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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 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

LA VIE EST COMME UN TRICOT

Empruntant cette image d’un sage, je vous la partage en toute amitié fraternelle. 
En effet, l’expérience des Anciens est toute une richesse interculturelle et intergénérationnelle.

La Vie est comme un Tricot. Dieu nous donne la laine et des aiguilles. Il nous dit : « Tricote 
de ton mieux, une maille à la fois ».

○ Une maille est une journée sur l’aiguille du temps. 

○ Dans un mois, 30 ou 31 mailles. Quelques unes sont à l’endroit, d’autres sont à l’envers. 
Il y a aussi des mailles échappées, mais on peut les reprendre. Que de mailles manquées !

○ La Laine que Dieu m’a donnée pour tricoter ma vie, elle est de toutes les couleurs : 

Rose comme mes Joies, laine Sombre comme mes peines, Grise comme mes doutes, 

Verte comme mes espérances, Rouge  comme mes affections, Bleue comme mes désirs, 

Blanche comme mon don total à celui ou à celle qu’on aime. 

Seigneur, donne-moi le courage de terminer mon tricot, afin que tu le trouves digne de l’exposition 
éternelle des travaux des Hommes. 

Seigneur, Toi l’Artiste par excellence, avec la maille de la Confiance, je me remets entre tes mains. 
Avec la maille  Violette, Je te confie mon sommeil et mon réveil. Avec la maille Arc-en-ciel, mes 
pensées. Avec la maille jaune, mes joies et peines…

Alors, mettons-nous à l’œuvre et à chacun son Tricot 

aux multiples couleurs en Beauté !

Père René Agnero Loès
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CONSEIL PASTORAL du Doyenné Ste Germaine

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

Pour la première fois depuis la rentrée le Conseil pastoral de 
doyenné s’est réuni le mardi 7 novembre à Pibrac.

Un tour de table a d’abord permis de faire connaître quels 
événements ont eu lieu récemment dans nos communes et 
nos paroisses. On retiendra entre autres le début des travaux 
de rénovation du château de La Salvetat, la poursuite du 
blocage de la zone de la Ménude, le tribunal administratif de 
Toulouse ayant donné raison au collectif opposé au projet 
Val Tolosa, l’ouverture du lycée de Pibrac. Une belle fête a 
célébré au mois de juin le jubilé du Père Philippe à Léguevin. 
A Colomiers, la « Marche Interconvictionnelle » pour la paix 
et la rencontre a rassemblé près de 400 personnes, juifs, 
chrétiens, musulmans, bouddhistes, agnostiques – signe 
d’une réelle attente de notre temps en faveur d’une fraternité 
active et fervente.

Le Conseil s’est ensuite penché sur quatre points :

Le synode des jeunes, prévu en octobre 2018, selon le sou-
hait du pape François

Le questionnaire distribué au printemps dernier dans nos 
paroisses, a suscité peu de réactions. Il faudra donc dans 
les mois qui viennent insister sur ce sujet car l’occasion ne 
doit pas être manquée de faire savoir aux jeunes de 16 à 30 
ans que le pape a envie de les écouter.

Les fraternités de proximité

Notre archevêque, Mgr Le Gall, nous invite à « constituer sur 
nos territoires des communautés de disciples-missionnaires 
de proximité ». Comment organiser de telles communautés 
à taille humaine destinées à faire davantage connaître 
Jésus-Christ ? Dans plusieurs paroisses sont organisés des 
«  repas partagés  » ouverts à tous, une fois par mois, qui 
rencontrent un succès grandissant et peuvent changer le 

visage d’une communauté. Par ailleurs, de nombreuses 
équipes d’orientation solidaire existent déjà. Ce qui manque, 
ce sont sans doute, des échanges selon la proximité géogra-
phique.

A propos des familles en souffrance, que faisons-nous ?

Comment accompagner par exemple les couples qui se 
séparent ? La seule aide possible semble être une écoute et 
un soutien individuels.

L’accompagnement des migrants

Même si les difficultés de régularisation conduisent actuel-
lement à de multiples impasses  , des familles étrangères 
(Arméniens, Algériens, Irakiens…) sont accueillies dans notre 
doyenné. Il existe à Colomiers une « Plateforme des migrants ». 
L’aumônerie de Léguevin organise des sorties pour rencontrer 
des enfants de migrants. Cependant, les associations telles 
que « Welcome  » recherchent toujours des familles pour 
héberger des hommes ou des femmes en attente de régula-
risation.

Tous ces points devront être repris et approfondis lors des 
prochains Conseils pastoraux.

Créé en 2015, le doyenné 
Sainte Germaine 

est composé des paroisses 
suivantes:

Léguevin, Pibrac et Brax, Colomiers

Tournefeuille,La Salvetat-St Gilles, St Simon, Lardenne, Plaisance du Touch 

Le doyen de cet ensemble est le Père Jean Barba

Jean-Pierre Barde (jeanpierre.barde@free.fr) (www.acatfrance.fr)

« La lutte contre la torture est une action essen-
tielle. Elle est aussi une composante à part entière 
de la vie spirituelle. Si ce combat n’appartient pas 
exclusivement aux chrétiens, il doit trouver en eux 
un écho de manière toute particulière. Parce que 
les chrétiens se doivent de tracer un chemin 
différent. À l’heure de la Passion, Jésus est allé 
jusqu’à se faire frère des personnes torturées ou 
exécutées »

L’ACAT-Burundi est une association interdite,  décision du régime en 
place. Germain Rukuki, ancien membre de cette organisation y est 
emprisonné pour avoir défendu les droits de l’homme. 
Il  a été  arrêté le 13 juillet 2017, sans mandat d’arrêt, il est placé en 
prison, en  détention préventive.

Le dimanche 3 décembre sera le 1er dimanche de l’Avent, dans cet 
appel vous trouverez la «  croix de l’Avent  » qui nous invite chaque 
semaine  à prier pour une victime du Vietnam, du Burundi, du Mexique, 
de Tunisie.
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L’appel de l’ACAT du mois de novembre est disponible au fond des églises, 

 Burundi   : je soutiens Germain Rukuki
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Synode 2018 : les trois attentes des jeunes,
 Présentation de la synthèse des réponses au questionnaire par Mgr Lacombe

Intériorité, action et rencontres conviviales : ce sont les trois 
grandes attentes des jeunes au sein de l’Eglise. Mgr Bertrand 
Lacombe, évêque auxiliaire de Bordeaux a présenté en ces 
mots la synthèse du questionnaire proposé aux responsables 
des pastorales jeunes dans le cadre de la préparation du 
Synode des évêques qui se tiendra, à Rome, en octobre 2018, 
sur le thème « Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ».

La synthèse a été présentée à l’Assemblée plénière de la 
Conférence des évêques de France (CEF) à Lourdes (3-8 
novembre 2017). 

Une centaine de réponses sont parvenues à la CEF : au total, 
500 pages résumées en une quinzaine de pages. Mgr Lacombe 
note que « ce qui est plébiscité aujourd’hui sont  les temps 
forts, les rassemblements, les pèlerinages, c’est-à-dire tous 
ces moments où des jeunes se retrouvent avec d’autres jeunes 
pour un temps fort de spiritualité et d’action ».

Il fait état de trois types d’attentes chez les jeunes :

○ une attente liée à l’intériorité, c’est-à-dire à la prière, à 
l’oraison, au silence, à l’adoration ; 

○ une autre liée à l’action et à la responsabilité… mener des 
projets qui soient caritatifs, liturgiques, liés à la musique, 
mais du concret, et dans lequel il y ait des responsabilités 

○ et une troisième attente  concernant la convivialité, la 
fraternité, les rencontres 

Ce synode, rappelle Mgr 
Lacombe, concerne toutes 
les vocations : chaque jeune 
est attendu par le Christ sur 
son chemin vocationnel… 
les vocations spécifiques, 
de prêtres, de religieux, de 
religieuses, mais c’est aussi 
le chemin de chaque jeune comme nous le voyons dans la 
Bible ; chaque personnage biblique est appelé par le Seigneur 
pour une mission.

« Tous les jeunes, ceux qui vivent des belles choses, ceux qui 
vivent des choses plus difficiles aussi, sont accompagnés 
par le Christ », insiste-t-il. « Et dans nos groupes et services 
d’Eglise, on est là pour accompagner ces jeunes et les aider 
pour savoir où le Seigneur les appelle ».

La synthèse des évêques donne trois exemples d’œuvres de 
jeunes dans le pays : l’expérience de la communauté œcumé-
nique de Taizé ; les années pour Dieu de jeunes majeurs qui 
prennent une année pour prier, pour servir, pour évangéliser, 
pour être au service des autres  ; enfin, un bar tenu par des 
étudiants pour des étudiants, à Lille et dans d’autres villes 
en France.

Journée des pauvres : 

pas seulement un moment

Hier, à Detroit, aux Etats-Unis d’Amérique, Francis Solanus 
(Casey), prêtre des frères mineurs capucins, a été béatifié. 
Disciple du Christ humble et fidèle, il se distingua par un 
service inlassable des pauvres. Que son témoignage aide 
les prêtres, les religieux et les laïcs à vivre avec joie le lien 
entre annonce de l’Evangile et amour des pauvres.

C’est ce que nous avons voulu rappeler avec la Journée 
mondiale des pauvres, qui à Rome et dans les diocèses du 
monde s’exprime dans de nombreuses initiatives de prière 
et de partage. Je souhaite que les pauvres soient au centre 
de nos communautés, non seulement dans des moments 
comme celui-ci, mais toujours ; parce qu’ils sont au cœur 
de l’Evangile, en eux nous rencontrons Jésus qui nous parle 
et nous interpelle à travers leurs souffrances et leurs besoins.

Je veux faire mémoire aujourd’hui de façon particulière des 
populations qui vivent une douloureuse pauvreté à cause 
de la guerre et des conflits. Par conséquent je renouvelle à 
la communauté internationale un appel affligé à engager 
tous les efforts possibles pour favoriser la paix, en particulier 
au Moyen-Orient. J’adresse une pensée spéciale au cher 
peuple libanais et je prie pour la stabilité du pays, afin qu’il 
puisse continuer à être un message de respect et de 
coexistence pour toute la Région et pour le monde entier.

L’eucharistie, c’est une prière

La messe n’est pas un « spectacle », mais une « prière »: 
on a besoin de se préparer par le silence au « dialogue » 
avec le Christ, avec le « Père  », à la «  rencontre  », a 
expliqué le pape François lors de sa seconde catéchèse 
sur l’eucharistie. 

Celle-ci est avant tout dialogue, relation personnelle avec 
Dieu. Le livre de la Genèse nous dit en effet que l’homme 
a été créé à l’image et à la ressemblance de Dieu, lequel 
est Père, Fils et Saint Esprit, relation parfaite d’amour 
qui est unité. Et nous ne pouvons trouver la plénitude de 
notre être que si nous entrons dans cette relation. »

Le pape insiste : « Ainsi la plus grande grâce est de faire 
l’expérience que l’Eucharistie est le moment privilégié 
pour demeurer avec Jésus et, à travers lui, avec Dieu et 
avec les frères. »

Il encourage l’attitude d’émerveillement : « A cette 
première attitude de confiance et d’intimité, s’en ajoute 
une autre, celle de l’émerveillement et de l’étonnement. 
Ces deux attitudes, propres aux enfants, sont la condition 
pour « renaître d’en haut ». En avons-nous le désir ? Si 
nous pouvons facilement perdre de vue ce désir, le 
Seigneur vient, dans l’Eucharistie, à la rencontre de notre 
fragilité pour nous ramener à notre premier appel, celui 
d’être à l’image et à la ressemblance de Dieu. C’est cela 
l’Eucharistie, c’est cela la prière. »
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Mardi 28
 20h30 Chorale Oustal

Jeudi 30
 10h15 prêtres doyenné
 20h30 Chorale St Simon

Vendredi 1er décembre
 13h CLER Oustal
 19h30 6ème /5ème / 4ème / 3ème Oustal
 19h30 6ème / 5ème Saint Pierre
 20h  rencontre jeunes couples

Samedi 2
Plaisance Baptême Georges Mailhos
 9h CLER Oustal
 9h30 Christ Roi : communicants.

 14h Christ Roi conférence de J.P Denis (édito La Vie)

 14h30 CM Saint Pierre

Dimanche 3   –   1° Avent B
Messe en famille Plaisance

Mardi 5
 11h00   Messe à Tibaous 
 14h30 M.C.R
20h30  Chorale Oustal

Mercredi 6
 19h E.A.P
 20h30 Préparation Baptême Saint Simon

Jeudi 7
 10h15 formation prêtres doyenné
 16h15 Messe Résidence St Simon
 20h30 Chorale St Simon

Vendredi 8
 19h Aumônerie Avent Saint Pierre
 20h30 Catéchuménat à St Simon

Samedi 9
 14h CM Oustal

 20h30 Plaisance Concert d'Orga Touch

Dimanche 10  2° Avent B
Plaisance Baptême Raphaël Reinholt
 10h Préparation Baptême Primaire Saint Pierre

 16h Tournefeuille Concert de l'Ensemble vocal

L’ Association 
Columérine pour le Respect de l’Environnement (NACRE), 
en partenariat avec Pibraction Environnement, présente

«Zéro Phyto 100% Bio »

Film de Guillaume Bodin

Cinéma Le Central de Colomiers

Jeudi 7 décembre 2017. 20h30

La projection sera suivie d’un débat

GRANDE BRADERIE

de NOËL
SECOURS CATHOLIQUE de PLAISANCE

 vendredi 8 décembre de 9h à 12h et de 14h à 17h

 samedi 9 décembre 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

Ce  réveillon accueillera des personnes ou des familles 
seules ou en difficulté pour un grand moment de partage 

et de joie autour d’un bon repas convivial, avec chants et 
danses, et dans une mixité sociale et générationnelle.

○ Si vous êtes dans la difficulté, ou tout simplement seul ce 31 
décembre, n’hésitez pas à vous inscrire à l’aide des brochures 
disponibles à la sortie des églises ou auprès du Secours 
Catholique.

○ Pour financer ce réveillon solidaire vous pouvez déposer un 
don sous enveloppe au presbytère de votre paroisse avec la 
mention « réveillon solidaire »

Pour toute information complémentaire, voir la brochure 
ou contacter Annie Teysseyre après 19H00 au 07.87.73.39.50

Réveillon solidaire de la Saint Sylvestre

Cette année encore notre doyenné organisera 
pour la Saint Sylvestre un réveillon de la solidarité à l'OUSTAL 

(à coté de GIFI, route de Lombez à Plaisance du Touch).

Crèches de Noël
Une très grande crèche, une crèche provençale de 5m de long, 
une centaine d’autres venant de 55 pays, des créations des 
curiosités…

du 27 novembre au 7 décembre

Au Vieux Temple de Toulouse

Angle des rues Pargaminières et Deville
À 200m du Capitole

Entrée libre de 13h à 19h en semaine
de 10h à 18h le samedi 2 et le dimanche 3

fauteuil Stéphane

Afin de constituer une cagnotte pour le renouvellement 
du fauteuil électrique  de son fils Stéphane, sa maman 
Monique, paroissienne bien connue de notre ensemble 
paroissial, vous invite  au marché de Noël de Plaisance 

place Bombail  – dimanche 3 décembre 10h-18h 

Sur son stand vous trouverez :

accessoires de coiffure, décorations de noël, 
cadeaux de noël, peinture  sur soie, carterie, etc

Tout est fait main et chaque objet est unique.  

Alors n’hésitez pas à passer 
même pour un simple bonjour  !

Belle préparation  de Noël pour chacun(e) !


