
Lardenne      La Salvetat Saint Gilles     Plaisance du Touch      Saint Simon         Tournefeuille

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

possibles après les messes ou durant les
permanences du père Barba (cf page 2)

Tournefeuille : tous les jeudis à 18h30
Saint-Simon : le 1ier vendredi du mois à 17h00

La Salvetat : 1ier samedi du mois après la Messe

 18h Tournefeuille
 18h Lardenne (heure d'hiver)
  18h30 Lardenne (heure d'été)

 9h30 La Salvetat
 9h45 St Simon
 11h  Lardenne et Plaisance
 11h15 Tournefeuille

« Une vie donnée ne peut pas être perdue,
elle transcende le malheur pour nous rassembler »

Ce mois de Mars a été marqué pour moi par le départ de grands amis.
Hélène qui avait quasiment élevé ses treize frères et soeurs.
Vous imaginez les mots prononcés à la sépulture par l'un de ses frères.
André, ouvrier maçon, qui , avec son petit salaire, s'est dépensé pour permettre des études supérieures
à l'un de ses fils.

Chacune et chacun d'entre vous, pense à tel ou tel des siens et se souvient de sa manière de se donner
cela nous  aide aujourd'hui  à poursuivre une relation, dans l'espérance.

En ces jours de Pâques nous fêtons le don de la vie que Dieu - Père , Fils , Esprit - nous fait. Mais à quel
prix ! Jésus en a tremblé « Mon Père s’il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Pourtant, non
pas comme je veux, mais comme tu veux » Mathieu 26, 39.

Dieu serait-il si cruel, pour s'imposer un tel sacrifice ? C'est impensable.

Dieu n' organise pas la mort de ses prophètes. Il peut seulement la prévoir, avec hélas peu de chance
de se tromper. Mais ce sont les hommes qui font le mal, qui écartent, au besoin en les tuant, ceux qui
les dérangent dans les petites certitudes qu’ils se sont forgées.

Jésus, en tant qu’homme, a eu peur de la Passion qui s’avérait imminente.

Mais la relation privilégiée qu'il avait avec son Père, lui a permis de se reprendre. Il savait qu’Il devait
aller jusqu’au bout de sa mission et nous faire comprendre que son amour allait jusqu’à donner sa vie
pour nous et ainsi authentifier son message.

Alors, Seigneur si Toi, Tu n’es pas découragé par le mal collectif ou individuel que nous commettons,
moi j’aurais tendance à l’être.
Avec ce don d'Arnaud Beltrame, tu me redis que le mal ne sera pas vainqueur à la fin des temps.

Joyeuses Pâques !

CHRIST EST RESSUSCITÉ
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HOMMAGE AU LIEUTENANT-COLONEL ARNAUD BELTRAME.

« Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis».
Cette phrase de l'évangile de saint Jean m'est venue à l'esprit immédiatement, lorsque les médias ont
annoncé la mort de notre frère d'Armes. Et immédiatement aussi je me suis dit qu'elle était fausse, ou du
moins qu'Arnaud Beltrame en avait donné une version différente, en avait repoussé les limites ou le sens.

Nous ne savons pas si Arnaud Beltrame connaissait l'otage dont il a pris la place, prenant du même coup
le risque, élevé, de sacrifier sa vie. On peut imaginer que cette caissière ne faisait pas partie de ses amis.
Arnaud a donné sa vie pour une inconnue, parce qu'elle était une personne humaine, une citoyenne, un
membre de cette population de notre pays à la sécurité de laquelle il participait, par son métier, sa vocation.
Il est allé au delà des paroles de Jésus, comme il est allé peut-être au delà de ce que ses chefs lui
demandaient. Il a donné sa vie pour une inconnue. Alors quel sens donner à son sacrifice ? C'est l'amour
de notre pays, l'amour de ses valeurs, l'amour des autres, qui transparait dans son geste.

Choisir le métier des Armes, c'est défendre ceux que l'on aime bien sûr, c'est défendre notre pays et ses valeurs. C'est
aussi défendre la population dans son ensemble. Ceux que nous aimons, et tous les autres si nous ne les aimons pas
tous. C'est défendre ceux qui nous aiment, ceux qui ne nous connaissent pas, ceux qui nous méprisent ou nous détestent.
Nous les défendons en bloc. Et d'avance nous acceptons, c'est là la spécificité du métier des Armes, de mourir pour cela,
pour eux, s'il le faut. Arnaud est allé au bout de cet engagement.

Nous savons qu'Arnaud était croyant. Il a réécrite pour nous, soldats d'aujourd'hui, la phrase prononcée par Jésus lors de
son dernier repas avec ses disciples, le jeudi précédant la fête de Pâque il y a deux mille ans : « Il n'y a pas de plus grand
amour que de donner sa vie pour des inconnus ou des adversaires. » Jésus ne l'avait pas dite comme cela, parce que pour
Lui nous sommes tous ses amis. L'amour de la France, l'amour de son métier, l'amour des autres, ceux qui connaissaient
Arnaud pourront trancher.

Ce que nous retiendrons, et qui forge notre admiration, c'est le fait que

Etienne Boichut, paroissien
ancien élève de l'Ecole Militaire Interarmes.

Avec votre aide, nous aimerions pouvoir faire
participer cet été un groupe de personnes
en situation de précarité, issues de la région
toulousaine.  D'avance merci pour votre
générosité et votre contribution.

Vous pouvez envoyer votre chèque, libellé à
l'ordre de ANDS-Toulouse-Mosaïque (en
précisant Mosaïque Toulouse au dos du
chèque) à

Marie-Hélène et François Schelcher,
3 rue des Mimosas,
31170 Tournefeuille.

Courriel : maclaflo@orange.fr

            Téléphone 06 83 78 72 09

Un reçu fiscal vous sera délivré et expédié.

PELE MOSAIQUE
L’exclusion est un phénomène qui touche de plus en plus de personnes
dans nos sociétés.

Au sein du Pèlerinage National à Lourdes centré sur la fête de l’Assomp-
tion (11 au 16 Aout 2018), le « Pélé Mosaïque » rassemble des personnes
souffrant de difficultés d’insertion et leur offre un temps de ressource-
ment et de partage. Durant 5 jours, ces personnes se sentent reliées à
une communauté de croyants et leur soif d'intériorité et de spiritualité,
souvent intense, peut trouver des réponses.

Pour plus d'informations vous pouvez consulter le site :
http://www.pelerinage-national.org/le-pele-mosaique

Le Père Jo Begoc, assomptionniste,
est responsable du pélé Mosaïque Toulouse.



« Dieu est jeune »
« Si l’on n’a pas le sens de l’humour, il est très difficile d’être heureux »

Donne-moi une bonne digestion, Seigneur,et aussi quelque chose à digérer.
Donne-moi la santé du corps,avec la bonne humeur pour la garder au

mieux,
Donne-moi une âme sainte, Seigneur,qui ait les yeux sur la beauté et la pureté,afin qu’elle ne s’épouvante pas en voyant le

péché,
mais qu’elle trouve dans Ta présence la voiepour redresser la situation.

Donne-moi une âme qui ignore l’ennui,le gémissement et le soupir, et ne permets pas que je me fasse tropde souci pour cette chose encombrante que
j’appelle « moi ».

Seigneur, donne-moi l’humour, Concède-moila grâce de comprendre la plaisanterie,pour que je tire quelque bonheur de cettevie et que j’en fasse profiter les autres.
Ainsi soit-il.

« Si l’on n’a pas le sens de l’humour, il est très difficile d’être
heureux ; il faut savoir ne pas se prendre trop au sérieux  »,
souligne le pape François dans le nouveau livre-entretien « Dieu
est jeune  », publié le 20 mars 2018 aux Editions Robert
Laffont/Presses de la Renaissance pour le français. Un ouvrage
traitant plus particulièrement du thème des jeunes, en vue du
prochain synode des évêques d’octobre 2018.

Dans ce dialogue avec Thomas Leoncini, journaliste et écrivain
italien de 32 ans, le pape évoque le sens de l’humour comme
une qualité qui ne doit jamais faire défaut aux jeunes. « Pour
pouvoir respirer, assure-t-il, le sens de l’humour est fondamental,
parce qu’il est lié à la capacité de jouir de la vie, de s’enthou-
siasmer. »

« L’humour nous aide aussi à être de bonne humeur, et si nous
sommes de bonne humeur il est plus facile de vivre avec les
autres et avec nous-mêmes », poursuit le pape : « L’humour est
comme l’eau qui jaillit naturellement gazeuse de la source ; il a
quelque chose de plus : on perçoit la vie, le mouvement. »

Il cite à ce propos l’écrivain anglais G. K. Chesterton (1874-1936)
: « La vie est une affaire trop sérieuse pour être vécue sérieuse-
ment. » Et le pape de confier qu’il récite tous les jours, depuis
presque quarante ans, la « Prière de la bonne humeur » d’un
autre britannique, saint Thomas More (1478-1535).

Ci-contre cette prière, qui conclut le livre :

Conflit dévastateur au Yémen
est disponible au fond des églises du secteur.

Au Yémen un enfant meurt toutes les dix minutes. Depuis trois ans un conflit sanglant oppose les minorités chiite houthie
à la coalition internationale menée par l’Arabie saoudite.

La France a un double langage, en septembre 2016 le ministère des Affaires étrangères déclarait «

», En parallèle la France autorisait d’exportation d’armes
vers l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis. « L’argent n’a pas d’odeur » dit une certaine sagesse populaire !

Selon l’ACAT, ces ventes engagent moralement notre pays, mais elles sont aussi vraisemblablement illégales au regard
des textes internationaux régissant le commerce des armes.. L’Allemagne, la Norvège et le Canada ont pris conscience
des conséquences humaines désastreuses de ces ventes.

En envoyant la carte lettre vous demanderez à votre député d’œuvrer pour la mise en place d’une commission d’enquête
parlementaire sur le respect des engagements internationaux de notre pays,

Jean-Pierre Barde (jeanpierre.barde@free.fr) http://www.acatfrance.fr/

L’appel de l’ACAT
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 11h00 Messe à Tibaous
 20h30 Chorale Oustal

 16h15 Messe Résidence St Simon
 20h30 Chorale St Simon
 20h30 Préparation Mariage Oustal
 20h30 CE2 St Pierre

 19h30 4ème /3ème Oustal
 19h30 4ème /3ème St Pierre

 14h Confirmands 2018 Oustal
 14h Scouts St Pierre

 9h Retraite 1ère Communion St Pierre
 10h Préparation Baptême Primaire
 11h15 Tournefeuille :

Voir ci-dessous

Fête de la Miséricorde

« C’est dans la miséricorde de Dieu
que le monde obtiendra la paix »

La fête de la Miséricorde sera célébrée

 15h chapelet de la miséricorde

 15h30 à 16h30  adoration du St Sacrement et confessions

, .
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 )

suivez les instructions sur le site du doyenné

 18h15 CP /CE1 St Pierre

 14h30 M.C.R
 20h30 Chorale Oustal
 20h30 Parents Profession de Foi Oustal

 19h E.A.P

 20h30 Parents Profession de Foi Oustal
 20h30 Chorale St Simon

 19h30 6ème /5ème Oustal
 19h30 6ème /5ème St Pierre
 20h30 Catéchuménat à St Simon

 9h Journée Préparation Mariage Oustal

Tournefeuille salle St Pierre repas partagé

L’association
ORGATOUCH

a pour objectifs

○ la mise en valeur l’orgue de l’église de Plaisance-du-Touch,

○ la promotion de  la vie musicale et plus particulièrement
la musique sacrée et la musique d’orgue.

○ le bon entretien de l’instrument et sa mise à disposition
pour l’enseignement et des manifestations culturelles
(Concerts, conférences, expositions, stages).

Vous êtes conviés à l’

qui aura lieu

.
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