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Lardenne      La Salvetat Saint Gilles     Plaisance du Touch      Saint Simon         Tournefeuille
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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)

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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« Nous avons d’incroyables talents ! C’est sûr ! (ex. La Parabole des Talents…Matthieu 25,14-30) ! 
Nous avons aussi un peu de temps à offrir à la Paroisse ! Oui, on le peut ! - Du coup, essayons : Tra-
vaillons, Prenons de la peine, car l’entraide fraternelle vaut de l’Or ! »

Pourquoi ce titre pour notre Trait-D’Union ? Tous les bénévoles et autres personnes de bonne vo-
lonté, ci-jointes des personnes nouvellement arrivées dans notre Paroisse, se sont retrouvées pour Parta-
ger « La Galette Des Rois ». Une très belle rencontre, dans une belle ambiance très conviviale. Rencontre 
très riche, échanges sur les Services paroissiaux, les activités paroissiales assurées (Accueil, Anima-
tions, Enfance, Accompagnements de Familles, SEM, Décorations et Bricolages, Informatique en rejoi-
gnant l’équipe du site web paroissial, Reportage…) Mais nos Paroisses espèrent en vous, pour ceux ou 
celles qui hésitent. Ne dites pas que « Moi, je ne suis pas concerné ». Alors, écoutez cette histoire qui 
peut aider à fructifier nos talents dans nos chères Paroisses… - Il était une fois quatre individus qu’on 
appelait « Tout le monde – Quelqu’un – Chacun – et Personne »… Il y avait un important travail à faire, et 
l’on a demandé à TOUT LE MONDE de le faire. Tout le monde était persuadé que QUELQU’UN le ferait. 
CHACUN pouvait l’avoir fait, mais en réalité PERSONNE ne le fit. Quelqu’un se fâcha car c’était le travail 
de Tout le monde ! Tout le monde pensa que CHACUN pouvait le faire. Et PERSONNE ne doutait que 
QUELQU’UN le ferait. En fin de compte, TOUT LE MONDE fit des reproches à CHACUN parce que PER-
SONNE n’avait fait ce que QUELQU’UN aurait pu faire » - MORALITE : « Sans vouloir le reprocher à Tout le 
monde, il serait bon que CHACUN fasse ce qu’il doit, sans nourrir un faux l’espoir que QUELQU’UN le fe-
rait à sa place. Car l’expérience montre que là où on attend QUELQU’UN, généralement on ne trouve PER-
SONNE ! – CONCLUSION : « Partagez cet éditorial à TOUT LE MONDE afin que CHACUN puisse l’envoyer 
à QUELQU’UN sans oublier PERSONNE… » 

- N’est-ce pas que cette petite histoire est joliment bien dit ? Alors, VENEZ !!!

père René Agnero

EDITO
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           FORUM ECONOMIQUE MONDIAL 

Forum économique mondial de Davos: «Nous ne pouvons pas 
rester silencieux face à la souffrance de millions de personnes», 
écrit le pape François
« Nous ne pouvons pas rester 
silencieux face à la souffrance 
de millions de personnes dont la 
dignité est blessée » : le pape 
François adresse un message, 
en anglais, à M. Klaus Schwab, 
président exécutif du Forum 
économique mondial qui se tient 
à partir de demain, à Davos-Klos-
ters, en Suisse (23-26 janvier 
2018).

Le pape invite à voir les causes 
: « Nous ne pouvons pas conti-
nuer à avancer comme si la 
propagation de la pauvreté et de 
l’injustice n’avait pas de cause. 

C’est un impératif moral, une 
responsabilité qui implique tout 
le monde, que de créer les bon-
nes conditions pour permettre à 
chaque personne de vivre digne-
ment. »

Le pape invite le monde des 
entreprises à dire non à « une 
culture du «jetable» » et à « une 
mentalité de l’indifférence ». Il y 

voit « un énorme potentiel pour 
effectuer un changement subs-
tantiel en augmentant la qualité 
de la productivité, en créant de 
nouveaux emplois, en respectant 

les lois du travail, en luttant 
contre la corruption publique et 
privée et en promouvant la justice 
sociale, en même temps que le 
partage juste et équitable des 
profits ».

Le pape insiste sur la « respon-
sabilité » des entreprises pour 
forger un avenir meilleur: « Il y a 
une responsabilité grave à exer-

cer un sage discernement, 
car les décisions prises se-
ront décisives pour façonner 
le monde de demain et celui 
des générations futures. »

Le pape appelle à des mesu-
res concrètes et au courage 
des grands entrepreneurs: «  
Il est maintenant temps de 
prendre des mesures coura-
geuses et audacieuses pour 
notre planète bien-aimée. 
C’est le bon moment pour 
mettre en œuvre notre res-
ponsabilité de contribuer au 

développement de l’humanité. »

Le pape souhaite aux participants 
d’avoir « le désir de faire avancer 
le bien commun ».

Depuis plusieurs semaine déjà, un visage bien connu des Plaisançois  manque à notre paysage : 
celui du père Caminade, homme au grand cœur, à la culture générale  impressionnante , toujours au 
service des autres, que ce soit au sein de la paroisse ou de la mairie de Plaisance du Touch, toujours 
au service de la Parole. 
De  Lamalou Les Bains où il a vu le jour, en 1927, à Lourdes où il a suivi des études secondaires, 
puis de Massals où il a  entrepris sa formation religieuse auprès des Oblats de St Benoît,  à  Albi où 
il a commencé sa mission d’éducateur, son chemin s’est tracé dans le sud-ouest, pour l’amener, en 
1954, à Plaisance du Touch.
Son nom est bien sûr lié à l’institut médico pédagogique St Jean, structure qui accueille des enfants 
en difficulté et dont il fut le directeur de 1954 jusqu’à sa retraite.

Aujourd’hui le père Caminade, toujours fidèle à son cher  sud-ouest, s’est retiré à Ségus, près de 
Lourdes, dans une maison de retraite où résident des religieux de l’ordre des Oblats de St Benoît, 
pour y goûter un repos bien mérité.

Repos ne signifie toutefois pas inactivité pour le père Caminade : l’écriture et la lecture occupent 
une bonne partie de ses journées, et il sera ravi si vous lui envoyez de temps en temps une carte à 
l’adresse suivante « Henri Caminade, 38 rue de Batsurguère, 65100 Ségus ».
Reprenons ces paroles qu’il aime tant dire,  avec un air coquin, pour conclure un entretien :
« Portez-vous bien, je vous paierai le médecin »

Annie et Ludovic

           MERCI AU PERE CARMINADE

Depuis quelques semaines, le père Caminade, un homme au grand 
cœur bien connu des Plaisançois s’est retiré à Ségus, près de 
Lourdes, dans une maison de retraite

Il y a plus de 125 ans, le Cardinal 

Lavigerie, archevêque d’Alger et 

Primat d’Afrique, fondateur des 

Missionnaires d’Afrique, avait réussi 

à mettre fin à l’esclavagisme en 

Afrique sub-saharienne. Grâce à une 

tournée dans les capitales 

d’Europe,il avait provoqué une 

mobilisation qui avait réussi à dé-

manteler les réseaux des trafiquants 

arabes qui enlevaient et « exportaient 

» les populations africaines vers les 

pays arabes… Il y a quelques jours, 

une émission de CNN a révélé au 

monde ce qu’avait déjà dénoncé 

l’Office International des Migrations 

(OIM) sans provoquer de réactions 

médiatiques, un nouveau trafic 

d’esclaves noirs en Lybie avec le 

silence complice de chefs africains, 

exactement comme il y a 125 ans… 

. […].

 Alors, comment se fait-il que l’Eu-

rope ait soutenu récemment des 

groupes maffieux qui se sont lancés 

dans ce trafic, comment se fait-il 

que sans le film en caméra caché de 

CNN tout cela aurait continué à se 

dérouler en toute impunité ? A quoi 

servent notre diplomatie et nos 

services secrets si de tels trafics sont 

possibles au 21è siècle sur une telle 

échelle ? A qui profite-t-il ? Avec 

quelles complicités ? Heureusement 

qu’il y a les ONG internationale des 

droits humains, les réseaux de la 

société civile et des Eglises (comme 

le réseau Talitha koum de l’Eglise 

catholique contre le trafic humain), 

heureusement qu’il y a du journa-

lisme d’investigation (comme à 

propos des Panama Papers ou des 

« optimisations fiscales) […]Des 

gouvernements ont décidé de rapa-

trier quelques centaines de victi-

mes… mais comment va-t-on 

démanteler jusqu’à la racine les 

réseaux mafieux qui contrôlent ces 

nouveaux systèmes de traite ? Les 

deux défis les plus importants sont 

d'une part une vraie collaboration 

entre l’Union Africaine et l'Union 

Européenne sur les migrations. 

D'autre part, que l'Occident accepte 

d'investir en Afrique pour que les 

jeunes ne soient plus sans avenir et 

n'aient plus la tentation désespérée 

de migrer quelque soit le risque. Je 

nous invite tous à ne pas nous en-

dormir, car c’est de notre humanité 

et de notre conscience qu’il s’agit. 

Le retour du trafic d’esclaves ( 

extrait du blog du p. Bernard Ugeux, 

en service à Bukavu – Congo RDC)

Nouvelles d’Afrique : 

Le retour du trafic 

d’esclaves 
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         MARIAGE INSOLITE

Mariage en altitude: le pape François explique 
les circonstances: « ils étaient préparés ».

         LUTTER CONTRE UN FLEAU FEMINICIDE 

Stop au meurtre de femmes!
Appel du pape François à Trujillo

Le pape François dit « stop » au meurtre de femmes et demande de 
lutter contre le fléau du « féminicide » en Amérique, à l’occasion de la 
veillée mariale en l’honneur de la Virgen de la Puerta, à Trujillo, place 
d’Armes, place de la déclaration d’indépendance mais aussi la place 
des processions du Saint-Sacrement, ce samedi 20 janvier 2018. Trujillo 
est une ville côtière à 480 km au Nord de Lima, la capitale du Pérou.

« Je voudrais vous inviter à lutter contre un fléau qui touche notre 
continent américain: les nombreux cas de féminicide. Il y a de 
nombreuses situations de violence qui sont étouffées derrière tant de 
murs. Je vous invite à lutter contre cette source de souffrance, en 
demandant que soient encouragées une législation et une culture du 
rejet de toute forme de violence », a dit le pape.

Le pape a invité à la gratitude pour les mères et les grands-mères du 
pays: « Que serait le Pérou sans les mères et les grands-mères, que 
serait notre vie sans elles ! L’amour pour Marie doit nous aider à avoir 
des attitudes de reconnaissance et de gratitude envers la femme, 
envers nos mères et nos grands-mères qui sont un rempart dans la vie 
de nos cités. »

Le pape a aussi souligné que la Vierge sera toujours « métisse »: « 
Marie sera toujours une Mère métisse, parce que dans son cœur tous 
les sangs trouvent une place, parce que l’amour recherche tous les 
moyens pour aimer et être aimé. Toutes ces images nous rappellent 
la tendresse avec laquelle Dieu veut être proche de chaque population, 
de chaque famille, de vous, de moi, de tous. »

L'appel du mois de février est disponible au fond des 
églises du secteur.

 Au Vietnam, le parti communiste, unique parti, cherche 
par tous les moyens à garder son monopole et faire taire 
tous ceux qui s’y opposent. L’ACAT a besoin de votre 
soutien  pour faire libérer Me Nẩm et lutter contre la 
répression.

Comme beaucoup de blogueurs, de défenseurs de droits 
de l’homme elle a été arrêtée, détenue au secret, puis 
condamnée à 10 ans de prison  en 2017 après un simulacre 
de jugement. Son avocat a été radié du barreau à vie !

Carte lettre à envoyer au Premier ministre du Vietnam.

 L’ACAT à la télévision

 Le 3 décembre 2017  sur France 2 l’émission Kairos a 
été consacrée à l’ACAT : « Ni torture, ni peine de mort » 
Les journalistes sont allés à la rencontre des salariés du 
Secrétariat national, et des militants d’un groupe local de 
la région Provence-Alpes-Côte d’azur.

A voir sur : 
https://www.youtube.com/watch?v=2oBr9oRdhBE .      
        
http://www.acatfrance.fr/

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

« Ils étaient préparés: le pape François explique, à l’occasion de sa conférence 
de presse dans l’avion qui le ramenait de Lima à Rome (21-22 janvier 2018) 
les circonstances du mariage de Paula Podest Ruiz, 39 ans, hôtesse de l’air, 
et Carlos Ciuffardi Elorriaga, 41 ans, steward, dont le pape François a béni 
le mariage sacramentel dans l’avion qui le menait de Santiago du Chili à 
Iquique, le 18 janvier 2018.

Les époux ont témoigné de leur joie: « Notre mariage sera très significatif pour tous les couples du monde qui ne se sont pas mariés. 
Cela aidera et encouragera les personnes à se marier. Nous sommes du diocèse du ciel! »

Le pape a expliqué les circonstances aux journalistes: « L’un de vous m’a dit que je suis fou de faire ces choses. Mais la chose a 
été simple; Le steward avait participé au vol du jour précédent. Mais elle n’était pas là. Il m’a parlé. Et moi aussi j’ai parlé de la vie, 
comment je pensais la vie, puis de la vie de famille. Une telle conversation. Le jour suivant ils étaient là tous les deux et quand nous 
avons fait les photos, ils m’ont dit qu’il y a huit ans ils devaient de marier, à l’église, mais le jour précédent, l’église a été détruite 
par le tremblement de terre, et ainsi il n’y a pas eu de mariage. Ils ont dit: « On le fera demain, après-demain… »Et puis la vie, une 
fille arrive puis une autre. Mais ils avaient toujours cela dans le coeur: « Nous ne sommes pas mariés. » Je les ai un peu interrogés 
et ils m’ont dit qu’ils avaient suivi la préparation au mariage pour arriver au mariage. J’ai jugé qu’ils étaient préparés. Alors pourquoi 
faire demain  ce qui peut de faire aujourd’hui? Et si ce lendemain allait signifier encore dix ans de plus? Ils se sont préparés tous 
les deux devant le Seigneur par le sacrement de pénitence. Ils m’ont aussi dit qu’ils avaient confié à certains leur intention de me 
demander de les marier… Les sacrements sont pour les hommes, toute les conditions étaient claires. Par conséquent dites aux 
curés que le pape les a interrogés comme il faut. »

  L’APPEL DE L’ACAT 

Défendons Nguyễn Ngọc 
Nhur Quỳnh  alias Mẹ Nẩm
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Lundi 5
18h15 CP / CE1 Oustal

Mardi 6
11h Messe à Tibaous 
18h CM Saint Pierre
20h30 Chorale Oustal

Mercredi 7
17h30 CM Oustal
19h E.A.P

Jeudi 8
16h30 Messe à Marquisat 
20h30 : équipe Baptêmes, à St Simon
20h30 chorale St Simon

Vendredi 9 
19h30 6ème / 5ème Oustal
19h30 4ème / 3ème Saint Pierre

Samedi 10
9h Récollection  doyenné Oustal
9h Préparation Mariage St Simon
12h St Simon : baptême de Fleur Guérin
15h CE2 Saint Pierre
Week-End Scouts

 

Dimanche 11  6° ordinaire B
 Fêtons les amoureux
9h Retraite 1ère Communion Oustal
Hall 8 Fête des Peuples

Mardi 13
14h30 Equipe Funérailles, salle St Pierre 
20h30 Chorale Oustal

Mercredi 14 Messes des Cendres
9h La Salvetat
18h Lardenne
18h30 St Simon et Plaisance
19h Tournefeuille

Jeudi 15

20h30 chorale St Simon

Dimanche 18  1er Carême

Tournefeuille salle Saint Pierre repas partagé après la 
messe

Lycéens à Taizé 

AGENDA

PAROISSE

EN BREF
RECOLLECTION DU DOYENNE 

DE STE GERMAINE

Samedi 10 Février de 10h à 16h 

à l'Oustal saint Jean XXIII ( 7, rue des 

frères Seigneurie à Plaisance du Touch)

repas partagé

Méditations animées par le père Jac-

ques Chérubin. Temps d'échange et de 

partage pour entrer en Carême

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

SAINT VALENTIN

Le dimanche 11 février au cours des 

diverses messes nous prierons pour tous 

les amoureux : jeunes couples ou plus 

anciens, ainsi que pour les amoureux de 

Dieu.

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

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 18 février

● dimanche 18 mars

● dimanche 15 avril

● dimanche 20 mai

Venez nombreux :-)

père Jean Barba et l' EAP de Tournefeuille

 JOURNEE MONDIALE DES 

MALADES ET DIMANCHE DE LA 

SANTE

Montre-moi ton visage

Messe des malades à 11h 

à Plaisance du Touch

Depuis 1992, l’Eglise célèbre la journée 

mondiale des malades lors de la fête 

de Notre Dame de Lourdes. Celle-ci se 

décline dans les diocèses de France en 

un dimanche de la Santé, occasion de 

rappeler que l’accompagnement des 

personnes souffrantes est une priorité 

évangélique. Il s’agit aussi de nous 

sensibiliser pour préserver le don de la 

santé. 

Journée à vivre en paroisse et dans les 

maisons de retraite.


