
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 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

Et le Verbe s’est fait chair !

L’Eglise nous propose trois grands textes (l’Annonciation, La Nativité
du Christ, La Présentation au Temple), pour nous préparer, nous faire
vivre et confirmer cette annonce incroyable : Dieu nous visite, Dieu
s’est incarné, Dieu rejoint notre humanité ! Trois textes pour nous
dire que Dieu a choisi de se présenter sur la terre sous les traits d’un
nouveau-né. Pour nous dire que nous avons raison d’adorer cet enfant
comme le Sauveur du Monde, le Roi de l’Univers.

Il nous faut du temps pour admettre cette vérité, Dieu ne se manifeste
pas dans la puissance des armes, de l’argent ou du pouvoir politique.
Il ne faut pas l’attendre comme un superman. Et pourtant, si on nous
disait derrière cette porte il y a celui qui va vous sauver et qu’en entrant dans la pièce vous découvrez un
nourrisson et Rambo (ou tout autre super héros que le cinéma peut nous proposer) ; il n’est pas difficile
de dire en qui nous mettrions notre confiance pour nous sauver !

Mais voilà, pour se présenter à nous, Dieu a choisi les traits de l’être le plus vulnérable qui soit, celui d’un
nourrisson. Un être dont la vie est totalement dépendante de l’amour que vont lui donner ses parents.

Alors, le soir de Noël, au pied de la crèche,
je peux rendre grâce pour le « Oui » de Marie qui a permis que Dieu vienne sur notre Terre.
Je peux rendre grâce pour ce Dieu qui vient me rejoindre pour rendre ma vie féconde, sans s’imposer,
dans une attitude d’une profonde délicatesse.

Le soir de Noël, au pied de la crèche,
je peux contempler Jésus couché dans une mangeoire, totalement vulnérable.
Je peux prier, avec l’ACAT (Association des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture), pour Nguyễn Ngọc
Như Quỳnh, Germain Rukuki, Rached Jaïdane et Roberto Carlos RuÍz Hernández, victimes de tortures dans
leurs pays, en situation de grande vulnérabilité.

Le soir de Noël, au pied de la crèche,
je peux me laisser toucher par cette joie profonde que me procure l’annonce de cette Bonne Nouvelle :
Un Sauveur nous est né ! Je peux reprendre les paroles de Siméon et dire : « Maintenant au Maître souverain,
tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix selon ta parole car mes yeux ont vu le salut que tu préparais
à la face des peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël ».

Joyeux Noël !

Henri Fischer, diacre



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 )

http://toulouse.catholique.fr/banlieues-ouest
suivez les instructions sur le site du doyenné

« A Noël, il y a de quoi parler entre nous »
Pauvretés :  La naissance de Jésus se déroule dans le silence et la simplicité. Rien du faste qu’aurait eu
une naissance à la cour d’un roi. Une naissance ordinaire. Et les premiers à venir sont effectivement
des pauvres, les bergers. Et c’est à ces pauvres qu’est révélée en premier la Bonne Nouvelle.

Ecologie : Que va-t-on manger demain ? Une alimentation bas de gamme avec des antibiotiques
dans la viande, des pesticides dans les fruits et les légumes ? L’avenir c’est une agriculture plus
artisanale qui donne du travail sur place, avec des produits accessibles à tous, dans les cantines
des écoles et des entreprises.

Souffrance : La souffrance de ceux qui cherchent du travail et n’en trouvent pas, ceux qui cherchent
un logement. La souffrance des handicapés qui sont souvent les premiers à être rejetés du monde du travail. Les blessés
de la vie dans leur corps et dans leur cœur.  Au cœur de ces souffrances, comment mettre de l’espérance ?

Église : Il relève de notre responsabilité de croyant en Église de prendre place dans le débat public pour proposer un
message d’espérance. Le Christ ne s’est jamais dispensé de s’engager par rapport aux étrangers, aux femmes, aux exclus.

Paix : Il n’y a pas de paix sans justice. C’est la justice qui crée la paix. Une injustice n’est jamais une condition de paix.
Et il y a tant d’injustices autour de nous ! Chaque fois qu’on laisse s’installer une injustice, on prépare les révoltes

Économie Solidaire : A l’origine c’est l’histoire de femmes et d’hommes qui s’engagent à produire au service de tous. C’est
la volonté d’une autre société solidaire et soutenable, d’un pouvoir et d’une richesse partagés par tous, d’une démocratie
en actes. Ici, la valeur ajoutée c’est l’humain.

Immigration : Dans les programmes des candidats à la présidence, il n’était guère question de la situation des demandeurs
d’asile, du droit au travail pour tous, de la solidarité internationale. N’oublions pas que Jésus est né à la périphérie de la ville.

Et toi ?                  Qu'est-ce que tu aurais envie de construire dans ta vie et dans le monde ?

 Qu'est-ce que tu trouves beau dans la vie ? Qu’est-ce que signifie Noël pour toi ?

Site de la Mission ouvrière : http://www.mission-ouvriere.info

Médias: le pape plaide pour une information fiable, avec des données et des faits vérifiés
« Non au sensationnalisme, à l’émotivité surchauffée, oui à une réflexion pondérée, une information fiable, avec des données
et des faits vérifiés, afin de faire grandir chez les lecteurs un sens critique sain ». C’est le plaidoyer du pape François devant
les membres de l’Union de la presse périodique italienne ce 16 décembre 2017.

En recevant au Vatican quelques 350 représentants de médias, le pape a encouragé les journalistes à être une voix libre et responsable,
mettant une nouvelle fois en garde contre les péchés de la communication: la désinformation, la calomnie, la diffamation.
« L’on évitera, a-t-il insisté, d’être constamment à la merci de slogans faciles ou de campagnes d’information improvisées, qui
laissent transparaître l’intention de manipuler la réalité, les opinion et le personnes mêmes, en produisant souvent d’inutiles
nuages de poussière médiatiques. »

Dans son long discours, le pape a souhaité « des nouvelles communiquées avec sérénité, précision et exhaustivité dans un langage
calme, afin de favoriser une réflexion fructueuse, des paroles pondérées et claires, qui refusent l’inflation du discours suggestif, crié
et ambigu… de telle sorte que l’opinion publique soit en mesure de comprendre et de discerner, et non pas étourdie et désorientée ».

Le pape a aussi plaidé la cause de la petite ou moyenne presse, « qui produit une information moins massifiée, moins sujette à la
pression des modes…, plus proche de la vie quotidienne des communautés, plus ancrée dans l’essentiel et le concret des faits ».



L’ACADÉMICIEN, LE CHANTEUR ET LES COLLÉGIENS
Le premier est mort dans son lit, d’une crise cardiaque. Une
belle mort dit-on en pensant aux souffrances et à l’agonie
évitées. Avec un fin sourire sur une sagesse pétrie d’expé-
rience Jean d’Ormesson avait souhaité ne pas disparaître en
même temps qu’une star du show bizz. Son vœu n’aura pas
été exaucé. Johnny lui a volé la politesse et, au sens propre,
pris la vedette. L’artiste populaire aura, lui, vu venir sa fin.
Un cancer le rongeait, depuis longtemps. Mais son esprit et
son cœur échappaient au crabe. L’amour du métier et de son
public lui permettait de tenir et même de souhaiter rendre
l’âme sur scène. Raté ! Son spectacle aura pour la circonstance
quitté la scène et ses lumières pour descendre sur les Champs
Élysées.

Jeudi dernier au passage à niveaux de Millas, un train a broyé
le car de ramassage scolaire. Six collégiens ont péri dans
l’accident. L’horreur titrait le lendemain matin le quotidien
local. Ces adolescents avaient la vie devant eux,  l’insouciance
de la jeunesse, avec l’amorce peut-être de projets d’avenir
et ce jour-là, à portée de main, le bonheur des fêtes de Noël
… rien ne les portait à imaginer leur propre mort et la façon
de l’affronter. Là encore l’imprévu s’est imposé. Le soir du
drame des chrétiens du lieu se retrouvaient pour une formation
prévue de longue date. Bouleversés par l’événement, ces
villageois savaient sans pouvoir encore les nommer que des
voisins et des connaissances prenaient de plein fouet la
nouvelle de la mort de leurs enfants. L’émotion qui étreignait
ces proches nous atteint, tous. La réunion, maintenue, s’ouvrit
par une prière aux intentions des victimes et de leurs parents.
L’ambiance de la soirée fut grave et sereine, habitée de
questions posées au-delà de la seule recherche des causes
techniques ou humaines de l’accident.

Que dire ? Que faire ? De la fin de parcours attendue pour les
plus âgés, à l’histoire interrompue trop tôt pour les plus
jeunes, la mort questionne et bouleverse. Pour les person-
nalités disparues, des interventions de qualité ont pu célébrer
des œuvres littéraires et artistiques. Des amis et des fans
ont manifesté leur peine, parfois leur désarroi. Mais avec
l’accident de Millas, inattendu et horrible,  l’attention se tourne
spontanément vers les parents, les camarades, les plus

proches, bouleversés et traumatisés par le décès des jeunes
adolescents. Devant eux les mots paraissent inutiles. Seules
la compassion et la solidarité sont
susceptibles d’apporter réconfort
soutien et plus loin apaisement. La
compassion au sens étymologique
de partage de l’épreuve. Surtout pas
l’attitude mièvre d’une bienveillance
de surface et de fausses consola-
tions, mais une communion intime
aux souffrances endurées par les
personnes en deuil. Certes une distance irréductible distin-
guera toujours la peine et la douleur des parents de celles
de leurs proches. Pourtant le cœur a des capacités qui le
rendent capables de partages authentiques. La présence
silencieuse, les gestes d’affection et de tendresse, l’écoute
permettent de se laisser toucher au-delà des seules émotions
et d’exprimer la communion dans l’épreuve endurée. Le réflexe
de déposer des fleurs, anonymement, sur le lieu de l’accident
prend dans ce sens une forte valeur symbolique. La compas-
sion ouvre aussitôt le chemin de la solidarité. Avec elle le
partage se fait concret. Il s’exprime dans la capacité de se
mettre en quatre pour secourir, entourer, aider, les blessés
et les personnes dans la désolation. Des secours s’organisent,
des accueils se mettent en place, des dévouements souvent
spontanés assurent des soutiens et les dons de sang ont
largement dépassé la demande transmise par les soignants.
Ce faisceau de générosités prend à contre pied les tendances
au repli sur soi, à l’indifférence et à la morosité qui altèrent
souvent nos mentalités collectives.

Noël à San Feliu d’Avall, à Millas et au-delà sera endeuillé
par le drame de vendredi dernier. Dans les familles des
enfants disparus la tristesse sera sans doute réactivée par
les cadeaux déjà achetés !... Et si la compassion et la solidarité
accrochées aux sapins de Noël étaient capables de rayonner
la douce lumière d’une espérance capable de vaincre les
nuits les plus sombres ?

dagras.michel@neuf .fr

 « Jérusalem a une vocation spéciale à la paix »

Déclaration de Mgr Georges Pontier, président de la conférence épiscopale de France

Après la décision américaine de reconnaître Jérusalem comme capitale de l’État d’Israël, je tiens
à répercuter les propos du pape François lors de l’audience générale d’hier, mercredi 6 décembre :
« Je ne peux taire ma profonde préoccupation pour la situation qui s’est créée ces derniers jours,
et en même temps j’adresse un appel vibrant afin que l’engagement de tous soit de respecter le
statu quo de la ville, en conformité avec les Résolutions pertinentes des Nations Unies. Jérusalem
est une ville unique, sacrée pour les juifs, les chrétiens et les musulmans, qui vénèrent en elle
les Lieux Saints de leurs religions respectives, et elle a une vocation spéciale à la paix. »

Alors que nous attendons la venue en notre monde du Prince-de-la Paix, j’invite les catholiques
à intensifier leur prière à cette intention en communion avec les communautés chrétiennes
présentes en Terre Sainte.
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A16h30  Messe Marquisat

16h30 Messe au Prat

14h30 Messe à Occitanie

Réveillon Oustal

11h15  Messe à Tournefeuille

12h  Baptême St Simon : Ernestine Larmando

Messes du jour de Noël
Lundi 25 décembre

9h30 La Salvetat St Gilles
  9h45 St Simon
  11h Lardenne
  11h Plaisance du Touch
 11h15 Tournefeuille

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

CÉLÉBRATIONS de NOËL

LE VOYEZ-VOUS DANS LA CRECHE ?
    Il nous dit : VENEZ à moi,

Vous qui n’avez plus de pays,
Vous qui trébuchez dans  la nuit,

Vous les sans-papiers,
privés de droits et de dignité

Vous privés d’emploi  et d’espoir,
Vous qui marchez dans le noir

Vous qui avez faim
Vous qui demandez du pain

Vous qui vivez dans la misère
Vous qui subissez la guerre

Vous tous les blessés  de la vie
VENEZ A MOI  EN CETTE BELLE NUIT !

Nous entrerons ENSEMBLE
dans le monde de la justice,  de la paix  et de la fraternité

C’EST NOEL !

L’appel de l’ACAT du mois de décembre est disponible au fond des églises et concerne les

enfants isolés étrangers
Venant du Mali, de Guinée, du Cameroun, de Syrie, d’Afghanistan, du Soudan, à leur arrivée en France, ces enfants étrangers
mineurs se retrouvent seuls, sans aucun adulte pour les protéger et sans prise en charge adaptée à leurs besoins.

La France a signé la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, il appartient à notre pays de l’appliquer sans
restriction. En réalité trop souvent ils sont livrés à la rue ou logés dans des habitations insalubres, exposés à la prostitution,
à l’exploitation. La carte lettre est à envoyer au Premier Ministre.

Notre revue : « Le Courrier de l’ACAT » rajeunit, il a un nouveau nom : « Humains ».
Il s’adresse à un large public chrétien ou non pour sensibiliser au combat des droits humains (abonnement 28 euros/an)

Vous pouvez télécharger le premier numéro sur https://www.acatfrance.fr/courrier/humains-01 .

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

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.

Il n’est pas encore trop tard pour vous inscrire :
 Annie Teysseyre après 19H00 au 07.87.73.39.50

Réveillon solidaire de la Saint Sylvestre
à l’OUSTAL

Dépêchez-vous !!
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