
Lardenne      La Salvetat Saint Gilles     Plaisance du Touch      Saint Simon         Tournefeuille

MESSES EN SEMAINE :
Lundi 9h St Simon
Mardi    9h Plaisance
 18h Tournefeuille
Mercredi 9h St Simon
 18h Tournefeuille
Jeudi     9h Plaisance
 18h Tournefeuille
Vendredi  9h St Simon
 12h Tournefeuille
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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Le temps de l’Avent nous apprend à attendre.

Nous attendons le Seigneur. Mais nous savons bien que le Seigneur
a sa liberté et son propre agenda. En effet, un jour ses amies Marie
et Marthe lui ont envoyé un SMS d’urgence : « Celui que tu aimes est
gravement malade. » Mais le Seigneur n’a alors pas bougé. Seule-
ment quatre jours plus tard, il est venu quand celui qu’il aime est
déjà bien enterré. Ce qui nous importe dans l’attente du Seigneur,
c’est la patience et la confiance. L’attente est toujours marquée de
l’impatience, c’est de la nature humaine. La confiance que le Sei-
gneur ne nous abandonne jamais, relève de la foi biblique.

Il est possible que le Seigneur vienne quand on ne l’attend plus.
C’est par exemple le cas de ses amies de Bétanie. C’est pourquoi
l’évangile de l’Avent nous invite à « rester éveillés » (Mc 3, 33) com-
me le serviteur attend le retour de son maître. Rester éveillés c’est
savoir vivre attentif pour découvrir celui qui vient nous sauver.

Ne pas rester éveillés, c’est de laisser éteindre notre lumière, et la
vie devient sombre et triste. Ainsi sommes-nnous comme les vierges folles qui ont laissé éteindre leurs lampes
au milieu de la nuit.

Ne pas rester éveillés, c’est ne savoir que manger et boire, acheter et consommer, on ne se doute de rien, on vit
comme si demain n’existait pas.

« Seigneur, ne nous laisse pas entrer en tentation de vivre endormis ».

Le temps de l’Avent nous apprend à vivre l’espérance.

Hier je n’ai pas pu aimer, demain à l’arrivée de Jésus je pourrai aimer.

Hier je n’ai pas pu pardonner, demain à l’arrivée de Jésus je pardonnerai.

Hier je n’ai pas su partager, demain à l’arrivée de Jésus je partagerai.

Hier ma vie était sans joie, demain le Fils de Dieu éclairera le sens de ma vie.

Dieu nous donne tout, même son Fils unique. Noël, c’est la fête des chrétiens qui seuls croient à l’Incarnation.
Nous attendons et fêterons Noël autrement que ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ.

Joseph Dao, prêtre.
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En se rendant en Birmanie le Pape Fran-
çois a pris à son compte la recommanda-
tion qu’il faisait  aux catholiques d’aller
aux périphéries existentielles . Logique
missionnaire qui le poussait encore à dé-
clarer : Je préfère mille fois une Église
accidentée à une Église malade . Les pé-
riphéries ne manquent pas. On les ren-
contre au contact de minorités
persécutées par des majorités idéologi-
ques, ethniques, politiques ou religieu-
ses. Des minorités qui, souvent malgré
elles, font de l’ombre aux hégémonies en
place et questionnent par leur seule pré-
sence la rigidité de leurs certitudes. Quoi
de plus efficace pour se défaire de ces
contestataires que de les assujettir, les
exiler ou même les éliminer ? Et rien de
plus pratique pour les condamner que de
les accuser de complots et de les affu-
bler de la toison des boucs émissaires.

Les exemples sont légions. Qu’il suffise
d’évoquer parmi les plus récents les per-
sécutions subies en Irak et en Syrie par
les minorités chrétiennes et azéries, en
Égypte par les Coptes et les Soufis et en
Birmanie par les Rohingyas devenus apa-
trides dans leur propre pays. Ces exac-
tions sont de véritables lèpres qui depuis
la nuit des temps affectent les sociétés
humaines. Les recours aux Droits  de
l’Homme tempèrent ces malheurs. Ils ne
les éradiquent pas. Ces échecs soulèvent
de graves questions anthropologiques.
On ne saurait les balayer par de seuls re-
cours à l’éthique et à la morale.

Pas question en tout cas de baisser les
bras. Le Pape sait pourtant que son in-
fluence pour solutionner le drame qui se
joue en Birmanie ne peut qu’être ténue.
Son intention n’en demeure pas moins

ferme et claire. Elle rejoint des positions
maintes fois affirmées lors de voyages
précédents dans d’autres pays où, à des
degrés divers, sévissent ségrégations,
xénophobies, exploitations économiques
et autres formes prises par la déplorable
culture du mépris et du rejet. Contre ces
méfaits François ne cesse de plaider le
respect et la promotion des droits hu-
mains et de la paix. Il sait et affirme que

la résolution des conflits se nourrit de
justice, de dialogue, de confiance, de to-
lérance et non de préjugés et de haine. Il
soutient dans ce sens Auung San Suukhi,
prix Nobel de la Paix, opposante histori-
que à la junte militaire … même si de loin
elle est apparue par trop attentiste face à
la persécution subie par les Rohingyas.
Les contacts pris et les paroles dites par
le Pape tiennent aussi compte de la si-
tuation des 1/100 de chrétiens dans un
pays où l’identité bouddhique tolère très
mal les autres religions. François rentre-

ra à Rome. Il ne saurait oublier dans ses
déclarations la situation des fidèles qui,
eux, demeureront sur place !

La tentation pour nous serait de rester
confortablement installés aux fauteuils
d’orchestre pour assister à distance aux
tragédies birmanes, compter les points
des acteurs en présence et commenter la
pertinence de leurs échanges. Ce serait
ignorer que des drames comparables,
même moins spectaculaires, se jouent
aussi chez nous. Des réfugiés, adultes et
mineurs, hommes et femmes, sans pa-
piers, déboutés du droit d’asile, lancés ou
non dans des recours administratifs,
clandestins ou devenus apatrides (de
plus en plus nombreux), vivent en France.
Nous pouvons toujours fermer les yeux,
nous draper d’indifférence ou prétexter
des craintes, ils n’en sont pas moins là.
Comme simples citoyens nous ne pou-
vons certes pas réguler les grands cou-
rants planétaires qui, persécutions et
misères économiques aidant, ont conduit
ces migrants jusqu’ici. Mais les paroles
du pape se font tout à coup très proches.
Elles invitent non pas à trouver des solu-
tions immédiates à des problèmes com-
plexes mais à prendre et soutenir des
initiatives humaines et humanisantes. A
commencer par le regard à porter sur ces
personnes si souvent déroutantes quand
on les approche. Les étrangers sont des
hommes, les étrangères sont des fem-
mes déclarait courageusement Monsei-
gneur Saliège . Ce regard, un regard
d’amour, purifie le cœur. Il n’est pas naïf.
Il porte à réfléchir et à avancer, ensem-
ble. Il éclaire et soutient les actions à
mener, la volonté de persévérer...

dagras.michel@neuf.fr

Pour son 21ème voyage apostolique hors d'Italie, le pape François s’est rendu en Birmanie
et au Bangladesh. Une visite pour encourager les catholiques, minoritaires dans ce pays,
mais aussi pour tenter d'apaiser les nombreux conflits inter-ethniques qui font encore rage
dans la région. Décryptage.

- Adam à Dieu : « Seigneur, pourquoi avez-vous fait Eve si belle ? Elle me rend fou !»- « Mais pour que tu puisses l’aimer, Adam ! »- « Ah oui ? Mais alors pourquoi l’avez-vousfaite si bête ? »
- « Pour qu’elle puisse t’aimer, Adam ! »

NOUVELLES ETUDES BIBLIQUES: La Genèse

· Pourquoi Dieu a-t-il créé la femme après l’homme ?- Parce qu’il ne voulait pas recevoir de conseil sur lamanière de fabriquer l’homme

· Pourquoi Dieu a-t-il créé l’homme d’abord

et puis la femme en second lieu ?

- Ben voyons ! Il a fait le brouillon avant le

chef d’œuvre !
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 Il y a plus de 2000 ans, à cause de la violence
d’Hérode, Marie et Joseph ont fui comme des
migrants.
 Aujourd’hui encore, voyons-nous dans les ré-
fugiés, les migrants, une sœur, un frère, un en-
fant à accueillir, le visage d’un Dieu fait petit
enfant ?
 NOEL c’est une invitation faite à chacun à ser-
vir le projet d’amour de Dieu.
 Oui, chacun attend NOEL
 Le monde espère l’étincelle Dans le regard
étonné du nouveau-né
Sa naissance dans toute sa simplicité
 Ce petit enfant accueilli par des bergers, Dans
une étable, à l’écart, presque oublié.
 En cet enfant où Dieu prend chair humaine,  Afin de partager avec tous, l’existence
quotidienne.
 Oui c’est Dieu qui se lie solidement à l’humanité Pour la vie, la mort, indissoluble-
ment lié.
 Il est désormais présent en tous lieux,
C’est le visage des jeunes, des vieux,
 Il est là où les humains vivent pour préserver leur liberté,
 Dans tous les endroits, même dans les palais.

« L’évêque diocésain est le juge person-
nel et unique » pour une procédure «
courte » de déclaration de « nullité » d’un
mariage sacramentel, a rappelé le pape
François, ce samedi 25 novembre 2017,
en recevant au Vatican les participants
d’un séminaire du Tribunal de la Rote ro-
maine, tribunal d’appel pour les causes
matrimoniales.

Rappelons que l’Eglise, par une déclara-
tion de « nullité », ne déclare jamais
qu’une relation humaine et tout ce qu’un
couple a construit a été « nul ». Mais cela
signifie qu’il n’y a pas eu « mariage » au
sens de « sacrement », en dépit de la cé-
lébration, au moment des consente-
ments. On ne déclare jamais « nulle » une
relation. On déclare que toutes les condi-
tions n’étaient pas réunies au moment de
la célébration pour qu’il y ait « sacrement
», réalité invisible : nullité dans ce sens
revient à dire « absence » de sacrement.

Le pape invite à tenir ensemble deux cho-
ses, à la fois que « l’Église est capable
d’accueillir et de prendre soin de ceux qui
sont blessés de différentes façons par la

vie », et qu’elle « est appelée à s’engager
pour la défense du caractère sacré du
mariage ».

Le pape souhaite notamment que la mise
en oeuvre des nouvelles normes apporte
« salut et paix » à ceux qui ont été « bles-
sés » dans leur situation matrimoniale

Le pape invite aussi les évêques à un mi-
nistère de « consolation pastorale » :
c’est pourquoi, la nouvelle loi « rend plus
accessible et plus rapide » la procédure
de déclaration de nullité.

De fait, l’évêque devient « juge né de
l’Église » et joue un « rôle déterminant et
exclusif, en particulier dans les procédu-
res courtes » : un juge « proche » de ceux
« qui souffrent ou qui se retrouvent seuls
».

La justice ecclésiale doit en effet les
aider « de façon compétente et factuelle
» afin que ceux-ci retrouvent « la paix de
la conscience et la volonté de Dieu sur la
réadmission à l’Eucharistie ».

Publication: le diaconat se réalise
d’abord dans le service des pauvres

Les diacres « pionniers de la nouvelle civili-
sation de l’amour, comme aimait le dire
Jean-Paul II » : c’est le souhait que le pape
a exprimé dans la préface du livre « Les
diaconats dans la pensée du pape François
».

Le volume, édité par la Libreria Editrice
Vaticana, rassemble ses interventions sur le
diaconat depuis son ministère épiscopal à
Buenos Aires jusqu’à celles, plus récentes,
comme Successeur de Pierre.

Le texte d’Enzo Petrolino, diacre marié du
diocèse de Reggio Calabria–Bova et président
de la Communauté du diaconat en Italie, a
été présenté dans la Salle Marconi de Radio
Vatican, lundi, 20 novembre 2017.

« L’Église trouve dans le diaconat permanent
l’expression, et en même temps l’impulsion
vitale, pour se faire elle-même signe visible
de la diaconie du Christ Serviteur dans
l’histoire des hommes », écrit le pape.

Le pape propose comme modèle saint Fran-
çois d’Assise, dont la tradition nous dit qu’il
fut diacre, est justement « l’homme duquel
les diacres doivent s’inspirer ». L’évangéli-
sation et la prière pour les vocations sont
des aspects fondamentaux, estime le pape.

Le pape rappelle aussi que « toute la diaconie
de l’Église » a « son cœur battant dans le
mystère eucharistique » et qu’il se réalise
d’abord « dans le service des pauvres qui
portent en eux le visage du Christ souffrant
». Lorsque l’empereur demanda au diacre
Laurent d’apporter les richesses du diocèse
comme rançon pour se sauver, « il revint avec
les pauvres ».

Le défi est celui des nouvelles pauvretés,
migrants, réfugiés, explique Enzo Patrolino.
En substance, il s’agit d’un diaconat « en
sortie ».

La naissance de Jésus est un appel à une vie nouvelle
qui passe par nos actes.

«Nullité» d’un mariage sacramentel: l’évêque diocésain,
juge personnel et unique rappelle le pape François
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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

18h15 CP CE1 Oustal

20h30 Groupe biblique Saint Pierre

20h30 Parents 1ère Communion Oustal

20h30 Chorale Oustal

14h30 Lardenne Rosaire

16h30  Messe à Marquisat

20h30  Chorale St Simon

19h Aumônerie Avent Oustal

9h CE2 Oustal

20h30  Concert de Noël St Simon

Tournefeuille  Baptême Romain Bourrel

Plaisance  Baptême Baptiste Pierrot

14h Scouts Saint Pierre

15h30 Ordinations à St Etienne

11h00  Messe Noël à Tibaous

19h30 La Salvetat Assemblée Paroissiale

15h Messe de Veyrinas

15h30  Messe Rés St Simon

16h Messe aux Bois Verts

16h  Messe résid d'Oc

20h  Tournefeuille Lumière de Bethléem

20h30  Chorale St Simon

15h30 Messe Cévennes

17h30 Lardenne Répétition

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,
e t 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  vous pouvez déposer un don sous enveloppe
au presbytère de votre paroisse avec la mention « réveillon
solidaire »

○

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).

Messes de la nuit de Noël
Dimanche 24 décembre

 18h30 Lardenne

 18h45 Le Phare à Tournefeuille

 19h30 Salle Boris Vian à La Salvetat

 21h St Simon

 22h Plaisance

Messes du jour de Noël
Lundi 25 décembre

 9h30 La Salvetat St Gilles

 9h45 St Simon

 11h Lardenne

 11h Plaisance du Touch

 11h15 Tournefeuille
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AGENDA

PAROISSE


