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Lardenne      La Salvetat Saint Gilles     Plaisance du Touch      Saint Simon         Tournefeuille4
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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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Tenir !
Nous voici dans ce moment particulier qu’est le milieu du Carême. L’élan généreux reçu à la Messe des Cendres par 
la parole reçue : « Convertissez et vous et croyez à la Bonne Nouvelle » commence à s’épuiser. La lumière de la 
Résurrection est encore lointaine. C’est le temps où la fatigue s’installe et il est difficile de veiller. C’est le temps où 
les lampes manquent d’huile et les ténèbres se rapprochent. C’est le temps où faire la lumière sur notre vie nous 
pèse et on a envie de rester sous la couette. C’est le temps où on peut perdre le fil du Carême. Alors comment 
retrouver un second souffle pour vivre ce Carême ? Comme au désert, quand les ressources s’épuisent, c’est le 
moment de revenir à la source. Revenons donc à notre Source, revenons à la Parole de Dieu en ayant une écoute 
encore plus assidue de cette Parole, en se laissant toucher par cette Parole : 

Goûtons la Loi donné par Dieu à Moïse dans le Sinaï. Cette Loi est la base de toute communauté humaine, 
elle nous a été donnée pour que nous ayons la vie en abondance.
Arrêtons nos ouvrages et nos activités le septième jour pour rendre grâce à Dieu.
Entendons la colère de Jésus et débarrassons nos vies de tout ce qui fait obstacle à notre relation avec le 
Père ! 
Ecoutons Jésus enseigner Nicodème. Laissons-nous toucher par notre Dieu qui a tellement aimé le monde 
qu’il a envoyé son Fils non pas pour nous juger mais pour nous 
sauver.
Faisons la vérité sur nos vies, cette vérité qui libère.
Suivons l’invitation de Jésus à venir à la lumière et reconnaître 
l’action de Dieu dans nos vies.

Pour nous accompagner dans ce temps de mi-carême, si les mots nous 
manquent pour notre prière, nous pouvons faire appel à ceux qui nous ont 
précédés dans la Foi. Je vous invite à démarrer votre journée en priant le 
matin avec les mots de Grégoire de Nazianze qui est un Père de l’Eglise 
du IV siècle :

« Voici l’aurore, voici mes mains, Ô mon Dieu, je te les donne.

Les œuvres de la nuit, ne pas les faire miennes, ne pas y consentir.

Mon désir, cette journée te l’offrir sans réserve, rester inébranlable, 
libre de tout péché.

Je rougis, à mon âge, être encore mauvais et partager ta table.

Vois mon désir, Ô mon Christ, avec toi le chemin est aisé. »

Bon Carême !

Henri Fischer, diacre

EDITO
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        120EME ANNIVERSAIRE  DE L’INSTALLATION DE LA CROIX DE  JERUSALEM

L’association du Pèlerinage Sainte Germaine vous propose de participer le 1er juillet 2018, 
aux fêtes en l’honneur des 120 ans de l'installation de la croix de Jérusalem au sanctuaire 
du Laus dans les Hautes Alpes.



Le dernier quart du XIXe siècle vit en France l’essor des 
pèlerinages en terre sainte. Ces voyages amenaient des 
milliers de pèlerins depuis Marseille jusqu’à Jérusalem. 
Sur chaque bateau étaient embarquées deux grandes croix, 
pèlerines comme les voyageurs.  A Jérusalem après avoir 
passé 15 jours déposées contre le Saint-Sépulcre, elles 
faisaient ensuite le Chemin de Croix, portées sur la Voie 
Douloureuse par les pèlerins.  A leur retour elles étaient 
attribuées à des sanctuaires de grande fréquentation. La 
croix de Pibrac participa au XIIe de ces pèlerinages 

Elle retrouva à Marseille une autre croix destinée au 
sanctuaire Notre-Dame du Laus, dans le     diocèse de 
Gap. Les deux croix pèlerines firent ensemble le voyage 
a bord du bateau            « Notre-Dame-Du-Salut ».   De-
puis ce pèlerinage, un lien unit les deux sanctuaires du 
Laus et de Pibrac grâce à ces deux croix         jumelles.

Nous nous proposons de répondre à cette invitation en organisant un pèlerinage depuis Pibrac les  30 juin et 1er juillet 2018. 

 

Départ de Pibrac : samedi 30 juin à 9 heures 

Retour à Pibrac   : dimanche 1er juillet à 22 heures 

Nous pouvons loger sur place à l’hôtellerie du sanctuaire mais pour organiser le voyage en car et en   calculer le prix total nous 
avons besoin de connaître rapidement le nombre de personnes intéressées. 

Pour un voyage en car de 50 places,  le coût global ( trajet + hébergement )  est estimé à 110€ par personne. 

Pour cela, merci  de compléter et nous faire parvenir la préinscription suivante avant fin avril  

par la poste à :   Association Pèlerinage Sainte Germaine BP 60001 31820  PIBRAC    

ou par e-mail  :   saintegermaine@alicepro.fr
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         PERSECUTION DES CHRETIENS

«  le drame du XXIème siècle est l’indifférence ». Retour sur 
l’intervention du cardinal Piacenza au Colisée à Rome.

A l’angélus, le 
pape s’élève contre 
l’ « inhumain ».
« On ne peut combattre le mal par 
un autre mal »

Après la prière mariale qu’il a pré-
sidée place Saint-Pierre, le pape a 
confié : 

« En ces jours je pense souvent à 
la Syrie bien-aimée et martyrisée, 
où la guerre s’est intensifiée, spé-
cialement dans la Ghouta orientale. 
» Dans cette région, 400 000 per-
sonnes vivent sous les bombarde-
ments.
« Ce mois de février a été l’un des 
plus violents en sept ans de conflit, 
a dénoncé le pape François : des 
centaines, des milliers de victimes 
civiles, d’enfants de femmes, de 
personnes âgées ; les hôpitaux ont 
été touchés ; le peuple ne peut plus 
se procurer à manger… Frères et 
sœurs, tout cela est inhumain. »
« On ne peut combattre le mal par 
un autre mal, a-t-il averti. Et la 
guerre est un mal ».

« C’est pourquoi j’adresse un appel 
pressant, a déclaré le pape, afin 
que cesse immédiatement la vio-
lence, que soit donné accès aux 
aides humanitaires – nourriture et 
médicaments – et que soient éva-
cués les blessés et les malades. »

Le pape François, répondant à Mgr Robert Le 
Gall, a encouragé les artistes à « servir la création 
», à préserver des “oasis de beauté” « dans nos 
villes trop souvent bétonnées et sans âme » et 
à « faire connaitre la gratuité de la beauté ». 
C’est son invitation, en recevant au Vatican les 
membres du mouvement de la « Diaconie de la 
beauté », ce 24 février 2018.

La « Diaconie de la Beauté », dédiée aux artistes, 
s’est enracinée à Rome en octobre 2012 sous la 
présidence du cardinal Paul Poupard, président 
émérite du Conseil pontifical de la culture. Créé 
par Anne Facérias, avec son mari le musicien 
Daniel Facérias, le mouvement se veut un service 
pour rendre les artistes à la Beauté et la Beauté 
aux artistes afin qu’ils deviennent témoins de la 
Beauté de Dieu.

« Les dons que vous avez reçus sont pour chacun 
de vous une responsabilité et une mission », a 
souligné le pape dans son discours. Et d’exhorter 
« à travailler sans vous laisser dominer par la 
recherche d’une vaine gloire ou d’une popularité 
facile, et encore moins par le calcul souvent 
mesquin du seul profit personnel ».

Le pape François leur a également demandé de 
« contribuer à une conversion écologique » et 
de »témoigner, dans l’expression de leur art, « 
que croire en Jésus- Christ et le suivre n’est pas 
seulement quelque chose de vrai et de juste, 
mais aussi quelque chose de beau »

Le drame du XXIème siècle est l’indifférence, affirme le cardinal Mauro Piacenza : 
« l’indifférence devant le frère qui souffre, qui n’a pas ce qu’il faut pour vivre, ne peut 
accéder aux soins et à la formation de base, devant le frère dont la dignité est piétinée 
par certains pouvoirs aveugles, devant le frère qui ne peut vivre sa foi et son appartenance 
qu’au prix de sa vie physique ».
Le cardinal a pris la parole, en tant que président de L’Aide à l’Église en détresse Italie 
(ACS Italia), au Colisée, le 24 février 2018 pour la journée de protestation mondiale contre 
la persécution des chrétiens.
Le Colisée de Rome et deux églises en Irak et en Syrie ont été illuminés en rouge pour 
dénoncer la souffrance des chrétiens persécutés.
Le cardinal Piacenza a exhorté : « Abattons les murs de la mort, à commencer par les 
murs de notre indifférence : je ne peux pas être serein si mon frère souffre ! »

Le pape encourage les artistes 
à créer des “oasis de beauté” 
dans les villes.

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

Le 2 février 2018, la police aux frontières a refoulé 

un défenseur des droits humains congolais, exilé 

au Sénégal, venu en France pour travailler avec 

le CCFD-Terre Solidaire, après deux jours de 

privation de liberté en zone d’attente de Roissy.

Frederic (prénom d’emprunt), de nationalité 

congolaise, est arrivé à Roissy le 31 janvier 2018. 

Défenseur des droits humains à Dakar, il venait 

participer à un groupe de travail avec l’association 

CCFD-Terre Solidaire et d’autres organisations 

des sociétés civiles européennes sur le thème des 

accaparements de terres financés par des institu-

tions européennes de développement en RD Congo. 

Il a été placé en zone d’attente puis refoulé vers 

son pays de provenance deux jours plus tard.

Pour préparer son voyage professionnel, Frederic 

s’est vu délivrer un visa par les autorités consulaires 

françaises à Dakar le 21 janvier 2018, sur présen-

tation de son passeport. A son arrivée à Roissy, il 

était en possession de toutes les conditions néces-

saires à son entrée sur le territoire. Il avait égale-

ment des preuves de sa participation au groupe de 

travail du CCFD-Terre Solidaire du 31 janvier. La 

police aux frontières, faisant suite à une décision 

des autorités congolaises, lui a refusé l’entrée sur 

le territoire au motif qu’il n’était pas détenteur de 

documents de voyages valables : son passeport. 

Une note interne émise par la Direction centrale 

de la police aux frontières invalide les passeports 

congolais semi-biométriques pour l’entrée dans 

l’espace Schengen à compter du 14 janvier 2018, 

et ce, bien que ces passeports soient en cours de 

validité.

Etant donné le contexte très dégradé des libertés 

publiques en RDC, cette obligation de posséder 

les nouveaux passeports biométriques risque de 

limiter la possibilité de voyage et d’action des 

acteurs politiques et des droits de l’Homme 

congolais opposés au président Kabila.

Sous traitement pour un AVC, Frederic a été 

maintenu au Terminal 2E sans médicaments et 

sans nourriture, pendant près de 10 heures. Comme 

beaucoup de personnes, il a été privé d’informations 

quant à ses droits lors de la notification de son 

refus d’entrée et de son maintien en zone d’attente.

Apeuré des conséquences d’un maintien prolongé 

et impuissant face aux machines administratives 

et policières, Frederic a décidé de repartir au 

Sénégal, deux jours après être arrivé, sans avoir 

été entendu par un juge.

L’Anafé et CCFD-Terre Solidaire s’inquiètent de 

l’absurdité de pratiques et procédures mises en 

œuvre par l’administration française dans le cadre 

des contrôles migratoires, ayant pour conséquence 

la privation de liberté et le refoulement d’une 

personne souhaitant entrer dans l’espace Schengen 

pour motif professionnel.

CCFD-Terre Solidaire – Sophie Rebours : 

0144828064 / 0761373865 – s.rebours@ccfd-

terresolidaire.org

Un défenseur des droits humains 

congolais refoulé de France par 

la police aux frontières

        DIACONIE DE LA BEAUTE        SYRIE
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Lundi 5
17h30 Lardenne réconciliation enfants

Mardi 6
14h30 M.C.R
11h Messe à Tibaous 
18h CM Saint Pierre
20h30 Chorale Oustal

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

Jeudi 8
10h  Plaisance adoration eucharistique
12h30-13h00 : Prière St Simon
16h30   Messe à Marquisat 
20h30 Préparation Baptême Oustal
20h30  chorale St Simon

Vendredi 9 
17h Lardenne réconciliation enfants
19h30 6ème Oustal
20h  St Jérome messe pour les personnels de santé

Samedi 10
15h  Tournefeuille: prière pour un couple
Retraite Profession de Foi

 

Dimanche 11  4° carême
9h Préparation Mariage Oustal
15h Plaisance adoration eucharistique

Lundi 12
20h30 Parents CP CE1 Saint Pierre 
20h30 Groupe Biblique Oustal

Mardi 13
14h SEM Lardenne
20h30 Chorale Oustal
20h30 Parents CM1 Saint Pierre

Mercredi 14
17h réconciliation CM  Oustal
20h30 Chorale Oustal
20h30 Parents CM2 Saint Pierre

Jeudi 15
10h Plaisance adoration eucharistique
12h30-13h  Prière St Simon
20h30  chorale St Simon

Vendredi 16
19h 4ème / 3ème Réconciliation Oustal 
20h30 catéchuménat à St Simon

Samedi 17 quêtes C.C.F.D
9h à 17h  Christ Roi :   Divorcés, séparés, remariés :
   "Et nos enfants..."
10h Eveil à la Foi Oustal
16h CM  Réconciliation Saint Pierre
Week-end Scouts

Dimanche 18  5° Carême  quêtes C.C.F.D
12h salle Saint Pierre repas partagé 
15h Plaisance adoration eucharistique

AGENDA

PAROISSE

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

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 particulière-

ment aux personnes seules que vous connaissez et  à vos 

voisins.

Dates :

● dimanche 18 mars

● dimanche 15 avril

● dimanche 20 mai

Venez nombreux :-)

père Jean Barba et l' EAP de Tournefeuille


