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I/ Maître à penser ?  HUMILITE ET RESPECT AVANT TOUT :

Dans la Revue  Sciences et Avenir, le N°854, Avril 2018, intitule sa couverture : L’UNIVERS Stephen HAWKING, avec 
des articles qui lui sont consacrés (pages 8 à 22). Certaines pages ont retenu mon attention : (1) « Lors d’une 
émission diffusée sur Discovery Channel, Stephen Hawking clamait haut et fort son athéisme… Qu’il n’y a pas de 
Dieu… Personne n’a créé l’Univers, l’Univers est né sans Dieu… Qu’il n’y a probablement pas de Paradis ni de vie 
après la mort…p. 20/Sciences & Avenir» (ce qui m’a motivé à titrer ce Trait-d’Union ainsi)… (2) Dans son livre co 
écrit «Y a-t-il un grand architecte dans l’Univers ? (Odile Jacob, 2011), il est écrit : « La science explique à elle seu-
le les mystères de l’Univers, pourquoi nous existons et comment les lois de la nature ont pu être aussi finement 
ajustées… Sciences & Avenir, p.22 »… (3) Autre livre titré: « Sur les épaules des Géants », Le savant Hawking com-
pile et commente les plus grands textes de Nicolas Copernic, Galiléo Galilée, Johannes Kepler, Isaac Newton et 
Albert Einstein… » Cet humble éditorial n’est en aucun cas une offense au savant britannique Hawking. Parce que, 
Moi aussi Je Pense ! Et à ma simple connaissance, la Science n’a pas conduit ni Copernic ni Galilée ni Kepler ni 
Einstein à nier l’existence de Dieu… 

II/COGITO : 

Toi qui te dis ATHÉE, Quel âge as-tu ? Quel âge auras-tu en l’An 2200… et plus ? – De 0 à 4 ans, trop petit pour penser 
à DIEU. – A 17 ans, trop jeune pour penser à DIEU. – Les jours de travail, trop occupé pour penser à DIEU. – Les jours 
de repos, trop fatigué(e) pour penser à DIEU. – Le jour  du mariage…, trop heureux pour penser à DIEU. – Le jour de 
la Mort, Hélas, trop tard pour penser à DIEU. – En revanche, il n’y a pas de moment précis ou propice pour penser à 
DIEU. – Faisons donc tout pour lui accorder 1,2,3 secondes / 1,2,3 minutes au moins. Parce que : L’Enfance passe ; 
La Jeunesse prend sa place ; La Vieillesse remplace les 2 ; La Mort efface les 3. La Vie est très courte (Hawking, 
décédé le 14 Mars 2018 à 78 ans… 1°Avril 2018, CHRIST est RESSUSCITÉ ! Une certitude de Foi qui traverse le temps 
et l’espace) En effet, La vie est courte, Le Jugement est long et le verdict est Éternel… ! Alors, que chacun(e) multiplie 
les bonnes actions et oeuvres en tout temps, sans nier Celui qui donne La Croissance et nourrit l’Être : « Ô toi, l’Au-delà 
de tout, n’est-ce pas là tout ce qu’on peut chanter de toi ? Quelle hymne te dira, quel langage ? Aucun mot ne t’exprime. 
A quoi l’esprit s’attachera-t-il ? Tu dépasse toute intelligence. Seul, tu es indicible, car tout ce qui se dit est sorti de 
toi. Tu es inconnaissable, car tout ce qui se pense est sorti de toi. Tous les êtres, ceux qui parlent et ceux qui sont 
muets, te proclament. Tous les êtres, ceux qui pensent et ceux qui n’ont point de pensée, te rendent témoignage… 
Tout ce qui demeure, demeure par toi ; par toi subsiste l’universel mouvement… Quel esprit céleste pourra pénétrer 
les nuées qui couvrent le ciel même ? Ô toi, l’AU-DELÀ de TOUT… !  Saint-Grégoire de Nazianze»

       
   père René Agnero

EDITO

« Personne n’est revenu de la 
Mort, sauf, le Fils de Dieu, vrai 
Dieu et vrai Homme ; Jésus, 
Christ, Seigneur, Rédempteur… »

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 4)

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
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        SYNODE 2018

Jeunes : « dites tout ce qui vous vient à l’esprit ». Invitation du pape à la Réunion 
de préparation au Synode des évêques



« Parler avec courage » et « écouter avec 
humilité » : telle est la règle que propose 
le pape François aux jeunes partici-
pants à l’assemblée plénière de la réu-
nion de préparation au synode des 
évêques sur les jeunes, pour stimuler 
et encadrer le dialogue avec et entre 
eux. « Je vous exhorte, s’il vous plaît : 
soyez courageux ces jours-ci, dites 
tout ce qui vous vient à l’esprit ; et si 
tu te trompes, un autre te corrigera. 
Mais avancez, courageusement ! », a 
encore invité le pape en rappelant que 
« dans les moments difficiles, le Sei-
gneur fait avancer l’histoire avec les 
jeunes ».

L’Assemblée plénière de la réunion pré-
synodale en préparation pour la XVème 
Assemblée générale ordinaire du synode 
des évêques s’est ouverte en présence 

du pape François ce lundi 19 mars 2018, 
au Collège pontifical international Maria 

Mater Ecclesia. Les travaux se termine-
ront samedi 24 Mars. Le pape s’est 
adressé aux jeunes participants après les 
paroles de salutations du cardinal Loren-

zo Baldisseri, secrétaire général du Syno-
de des évêques. « Vous êtes invités 

parce que votre apport est indispensa-
ble », leur a-t-il lancé.

« C’est la certitude de fond, a dit le 
pape : Dieu aime chacun et il adresse 
à chacun personnellement un appel. 
C’est un don qui, quand on le décou-
vre, remplit de joie. Soyez-en certains : 
Dieu a confiance en vous, il vous aime 
et vous appelle. Et pour sa part, cela 
ne diminuera pas, parce qu’il est fidèle 
et croit vraiment en vous. » Le pape a 
aussi déclaré que « dans l’Église aussi 
nous devons apprendre de nouveaux 

modes de présence et de proximité ». « 
L’amour est proximité. Et eux, les jeunes 
d’aujourd’hui, demandent à l’Église de la 
proximité. »

Un jeune non-catholique participe à la 
réunion pré-synodale à Rome
Très Saint-Père,

Je m’appelle Maxime, je suis étudiant en Droit à Paris. Je n’ai 
pas été baptisé et je ne suis pas catholique. Aujourd’hui, comme 
des milliers de jeunes, croyants ou non, je dois faire des choix, 
notamment autour de mon orientation professionnelle. Cepen-
dant, je suis indécis, perdu et inquiet.

Ce choix crucial pour mes études, a fait resurgir en moi, une for-
me d’insécurité et d’oppression. Comme si je m’étais essentielle-
ment construit sur la forme et non pas sur le fond.

Je me retrouve actuellement comme face à un mur, celui du 
sens profond à donner à ma vie. Je pense avoir besoin de discer-
nement face à ce vide.

Je voudrais trouver mes fondations afin de mieux me connaître, 
de savoir qui je suis, dans ce monde et par rapport à Dieu. Si je 
crois en une puissance transcendante, je suis dépassé par l’im-
mensité de l’Eglise et questionné entre ma volonté personnelle 
ou l’influence que peut avoir un mouvement.

J’ai l’impression de ne pas avoir réellement construit ma colonne 
vertébrale, je voudrais bâtir une forteresse dans mon cœur.

Je veux pouvoir choisir et avancer, j’ai cette volonté au plus pro-
fond de moi, mais je ne sais pas par ou commencer, savez-vous 
quel chemin dois-je prendre ?

Je vous remercie sincèrement.
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La culture du déchet dénoncée 
entre autres par le Pape François 
poursuit sa progression délétère,  
sournoise ou affichée. Elle s’affiche 
avec la mise sur le sable par dé 
localisation de leur entreprise de 
travailleurs consciencieux et per-
formants. Plus loin, à une autre 
échelle, des populations victimes 
ici de pillages miniers et énergéti-
ques, là de persécutions et de 
conflits armés. Elles tentent de fuir  
misères et malheurs avec le fol 
espoir de trouver ailleurs réponse 
aux droits de vivre et d’être traités 
comme des personnes humaines. 
Et les massacres d’innocents ne 
datent pas d’hier. Depuis la nuit 
des temps l’homme est un loup 
pour l’homme, au point que l’idée 
de le convertir en agneau fleure 
l’utopie et que le venin de l’indiffé-
rence, poussé par le sentiment de 
ne pouvoir rien faire, infecte les 
esprits et les cœurs. Pourtant le 
rêve prend chair et sang quand le 
droit, national et international   
trace malgré tout son chemin entre 
dénis de justice et violences guer-
rières. Des organisations  humani-
taires et des artisans de paix 
s’emploient à libérer et secourir les 

damnés de la terre, ouvrent des 
portes et des cœurs avec à la clé 
des actions réfléchies et concer-
tées pour les plus démunis ... La 
petite fleur de l’Espérance même 
secouée par le vent froid et sec des 
peurs et des égoïsmes, reste viva-
ce. 

Une nouvelle donne de ce conflit 
entre mépris de l’homme et volonté 
de respecter ses Droits se présente 
aujourd’hui sur les terrains de la 
bioéthique.

L’enjeu est de taille. Les découver-
tes scientifiques progressent dans 
ce domaine à pas de géant alors 
que sociétés et mentalités collec-
tives n’avancent pas au même 
rythme : un décalage des plus 
sensibles se creuse entre des ac-
quis scientifiques et techniques en 
pleine expansion et des façons de 
voir et de se comporter adossées 
contre des principes éthiques et 
des valeurs séculaires. Des ques-
tions inattendues surgissent : quel 
regard porter sur des milliers d’em-
bryons surnuméraires congelés, 
depuis des années. Quel est leur 
statut ? Celui d’êtres humains au 
tout début de leur existence ou 

celui de matériaux génétiques 
exploitables pour prévenir et soi-
gner des défauts ou des maladies 
? Comment situer le droit à l’enfant, 
devenu par la GPA un bien mar-
chand, et le droit de l’enfant avec 
entre autres celui de connaître son 
ascendance génitale ? La gestion 
de la fin de vie connaît elle aussi 
de profonds bouleversements. Le 
droit des plus légitimes de mourir 
dans la dignité semble aujourd’hui 
dériver vers le droit au suicide 
assisté. Que devient alors l’objectif 
thérapeutique inscrit dans le mar-
bre du serment d’Hippocrate , déjà 
écorné par la médicalisation de 
l’IVG ? Peut-on au passage réduire 
la personne à son corps ? D’ailleurs 
quand commence le corps ? Quid 
du saut qualitatif de composants 
biologiques initiaux à l’émergence 
de la personne humaine ? Et le 
clonage humain ? La loi l’interdit 
rigoureusement. Résistera-t-elle 
longtemps à la pression de décou-
vertes qui le permettent, surtout 
quand les problèmes éthiques liés 
à l’utilisation de cellules embryon-
naires sont contournés par l’utili-
sation de cellules somatiques 
transformées en cellules souches  

? Pour couronner cet ensemble des 
plus complexes, tout juste évoqué 
ici, de nouveaux chantiers s’ouvrent 
encore avec le transhumanisme ou 
l’homme se trouve augmenté par 
des biotechnologies, de l’informa-
tique et des sciences cognitives. 
Deviendrions-nous des apprentis 
sorciers prétendant gérer, maîtres 
à bord, nos existences et nos des-
tins ? Faut-il admettre que le tech-
niquement possible passe au 
premier rang des principes d’action 
?

Ces questions et leurs enjeux nous 
concernent tous. Des États géné-
raux de la bioéthique sont organi-
sés par le Comité National consulté 
en amont de la loi prévue pour la 
fin de cette année. Il est possible 
d’y participer . Des données de 
qualité sont accessibles, des prises 
de position existent, des actions 
significatives se développent au 
service des handicapés, des soins 
palliatifs … et autres engagements 
pris au nom de la dignité irréducti-
ble de toute personne humaine.

dagras.michel@neuf.fr

         BIOETHIQUE

La Bioéthique questionnée par le Père Michel Dagras,  théologien officiant à  
l'église de la Daurade à Toulouse.

Les médias nous ont abreuvés de commentaires politico-médiatiques sur la rencontre entre 
le président Macron et nos évêques. Comme souvent, ils ont retenu « la petite phrase » et 
oublié l’essentiel. Vous souvenez-vous de ce candidat malheureux à la présidentielle, qui, l’an 
passé au cours de son meeting à Marseille le dimanche des Rameaux, avait oublié… un rameau 
d’olivier à sa boutonnière … compromission avec les cathos ou dérision … Mais trêve de 
plaisanterie. La fragilité au premier rang :

Les évêques de France ont ouvert leur soirée avec le président en donnant la parole à six 
témoins de la fragilité. Leurs témoignages empreints de dignité et d’émotion, ont donné le ton 
de la soirée ( nous dit le journal La Croix ).

Samuel Bénard, souffrant d’autisme, intervient avec courage devant Mr Macron et les 400 
invités : « J’aimerais rencontrer plus de personnes non handicapées, mais ce n’est pas facile 
car les gens sont indifférents, ou nous regardent de travers » regrette-t-il, espérant l’efficacité 
du « plan autisme ».

Martine 52 ans, a sensibilisé au sort des SDF .

Charles 32 ans, de la Société Saint Vincent de Paul, évoque sa rencontre avec Vanina pieds 
nus dans la rue. « La rue n’est pas qu’un vecteur professionnel, permettant de se déplacer, 
mais aussi un vecteur d’amour. » leur déclare-t-il.

Monseigneur Pontier a poursuivi, évoquant, entre autres, le problème des migrants, puis le 
président a donné son discours au cours duquel il a parlé de "réparer", grosse offense à la 
laïcité...

Mieux vaut en rire…                                  père Jean barba, curé

         MACRON A LA CONFERENCE  DES EVEQUES

Handicap, précarité, isolement… d’autres interventions 
effacées par le discours du président Macron. 

VŒUX AUX PAPAS

19 mars : les 
vœux du pape 
François aux 
papas« Chers 
p a p a s , 
meilleurs vœux 
en ce jour! 
Soyez pour vos 
enfants comme 
Saint-Joseph: 
les protecteurs 
de leur crois-
sance en âge, 

sagesse et grâce. » C’est le tweet publié 
par le pape François ce 19 mars 2018, fête 
de saint Joseph et cinquième anniversaire 
de son installation sur le siège de Pierre.

Le pape François faisait observer aussi 
que si saint Joseph « apparaît comme un 
homme fort, courageux, travailleur », il 
nourrit aussi « une grande tendresse, qui 
n’est pas la vertu du faible, mais au con-
traire, dénote une force d’âme et une 
capacité d’attention, de compassion, de 
vraie ouverture à l’autre, d’amour ». Et 
d’encourager : « Nous ne devons pas avoir 
peur de la bonté, de la tendresse ! »
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Lundi 16

20h30 Groupe Biblique St Pierre

Pèlerinage Aumônerie Rocamadour

Mardi 17

16h30 Messe au Prat

20h30 Chorale Oustal

Pèlerinage Rocamadour

Mercredi 18

20h30 Préparation Baptêmes Saint Simon

Jeudi 19

20h30 Chorale St Simon

Vendredi 20 

14h30 Messe Occitanie

Samedi 21

Saint Simon  Baptême Noëlie Andrieu, Jourdan Catherine

Dimanche 22  4° Pâques B

Plaisance   Baptême Léonore Yanez, Livia Hoehne

Mardi 24

20h30 Chorale Oustal

Jeudi 26

16h Messe résid d'Oc

20h30 Préparation Baptême St Pierre

20h30  Chorale St Simon

Vendredi 27

15h30 Messe résid Cévennes

Samedi 28

La Salvetat  Baptêmes Eliott Bennehard, Maëlle Cambon

16h30 Tournefeuille  Mariage 
  Maxime Delfosse Johanna Lynch

Dimanche 29  5° Pâques B

Baptêmes Tournefeuille  Sidonie et Constance Benac, 
    Flora et Adrien Bonnal

  Plaisance  Chloé Lombez

AGENDA

PAROISSE

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

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

Colombie et Etats Généraux de la Migration

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

La Colombie demeure plus hostile que jamais aux défen-
seurs des droits de l’homme. Parmi eux, Temíscoles 
Machado, assassiné le 27 janvier 2018. Alors qu’il était 
menacé depuis longtemps, l’État a failli à son devoir de le 
protéger.

 Et pourtant, l’Accord de paix prévoit des mesures 
de protection pour les défenseurs des droits de l’homme 
et les leaders de mouvements sociaux, ainsi que le 
démantèlement des groupes paramilitaires. En réalité, 
aucune mesure réelle n’a encore été prise en ce sens. 
Exigeons une enquête et des poursuites à l’encontre des 
assassins de Temíscoles Machado.

Etats-Généraux de la migration

Les Etats généraux des migrations (EGM, https://eg-
migrations.org/) ont été lancés fin 2017 à l'initiative de 
plusieurs dizaines d'associations. L'ACAT s'est associée 
à ce mouvement, à l'échelon local et à l'échelon national. 
Ces États Généraux des Migrations sont " d’abord marqués 
par des rencontres en régions de tous les acteurs citoyens 
impliqués, les idées et propositions qui en émergeront 
seront ensuite discutées à l’occasion d’une session 
nationale plénière prévue en mai. Notre objectif est de faire 
ressortir des revendications communes et des propositions 
concrètes pour une autre politique migratoire, respectueuse 
des droits fondamentaux.

Dans ce cadre, le Samedi 7 avril 2018 après midi ACAT 31 
était présente au rassemblement qui s’est terminé par un 
dépôt de cahier de doléances à la préfecture. D’autres 
mobilisations sont prévues en mai. 

«Osons la fraternité, Accueillons les étrangers »

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

L’appel de l’ACAT
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