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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 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

Le 1er novembre nous allons cé-
lébrer La Toussaint. Ce sera un 
grand jour de fête : grande joie 
dans le ciel et grande joie sur la 
terre. Nous allons rendre grâces 
à Dieu pour cette « si grande nuée 
de témoins » (He 12, 1) dont la vie 
a marqué l’histoire de l’Eglise et 
qui maintenant, devant la face de 
Dieu, le louent et intercèdent pour nous qui cheminons sur cette terre. 
Il est bien regrettable que pour beaucoup de chrétiens catholiques la joie de ce jour soit éclipsée 
par la commémoration des fidèles défunts qui selon le calendrier liturgique doit être célébrée 
le lendemain. Il est naturellement tout à fait normal d’aller nous recueillir chaque année sur les 
tombes de nos proches et de souhaiter qu’elles reçoivent une bénédiction. Mais cela ne doit 
pas nous inciter à prendre pour le jour de La Toussaint un air triste, « de circonstance » !

Il faut, au contraire, nous réjouir de fêter tous les saints très connus, peu connus, ou inconnus 
et aussi entendre l’appel que Dieu nous adresse par leur exemple, comme par sa Parole. 
L’apôtre Pierre, reprenant le commandement du Lévitique (Lv 19, 2), nous dit, en effet, dans sa 
1ère Lettre : « Vous serez saints, parce que moi, je suis Saint » et le Seigneur Jésus prescrit à 
ses disciples : « Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père est Parfait » (Mt 5, 48). Des 
injonctions de ce genre nous font peur. Nous nous disons : « Très peu pour moi ! Je me connais 
trop bien ; j’ai tant de défauts et de limites ! ».

Sans doute. Mais le Père des Cieux, le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit nous connaissent 
mieux que nous-mêmes et ils ont une grande espérance à notre sujet, où que nous en soyons 
de notre itinéraire spirituel. Ils pensent, eux, que nous pouvons, chacun à notre modeste place, 
et en communauté, vivre les Béatitudes que nous entendrons à nouveau dans l’Evangile du 
jour. La Sainte Trinité ne doute pas que, avec l’aide de sa Grâce, nous puissions au moins nous 
mettre en route. Par la voix du Seigneur Jésus qui enseigne la foule sur la montagne, les Trois 
Personnes nous assurent que, si nous essayons de le faire, alors nous serons vraiment 
« bienheureux ».

N’hésitons donc plus à vivre, dès maintenant et tout au long de la nouvelle année liturgique, 
la « joie de l’Evangile » dont notre pape François nous parle avec tant de conviction.

Jean-Louis Brêteau
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Histoire de La Toussaint
Les origines de la Toussaint remon-
tent jusqu’au temps où, les persécu-
tions ayant cessé, l’Église éprouva 
le besoin de fêter en une célébration 
commune les innombrables martyrs 
connus et inconnus.
L’Orient commémorait alors tous les martyrs le premier 
dimanche après la Pentecôte, comme fruits de l’Esprit 
qui avait animé ces héros de la foi. 
A Rome, la fête prit de l’ampleur quand l’empereur Phocas 
offrit au pape Boniface IV le temple païen du Panthéon. 
Tout naturellement, ce temple, consacré à tous les dieux, 
devint une église consacrée à tous les martyrs. En 610 
le pape y fit transporter un grand nombre de reliques de 
martyrs, vingt-huit chariots pleins, dit-on (les catacombes 
en regorgeaient). La fête se célébrait au Temps pascal, 
comme fruit du triomphe pascal de Jésus.
Pour des raisons toutes matérielles (il était difficile, à 
la sortie de l’hiver, de nourrir les nombreux pèlerins 
accourus vers les martyrs), Grégoire IV (827-844) déplaça 
la fête à l’automne et la fixa au 1er novembre, date 
qu’avait déjà retenue l’Irlande. Réservée jusque là aux 
seuls martyrs, la fête s’étendait désormais à tous les 
saints. Sa place à la fin de l’année liturgique se justifie 
comme un couronnement, une plénitude de la grâce du 
Christ et comme la vision de notre propre gloire future.
Une fête empoisonnée.
En la circonstance, les meilleures intentions ont été 
détournées de leur but : le saint abbé Odilon de Cluny 
(11e siècle) avait voulu associer les défunts à la fête de 
tous les saints. Aussitôt, la Toussaint est devenue le 
jour de l’année où l’on pense à ces chers disparus ; il est 
devenu triste, et on a fini par bénir les tombes un autre 
jour, afin de laisser à la Toussaint son caractère de fête 
triomphale. Car c’est bien de triomphe, de réussite finale 
qu’il s’agit, de fierté devant tant d’hommes et de femmes 
qui ont “fait” l’Église. Parlons de vie. La mort, c’est pour 
un autre jour. Et que la fête soit belle ; qu’elle réconforte 
le cœur ; qu’elle favorise les élans généreux, en projetant 
devant nos yeux tant de magnifiques exemples d’une 
sainteté possible !
Qui fêtons-nous ?
D’abord et avant tout Dieu lui-même. Toi seul es saint, 
dit le Gloria. Tu es la source de toute sainteté, enchaînent 
les prières eucharistiques, et la première préface de la 
Toussaint chante : C’est à toi que nous rendons grâce... 
car, en couronnant les mérites des saints, tu couronnes 
tes propres dons. La fête des saints est d’abord la fête 
du Saint par excellence.
Mais nos esprits comprennent mieux la sainteté divine 
en regardant ces hommes et ces femmes extraordinaires 
qui en sont le reflet. La lumière unique est réfractée en 
leur prisme et décomposée en une multiplicité d’exemples 
qui nous permettent de la lire, de l’admirer et de l’imiter.

Le dialogue des religions, 
une occasion providentielle

Contrairement à ce que l’on dit souvent, le dialogue interreligieux 
ne favorise pas le relativisme, mais le combat, dans la mesure où 
la première chose que l’on fait n’est rien de moins que proclamer 
sa propre foi. Je dois confesser que pour moi Jésus est le 
Seigneur. Je dois dire qu’il a changé ma vie. Et mon partenaire 
dans le dialogue devra faire la même chose. On ne peut bâtir un 
dialogue sur l’ambiguïté...

Selon notre foi, Dieu est présent dans chaque homme depuis le 
début de son existence, donc bien avant d’appartenir à une 
religion. Ce Dieu est le Dieu-Trinité qui invite chacun de nous à 
partager sa vie. Nous sommes donc invités à entrer dans le 
dialogue que Dieu Lui-même a commencé...

Pour nous chrétiens le centre de gravité de la dimension religieu-
se ne doit pas être recherché dans un livre sacré, dans des rites 
ou de minutieux préceptes, mais se trouve dans la personne 
humaine. Tout comme la pleine révélation n’est pas le livre des 
Écritures, mais la personne du Christ Fils de Dieu « médiateur et 
plénitude de toute la révélation » (Dei Verbum, 2). Cela a des 
conséquences sur la façon de concevoir le dialogue interreli-
gieux. Par exemple, si nous nous intéressons au Coran, ce n’est 
pas pour le Coran en soi, mais pour le respect que les musulmans 
ont à l’égard de ce livre, où nous trouvons les réponses à leurs 
questions...

La Révolution française de 1789 a cherché à organiser une socié-
té sans Dieu. Les grandes idéologies du siècle dernier, le marxis-
me et le nazisme, avaient pour but d’organiser la société contre 
Dieu et, dans les années soixante-dix, quand les religions étaient 
encore une réalité majoritaire, on chercha à les privatiser. On 
pouvait être croyants, mais il ne fallait pas que ça se voit. Le 
grand paradoxe c’est que si Dieu est de retour sur la scène des 
sociétés occidentales (en vérité il n’en est jamais sorti) c’est 
grâce aux musulmans. Ce sont les musulmans qui ont demandé 
un espace pour édifier leurs mosquées, par rapport à leurs rites, 
un espace pour Dieu dans la société...

Le dialogue ne naît donc pas d’une tactique, n’est pas une tacti-
que, mais part d’un profond respect pour tout ce que l’Esprit, qui 
souffle où il veut, a réalisé en l’homme. Le dialogue interreligieux 
mobilise donc tous ceux qui sont en marche vers Dieu ou vers 
l’Absolu. Nous croyons que la recherche à tâtons de Dieu répond 
aux desseins de la Providence et, pour éliminer toute suspicion 
de relativisme, nous ne disons pas que toutes les religions ensei-
gnent la même chose, mais que tous les croyants et chercheurs 
de Dieu ont la même dignité. Pensant, en particulier, aux difficul-
tés que rencontre le dialogue avec les musulmans, très souvent, 
les problèmes sont dus à l’ignorance des deux parties, et l’igno-
rance engendre la peur. Pour vivre ensemble, on doit regarder 
celui qui est diffèrent de nous avec une curiosité bienveillante, 
avec estime et le désir de marcher ensemble. La présence mas-
sive des musulmans dans nos sociétés peut être providentielle 
parce qu’elle nous pousse à être plus transparents, à ne pas avoir 
peur de montrer que nous sommes chrétiens et de témoigner 
notre foi.

cardinal Jean Louis Tauran, 16 octobre 2017
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1962. Quelque 2000 évêques du monde entier, réunis au 
Vatican, ont travaillé et prié pendant quatre ans en concile 
œcuménique. Leur objectif  ? Donner suite au vœu de Jean 
XXIII d’engager l’aggiornamento (mise à jour) d’une Institution 
multiséculaire dont la Mission est de témoigner de l’Évangile 
dans le Monde tel qu’il est, comme elle l’a réalisé au cours des 
siècles précédents, avec des hauts et des bas, dans le Monde 
tel qu’il fut. Une œuvre considérable théologique, pastorale, 
spirituelle, aussi solide sur ses bases qu’ouverte à ceux qui 
ne partagent pas la foi catholique ! Une méthode de travail 
remarquable, respectueuse de la diversité des sensibilités, 
articulant les échanges en assemblées plénières et des travaux 
d’intersessions soutenus. Avec une capacité de retour aux 
sources traditionnelles et bibliques, exemplaire, des débats 
sans concessions et au final le vote de documents dont les 
contenus n’ont pas fini d’impulser, de soutenir et de raviver le 
souffle de la Pentecôte.
Depuis, les Souverains pontifes qui ont succédé au Bon Pape 
Jean ont tous sans exception pris fait et cause pour ce concile 
de Vatican II, malgré des aléas qui ont mis des bâtons dans 
les roues de son application. D’un côté des fuites en avant 
accélérées par des interprétations confondant aggiornamento 
et révolution. D’un autre des coups de freins grinçants et des 
marches arrières passées au nom d’un fallacieux retour à la 
Tradition, au détriment de la nécessaire inculturation et des 
ouvertures attendues comme fruits principaux du Concile.

2017. Quatre prêtres du diocèse de Toulouse et de nombreux 
laïcs se souviennent. Témoins  du souffle conciliaire, entrés 
jeunes dans son sillage, ils ont roulé leur bosse dans une 
grande diversité de situations et de ministères. Ils ont connu 
Mai 68, les départs douloureux de prêtres, l’impact des 
décolonisations sur les Missions, les engagements courageux 
d’Actions Catholiques et de Catéchèses (pas toujours faciles 
à harmoniser!), l’émergence de sensibilités spirituelles nou-
velles,  l’expérience des prêtres ouvriers, la diminution de la 

pratique religieuse ... mais aussi  aujourd’hui l’impact sur les 
comportements des réseaux sociaux informatisés et de la 
mondialisation, l’immigration, la montée d’intégrismes et tant 
d’autres problèmes insoupçonnables au milieu du siècle 
précédent. 
L’âge aidant, ils auraient pu se morfondre dans le souvenir 
d’élans d’autrefois, renâcler devant des fermetures et des 
rétropédalages surprenants et, tels des grognards, continuer 
à se battre, déterminés, mais en remâchant ressentiments et 
jugements dépréciatifs envers ceux qui leur semblent tirer 
d’antiquailles des manières de se présenter et de faire suran-
nées. Ils refusent ce parti. Ils préfèrent continuer de s’investir 
dans un renouveau ecclésial et missionnaire lancé par le 
Concile, largement ouvert aux responsabilités et aux initiatives 
des laïcs. Une Espérance les anime. Elle les tient jeunes dans 
la mesure où ils croient en la force d’un Esprit capable de 
bousculer les éteignoirs qui voudraient sinon l’éteindre au 
moins tempérer ses appels. Et ils savent que la même espérance 
de fond soutient la vie spirituelle, la générosité et la fidélité 
de celles et ceux qui leur paraissent revenir à des us et 
coutumes obsolètes. Ce qu’ils ont écrit ne saurait flouter cette 
conviction. Parfois critiques toujours respectueux ils ne se 
veulent pas censeurs. La pointe de ce qu’ils écrivent est plus 
de l’ordre des questions que des affirmations. Les premières 
ouvrent, invitent à répondre, les secondes cognent, durcissent 
des défenses.
Heureux d’avoir à vivre l’Évangile dans une Église revigorée 
par le Concile, conscients de leurs propres limites, ils partagent 
les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses  de 
personnes, de communautés et de groupes en recherche avec 
eux de vérité, de justice et d’amour. Une expérience vécue 
comme une vive Espérance, stimulée aujourd’hui par l’exemple 
et les enseignements du Pape François  ! Ils souhaitent la 
partager avec leurs lecteurs.

dagras.michel@neuf.fr

Après  une  première  moitié  du  XXe  siècle  marquée par  les  guerres,  le  pape  Jean  XXIII  soulève  
l’espérance  en  convoquant  le  concile  Vatican  II  (1962-1965)  et  en  appelant l’Église à faire son 
aggiornamento– sa mise à jour.

Ce livre inscrit Vatican II dans l’histoire du XXe  siècle et dans ce temps d’ébullition que fut Mai 68 en 
France. Quatre  prêtres  (dont l’auteur de l’article ci-dessous) du  diocèse  de  Toulouse  et  des  laïcs,  
investis dans la mise en œuvre de Vatican II, y expriment les   joies   d’une   Église   s’ouvrant   au   monde   
et   lui   annonçant le message de paix et de fraternité proclamé par le Christ. 

Aujourd’hui,  au  moment  où  le  pape  François  invite  de  nouveau  les  catholiques  à  aller  vers  les  périphéries,  
comment  retrouver  l’élan  missionnaire  du  Concile  ? Ce  livre  voudrait  raviver  une  flamme  qui  ne  saurait  s’éteindre, 
malgré sa fragilité, justement parce que c’est à nous, femmes et hommes fragiles, que le message du  Christ s’adresse.

De Vatican II au pape François : mémoire de prêtres et de laïcs 

 

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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 Jeudi  2 Novembre 
 16h15 Messe Résidence St Simon
 20h30 Chorale St Simon
Dimanche 5   –   31° ordinaire A
Tournefeuille Baptêmes :  Victor et Valentine Daublain
Lundi 6
 20h30 Groupe Biblique Oustal
Mardi 7
 11h00 Messe à Tibaous
 14h30 M.C.R
 16h30 Messe au Prat
 20h30 Chorale Oustal
 20h30 Conseil doyenné à Pibrac
Mercredi 8
 10h Préparation doyenné
 19h E.A.P
Jeudi 9
 20h30 Parents CE2 Oustal
 20h30 Chorale St Simon
Vendredi 10
 14h30 Messe Occitanie
 19h Rencontre Evêque/Confirmands Oustal
 19h30 4ème /  3ème Oustal
 19h30 6ème /  5ème Saint Pierre
 20h  Jeunes couples
 20h30 Catéchuménat à St Simon
Samedi 11 Armistice 1918
Messes du souvenir
 9h30 La Salvetat
 10h30 Tournefeuille
 11h Plaisance
 19h Confirmands 2018 salle st Pierre 

Dimanche 12   –   32° ordinaire A

Le CCFD-Terre solidaire  présente

Landgrabbing
(Accaparement des terres)

Film dans le cadre du FESTIVAL ALIMENTERRE 2017

cinéma Central à Colomiers 
vendredi 10 novembre 2017, à 20h30

suivi d’un débat

Aujourd’hui, les terres arables sont devenues rares et précieuses. 
De plus en plus d’investisseurs cherchent à les exploiter pour des 
biocarburants, des céréales à exporter. La terre est devenue un 
investissement financier à part entière. 
Ce documentaire, illustre l’impact de divers projets 
d’agrobusiness qui accaparent les terres nourricières des 
populations locales, aussi bien en Afrique et en Asie qu’en 
Europe, et notamment en Roumanie.

Le pape François à l'Académie des sciences sociales 

Une éthique amie de l’homme
(..) Je voudrais m’arrêter brièvement sur deux causes spécifi-
ques qui alimentent l’exclusion et les périphéries existentielles...

La première est l’augmentation endémique et systémique des 
inégalités et de l’exploitation de la planète qui est supérieure 
à l’augmentation des revenus et de la richesse. Et pourtant, 
l’inégalité et l’exploitation ne sont pas une fatalité ni une 
constante historique...

L’autre cause d’exclusion est le travail non digne de la personne 
humaine...

Le défi à relever est alors de s’employer courageusement pour 
aller au-delà du modèle d’ordre social qui prévaut aujourd’hui, 
en le transformant de l’intérieur. Nous devons demander au 
marché non seulement d’être efficace dans la production de 
richesse et pour assurer une croissance durable, mais aussi 
de se mettre au service du développement humain intégral.

Nous ne pouvons pas sacrifier sur l’autel de l’efficacité – le 
«  veau d’or » de notre temps – des valeurs fondamentales 
comme la démocratie, la justice, la liberté, la famille et la 
création. En substance, nous devons tendre à «  civiliser le 
marché », dans la perspective d’une éthique amie de l’homme 
et de son environnement.

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
  9h30 La Salvetat
  11h Plaisance 
 18h Lardenne et Tournefeuille

Horaires de la TOUSSAINT


