous aidera dans votre
vie familiale, amicale, professionnelle, associative.

Proposition d’un stage « Initiation à l’écoute » les  1 et 2
décembre à l’Oustal:

Le CLER Amour et Famille, association reconnue d’utilité
publique, œuvre pour l’épanouissement affectif et fami-

lial de toute personne, jeune ou adulte, en couple ou non.

Bulletins d’inscription et contenu détaillé de cette forma-
tion accessible sur :

http://www.cler.net/Formation/Formation/Modules/Eco
ute-A-Sensibilisation-a-l-ecoute

Contact sur le doyenné : Hélène Barbier
clertoulouse@free.fr  06 82 23 88 26

Lundi 16
18h15 CP CE1 Saint Pierre

Mardi 17
18h CM Saint Pierre

 20h30 Chorale Oustal

Mercredi 18
17h30 CM Oustal

Jeudi 19
20h30 Chorale St Simon

Vendredi 20
14h30 Messe Occitanie

Samedi 21
Week-end Aumônerie Doyenné Saint Germaine

Mariage: Tournefeuille 15h Hugo Torres
     Rose-Marie Da Costa Gomes
Baptême: La Salvetat Henri, Eléonore
     et Ambre LEFEBVRE ,
     Léonie LUCHON

 16h30 Jeunes couples salle st Pierre

Dimanche 22  29° ordinaire A
Baptême: Tournefeuille  Enora Tavinnhan

Jeudi 26
16h Messe reésid d'Oc

 20h30 Chorale St Simon

Vendredi 27
15h30 Messe Cévennes

Samedi 28
Baptême: Lardenne  Oxona Costa Esteves

                         -=heure d'hiver=-

Dimanche 29  30° ordinaire A

Baptême: Tournefeuille Zoé Hondrat,
     Mei Li Delord-Chesnay

Mardi 31 Octobre - TOUSSAINT
 18h  Messes à Lardenne et Tournefeuille

Mercredi 1er Novembre - TOUSSAINT
  9h30  La Salvetat et Tournefeuille
  9h45  St Simon et prière au cimetière
  11h Lardenne et Plaisance
 11h15 Tournefeuille

Jeudi  2 - JOUR DE PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS
  9h  St Simon
 9h 30   La Salvetat
 11h   Plaisance
 18h   Lardenne et Tournefeuille
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STAGE PAROISSE

ECOUTER
Ecouter est peut-être le plus beau cadeau que nous puissions faire
à quelqu’un… C’est lui dire, non pas avec des mots, mais avec ses
yeux, son visage, son sourire et tout son corps : tu es important pour
moi, tu es intéressant, je suis heureux que tu sois là… Pas étonnant
si la meilleure façon pour une personne de se révéler à elle-même,
c’est d’être écoutée par une autre !


