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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 4)

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

1

-  La marée Weinstein n'en finit pas d'envahir les écrans. Ces témoignages d'actrices que le producteur de cinéma a tenté 
de contraindre à des relations sexuelles, ces accusations de viol... comment ne pas éprouver effarement et dégoût ? Que 
de tels abus existent dans l'art, dans le sport, la politique, l'entreprise, les médias, les familles, le voisinage, rien de plus 
tristement banal. Rien de plus étouffant que le silence, le déni, voire la réprobation que subissent les victimes. On ne va 
tout de même pas démolir une réputation pour çà.

En France on a beaucoup dénoncé, jeté des noms en pâture. Or dans le lot, il y a forcément des innocents diffamés, in-
juriés. Mais l'expérience que nous avons de la pédophilie dans l'Eglise catholique montre qu'il arrive un moment où il 
faut que ça sorte...

Et après cette dénonciation ? Les rapports de domination sexuelle, sociale, économique, spirituelle ou intellectuelle  ne 
disparaîtront jamais - pour le dire dans notre langage, la nature humaine est marquée par le péché originel. La culture 
pornographique précoce, n'en finit pas de démolir des enfants et des jeunes. Cela ne semble pas préoccuper les pou-
voirs publics, trop inquiets de jouer les pères la pudeur.

N'ayons pas peur de regarder tout cela en citoyens-chrétiens responsables.

Merci à celles qui ont parlé pour celles qui ne pouvaient parler.

-  Le Conseil d'Etat a ordonné de retirer la croix qui surmonte le monument de Jean Paul II dans la commune de Ploër-
mel. Comme le remarque Jean Pierre Raffarin, vouloir séparer Jean Paul II de la croix n'a aucun sens. Par ailleurs, tout 
artiste dispose d'un droit moral sur son travail. Auteur de la sculpture le russe Tserelli n'acceptera probablement pas 
que celle-ci soit mutilée. Les tribunaux européens vont avoir du travail...

Les réseaux sociaux réagissent avec "montre ta croix" . Certains ont le sentiment que l'on étouffe ce qui reste de leur 
catholicisme avant de le renvoyer définitivement au musée. Ils n'ont pas complètement tort. Dans une république tou-
jours plus déculturée, le christianisme devient l'impensé national. Pendant ce temps nos rues sont envahies de publici-
tés racoleuses. On aimerait que la république devienne enfin laïque. Qu'elle cesse de fantasmer sur le catholicisme et 
qu'elle libère plutôt son espace public du consumérisme et du paganisme. Le christianisme était, et demeure, la religion 
la plus persécutée. La croisade de la Libre Pensée à Ploërmel, a le mérite de le rappeler.

Si l'on suit l'Evangile, la réponse juste relève de la charité active et de la confession de foi. A ceux qui nous disent "Mon-
tre ta croix", nous répondrons " Témoigne de ta foi ".

abbé Jean BARBA

curé-doyen

Témoigne de ta foi...

EDITO



         MARCHE INTERCONVICTIONNELLE

Le Dimanche 15 octobre 2017 a eu lieu à Colomiers une Marche Interconvictionelle sur le 
thème « Pour construire la Paix, Osons la rencontre ». Nous vous avions présenté cette 
marche dans le numéro TU246, je vous y donnais l'intervention sur " la rencontre de l'autre" 
que j'ai faite à l'église de Colomiers. Voici un résumé des intervention des autres représen-
tants religieux ou agnostique. La marche a réuni autour de 400 personnes, très heureuses 
d'avoir participé à cette journée fraternelle.

L’être humain a un statut particulier au sein 
de la Création à double titre, d’abord du fait 
de sa nature et de sa constitution, ensuite par 
le rôle qu’il est amené à jouer sur la Terre, en-
tre Dieu, l’univers, ses semblables et la Natu-
re. 

Ce qui caractérise l’Homme en soi, est la no-
tion de dignité. La Révélation l’affirme avec 
force : "Et nous avons, certes, octroyé la di-
gnité (noblesse) à l'être humain" Coran 17/70 

Une dignité inhérente à la nature exception-
nelle de l’être humain qui est le fruit du souf-
fle divin." Lors ton Seigneur dit aux anges : Je 
suis en train de créer un humain avec de l'ar-
gile. Quand je l'aurai rendu complet, lui aurai 
insufflé de mon souffle, tombez devant lui 
prosternés." « Coran 38/71-72 Cette concep-
tion a pour conséquence le fait que l’Homme, 
tout homme est une valeur suprême. L’Hom-
me individuel (masculin ou féminin) est por-
teur de sens et investi d’une dignité que 
même son refus de reconnaître Dieu ne lui 
enlève pas. Cette dignité est imprescriptible, 
inviolable et inaliénable.

 Une société fraternelle, une civilisation où les 
hommes seront frères (et sœurs) quelles que 
soient leurs origines, leurs convictions, leurs 
opinions et leurs rapports à la Transcendance 
, ne seront possibles que dans un monde où 
prédominerait une véritable conscience de 
cette humanité commune et de cette seule et 
même dignité partagée. L’humanité est une 
car les les hommes sont issus, non seulement 
du même être humain, mais encore d’une seu-
le volonté créatrice, celle de Dieu. L’absolu 
qui fonde les valeurs islamiques et son systè-
me de référence ne permettent pas que la di-
gnité humaine soit relativisée c’est-à-dire 
trahie.: « […]Celui qui tue un homme, c'est 
comme s'il tuait toute l'humanité. De même 
celui qui le sauve, c'est comme s'il sauvait 
l'humanité entière." […] » Coran 5/32

 La foi en Dieu nourrie et entretenue par un 
travail sur soi, fait naître chez le fidèle le de-
voir de traiter les hommes non seulement 
avec équité mais avec les égards dus à une 
créature digne de naissance et d’essence. 
Quand cette conscience devient un authenti-

que état intérieur et s’incarne dans une façon 
d’être authentique, elle révèle la spiritualité 
parfaite aimée de Dieu et de Son Messager : « 
Aucun d'entre vous ne prétendre à la plénitu-
de de la Foi ,jusqu'à ce qu'il aime pour son frè-
re,  ce qu'il aime pour lui-même.» Tradition 
prophétique.

L’humanité se gagne et nous avons, tous, à 
devenir des êtres humains. Un oiseau, dans 
l’accomplissement de son être, ne répond 
qu’à l’ordre de son instinct. Un être humain, 
au contraire, pour qu’il s’accomplisse en tant 
que tel comme Dieu l’attend de lui, doit che-
miner et se construire par un mariage tout à 
fait subtil, mais permanent, d’une raison qui 
agit et d’une foi qui éclaire. Je deviens être 
humain lorsque ma raison, illuminée par ma 
foi, me pousse à devenir maître de moi-mê-
me.

 La folie furieuse de la violence moderne sur 
l’homme et sur son environnement n’est 
qu’une conséquence directe de cette ignoran-
ce de la valeur de l’homme et de la dignité de 
l’homme.

1 - L'idôlatrie
par Rav Tossef Matusof à la synagogue

La singularité première dans les croyances du Judaïsme, c'est d'abord la conception de la 
Transcendance et de l'existence de D.ieu.
D.ieu est Un et Unique. C'est l'affirmation capitale contenue dans Deutéronome VI,4 « Écoute 
Israël, l'Éternel notre D.ieu, l'Éternel est Un », profession de foi répétée à l'envi dans la liturgie 
juive. Le Judaïsme proclame donc le premier le Monothéisme.
Pour lui, il n'y a qu'un seul D.ieu. D.ieu est Un, absolument Un et de même qu'il n'y a pas de D.ieu 
en dehors de D.ieu, il n'y a pas en D.ieu, plusieurs Dieux, seraient-ils distincts et identiques à la 
fois. De plus, le Judaïsme affirme que D.ieu est Esprit et ne peut être représenté sous aucune 
forme corporelle. 
Dans le Décalogue, nous lisons en effet : « Tu n'auras pas d'autre D.ieu que moi, tu ne te feras 
pas d'idole ni d'image quelconque de ce qui est en haut dans le Ciel ou en bas sur la Terre ou 
dans les eaux au dessous de la Terre . Tu ne prosterneras pas pas devant elles et tu ne les 
adoreras pas.. Même si nous rencontrons ça et là dans la Bible des expressions comme la main 
de D.ieu, le doigt de D.ieu, le trône de D.ieu, ces anthropomorphismes ne remettent nullement 
en question le souci extrême de la non-représentation divine.

2 - La dignité humaine
Un point de vue islamique par Abderrahmane Oumachar à la mosquée



 La joie se distingue du plaisir: le plaisir est un affect agréable, ressenti sur l’instant, suite à un 
acte consommateur : manger une glace, regarder la télévision, etc. Le plaisir se distingue de la 
joie, qui est un affect agréable, ressenti suite à un acte créateur: donner, faire, créer, progresser. 

La joie est plus intense et plus durable que le plaisir. La joie est également plus robuste que le 
plaisir, car elle dépend surtout de nous (elle vient de notre intérieur), alors que le plaisir rend dé-
pendant de certaines personnes ou objets (il vient de l'extérieur). « La joie annonce toujours que 
la vie a remporté une victoire. » Henri Bergson.

 D'où vient la joie? Nous remonterons aux sources de la joie, liées à plusieurs activités: com-
prendre, ressentir, aimer, ... activités incarnées c'est-à-dire vécues. Nous verrons que la joie est 
source de ce qui nous est le plus cher: la joie est la source du bonheur durable, que nous recher-
chons tous. La joie est la source de l'amour, car j'aime ce qui me met en joie. La diversité des 
joies est source du détachement, car plus je vis dans la plénitude de la joie, moins j'ai peur d'en 
perdre une en particulier. La joie enfin, et c'est le sujet de ce jour, est une source majeure de la 
paix, car la joie avérée éteint les peurs et les dogmatismes qui en résultent, et éteint les colères 
en prédisposant à pardonner.

Un peu d’histoire

La nouvelle traduction de la sixième demande 
du Notre Père a été confirmée par la Congréga-
tion pour le culte divin et la discipline des sa-
crements le 12 juin 2013, avec l’ensemble de la 
nouvelle tra-
duction liturgi-
que de la Bible, 
dont elle fait 
partie. Il avait 
été décidé que 
l’on attendrait 
la publication 
de la nouvelle 
traduction du 
Missel romain 
pour rendre ef-
fective la nou-
velle formulation du Notre Père.
La validation de la traduction du Missel romain 
prenant plus de temps que prévu, les évêques 
belges francophones ont décidé d’une entrée 
en vigueur de la nouvelle traduction du Notre 
Père à la Pentecôte de cette année.
À leur dernière assemblée plénière (28-31 mars 
2017), les évêques français leur ont emboité le 
pas, rendant la nouvelle traduction du Notre 
Père exécutoire le 3 décembre prochain. Ce 

jour qui est le premier dimanche de l’Avent 
marque en effet le début de la nouvelle année 
liturgique. Quant aux Églises francophones, 
certaines ont précédé le mouvement tel le Bé-
nin à la Pentecôte, tandis que d’autres l’accom-
pagnent.

Quel enjeu ?

En officialisant cette nouvel-
le traduction du Notre Père, 
les évêques à Lourdes l’ont 
présentée comme devenant 
traduction en usage « dans 
toute forme de liturgie publi-
que ». Une date unique d’ap-
plication signe l’ecclésialité 
de la démarche.

A ce titre, il est bon de rap-
peler que le Conseil d’Égli-

ses chrétiennes en France (CÉCEF) a 
recommandé que lors des célébrations œcu-
méniques qui auront lieu à partir de l’Avent 
2017, la sixième demande du Notre Père soit 
ainsi formulée : « et ne nous laisse pas entrer 
en tentation ».

Une manière d’honorer l’invitation du Christ « 
Que tous soient un » (Jn 17, 21).

Après sa rencontre de rentrée tenue le 
Lundi 02 Octobre 2017 à la Salvetat 
Saint-Gilles, les Membres du SEM, « 
Service Evangélique auprès des Mala-
des », expriment à tout l’Ensemble Pa-
roissial de Tournefeuille, Saint-Simon, 
Lardenne, Plaisance du Touch et Sal-
vetat Saint-Gilles, leurs remerciements 
pour les soutiens et les encourage-
ments au SEM. 

- Dans le cadre de la Pastorale Diocé-
saine de la Santé, le SEM est une pré-
sence d’Eglise dans la Communauté 
paroissiale qui se fait proche des ma-
lades, des personnes âgées, de celles 
qui ne quittent plus leur domicile, de 
celles qui sont en maisons de retraite : 
« J’étais malade et vous m’avez visités 
(Matthieu 25,36) ». 

– La Mission du SEM, par les visites 
régulières, apporte : - Le Réconfort 
d’une Présence amicale, - un soutien 
d’écoute, de Prière, Messes dans les 
maisons de retraite, -proposition de 
recevoir l’Eucharistie et autres sacre-
ments par un Prêtre : « Tout ce que 
vous avez fait à l’un de ces petits qui 
sont mes frères, c’est à moi que vous 
l’avez fait (Matthieu 25,40) ». 

– Chaque année, au mois de Février, 
notamment le deuxième Dimanche, est 
célébrée la Journée Mondiale de Prière 
pour la Santé des Malades. En cette 
occasion, pour notre ensemble parois-
sial, la messe est célébrée avec le Sa-
crement des malades conféré pour 
ceux qui le désirent. Aussi, au moment 
du Carême, l’Onction des malades est 
donnée dans les maisons de retraite, à 
la demande… 

- L’appel est lancé à toute personne 
qui voudrait rejoindre le SEM, sera la 
Bienvenue. Contacter simplement les 
personnes que voici : Mme Janine Vi-
gier (Responsable coordinatrice de 
SEM, TNF ), Père Jean (TNF), Père Re-
né (Plaisance et Salvetat), Père Jose-
ph (St-Simon). Aussi voir les Membres 
de l’Equipe SEM de chaque secteur pa-
roissial, à votre écoute.

Que Dieu vous bénisse ! A la satisfac-
tion du SEM et des Malades !

3 - La joie, aux sources de la paix
par Jean-Marcel Piriou au lycée international

DU SEM

MESSAGE

       NOTRE PERE

À partir du 1er dimanche de l’Avent (3 décembre 2017)  la nouvelle 
traduction du Notre Père remplacera de manière officielle l’ancien-
ne formulation. Pourquoi cette date et quel en est l’enjeu ?

�



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

Lundi 13

20h30 Parents CP CE1 Saint Pierre

Mardi 14

16h Messe aux Tourelles20h30 Chorale Oustal
20h30Parents CM1 Saint Pierre

Mercredi 15

20h30 Animateurs liturgies  Oustal
20h30 Parents CM2 Saint Pierre

Jeudi 16

20h30 Préparation Baptême Oustal
20h30 Chorale St Simon

Vendredi 17

10h  Lardenne Messe opération externe 
19h30 6ème / 5ème Oustal
19h30 4ème / 3ème Saint Pierre

Samedi 18 quêtes pour le Secours Catholique

9h30 Journée des E.A.P au  Christ Roi
14h Scouts Saint Pierre
18h Tournefeuille 1° étapes baptême

 

Dimanche 19 - 33° ordinaire A

  quêtes pour le Secours Catholique

10h Préparation Baptême Primaire Saint Pierre
11h      Lardenne Messe en famille 1ère étape baptême 
11h Confirmation Plaisance
12h  Lardenne baptême Milio Thion

Mardi 21

20h30  Chorale Oustal

Jeudi 23

10h Rencontre des doyens
16h Messe résid d'Oc
20h30  Chorale St Simon

Vendredi 24

15h30 messe Cévennes

Samedi 25 Quêtes Réveillon solidaire

9h30 Formation en doyenné  Oustal
10h Eveil à la Foi Saint Pierre

Banque alimentaire

Dimanche 26  Christ Roi

  Quêtes Réveillon solidaire

Baptême: 
Plaisance Lisy Grossman - Bonnemaison

Le pape François a initié la Journée mondiale des pauvres. La 
première édition aura lieu le 19 novembre 2017. Le pape souhai-
te "que les communautés chrétiennes au cours de la semaine 
qui précède la Journée Mondiale des Pauvres (...) œuvrent pour 
créer de nombreux moments de rencontre et d’amitié, de solida-
rité et d’aide concrète. Ils pourront, ensuite, inviter les pauvres 
et les volontaires à participer ensemble à l’Eucharistie de ce di-
manche."

Dimanche 19 novembre

Journée du Secours 
Catholique

En action avec 
les personnes précaires

Grâce à ses bénévoles le Secours Catholique 
intervient près de chez nous au quotidien et 
parfois dans l’urgence. A travers ses antennes locales il 
offre un accueil, un accompagnement et un soutien alimen-
taire, et parfois financier, directs à ceux qui sont dans le 
besoin quels que soient leurs culture ou convictions.

Le Secours Catholique se fonde sur la doctrine sociale de 
l’Église catholique et ne fonctionne que grâce au bénévolat 
et aux dons. 
Sur notre ensemble paroissial vous trouverez le Secours Ca-
tholique  à

 Plaisance du Touch
14 rue des Écoles, tél 05.61.86.77.34

Tournefeuile
salle St Pierre, 77 ave Doumergue 06.84.88.64.21
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La quête des Samedi 18 & Dimanche 19 novembre est 
entièrement reversée au Secours Catholique

Vous pouvez obtenir un reçu fiscal en utilisant pour votre don 
une enveloppe spéciale disponible au fond de l’église.

Le reçu fiscal vous permet de déduire 66% de votre don 

de vos impôts sur le revenu

(dans la limite de 20% de votre revenu imposable) 

AGENDA

PAROISSE

JOURNÉE MONDIALE DES 
PAUVRES

19 Novembre 2017

« N’aimons pas en paroles, mais par des actes »


