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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

Cinq ans déjà !

Le 13 mars dernier, c’était déjà le cinquième anniversaire de 
l’élection du pape François suite à la décision historique de son 
prédécesseur, le pape Benoît XVI, de se retirer pour permettre 
à une personnalité plus jeune de le remplacer. Depuis cette date, 
François ne cesse de surprendre par ses initiatives dans les 
domaines les plus divers : simplification de la vie au Vatican 
(avec sa décision d’occuper un modeste logement dans la Maison 
Sainte Marthe), réorganisation des finances, multiplication de 
voyages à l’étranger (alors que le cardinal Jorge-Maria Bergoglio 
avait la réputation, selon les médias, d’être plutôt casanier !), 
spécialement dans des pays qu’aucun pape n’avait pu visiter 
avant lui, initiative du Jubilé de la Miséricorde, et surtout, dans 
la même ligne, accent mis en priorité sur l’accueil des plus 
pauvres, et notamment des immigrants venant de l’autre côté 
de la Méditerranée. Tout le monde se souvient, en particulier, 
de sa visite surprise à Lampedusa et de son appel vibrant à 
accueillir ces frères venus de pays où ils ne peuvent plus vivre 
et de son insistance à présenter l’Eglise comme un « hôpital de 
campagne ».

Les grands textes qui ont balisé ces cinq années de pontificat 
ont eu un grand retentissement : lettre encyclique La lumière 
de la foi, en collaboration avec le pape émérite, exhortation 
apostolique La joie de l’Evangile (novembre 2013), exposant sa 
vision de la pastorale de l’Eglise aujourd’hui, lettre encyclique 
Laudato si « sur la sauvegarde de la maison commune », 
définissant un programme écologique pour tous chrétiens et 
non-chrétiens, exhortation apostolique La joie de l’amour, 
reprenant les résultats des deux synodes sur la famille, Le visage 
de la Miséricorde (11 avril 2015), texte officiel de lancement de 

l’Année de la Miséricorde, ainsi que d’autres textes, échos de 
rencontres avec plusieurs interlocuteurs issus du monde civil 
(journalistes, économistes, scientifiques, etc.). Ce qui frappe 
beaucoup de gens à l’intérieur et à l’extérieur de l ’Eglise, c’est 
ce langage à la fois clair et ferme qui permet à tous de mieux 
comprendre et / ou de mieux vivre le message de l’Evangile en 
ce troisième millénaire et la chaleur avec laquelle François sait 
accueillir tous ceux qu’il rencontre : grands et petits, riches et 
pauvres, chrétiens ou non-chrétiens.

A ceux qui seraient tentés, et il y en a, on le sait, quelques-uns 
dans le sillage des débats concernant La joie de l’amour, de 
mettre en doute son orthodoxie doctrinale, Benoît XVI vient 
d’opposer un démenti très clair. Dans une lettre adressée au 
préfet du Secrétariat pour la Communication du Vatican à propos 
d’un ouvrage collectif intitulé La théologie du Pape François, le 
pape émérite déclare, en effet, que les écrits de son successeur, 
ainsi que les textes contenus dans cet ouvrage collectif « mon-
trent à raison que le Pape François est un homme d’une profonde 
formation philosophique ou théologique, et aident donc à voir 
la continuité intérieure entre les deux pontificats, même avec 
toutes les différences de style et de tempérament ». On ne 
saurait mieux reprendre la remarque de l’apôtre Paul à ceux qui 
se déclaraient les uns pour lui, les autres pour Apollos, les autres 
pour Pierre : « Tout est à vous ; mais vous êtes au Christ, et le 
Christ est à Dieu » (1 Cor 3, 22-23). Rendons grâces à Dieu de nous 
avoir donné depuis plusieurs décennies tant de saints « Serviteurs 
des Serviteurs de Dieu », puisque c’est cela le premier titre des 
Papes. Bonne Semaine Sainte et Joyeuses Pâques à tous !

Jean-Louis Brêteau, diacre
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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

CERCLES DE SILENCE, DIX ANS D’ÂGE !

L’aventure a commencé à Toulouse. Il fallait pour la penser, 
l’organiser, l’engager, un homme à la volonté trempée de 
conscience des Droits humains. Ce fut celle d’un religieux 
franciscain, au passé militant saisissant, accompagné et 
soutenu par sa communauté religieuse. Il lança un appel à 
se regrouper place du Capitole pour protester contre 
l’enfermement de sans papiers dans le Centre de Rétention 
Administrative de Cornebarrieu. Parce que cette pratique 
revenait à traiter comme des repris de justice des personnes 
n’ayant commis aucun délit de droit commun. Ils se retrou-
vaient au CRA plus détenus que retenus, le bâtiment cerné 
de barbelés, des droits de visite passés au tamis, un régime 
de vie carcéral en attendant que soit exécuté (ou annulé!) 
leur Ordre de Quitter le Territoire Français. Alain Richard et 
ses frères ne déniaient pas à l’Administration le droit de 
gérer les problèmes posés par l’immigration, mais deman-
daient de leur trouver des solutions autres que  carcérales. 

Venus de divers bords associatifs des citoyens ont répondu 
à cet appel. Depuis dix ans, chaque mois pendant une heure, 
en fin d’après midi, réunis en cercle Place du Capitole, ils 

manifestent en silence, autour d’une 
d’une lumière discrète mais plus forte 
que la nuit. Un symbole  ! Tous se 
tiennent debout. Certains portent sur 
eux, placardées dans le dos, de courtes 
phrases écrites en grosses lettres 
noires. Elles lancent aux passants des 
éclats sur le sens de ce que croient, 
défendent et soutiennent les gens 
autour du cercle : Notre silence est un 
cri. Tout étranger est un être humain 

... A courte distance de la circonférence humaine, des 
panneaux affichent plus en détail les raisons de la protes-
tation. Des curieux s’arrêtent, surpris, intéressés. Ils ques-
tionnent et dialoguent, souvent favorables, parfois réticents. 
Ils repartent, s’ils le prennent, avec un tract qui brièvement 
retrace l’histoire et l’objectif de l’action non violente qui les 
a intrigués. Parfois le froid et la pluie, le vent et la chaleur 
s’invitent sur la Place. Stoïque, la manifestation résiste. Sauf 
une fois où de grosses averses tombèrent en cascade, 
poussées tambour battant par un vent en rafales. Défait par 
la bourrasque, copieusement trempé, le cercle disloqué se 

réfugia sous le arcades proches. 
Ce fut une exception car d’habi-
tude le temps reste clément. 
Parfois quelque distrait venant 
de l’extérieur, coupe d’une sécan-
te le cercle silencieux. Il poursuit son chemin, perdu dans 
ses pensées. Encore un symbole ! Que de traverses prises 
sans attention aucune à ceux qui nous entourent, quêtant 
un  coup de main ou au moins un regard.

Au début, l’heure de silence rassemblait plus de cent 
personnes. L’effectif s’est tassé. Une cinquantaine, continue, 
persiste, fidèlement. A la fin de chaque cercle, une courte 
réunion informe sur l’évolution des lois, sur des démarches 
en cours, sur des situations le plus souvent tragiques de 
familles éclatées, d’étudiants renvoyés. On y écoute aussi 
des réactions reçues aux panneaux installés à quelques pas 
du cercle, preuve que le silence est loin d’être stérile … 
Chacun repart chez soi la conscience (r)éveillée portant 
dans son milieu et ses engagements un regain de motifs 
pour œuvrer au service des hommes démunis et de leurs 
droits vitaux.

Le cercle de Toulouse a fait école ailleurs, dans d’autres 
villes en France,  en Espagne, en Belgique,  où le même 
problème suscite également des sursauts de conscience.

Aujourd’hui, pas question de baisser la garde ! Les lois en 
gestation promettent de durcir les règles en vigueur. Du haut 
de ses dix ans le cercle de silence n’a pas de compétence 
pour décider du droit. A charge pour certains de celles et de 
ceux qui s’y retrouvent d’intervenir en fonction des postes 
qu’ils occupent et de leurs responsabilités civiles ou politi-
ques. Mais la question qui les rassemble chaque mois 
silencieux garde son acuité. Des femmes et des hommes, 
parfois mineur(e)s se trouvent à un moment donné de leur 
parcours d’errants enfermés dans des conditions qui blessent 
leur dignité humaine, altèrent leur psychisme, dégradent 
leurs relations familiales ... 

Dix ans après, en conscience, les raisons de maintenir la 
protestation silencieuse n’ont pas pris une ride !

dagras.michel@neuf.fr
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Comprendre les enjeux du débat sur la bioéthique
En 2017, l’Assemblée plénière des évêques de France, réunie à Lourdes, a approu-
vé la mise en place d’un groupe de travail sous la responsabilité de Mgr Pierre 
d’Ornellas, archevêque de Rennes en vue des États généraux de la bioéthique.

Avec Mgr Pierre d’Ornellas travailleront Mgr Hervé Gosselin, évêque d’Angoulême, Mgr Nicolas Brouwet, évêque de Tarbes 
et Lourdes, Mgr Olivier de Germay, évêque d’Ajaccio, Mgr Pierre-Antoine Bozo, évêque de Limoges, Mgr Vincent Jordy, 
évêque de Saint-Claude ainsi que des experts.

Ce groupe de travail propose une organisation afin que les catholiques 
puissent débattre entre eux et que tous puissent être pris en compte et 
écoutés, sans jugement les uns sur les autres et dans un esprit évangélique. 
Il doit élaborer une parole réfléchie, argumentée et livrable en temps oppor-
tun à l’occasion des débats publics lors des Etats généraux de la bioéthi-
que. Cela permettra aussi aux catholiques d’exercer pleinement leur 
mission de citoyen en participant au débat pour le bien de tous les français.

FICHES DU GROUPE DE TRAVAIL "BIOÉTHIQUE" 

à consulter sur le site de l’Église de France : www.cef.fr ou https://lc.cx/dGRK
○ Assistance médicale à la procréation ou AMP
○ Don de gamètes
○ Dons d’organes
○ Fin de vie
○ Gestation pour autrui
○ Intelligence artificielle

○ Interactions biologie-psychisme
○ Mégadonnées (Big Data)
○ Diagnostic prénatal
○ Recherche sur l’embryon humain
○ Thérapie génique germinale

○ Utilisation des biotechnologies sur les cellules embryonnaires et germinales humaines

Le confesseur, un homme de l’écoute et un instrument
... Quelles attentions avoir dans l’écoute des confessions sacramentelles, surtout celles des jeunes, 

y compris par rapport à un éventuel discernement vocationnel ?

Je dirais avant tout qu’il est nécessaire de toujours redécouvrir, 
comme l’affirme saint Thomas d’Aquin, la dimension instrumen-
tale de notre ministère. Le prêtre confesseur n’est pas la source 
de la miséricorde ni de la grâce ; il en est certainement l’instru-
ment indispensable, mais toujours seulement l’instrument ! Et 
quand le prêtre s’en empare, il empêche Dieu d’agir dans les 
cœurs. Cette conscience doit favoriser une vigilance attentive 
sur le risque de devenir les « maîtres des consciences », surtout 
dans le rapport avec les jeunes dont la personnalité est encore 
en voie de formation et, pour cette raison, beaucoup plus facile-
ment influençable. Se souvenir que l’on est, et que l’on doit être, 
seulement les instruments de la réconciliation est le premier 
prérequis pour adopter une attitude d’humble écoute de l’Esprit 
Saint, qui garantit un effort authentique de discernement. Être 
des instruments ne diminue pas le ministère mais, au contraire, 
en est la pleine réalisation puisque, dans la mesure où le prêtre 
disparaît et où apparaît plus clairement le Christ, Grand Prêtre 
éternel, se réalise notre vocation de « serviteurs inutiles ».

En second lieu, il faut savoir écouter les questions avant d’offrir 
les réponses. Donner des réponses sans s’être préoccupé 
d’écouter les questions des jeunes et, lorsque c’est nécessaire, 
sans avoir cherché à susciter des questions authentiques, se-
rait un comportement erroné. Le confesseur est appelé à être 
un homme de l ’écoute : écoute humaine du pénitent et écoute 

divine de l’Esprit Saint. En écoutant vraiment le frère dans 
l’entretien sacramentel, nous écoutons Jésus lui-même, pauvre 
et humble ; en écoutant l’Esprit Saint, nous nous mettons dans 
une obéissance attentive, nous devenons des auditeurs de la 
Parole et nous offrons donc le plus grand service à nos jeunes 
pénitents : nous les mettons en contact avec Jésus lui-même.

L’entretien de la confession sacramentelle devient ainsi une 
occasion privilégiée de rencontre pour se mettre ensemble, 
pénitent et confesseur, à l’écoute de la volonté de Dieu, en 
découvrant quel peut être son projet, indépendamment de la 
forme de la vocation...

Les catégories par lesquelles se définit le confesseur corres-
pondent à la réalité : «  médecin et juge », «  pasteur et père », 
«  maître et éducateur  ». Mais surtout pour les plus jeunes, le 
confesseur est surtout appelé à être un témoin. Témoin au sens 
de « martyr », appelé à com-pâtir pour les péchés de ses frères, 
comme le Seigneur Jésus ; et puis témoin de la miséricorde, de 
ce cœur de l ’Évangile qu’est l’étreinte du Père au fils prodigue 
qui rentre à la maison. Le confesseur-témoin rend plus efficace 
l’expérience de la miséricorde, ouvrant grand aux fidèles un 
horizon nouveau et grand, que Dieu seul peut donner à l’homme.

pape François 9 mars 2018

Matinée en doyenné 

sur les questions de bioéthique
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Mardi 20
 16h30 Messe au Prat
 20h30 Parents 1ère communion salle Saint Pierre
 20h30 Chorale Oustal

Mercredi 21
 14h30 Lardenne Rosaire
 18h30 Tournefeuille célébration Réconciliation
 20h30 Préparation Baptême Saint Simon

Jeudi 22
12h30-13h00 : Prière St Simon
 16h messe résidence d'Oc
 20h30 chorale St Simon
 20h30 Préparation Mariage Oustal

Vendredi 23 
 14h30 Messe à Occitanie
 15h  Lardenne chemin de croix et messe
 15h30 Messe Cévennes
 19h Réconciliation 6°-5° Oustal

Samedi 24
 9h CE2 Oustal
 10h15 Tournefeuille messe pour la paix
  Week-end 4ème / 3ème 

 18h Rameaux Lardenne, Tournefeuille, La Salvetat
 18h30 Rameaux St Simon
   
Dimanche 25   –   Rameaux
  9h  Tournefeuille
  9h30  La Salvetat
 9h45  St Simon
 11h  Lardenne et Plaisance
 11h15  Tournefeuille

VIVRE EN COUPLE ÇA S'ENTRETIENT !
Avec «  Vivre & Aimer », offrez-vous un temps privilégié 
d'échange à deux pour relire le chemin parcouru.

○ Pour prendre du recul par rapport à votre quotidien, ses 
tensions, ses frustrations et ses joies.

○ Pour vous redire ce qui vous tient à cœur, votre rêve à 
deux. Pour vous redécouvrir et vous choisir à nouveau.

Lundi 26
18h30 Cathédrale  Messe chrismale

Mardi 27
 20h30 Chorale Oustal

Jeudi  Saint 29
Célébration de la Cène
 18h Lardenne, Plaisance
 18h30 St Simon
 19h Tournefeuille
 20h30 La Salvetat
 20h30 Préparation Baptême Oustal

Vendredi Saint 30
 15h chemins de croix Plaisance, Tournefeuille
 17h Lardenne chemin de croix enfants 
     suivi de l'office de la croix
 17h30 La Salvetat
 18h30  St Simon chemin de croix
_______Offices de la Croix__________
 19h Tournefeuille
 19h30 St Simon
 20h30 Plaisance

Samedi Saint 31 
Vigile pascale
 20h  Lardenne
 21h Plaisance, St Simon

Dimanche 1er Avril    –   Pâques
Messes aux heures des dimanches
Tournefeuille : Baptême de Mathéo Mazars
NB : rouge correction prà TU papier

Seigneur nous te prions en ce jour 
où ton Fils devient 

un pauvre parmi les pauvres,
un déplacé parmi les déplacés,
un détenu parmi les détenus,
un condamné parmi les condamnés,

nous te prions pour que 
le mur de notre égoïsme s’effondre,
que notre charité devienne inventive…

Aide-nous Seigneur !
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Session Vivre & Aimer à Montauban (82)
du Vendredi 6 Avril à 20h00 au Dimanche 8 vers 18h

Cette session n'est pas un lieu d'échange en groupes. 
 C'est un temps privilégié pour échanger tous les deux dans l'intimité. 
  Ce n'est pas une suite de conférences, ni une retraite. 
   C'est une expérience à vivre à deux, qui vous permettra de renforcer le lien qui vous unit.

« Le bien de la famille est déterminant pour l’avenir du monde et de l’Église.
Au centre, nous trouvons, en couple, le père et la mère, avec toute leur histoire d’amour. » (Amoris Laetitia §31 ; §9)

Infos : Cécile et Thierry Meynieux - 06.06.64.03.30
ou sur www.vivre-et-aimer.org

S’inscrire : http://www.vivre-et-aimer.org/sessions/va-session-a-montauban-82-06-avril-2018

changement d'heure


