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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

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 trésor du désert

Un homme égaré dans le désert voit venir au loin une troupe de cavaliers, qui se dirigent vers 
lui. Il a juste le temps de se cacher derrière un buisson alors que les cavaliers arrivent, ils 
s’arrêtent non loin de là. Ils sont quarante. L’un d’eux s’avance devant un grand rocher et 
prononce quelques mots. Aussitôt le rocher s’ouvre, ils entrent tous dans la caverne et en 
ressortent un moment après. Le rocher se referme, et la cavalerie disparaît aussi vite qu’elle 
est apparue.

Revenant à lui, l’homme caché comprend qu’il s’agit des quarante voleurs et de la caverne d’Ali 
Baba dont il connaît l’histoire.

L’émotion passée et envahi de joie, il se murmure : « Enfin, voilà le trésor de ma vie ! »

Mais, tandis qu’une voix lui chuchote : « Tu as quantité de biens en réserve pour de nombreuses 
années. Repose-toi, mange, bois, fais la fête », une autre lui rétorque : « Non, non. Tu dois faire 
don aux pauvres de la moitié de tes biens, et si tu as fait du tort à quelqu’un, tu vas lui rendre 
quatre fois plus. »

L’homme est dans l’embarras, ne sachant plus quelle décision prendre. Il arrive devant le rocher 
derrière lequel se cache le fameux trésor, mais se rend compte alors qu’il n’en connaît pas la 
formule magique. Que faire ?

Soudain, apparaît un homme surgi de nulle part, il lui demande :  « Que fais-tu là ? »

L’inconnu répond : « Je viens de passer quarante jours et quarante nuits dans le désert, parmi 
les bêtes sauvages ».

Celui-ci demande à son tour : « Que fais-tu là ? » 

L’homme lui dit : « Je cherche le trésor de ma vie ».

L’étranger dit : « Que sert-il à toi de trouver un trésor ou de gagner le monde entier, si tu perds 
ton âme ? »

Étonné, l’homme interroge : « Que dois-je faire alors ? Et le trésor ? »

L’homme surgi de nulle part lui dit sereinement : « Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, 
et tu auras un trésor dans le ciel. »

Joseph Dào, prêtre
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MICROCOSME HUMAIN

L’âge de la Terre est estimée de 4,54 milliards d’années. Un 
milliard d’année après sa naissance les premières traces de 
vie émergent d’une longue soupe chimique. L’évolution 
entreprend alors une longue 
marche, ponctuée d’ères en 
ères d’extinctions de vivants 
impressionnantes. On en comp-
te cinq. 

La première, la plus sévère date 
de 245 millions d’années. Elle 
vit disparaître la quasi totalité 
des espèces marines et les 2/3 
des familles d’insectes et de 
vertébrés. 

La plus proche, il y a 65 millions 
d’années, élimina les dinosaures. Modèles d’adaptation à 
l’environnement ils avaient évolué avec lui pendant des millions 
d’années. Leur malheur vint de l’extérieur. Un énorme astéroïde 
de 10 Km de diamètre, tomba avec fracas du côté du Mexique 
actuel. Il provoqua de gigantesques séismes et volcans. Un 
manteau de fumées et de cendres envahit alors l’atmosphère. 
La planète plongée dans la chaleur et l’obscurité perdit sa 
végétation. Rôtis ou morts de faim les reptiliens mastodontes 
voraces et belliqueux ou petits ovipares gros comme des 
poulets, disparurent ! Certains estiment qu’ils mirent 32 000 
ans à s’éteindre. Rapportée aux 170 millions d’année de leur 
présence sur Terre, ce temps d’effacement correspondrait à 
une durée d’environ 4 mois au bout de 21 siècles. Un flash !

Mais la Planète Bleue prouva qu’elle a de la ressource. Après 
chacune des cinq crises majeures qui l’ont chaque fois presque 
totalement débarrassée de la vie, celle-ci est repartie de plus 
belle. Quelques rescapés de l’hécatombe des dinosaures ont 
ainsi évolué jusqu’à devenir des oiseaux, ou persister par 
exemple en sympathiques tortues ou en Varans de Komodo 
et autres crocodiles au sourire inquiétant ! L’Homo sapiens 
a quant à lui laissé les traces de lointains commencements 
il y a 200 000 ans. A l’échelle des temps géologiques, c’était 
hier. 

Et si le péril vient aujourd’hui de l’intérieur avec la menace 
avérée de graves bouleversements climatiques, l’espèce 
humaine aura finalement habité sur la Terre un temps des 
plus brefs par rapport à l’ère des dinosaures. Et il serait 
étonnant que la disparition annoncée traîne comme la leur 
pendant trois centaines de siècles ! Une question encore 
débattue à reprendre dans un prochain bloc-note. 

Ces constats rendent humble ! Surtout quand la durée moyenne 
de la vie humaine plafonne autour de 100 ans. « Pour le 
Seigneur un seul jour est comme mille ans et mille ans comme 

un jour » écrivait Saint Pierre 1. Et pour le 
Cosmos ?

De sérieux changements de chiffres s’impo-
sent. Car l’existence des « roseaux pensants 
» chers à Pascal est réduite à de fugaces et 
minuscules étincelles repérables comme 
d’infimes instants dans l’immensité du Cos-
mos et de ses milliards d’années lumière 2. 
En outre l’Univers est prouvé courbe, farci de 
matière noire, traversé d’ondes et de rayon-
nements complexes et soumis aux lois de la 
Relativité. 

En tournant le dos à l’infiniment grand pour regarder vers 
l’infiniment petit le vertige nous ressaisit. Nous ne sommes 
vraiment pas grand-chose ! Rouler les mécaniques devient 
incongru : nous passons quelques années dans un microcosme 
provisoire, comme d’éphémères migrants, des pèlerins, des 
gens du voyage, des logés à domicile provisoirement fixe. 
Des tâches de recherche de la vérité, de gestion intelligente 
des ressources, de progrès et de développement, d’organisa-
tion de vivre ensemble ... s’imposent pour traverser dans les 
meilleures conditions le peu de temps qu’il nous est donné 
de vivre jusqu’au bout du chemin. La conscience des deux 
infinis, cosmique et microcosmique, lance et soutient un 
considérable défi aux Mondes des galaxies et des atomes. 

Notre petitesse est en effet dotée d’une grandeur source 
d’appels intimes à réfléchir et à décider, à connaître et 
à aimer. Noyés dans l’immensité des espaces et des 
temps il nous est ainsi donné de prendre le chemin 
d’autres infinis sur lesquels les appareils de mesure 
restent sans prise. Les infinis de la vérité, de la beauté, 
de l’amour, explorés par des intelligences et des cœurs 
dotés de capacités surprenantes.

dagras.michel@neuf.fr

1. 2° lettre de Pierre 3,8

2. Pour mémoire l’année lumière correspond à la distance parcourue en 
un an à la vitesse de 300 000 Km/sec. 
Mesure qui ramène le mur du son à la vitesse d’un escargot très paresseux !

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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Pendant vos 26 premières années de service, vous avez sauvé plus de 25 000 familles 
de l’étau de la dette usuraire ; sauvant leurs maisons, et parfois leur petite entreprise, 
vous les avez aidés à retrouver la dignité dont ils avaient été expropriés. Ceci mérite 
une grande reconnaissance. Merci, merci beaucoup.

L’usure humilie et tue. L’usure est un mal ancien et malheureusement encore souterrain, qui tel un serpent, étrangle 
sa victime. Il faut le devancer, en soustrayant les personnes de la pathologie de la dette engendrée pour la subsistance 
ou pour sauver l’entreprise. On peut la prévenir en éduquant à un style de vie sobre, qui sache distinguer entre ce qui est 
superflu et ce qui est nécessaire, qui responsabilise pour ne pas contracter des dettes afin de se procurer des choses 
auxquelles on pourrait renoncer. C’est important de retrouver les vertus de la pauvreté et du sacrifice : de la pauvreté, pour 
ne pas devenir esclaves des choses, et du sacrifice, parce qu’on ne peut pas tout recevoir de la vie...

A la base des crises économiques et financières, il y a toujours une conception de la vie qui met en premier plan le profit 
et non la personne. La dignité humaine, l’éthique, la solidarité et le bien commun devraient toujours être au centre des 
politiques économiques mises en œuvre par les institutions publiques. On attend d’elles qu’elles découragent, par des 
mesures adéquates, les instruments qui, directement ou indirectement, sont la cause de l’usure, comme par exemple les 
jeux de hasard, une autre plaie. J’ai vu, j’ai connu, à Buenos Aires des femmes mûres, qui allaient à la banque recevoir 
leur pension et de là se rendaient dans les lieux de jeux de hasard. C’est une pathologie qui te prend et te tue.

L’usure est un péché grave : il tue la vie, il piétine la dignité des personnes, c’est un véhicule de corruption et un obstacle 
au bien commun. Il affaiblit également les fondements économiques et sociaux d’un pays. En réalité, avec tant de pauvres, 
tant de familles endettées, tant de victimes de graves infractions et tant de personnes corrompues, aucun pays ne peut 
programmer de mesures de reprise économique ni encore moins se sentir à l’abri.

Doyenné Sainte Germaine

Les fraternités missionnaires

Le Conseil pastoral de doyenné du 16 janvier 2018 a porté principalement sur les fraternités 
missionnaires que notre évêque nous invite à susciter et à développer dans nos paroisses. Le curé 
de Saint-Sernin, qui est aussi le doyen de l’ensemble paroissial Toulouse-Centre, Vincent Gallois, a 
participé à l’assemblée car il est chargé de l’orientation diocésaine sur les fraternités.

Le constat est que, même si de nombreuses personnes dans nos paroisses sont engagées au sein de 
différentes structures (de prière, de partage, de visite aux personnes seules…), il manque une réflexion 
commune. Surtout, il faut partir de la réalité pour fonder la réflexion : notre temps a un besoin urgent 

d’évangélisation. A preuve, par exemple, la faible proportion d’enfants d’une génération allant 
au catéchisme, le fait que l’église baptise aujourd’hui seulement un peu plus de 15% des enfants 

et qu’elle enterre 70% des morts.

Comment l’église peut-elle rejoindre nos contemporains  ? Comment faire pour que les participants à l’assemblée 
dominicale forment une communauté dans laquelle chacun se connaît et peut attirer d’autres personnes ? Pour éviter 
que nos communautés soient friables comme du sable, l’accent doit être mis sur l’accueil que nous réservons aux 
nouveaux paroissiens ainsi qu’aux croyants de passage.

Toutefois le but est peut-être moins d’amener les gens à l’église que, pour les chrétiens, d’aller vers les autres, afin de 
leur faire connaître le Christ – en leur révélant combien le Christ est en chacun. Il s’agit donc de recréer un tissu chrétien 
dans les quartiers, sans perdre de vue que, dans notre monde déchristianisé, nous sommes des témoins par la façon 
dont nous existons. C’est en faisant preuve d’un véritable amour fraternel – par exemple en accueillant chez soi – que 
nous pourrons faire connaître et aimer le Christ, lui qui est la source de la fraternité.

Une telle démarche de médiation relève du sacerdoce baptismal. Elle pourra se concrétiser par de multiples initiatives, 
par exemple par des groupes de lecture ou de prière pendant et après le Carême. Par leur régularité dans le temps de 
telles actions porteront des fruits. Il s’agit donc de les encourager.

Rendez-vous a été donné pour un prochain Conseil pastoral le 15 mai à Pibrac.

Emmanuel Golfin
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Lundi 19
 20h30 Groupe Biblique Saint Pierre

Mercredi 21
 20h30 Préparation Baptême Saint Simon

Jeudi 22
 9h00-16h00  : Adoration continue à Plaisance
12h30-13h00 : Prière St Simon
 16h messe Résidence d'Oc
 20h30 chorale St Simon

Vendredi 23 
 15h messe Cévennes

Dimanche 25   –  2° carême

15h00-16h30 Carême à Plaisance
    ( Chapelet & Adoration )

Mardi 27
 20h30 Chorale Oustal

Jeudi 1er mars
 9h00-16h00  : Adoration continue à Plaisance
12h30-13h00 : Prière St Simon
 16h15 Messe Résidence St Simon
 20h30 Préparation Mariage Oustal
 20h30 chorale St Simon

Dimanche 4  –  3° carême

15h00-16h30 Carême à Plaisance
    ( Chapelet & Adoration )

Débattre et comprendre

Grâce notamment au travail réalisé par le groupe d’évêques et 
d’experts présidé par Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de 
Rennes, nous invitons les catholiques, ainsi que tous les hommes 
et femmes de bonne volonté, à une prise de conscience des 
enjeux que ces nouvelles techniques soulèvent.  C’est le respect 

de l’être humain dans sa 
dignité et sa vulnérabilité 
qui est en jeu ; c’est aussi 
notre société qui est con-
cernée dans son respect 
de la vocation séculaire 
de la médecine.

Dans les diocèses, les paroisses, les aumôneries, les mouve-
ments, les associations, les familles, il s’agit de sensibiliser 
chacun par l’explication et la formation, afin que la raison et la 
foi chrétienne portent ensemble une juste vision de l’humanité. 
Cette vision, déjà largement partagée par le bon sens de 
beaucoup, doit permettre de regarder avec confiance l’avenir 
en comprenant le bien des recherches scientifiques et en ne 
cédant pas aux sirènes idolâtres de la toute-puissance.

L’homme se sait tout autant habité par la transcendance que 
par le désir de savoir ; il est foncièrement animé par le besoin 
de prendre soin des autres.  Et nul doute que la figure du « bon 
samaritain » est universelle et demeure un guide pour la mise 
au point et l’usage des techniques biomédicales et des tech-
nosciences aujourd’hui et demain.

Comprendre et s’exprimer

Ces États généraux de la bioéthique sont 
annoncés comme une occasion d’enten-
dre et d’intégrer les contributions de tous 
en vue de la révision annoncée de la loi 
de 2011.

Au nom de l’amour désintéressé de 
l’Église pour tout être humain, les évêques proposent aux 
catholiques, ainsi qu’à tous les hommes et femmes de bonne 
volonté, d’apporter leurs contributions par leurs réflexions 
et leurs témoignages.

Les Espaces de réflexion éthique régionaux sont organisés 
dans ce but dans toute la France. Nous les invitons à s’y 
inscrire. De même, le Comité Consultatif National d’Éthique 
(CCNE) a mis en place un site internet pour recueillir nos 
avis de citoyens. Nous devons y apporter notre contribution.

L’Église catholique saura prendre la parole en contribuant à 
la sérénité et à l’enrichissement du dialogue, heureusement 
voulu par le Gouvernement.  Comment se taire alors que la 
loi dessinera en partie la société de demain ?

C’est en vue du bien commun dont notre société doit se 
soucier et dont l’État a la responsabilité, que l’Église catho-
lique s’engage avec détermination dans ces États généraux, 
comptant sur la sincérité et l’objectivité annoncées du CCNE, 
chargé de présenter un rapport au Gouvernement.

Site : https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/

Les Etats généraux, organisés par le 
Comité consultatif national d’éthique, 
sont une phase préalable à la révision 
de la loi de bioéthique prévue fin 2018. 
En France, cette loi est révisée tous les 
7 ans au moins. 
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États généraux de la bioéthique 2018  communiqué des évêques

Seigneur, tu t'es retiré au désert
pour discerner les chemins qui s'offraient à toi.

Et tu as choisi de vivre non comme un dieu,
débarrassé des fragilités humaines,

mais comme un homme, au milieu des hommes.

Nous aussi, parfois,
nous nous retrouvons au désert.

Tout nous semble si dur, si aride :
autour de nous, et en nous.

Alors mes projets humains me semblent dérisoires
et mes certitudes d'hier me filent entre les doigts 

comme du sable.

Seigneur, quand tu es passé par le désert,
tu y as tracé des chemins combien risqués.

Ces chemins t'ont mené à la Croix
mais ils nous ouvrent 

à l'Espérance, à la Liberté, à l'Amour.

Au cœur de nos déserts,
faits de nos fragilités et de nos doutes,

tu nous invites, Seigneur,
à cheminer et à lutter avec les autres hommes

et à ouvrir des brèches
sur cette Espérance que tu nous proposes.


