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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 2)

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

« Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur » 
(Ex 15,1-21)       

Les Églises des Caraïbes nous invitent à prier pour l'unité 
avec un thème issu du cantique de Moïse et Myriam. Ce chant 
de louange célèbre la libération de l'esclavage en Egypte et la victoire de la main de Dieu. St Augustin 
voyait dans le passage de la mer Rouge une image du baptême et dans la mort des égyptiens la destruction 
des péchés.

Les chrétiens des différentes confessions présentes dans les Caraïbes, marqués par leur passé colonial, 
voient la main de Dieu active dans la fin de leur esclavage. Cependant de nouvelles formes d'esclavage 
et d'addictions asservissent à nouveau les êtres humains. 

Qui brisera ces chaînes ?

De très nombreux chrétiens s'investissent au quotidien dans ce travail de libération, en particulier auprès 
des plus pauvres et des personnes rejetées par la société. Cette expérience construit le peuple de Dieu 
et unit les chrétiens entre eux.

Nous le vivons également dans le dialogue interreligieux. Démarche qu'il ne s'agit pas, comme beaucoup 
le font, de confondre avec l'œcuménisme. Le dialogue œcuménique repose sur l'union au Christ par le 
baptême. Membres du Corps du Christ, les chrétiens sont déjà un seul et même Corps. Celui qui nous 
rassemble est plus grand que tout ce qui peut nous séparer. L'unité voulue par le Christ a été blessée au 
cours des siècles. L'œcuménisme n'est pas une option, mais une composante de la foi.

Le dialogue interreligieux, lui, offre aux religions de se rencontrer. Cherchant à se comprendre, elles 
n'envisagent évidemment pas de s'unifier. Elles se proposent de travailler ensemble à la paix et au bien 
commun de l'humanité.

Invoquant l'Esprit de liberté, en cette semaine de prière pour l'unité chrétienne, nous nous tournons vers 
le Père :

Père unis-nous tous, 
fais de nous des signes de libération et de réconciliation de la famille humaine dans le Christ.

Des chrétiens divisés ne peuvent pas être ces signes !

père Jean Barba, curé-doyen.
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Journée mondiale 
du migrant et du réfugié.

Dans son message intitulé : Les migrants et les réfugiés: 
des hommes et des femmes en quête de paix, le pape 
François propose quatre pierres angula ires pour 
l’action. Il insiste sur l’exigence d’étendre les possibi-
lités d’entrée légale ; il demande que les réfugiés et 
les migrants ne soient pas repoussés vers des l ieux 
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 fonda-
mentaux ; 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 environne-
mentale.
Pour le Saint-Père, ce phénomène doit être géré par 
les autorités politiques avec réalisme, prudence e t 
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.

Unis à nos frères chrétiens
La longue marche vers l’unité des chrétiens, singulièrement reprise depuis le XXe siècle grâce à quelques pionniers et 
assumée par le concile Vatican II peut sembler marquer le pas et ne plus susciter enthousiasme et espérance au sein 
des communautés ecclésiales.
Pourtant de grands progrès continuent d’être réalisés grâce au travail acharné de spécialistes convaincus et à l’enga-
gement sans faille des responsables des différentes églises, malgré quelques réticences sporadiques. Il est domma-
ge que le peuple chrétien ne soit pas davantage informé de ces avancées pour répondre à l’ardente demande du 
Seigneur Jésus : « Qu’ils soient UN ».

(...) Dans notre diocèse, le Comité Interconfessionnel organise chaque année des activités régulières tout au long de 
l’année, outre la Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens qui se vivra du 18 au 25 janvier 2018. (...)

La prière de tous est nécessaire pour soutenir ces initiatives. On peut enfin souhaiter que la communication en direc-
tion du public habituel des paroisses et des mouvements soit plus efficace et mieux relayée « à la base » afin de sus-
citer une participation plus nombreuse et rajeunie aux activités proposées.

Chanoine Jean-Jacques Rouchi
délégué épiscopal à l’Unité des chrétiens, auprès du Service diocésain de l’Œcuménisme

Migrants : 
trouver une réponse commune
Aujourd’hui, dans notre pays, la situation des migrants est 
très préoccupante. La société civile, les pouvoirs publics et 
la communauté chrétienne doivent trouver une réponse 
commune aux nombreux défis posés par les migrations 
contemporaines.

C’est cet appel que Mgr Georges Pontier,  archevêque  de 
Marseille et Président de la Conférence des évêques a lancé 
lors d’une conférence de presse à la Maison des évêques de 
France ce mercredi 10 janvier 2018. Il était accompagné  de 
Mgr Georges Pontier, Mgr Georges Colomb, évêque de La 
Rochelle et Saintes et de Mgr Denis Jachiet, évêque auxiliaire 
de Paris, tous deux membres de la Commission épiscopale 
pour la mission universelle de l’Église au titre de la pastorale 
des migrants. Ils ont présenté les priorités que l’Église de 
France se donne parmi les pistes d’action proposées par le 
Pape François.

Accueillir,   protéger,   promouvoir,   intégrer.  

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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Un sondage Ifop commandité par le journal La Croix et le Forum européen de la bioéthique, publie 
la position actuelle des Français sur l’accès à la Gestation pour autrui (GPA), s ur la Procréation 

médicale assistée (PMA) pour les femmes célibataires et les couples d’homosexuelles, sur la 
modification génétique d’embryons humains et sur la légalisation de l’euthanasie et/ou du 

suicide assisté. Les résultats révèlent qu’une vague de fond libérale pousse plus de 60/100 de 
l’opinion vers un acceptation croissante de ces pratiques. Les motivations qui sous tendent ces 

pourcentages ne sont pas présentées. Entre les décisions à prendre dans des situations d’urgence ou de grande 
détresse et la satisfaction de désirs et de conforts personnels, les raisons de recourir à ces pratiques sont 
assurément très diverses. Et elles ne se précisent pas toujours de façon très nette quand interfèrent l’émotion 
et la raison traversées en outre d’influences philosophiques, culturelles, religieuses … et politiques. 

L’objectif Méditer de ce billet ne vise pas la proposition de solutions dans des domaines si complexes. Il se 
propose par contre de contribuer à la rechercher des repères fiables pour fonder et soutenir les jugements à 
porter et les conduites à tenir.

Nous avons été lancés dans l’existence sans avoir eu 
le moins du monde notre mot à dire. Un irréductible 
label de gratuité marque le départ dans la vie de toute 
personne humaine. Départ immédiatement confronté à 
l’exigence vitale d’adaptations au milieu fait d’environ-
nement physique, familial, culturel. Tout ce qui nous 
constitue a été ainsi initialement reçu. L’irréductible 
constat Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? 1 n’altère pourtant 
pas la responsabilité d’un Deviens ce que tu es ni les 
capacités de créativité. De quoi au passage questionner 
des prétentions de toute puissance et expédier les 
racismes aux enfers de l’imbécilité. Puis, peu à peu et 
dans les meilleurs cas 2, nous avons consenti à intégrer 
ces premières données, à accepter Nom, prénom, sexe, 
âge, langue et culture, jusqu’à en faire des lieux de 
responsabilité. 
A partir de là deux perspectives s’ouvrent. L’une consent 
à l’existence d’un au-delà de soi, qu’il soit touché par 
l’humilité de ne pas savoir ou éclairé d’appellations qui 
le plus souvent cachent l’ind icible  : Dieu, la Vie,  la 
Nature ... En résulte un sentiment de dépossession qui 
lui aussi connaît une diversité de formes, du fataliste 
mektoub où tout est écrit d’avance, à la persuasion 
d’être les coopérateurs et les gestionnaires responsables 
d’une Création venue d’un Autre. En découle un profond 
respect de l’homme et le rejet de ce qui pourrait le réduire 
au rang d’objet utilitaire ou de plaisir. Tout ce qui par 
contre peut améliorer, embellir, soigner, guérir, entre 
par contre dans la dynamique de cette visée. 

Ou bien cette dépendance originelle et durable est 
ignorée, oubliée ou récusée au profit d’options faisant 
l’homme maître du Monde. Les normes de l’ag ir, 
évoluent avec les sociétés, leurs gouvernants ou leurs 
majorités. Elles dépendent de décisions commandées 
par les progrès de pensées, de sciences, de techniques, 
mis au service de pouvoirs, de choix intéressés ou de 
recherches de confort. Ce sentiment, déclaré ou tacite, 
de toute puissance en arrive alors à la mise en place 
de dispositions susceptibles d’asservissements des 
êtres humains et de modifications de leurs profils 
physiques ou psychologiques, ou même de décider 
d’éliminer ou non des embryons surnuméraire (Tiens ! 
Où commence la vie ? ) ou des personnes très malades 
ou séniles (Tiens ! Où donc finit la vie ? ). Les comités 
d’éthique ayant alors fort à faire … ne serait-ce que 
pour s’entendre sur leurs propres références !
Certes des passerelles se lancent entre ces deux 
options de fond, telle celle du refus d’acharnements 
thérapeutiques ou de la gestion de profondes détresses. 
Mais la question de fond demeure  : sommes-nous 
maîtres absolus de nos existences ou Créatures 
responsables de leurs développements ? Des réponses 
dépendent les conceptions de la bio-éthique.

dagras.michel@neuf.fr

1 1° Lettre de Paul aux Corinthiens 4,6
2 Certains s’estimant mal lot is,  suivraient Chateaubr iand quand il écrit :

 .. la chambre où ma mère m’infligea la vie …(Mémoires d’Outre Tombe) 
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Lundi 22
 19h30 La Salvetat  Assemblée Paroissiale
Mardi 23
 20h30 Chorale Oustal
Jeudi 25
 16h Messe Résidence d'Oc
 16h30 Messe au Prat
 20h30 chorale St Simon
Vendredi 26 
 14h30 Messe à Occitanie
 15h30 Messe aux Cévennes
 19h30 4ème / 3è me Saint Pierre
Samedi 27
 10h Eveil à la Foi Oustal
 14h Scouts Saint Pierre
Dimanche 28   –   4° ordinaire B

Mardi 30
 20h30 Chorale Oustal

Jeudi 1e r février
 16h15 Messe Résidence St Simon
 20h30 Préparation Mariage Oustal
 20h30 chorale St Simon
Vendredi 2
 19h30 4ème 3ème Oustal
 19h30 6ème / 5è me Oustal
 19h30 Aumônerie Lycée Saint Pierre
Samedi 3
 14h Scouts Saint Pierre

Dimanche 4 5° ordinaire B

Depuis plus de 25 ans, la Fête des peuples est un événement 
diocésain important ! Une journée où tous les toulousains d’ici et  
d’ailleurs vivent la fraternité avec des personnes de toutes origines, 
de tous âges, de toutes langues. 

Chaque année, plus de 1000 personnes, chrétiens et amis de toutes 
origines  : 5 continents, 50 nationalités différentes,  a iment se 
retrouver pour célébrer et vivre l’Eglise universelle en toute fraternité, 
sans frontières.

C’est le doyenné Nord Est du diocèse de Toulouse qui est chargé 
cette année de l’organisation de la Fête des peuples e n lien avec 
la mission universelle et la pastorale de migrants.

TOULOUSE PARC DES EXPOSITIONS - HALL 8

 TRAM    1 (Fer à Cheval ou Île du Ramier)
 METRO B (Palais de Justice)
 BUS    34  (Stadium Ouest)

Contact : 05 62 71 80 45        mue31@diocese-tououse.org

9h30 Accueil

10H  Messe avec chorale multiculturelle

12h30  Repas Convivial partagé
 Avec un plat à partager dans la joie 
   et n’oubliez pas vos couverts !

AG
EN
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Les jeudis à cr      quer
Lieu : A l'Ostalada, 22 place Arnaud Bernard à Toulouse

L’équipe d’animation de la solidarité internationale de la Délégation Ariège Garonne du Secours Catholique organise 
« Les jeudis à croquer », soirées de rencontres tous les deux mois avec projection de films suivie d’un débat.

Élargissant le thème du droit à l’alimentation, largement développé depuis trois ans, elle a souhaité cette fois participer, 
en liaison avec l’équipe migrants de la Délégation, à la campagne mondiale « Partager le chemin », lancée par le pape 
François. Le réseau Caritas se mobilise dans tous les pays pour promouvoir une véritable culture de la rencontre entre 
les personnes migrantes et les populations locales, sur tous les territoires. 

L’Ostalada, centre d’accueil de jour du Secours Catholique, est le l ieu tout indiqué pour cet échange entre personnes 
d’ici et venues d’ailleurs, fuyant des conflits ou pour des raisons économiques, par manque de développement.

FÊTE  DES  PEUPLES 2018

dimanche 11 février 

« Avec Marie, mère de tous les peuples,

 Acclamons Dieu dans la Joie. »
thème 2018 :


