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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

Il marche près de toi
Il fait très beau le jour où Jésus entre dans Jérusalem, des Rameaux 
dans les mains, tout le monde l’accueille avec enthousiasme. Ses 
disciples l’acclament en triomphalistes sans retenue : « Béni soit 
celui qui vient au nom du Seigneur ! ». Ils ne peuvent se taire ni 
les pierres non plus.

Jésus donne enfin son dernier rendez-vous. Les onze apôtres sont tous là. L’un d’eux l’interpelle 
avec impatience : « Est-ce bien maintenant que tu vas établir ton royaume ? ».  
Hélas non ! le royaume n’est pas encore arrivé. 
Les apôtres sont là, fixant le ciel où Jésus a disparu.

Disciples de Jésus, nous souhaitons ardemment que son règne vienne et que sa volonté soit 
faite sur la terre comme au ciel.

Mais ne rêvons pas. Espérons.

Il est toujours là, avec nous jusqu’à la fin des temps. Il cimente notre espérance.

Souvent sa présence nous semble si discrète, nous qui sommes bien préoccupés par les 
événements de la vie.

Mais, tout de même, savez-vous qu’Il vient d’appeler à son Église, par le baptême de la nuit de 
Pâques, trois jeunes femmes : Sylvie (39 ans), Kimberley (27 ans) et Héridia (21 ans) ? 

Savez-vous qu’à la prochaine Pentecôte, Il enverra son Esprit sur 10 adultes parmi nos paroissiens 
pour faire d’eux ses disciples missionnaires ? (Ils s’appellent Agnès, Samuel, Emma, Carven, 
Cédric, Alexia, Joseph, Doely, Bénédicte et Faty, âgés de 16 à 48 ans).

« Écoute, écoute. Surtout, ne fais pas de bruit,
On marche sur la route. On marche dans la nuit.

Écoute, écoute. Les pas du Seigneur vers toi.
Il marche sur ta route, Il marche près de toi. »

Ainsi chantons-nous parfois nos expériences spirituelles.
Joseph Dao, prêtre.
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Augmenté de quoi ? 
Les réponses plongent leurs racines dans la nuit des temps 
quand les silex taillés permettaient de fabriquer des flèches 
plus rapides qu’une course à pied et plus efficaces qu'un 
corps à corps pour maîtriser le gros gibier, prémices de la 
longue histoire d’instruments de travail … et d’armes toujours 
plus perfectionnées. L’homme n’a cessé d’augmenter sa 
maîtrise sur son environnement, naturel et humain. Il répondait 
ainsi aux besoins incoercibles de vivre (et de survivre), de 
se défendre et de vaincre, mais aussi d’accumuler des 
connaissances, de les vérifier, de les organiser pour toujours 
mieux comprendre le monde dans lequel il vivait. 

Découvertes et techniques très vite ambiva-
lentes ! Les faux et les fourches servaient 
les fenaisons. Elles furent aussi des ar-
mes ; les chevaux sellés ou attelés, déli-
vrèrent des lenteurs piétonnières, mais 

les charges sabre au clair ne portaient 
pas des enfants de chœur ! Toutes 
les grandes découvertes scientifi-

ques et techniques ont ainsi grandi 
l’homme par leurs bienfaits et 
l’ont diminué par leurs applica-

tions malfaisantes. Même les do-
maines de la culture et du savoir 
n’échappent pas à cette ambiguïté. 

La révolution de l'imprimerie a fait 
progresser la diffusion des connais-
sances. Elle a aussi servi manipula-
tions et mensonges. Au sommet des 

contraires les progrès scientifiques et techniques des 19° 
et 20° siècles ont été mis au service de deux guerres 
mondiales épouvantables responsables de l’élimination 
délibérée de populations civiles, de la Shoah à Hiroshima.

Aujourd’hui l’expansion de l'informatique, l’avènement des 
nanosciences, les avancées des biotechnologies, donnent 
de franchir un nouveau pas qualitatif. Désormais ce qui 
augmente et diminue l’homme ne provient pas de l’extérieur 
mais s’inscrit au plus intime de lui-même. Pour soigner les 
maladies, éliminer les handicaps les médicaments se trouvent 
parfois dépassés par le recours aux manipulations génétiques. 
Avec la perspective troublante de déborder du champ des 

thérapies géniques pour entrer dans celui de modifications 
profondes de l’être humain  ! La question devient même 
hallucinante dans le domaine de l’« Intelligence Artificielle ». 
Des robots permettent  de suppléer les mémoires, d’accumuler 
des sommes de connaissances, d’agir et de réagir en suivant 
des algorithmes appropriés plus vite et mieux que ne le 
feraient les personnes qu’ils assistent … jusqu’à permettre 
d’imaginer une redoutable inversion de maîtrise, celle de 
l’homme sur le robot cédant la place à celle du robot sur 
l’homme. Ne va-t-on pas jusqu’à envisager le transfert des 
possibilités du cerveau vers des appareils capables de le 
remplacer ? Au point que la transmission  dans une machine 
des capacités neuronales de l’individu (sa « conscience  » 
estimeront certains) annulerait sa mort ! Les avancées de 
ces technosciences sont en tout cas si rapides que les 
mentalités collectives ont peine à suivre. Le décalage devient 
impressionnant. La réflexion éthique perd le contact. Des 
scientifiques, des philosophes, des chercheurs estiment que 
l’affaire est devenue des plus sérieuses.
Il est indispensable que d'autres composantes proprement 
humaines soient prises, d’urgence, en considération pour 
rattraper la courbe de croissance exponentielle suivie par 
les technosciences. En particulier dans le domaine de la 
réflexion philosophique, des relations humaines,  d’une 
solidarité planétaire régulée au niveau international. 
Il devient alors impératif de pouvoir recourir à des valeurs 
partagées, pour mesurer les enjeux des découvertes et des 
techniques les plus récentes et décider de leur usage, au 
service d’un développement humain au sens le plus noble 
et le plus profond du terme. Cette visée implique de résister 
au principe amoral selon lequel il suffirait qu’une réalisation 
soit techniquement possible, pour valider sa mise en œuvre.
Science sans conscience n’est que ruine de l’âme écrivait 
Rabelais. L’adage traverse six siècles pour  nous rappeler 
que la conscience de soi, la beauté et l’amour, la quête de 
la vérité, la gratuité, le sens de la fraternité ... battent toujours 
au cœur de l’homme. 

micheldagras@gmail.com

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

L'HOMME AUGMENTÉ ?
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Antisémitisme : 
plus de 300 personnalités dénoncent 

une épuration ethnique
en signant un manifeste contre le nouvel antisémitisme en 

France, dénonçant un silence médiatique et une épuration eth-
nique à bas bruit au pays d’Emile Zola et de Georges Clemen-

ceau. (Le Parisien de dimanche 22 avril).

« Nous demandons que la lutte contre cette 
faillite démocratique qu’est l’antisémitisme 
devienne cause nationale avant qu’il ne soit 
trop tard. Avant que la France ne soit plus la 

France », lit-on dans ce texte.

Il a été signé par des politiques de droite comme de gauche 
(Nicolas Sarkozy, Manuel Valls, Bertrand Delanoë,  Laurent 
Wauquiez...) et par des artistes (Gérard Depardieu, Charles 
Aznavour, Françoise Hardy...). Alain Finkielkraut, Bernard-Henri 
Levy, Elisabeth Badinter et Luc Ferry sont aussi au nombre des 
signataires, tout comme des responsables religieux, dont des 
imams.

« Onze Juifs ont été assassinés, et certains torturés, parce que 
Juifs par des islamistes radicaux », écrivent-ils, en référence à 
l’assassinat d’Ilan Halimi (2006), de Sarah Halimi (2017),  de 
Mireille Knoll (2018) et des attaques d’une école juive de Toulouse 
en 2012 et de  l’Hyper Cacher en 2015.

« Les Français juifs ont 25 fois plus de risques d’être agressés 
que leurs concitoyens musulmans », lit-on dans ce manifeste. « 
10% des citoyens juifs d’Ile de France ( environ 50 000) ont été 
contraints de déménager parce qu’ils n’étaient plus en sécurité 
dans certaines cités et parce que leurs enfants ne pouvaient 
plus fréquenter l’école de la République. »

Ciblant principalement ce « nouvel antisémitisme », les signataires 
demandent « que les versets du Coran appelant au meurtre et 
au châtiment des juifs, des chrétiens et des incroyants soient 
frappés de caducité par les autorités théologiques, comme le 
furent les incohérences de la Bible et l’antisémitisme catholique 
aboli par Vatican II, afin qu’aucun croyant ne puisse s’appuyer 
sur un texte sacré pour commettre un crime ». 
« Nous attendons de l’islam de France qu’il ouvre la voie », 
écrivent-ils.

      
 d'après Le Monde dimanche 22 avril 2018

Conseil des cardinaux avec le pape François
La XXIVe réunion du Conseil des cardinaux (C9), la structure créée en 2013 pour aider le pape dans la réforme de la Curie 
romaine, a eu lieu au Vatican du 23 avril au 25 avril 2018, avec le pape François.

La dernière rencontre avait eu lieu du 26 au 28 février 2018 : les participants s’étaient notamment penchés sur le statut 
des Conférences épiscopales et la « décentralisation » voulue par le pape François dans l’Eglise.

Le C9 est composé de neuf cardinaux représentant tous les continents.

Quand des crèches mettent 
la clé sous la porte

Les jardins d’enfants ne sont pas les seuls à faire les 
frais d’une vaste réorganisation des modes d’accueil, 
à l’œuvre sur tout le territoire. Ainsi, dans un rapport 
remis ces derniers jours à la ministre des solidarités et 
de la santé, Agnès Buzyn, le Haut Conseil de la famille, 
de l’enfance et de l’âge (HCFEA) estime que 24700 
places de crèche ont fermé entre 2013 et 2017.

Elue à Nancy et responsable de la petite enfance à 
l’Association des maires de France, Elisabeth Laithier 
reconnaît que la situation est pour le moins paradoxale, 
à l’heure où les parents déplorent un manque de places.

« Nous avons de nombreuses remontées du terrain en 
ce sens. Beaucoup de communes n’ont malheureusement 
plus les moyens de maintenir les structures existantes », 
déplore-t-elle.

Les coûts de fonctionnement 
sont en effet de plus en plus 
lourds, selon l’élue. La situation 
est plus complexe dans les petites 
villes. Pour les associations, qui 
y gèrent l’essentiel des structu-
res, les contraintes financières se sont 
empilées au fil du temps. « La disparition des emplois 
aidés a porté le coup de grâce », explique ainsi le collectif 
34 de l’Hérault.

Néanmoins, ces fermetures n’apparaissent pas au 
premier coup d’œil dans les statistiques.

En effet, l’hémorragie est en partie compensée par la 
création de places en microcrèches. (22900 nouvelles 
places sur 2013-2017). 
Cependant, la nature de l’accueil et le coût pour les 
familles changent au passage. En effet, les microcrèches 
sont majoritairement privées, les familles doivent y faire 
l’avance des coûts et le reste à charge est plus élevé 
que dans une crèche classique (562€ mensuels pour 
un accueil à temps plein, selon la Caisse nationale 
d’allocations familiales).

 

Emmanuelle Lucas La Croix 23 avril 2018 
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Mardi 1er mai   –   st Joseph, travailleur
 11h Messe à Tibaous et à Plaisance
 20h30 Chorale Oustal

Mercredi 2
 20h30 Préparation Baptêmes Saint Simon

Jeudi 3
 20h30 Chorale St Simon

Vendredi 4 
 16h15 Messe Résidence St Simon
 19h30 4ème / 3ème Oustal
 19h30 4ème / 3ème Saint Pierre

Samedi 5
 9h30 Répétitions église Plaisance
 12h St Simon baptême : Bastien Rolland
 18h Tournefeuille baptême : Louise Lhomme-Labori
 18h Plaisance  Professions de Foi 
Dimanche 6   –   6° Pâques B
Baptêmes :
 La Salvetat  Gabriel Rouquet, Coline Simoni, 
  Bastien Wambergue
Tournefeuille  Oxana Semerenko
 11h Plaisance  Professions de Foi 

Mardi 8   –   Armistice
 11h Plaisance messe pour la paix
 20h30 Chorale Oustal

Jeudi 10    –   Ascension
 11h  Plaisance Premières Communions 
 16h30 Messe à Marquisat 
 20h30 Chorale St Simon
 20h30 Préparation Baptêmes Saint Pierre

Vendredi 11
 20h30 Catéchuménat à St Simon
Samedi 12
Baptêmes :
 12h St Simon  Jules et Noémie Cavel
 18h Tournefeuille  Isabelle Boehler

Dimanche 13   –   7° Pâques B
 10h30  La Salvetat Premières Communions 
Baptêmes :
  Plaisance Arthur Pochez, Maribelle Monier
   Liam Kandasamy-Langlade, 

Au terme de son année sabbatique entre 

l’ensemble paroissial de Bruguières-Fenouillet 
et l’Institut d’Etudes Religieuses et Pastorales (IERP).

et à l’occasion de l’accueil de pèlerins gabonais à Toulouse.

Le Père Jean-Charles Demelle 
invite ses amis et connaissances à une

Soirée Franco-Gabonaise
de rencontre, de solidarité et d’action de grâce

mercredi 2 mai 2018 à Bruguières

 17h30 Accueil / 18h00 Messe
 19h00  Film sur la mission du Père Jean-Charles Demelle 
   auprès des jeunes du Gabon

Apéritif / Repas partagé, grillades / Veillée festive

2, rue de l’Église - 31150 BRUGUIÈRES

Métro A - Bus 33 / Métro B - Bus 69 / Autoroute Sortie 11

+33 (0)6 34 96 56 14 / WhatsApp +241 07 23 65 67

jeancharlesdemelle@gmail.com

N’hésitez pas à relayer cette invitation.

Vous pourrez librement soutenir l’action 
du Père Jean-Charles par une offrande.

Les Scouts et Guides de France 
                  vident le grenier...

dimanche 6 mai 2018 de 9h à 17h

au gymnase du château

Place du Château à Tournefeuille 

Durant toute la journée, vous seront proposés, boissons, 
gâteaux, et même un point de restauration le midi.

Le bénéfice du vide-grenier servira à financer les projets 
d'été des jeunes :

○ les Pionniers-Caravelles (14-17 ans) ont pour projet 
de partir faire un camp en Corse sur la thématique 
de l'environnement afin d'aider localement les 
associations qui œuvrent dans les réserves naturelles. 
De quoi profiter des magnifiques paysages de Corse.

○ Les compagnons 1er temps (17-18 ans) eux, ont pour 
projet d’aider à l’organisation générale d'un camp 
regroupant des jeunes scouts (8-14ans) de la région 
PACA et finir par une itinérance dans les alpes.

Plus d'informations : 

videgreniersgdf@gmail.com / 06 74 44 64 22
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