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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 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
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 Comment bien commencer 2018, ou plutôt comment bien 
passer cette nouvelle année tout entière ? Dans une homélie 
déjà ancienne prononcée le 5 janvier 1964 le Bienheureux 
Pape Paul VI nous livre une recette que le Pape François, 54 
ans après lui, approuverait certainement. Il faut se mettre à 
l'école de l'Evangile.

Dans la lumière de Noël et de l'Epiphanie, en suivant les pas 
des bergers et des mages, il faut apprendre " à regarder, à 
écouter, à méditer et à pénétrer, nous dit Paul VI, la signifi-
cation, si profonde et si mystérieuse, de cette très simple, 
très humble et très belle manifestation du Fils de Dieu ". Ce 
temps liturgique de la Manifestation qui s'étend de Noël au 
Baptême du Christ est un moment privilégié pour nous 

permettre de " comprendre qui est le Christ ". Le Seigneur a traversé comme nous tous les âges de la vie, et d'abord l'enfance. 
Le pape poursuit : " Oh, comme nous voudrions redevenir enfant et nous remettre à cette humble et sublime école de 
Nazareth, comme nous voudrions près de Marie recommencer à acquérir la vraie science de la vie et la sagesse supérieure 
des vérité divines ! "

A cette école, nous pourrions d'abord apprendre le silence de l'écoute : celui de la prière et celui des échanges fraternels, 
lorsque, au lieu de vouloir constamment imposer notre point de vue, nous nous efforçons de prêter attention à ce que le 
Seigneur a à nous dire à travers nos frères.

Nous pourrions aussi apprendre ce qu'est une vie familiale pleinement réussie : une communion d'amour où chaque membre 
de la famille n'a pour unique souci que le bien des autres, à l'image de Jésus, Marie et Joseph.

Nous pourrions encore apprendre la noblesse du travail humain en regardant ces charpentiers père et fils et aussi cette 
Mère de famille exemplaire et nous souvenir de la terrible injustice que constituent le chômage ou les tâches asservissantes.

Au jour de l'Epiphanie, nous pourrions aussi nous interroger sur le plus beau des cadeaux qu'il nous est possible d'offrir au 
Seigneur. A la différence des Mages, nous n'avons ni or, ni myrrhe, ni encens à lui apporter. En revanche il est un présent 
que nous pouvons toujours lui faire : nos propres personnes et le profond désir d'être toujours plus unis à Lui dans l'Amour.

En rendant grâces pour tout ce que nous avons vécu de bon au cours de l'année passée, et pour tout ce que le Seigneur 
nous réserve pour l'année qui commence, faisons les uns pour les autres le vœu de nous mettre sans réticence à l'école de 
l'Evangile. Bonne et Sainte Année 2018.

Jean-Louis Brêteau

EDITO

A l'école de l'Evangile
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           FAMILLE 

 « Les familles parfaites n’existent pas »… C’était l’affirmation du pape François, prononcée 
à Philadelphie (Etats-Unis) le 26 septembre 2015, lors de la « fête des familles ».
...Un jour, un jeune m'a demandé - vous savez 
que les jeunes posent des questions difficiles 
-, il m'a demandé : ''Père, que faisait Dieu 
avant de créer le monde ?''. Je vous assure 
qu'il a été difficile pour moi de répondre. Et 
je lui ai dit ce que je vous dis maintenant : 
avant de créer le monde, Dieu aimait, parce 
que Dieu est amour, mais l'amour qu'il avait 
en lui-même était tel, cet amour entre le Père 
et le Fils, dans l'Esprit-Saint, était si grand, 
si débordant - je ne sais pas si c'est très 
théologique, mais vous le comprendrez - cet 
amour était si grand qu'il ne pouvait pas être 
égoïste. Il devait sortir de lui-même pour avoir 
quelqu'un à aimer hors de lui-même. Et là, 
Dieu a créé le monde. Là, Dieu a créé cette 
merveille dans laquelle nous vivons. Et que, 
comme nous sommes un peu étourdis, nous 
sommes en train de la détruire. Mais le plus 
beau que Dieu ait fait - a dit la Bible - a été la 
famille. Il a créé l'homme et la femme. Et il 
leur a tout confié. Il leur a confié le monde : 
''Croissez et multipliez-vous, cultivez la terre, 
faites-la fructifier, faites-la croître''. Tout 
l'amour qu'il a mis dans cette Création mer-
veilleuse, il l'a confié à une famille ...

Nous sommes à la fête des familles. La famille 
a droit de cité divin. Est-ce clair ? Le droit de 
cité que possède la famille, Dieu le lui a donné 
pour qu'en son sein croissent toujours plus 
la vérité, l'amour et 
la beauté. Bien sûr, 
certains d'entre vous 
peuvent me dire : 
''Père, vous parlez 
ainsi parce que vous 
êtes célibataire''. 
Dans la famille, il y 
a des difficultés. 
Dans les familles, 
nous discutons. 
Dans les familles, 
parfois il y a de la 
bagarre. Dans les 
familles, les enfants 
provoquent des maux de tête. Je ne parlerai 
pas des belles-mères. Mais dans les familles, 
toujours, toujours, il y a la croix. Toujours. 
Car, l'amour de Dieu, le Fils de Dieu nous ont 
ouvert aussi ce chemin. Mais dans les fa-
milles, après la croix, il y a aussi la résurrec-
tion, car le Fils de Dieu nous a ouvert ce 

chemin. C'est pourquoi, la famille est - excusez 
le mot - une usine d'espérance, d'espérance 
de vie et de résurrection, car Dieu a été celui 
qui a ouvert ce chemin. Et les enfants. Les 

enfants donnent du 
travail. En tant qu'en-
fants, nous donnons 
du travail. Parfois, à 
la maison, je vois cer-
tains de mes collabo-
rateurs qui viennent 
au travail, le yeux cer-
nés. Ils ont un bébé 
d'un mois, de deux 
mois. Et je leur de-
mande : ''N'as-tu pas 
dormi ?'' ? Et : ''Non, 
il a pleuré toute la 
nuit''. En famille, il y 

des difficultés, mais ces difficultés se sur-
montent par l'amour. La haine ne surmonte 
aucune difficulté. La division des cœurs ne 
surmonte aucune difficulté. Seul l'amour est 
capable de surmonter la difficulté. L'amour 
est fête, l'amour est joie, l'amour, c'est aller 
de l'avant...

Dans son message intitulé : Les migrants et les réfugiés: des hommes et des femmes 
en quête de paix, le pape François propose quatre pierres angulaires pour l'action. 
Il insiste sur l'exigence d'étendre les possibilités d'entrée légale ; il demande que les 
réfugiés et les migrants ne soient pas repoussés vers des lieux où les attendent 
persécutions et violence ; il souhaite qu'on parvienne à équilibrer le souci de la 
sécurité nationale par la protection des droits humains fondamentaux ; il invite à 
empêcher l'exploitation de ceux qui fuient un danger réel. Le monde compte aujourd'hui 
quelque 250 millions de migrants dont plus de 22 millions de réfugiés. Ils fuient les 
discriminations, les persécutions, la pauvreté, la dégradation environnementale.

Pour le Saint-Père, ce phénomène doit être géré par les autorités politiques avec 
réalisme, prudence et discernement, mais toujours en portant sur les migrants un 
regard rempli de confiance, comme une occasion de construire un avenir de paix. Le 
pape François souhaite que cet esprit anime le processus qui, tout au long de l'année 
2018, conduira à la définition et l'approbation par les Nations Unies de deux pactes 
mondiaux : l'un pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, et l'autre concernant 
les réfugiés.

           MIGRANTS

Le 14 janvier 2018, l’Église universelle célèbre la 104ème 
Journée mondiale du migrant et du réfugié pour laquelle 
le Pape François a choisi comme thème de réflexion et 
de prière :

     « Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer 

les migrants et les réfugiés »

Prière pour 2018

Dans ce monde dont on ne sait pas toujours où il va,
Qu'en 2018, Dieu te donne simplement à toi et aux 

tiens, de savoir :
Savoir,

Savoir l'homme à venir dans l'enfant qui paraît
Savoir le jour qui vient dans le chant d'un oiseau

Savoir par un regard relever ceux qui tombent
Savoir que l'on n'est rien, mais un rien qui vaut tout,

Savoir que rien n'est beau comme un enfant qui dort
Savoir le chant des vagues dans les yeux des marins

Savoir tout pardonner bien plus que de raison
Savoir qu'on ne voit rien quand le cœur n'y est pas

Savoir garder son âme claire comme un rire d'enfant
Savoir le chant du vent qui courtise les blés
Savoir que le service grandit celui qui sert

Savoir qu'on ne peut rien mais qu'ensemble on peut 
tout

Savoir rester fidèle à ses rêves d'enfants
Savoir que le silence dit le chant de la terre

Savoir aimer toujours ceux-là qui n'y croient plus
Savoir qu'on ne sait rien et tous les jours apprendre

En vous souhaitant une bonne année, à partager en 
famille
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           UN NOEL POUR ACCUEILLIR

La 40e rencontre européenne oecuménique des jeunes avec Taizé a eu lieu dans la ville et la 
région de Bâle (Suisse), du 28 décembre 2017 au 1er janvier 2018. Elle a rassemblé des 
dizaines de milliers de jeunes pour une nouvelle étape du « pèlerinage de confiance sur la 
terre » commencé par frère Roger à la fin des années 70.

           VŒUX 2018

Percevoir la voix de Dieu, ténue:  voici les voeux 
du rabbin Skorka, un argentin, ami du Pape 
François. 

Pour construire " l'image d'un pape progressif et permissif "

" Les faux textes du pape ". C'est le titre de l'éditorial de Lucetta 
Scaraffia, à la Une de L'Osservatore Romano daté du 29 décembre 
2017. L'historienne italienne s'élève contre les textes attribués 
au pape François circulant par des canaux privés, et contre les 
tentatives médiatiques de construire " l'image d'un pape progressif 
et permissif ".

La chroniqueuse s'inquiète du phénomène de la " post-vérité " 
qui fait suite au " relativisme " : si ce dernier " mettait en doute 
l'existence même d'une vérité ", la post-vérité, cette pratique " 
sournoise et envahissante ", " prétend être une vérité plus 
authentique parce qu'elle se présente comme un discours 
alternatif du discours officiel ".

Cette " spirale de falsification " comprend entre autres " la 
diffusion de faux discours du pape ", en particulier sur les réseaux 
sociaux : " Discours qui circulent souvent en espagnol, dans la 
tentative de les rendre plus vraisemblables et qui prétendent 
rapporter les vraies paroles de François, toujours plus révolu-
tionnaires et imprévisibles que celles que la Curie, évidemment 
diabolisée, lui attribuerait dans une continuelle opération de 
censure. "

...Pour l'historienne, il ne faut pas en sous-évaluer les effets : " 
la majorité se fie aveuglément aux médias ". Dans la post-vérité, 
conclut-elle, " ce qui compte c'est seulement la personnalité du 
leader. Ainsi, tout ce qui contribue à la définir fonctionne, même 
si cela ne correspond pas à la réalité. Le reste n'intéresse pas."

... A l'occasion de Noël et du début d'une année nouvelle, je voudrais 
accompagner mes frères chrétiens dans l'observation critique de la 
réalité dont nous faisons partie.

Ce qui caractérise le présent, en de nombreux endroits, c'est la violence. 
Attentats, agressions de toute sorte, menaces, mensonges répétés 
jusqu'à la nausée avec la prétention de les transformer en vérité, zizanie 
sèmée constamment afin que germe la haine, constituent une grande 
partie de l'image de l'humain en ces derniers jours de 2017.

Des peuples qui souffrent, des régimes dictatoriaux et des injustices 
sociales émergent au sein d'une humanité qui, d'autre part, paradoxa-
lement, a su développer des technologies capables de diminuer la faim 
et d'autres plaies qui l'affligent...

Ces dernières décennies, ont surgi des mouvements de toute sorte qui 
prétendent être les interprètes authentiques de leurs religions, prêchant 
l'intolérance et, dans leurs expressions les plus radicales, ils vont jusqu'à 
tuer au nom de Dieu...

Comme à toutes les époques, celles qui ont été et celles qui seront, 
puisse la sensibilité humaine percevoir la voix de Dieu, ténue, parce que 
telle est la caractéristique de sa voix, selon le récit du Livre des Rois 
(19, 12), quand le Seigneur s'est révélé au prophète Elie. Au milieu de 
la cacophonie qui étourdit l'ouïe et les esprits, puisse cette voix ténue 
et silencieuse qui révèle à l'homme sa condition de grandeur être perçue.

Voici le message adressé par le cardinal Pietro Parolin au nom du pape François : 

... Le Pape vous encourage à vous laisser habiter par cette joie qui naît de l'amitié vécue avec Jésus et qui 
jamais ne nous ferme aux autres ni aux souffrances de ce monde. Et il vous invite à rester connectés avec 
le Seigneur, par la prière et l'écoute de sa Parole, afin qu'il vous aide à déployer vos talents pour "faire grandir 
une culture de la miséricorde, fondée sur la redécouverte de la rencontre des autres: une culture dans 
laquelle personne ne regarde l'autre avec indifférence ni ne détourne le regard quand il voit la souffrance 
des frères" (Lettre apostolique Misericordia et misera, n.20).

Au cours de l'année qui s'achève, il a été fait mémoire du 500ème anniversaire de la Réforme. Aussi, le Pape demande à l'Esprit Saint de vous 
aider, jeunes protestants, catholiques et orthodoxes, à vous réjouir et à vous enrichir de la diversité des dons faits à tous les disciples du 
Christ, pour manifester que la joie de l'Évangile nous unit par-delà toutes les blessures de nos divisions. Et il vous encourage à ne pas avoir 
peur de parcourir les routes de la fraternité pour que votre rencontre à Bâle rende visible la communion joyeuse qui jaillit de la source du 
cœur débordant du Seigneur...

         FAKE NEWS (FAUSSES INFORMATIONS)

L'Osservatore Romano s'élève contre les 
textes faussement attribués au pape.

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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Mardi 9

11h00 Messe à Tibaous
16h15 Messe Résidence St Simon
20h30 Chorale Oustal

Mercredi 10
19h EAP salle Saint Pierre
20h30 Parents Aumônerie Profession de foi Oustal

Jeudi 11
16h30 : Messe à Marquisat 
20h30 Parents CE2 Oustal
20h30 Chorale St Simon

Vendredi 12 
19h30 4ème / 3ème Oustal 
19h30 6ème / 5ème Saint Pierre
20h30 catéchuménat à St Simon
20h30 E.N.D

Samedi 13
14h Scouts Saint Pierre
16h  Oustal  voeux
19h salle st Pierre In-Compas-rables
20h30 Plaisance  Concert vocal

Dimanche 14   2° ordinaire B Journée du migrant et du réfugié

Lundi 15
20h30 Groupe Biblique Oustal
20h30 Parents CP CE1 Oustal

Mardi 16
14h30 M.C.R
20h30 Chorale Oustal
20h30 CPD Oustal
20h30 Parents CM1 Saint Pierre

Mercredi 17
20h30 Anim liturgiques  Oustal
20h30 Parents CM2 Saint Pierre

Jeudi 18
20h30 Préparation Baptême Oustal
20h30 Chorale St Simon

Vendredi 19
19h30 6ème / 5ème Oustal

Samedi 20
16h30 salle st Pierre voeux
Week-end Confirmation 2018

Dimanche 21  3° ordinaire B
 Fête des peuples hall 8
12h Tournefeuille repas partagé 
12h Lardenne voeux

AGENDA

PAROISSE

>>FESTIVAL Cinéma et Droits de l'Hom-

me Tolouse et Région 

Huit organisations de solidarité inter-

nationale dont l'Acat, Amnesty Inter-

national, CCFD-Terre solidaire,… se 

mobilisent pour organiser ce  Festival 

du 13 au 25 janvier 2018. 

11 documentaires nous  sont proposés.

 Ils nous donneront  l'occasion de 

revenir sur des événements qui ont 

fait l'actualité de ces dernières années 

: les violences faites aux femmes, la 

tentative de reconstruction des en-

fants soldats en Ouganda, le non droit 

des patients en psychiatrie, la recher-

che de la paix en Palestine.

Pour la programmation complète 

voir le site :  

www.medecinsdumonde.org/fcdh2

018 ou www.amis.monde

diplomatique.fr/fcdh ou  les  dé-

pliants déposés au fond de l'église.

Tous les films sont présentés et suivis 

d'un débat

Dans notre secteur à noter plus par-

ticulièrement :

- la séance du vendredi 19 janvier, à 

20h30 au cinéma Le Central de Colo-

miers, le film : " La 

belle et la meute" sur 

le droit des femmes 

en Tunisie

- le dimanche 14 janvier à 10h30 au 

cinéma Utopia à Tournefeuille: film 

"Falsos Positivos", crime d'Etat en 

Colombie. 

>>Disponible au fond des églises: 

L'appel du mois de janvier 

Le Sahara Occidental est occupé illé-

galement par le Maroc depuis 1975, 

reconnu par l'ONU comme un terri-

toire non autonome. Le Maroc porte 

régulièrement atteinte  aux libertés 

fondamentales des Sahraouis. L'ACAT 

soutient 24 militants sahraouis qui ont 

été arrêtés en 2010. Après un procès 

inéquitable et des aveux signés sous 

la torture ils ont été condamnés  en 

juillet 2017 à de lourdes peines, dont 

certains à  la  prison à vie. Le groupe  

ACAT centre de Toulouse correspond 

avec un des prisonniers à vie.

Bonne Année 2018

http://www.acatfrance.fr/

Jean-Pierre Barde

(jeanpierre.barde@free.fr)

EN BREF
� APPEL DE L’ACAT: FESTIVAL DU FILM DES 

DROITS DE L’HOMME

� REPAS PARTAGES

A TOURNEFEUILLE

Depuis la rentrée  nous proposons 

à tous ceux qui le souhaitent de 

venir partager un repas  après la 

messe du troisième Dimanche de chaque mois 

à 12h15 à la salle Saint Pierre.

Tout le  monde peut venir sans aucun besoin de 

réserver pour vivre ce temps fraternel. Chacun 

apporte ce qu’il veut. C’est l’occasion de se 

retrouver et de faire plus ample connaissance.

Que vous soyez seuls en couple ou en famille 

nous vous attendons. Parlez en autour de vous 

et tout particulièrement aux personnes seules 

que vous connaissez et  à vos voisins.

Dates :

● dimanche 21 janvier 

● dimanche 18 février

● dimanche 18 mars

● dimanche 15 avril

● dimanche 20 mai

Venez nombreux :-)

père Jean Barba et l' EAP de Tournefeuille

ISSN : 2111 - 9473 directeur de la publication : père Jean Barba. Dépôt légal au jour de la parution


