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Le Pape François commence ainsi son 
exhortation apostolique :

« Soyez dans la joie et l’allégresse » Mat 
5/12, dit Jésus à ceux qui sont persé-
cutés ou humiliés à cause de lui. Le 
Seigneur demande tout ; et ce qu’il offre 
est la vraie vie. Le bonheur pour lequel 
nous avons été créés. Il veut que nous 
soyons saints et il n’attend pas de nous 
que nous nous contentions d’une exis-
tence médiocre, édulcorée, sans con-
sistance. En réalité, dès les premières 
pages de la Bible, il y a sous diverses 
formes, l’appel à la sainteté. Voici 
comment le Seigneur le proposait à 
Abraham : « Marche en ma présence et 
sois parfait » 
Genèse 17/10

Cette introduction du pape rejoint tout à fait la méditation que nous proposait l’évangile de st Jean dimanche 6 mai. 
Nous rapportant les paroles du Christ à ses apôtres au cours du dernier repas. Paroles que nous recevons comme 
un testament spirituel. « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. » Jean 15/11 
« En vérité, en vérité, je vous le dis, vous allez gémir et vous lamenter tandis que le monde se réjouira ; vous serez 
affligés, mais votre affliction se tournera en joie. » Jean 16/20

Voilà bien le désir de Dieu pour nous. Malheureusement le problème de l’humanité, c’est de ne pas connaître Dieu, 
de se tromper sur Lui. Elle le prend pour un Juge terrible, alors que c’est un Père qui se réjouit de la joie de ses 
enfants.

Dès l’Ancien Testament, tout le travail des prophètes a consisté à révéler ce vrai visage du Dieu de tendresse et de 
pitié, comme le disent les psaumes. Un Dieu qui veut notre joie.

Le prophète Sophonie va très fort : « Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi en héros vainqueur. Il est tout joyeux 
à cause de toi, dans son amour, il te renouvelle, il danse et crie de joie à cause de toi .» So 3/14-17 Tu crois ça ?

Entre Ascension et Pentecôte que cette bonne nouvelle anime nos vies.

Père Jean Barba curé-doyen

EDITO

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

Dieu danse de joie…
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         VATICAN

«Dieu est un poète»: dialogue entre le pape et le sociologue français Dominique 
Wolton. Rencontres avec un pape qui n’a « peur de rien »
En effet, souligne pour sa part Radio Vati-
can en italien, « pendant une année de ren-
contres, ils ont parlé de paix, de politique, 
de globalisation, de fondamentalisme, 
d’inégalités sociales, de la domination du « 
dieu argent », d’économie pour les person-
nes, des migrants, de l’Europe et du dialo-
gue entre les chrétiens et les religions »: « 
Il insiste sur la joie de l’Évangile et il a l’ob-
session d’éviter la guerre », raconte 
l’auteur.

Le pape François n’est pas « le pape du 
peuple, mais il veut être le pape de tous », 
explique la même source: il n’est pas de 
gauche, mais « il est en colère contre les 
folies du monde, les injustices, les égoïs-
mes, les usines et les marchands d’armes. 
Il a une grande confiance dans les person-
nes simples et moins dans les élites ».

Dominique Wolton, sociologue septuagé-
naire et théoricien de la communication 
française explique la genèse du livre: « Ce-
la a été une rencontre humaine inattendue ; 
ce qui l’a peut-être intéressé, c’est que je 
me suis déclaré catholique à 50 pour cent, 
et ma figure d’intellectuel français. Il fait 
confiance aux personnes, dans ce cas-ci à 
moi ». Il s’est créé entre nous, poursuit le 
sociologue français, « un sens de la com-

plicité et un fonds d’humour qui est demeu-
ré au cours de toutes les rencontres. Nous 
avons beaucoup ri, entre autres parce que 
le pape ne se prend pas beaucoup au sé-
rieux ». Bergoglio a un trait « extrêmement 
humain, basé aussi sur le contact physique, 
difficile à trouver parmi les princes de 
l’Église et aussi parmi les hommes politi-
ques. Je suis un pasteur, pas un profes-
seur, dit-il de lui-même ». J’ai vu en lui, 
ajoute Wolton au micro de Radio Vatican 
Italie, « non pas une Église solennelle, mais 
une Église pastorale, une Église pour les 
pauvres pécheurs. En d’autres termes, 
l’Évangile ».

Pour l’édition italienne, il a choisi ce titre : « 
Dieu est un poète », qui est une des phra-
ses du pape, explique le sociologue, « par-
ce que je vois en Dieu et dans le pape 
quelque chose qui échappe à la rationalité 
mais aussi aux valeurs insidieuses 
d’aujourd’hui. Et un poète ne sert à rien 
mais il sert à tout ». Et il ajoute : « La poé-
sie est quelque chose de gratuit, de sensi-
ble, d’inutile, de mystérieux, qui s’oppose à 
la recherche du pur profit. Et le pape parle 
de l’utopie des rêves qui peuvent se réali-
ser ».

La « philosophie de l’Église » du pape Fran-
çois, précise encore Wolton, est « joie et 
liberté, et non responsabilité et culpabilité 
», il insiste beaucoup sur le mot joie et ceci 
est particulier, pour moi, parce que souvent 
dans l’Église il y a une tristesse exaspéran-
te ». Le pape François parle très simple-
ment et identifie les péchés les plus graves 
« dans la rigidité d’esprit, les hypocrisies, 
les inégalités, les injustices » qui le préoc-
cupent plus que les nœuds de la bioéthi-
que, qu’il considère cependant comme 
importants.

« Et il demande que, dans les homélies, on 
parle un peu moins des péchés commis 
au-dessous de la ceinture ». François, con-
clut l’auteur « aime les gens ordinaires et 
non les prêtres de cour, les mondains, et en 
cela il est plus franciscain que jésuite ». 
Pour lui, « la tradition n’est pas immobile, il 
faut la réinventer et c’est pourquoi elle est 
mouvement ». Il parle très bien des nouvel-
les Églises « qui donneront une bouffée 
d’oxygène aux anciennes, comme l’Église 
européenne qui n’est plus le centre du 
monde catholique ». « Mon élection, m’a-t-il 
dit, a été une grâce, c’est pourquoi je n’ai 
peur de rien ».

Anita Bourdin

Préservons le droit d’asile, écrire au Premier Ministre

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

Le projet de loi asile-immigration a été voté en première lecture à l'Assemblée 
nationale, dimanche 22 avril. Le projet est transmis au sénat.  Ce projet suscite 
de nombreuses critiques de la part de l’ACAT et des ONG des droits humains.
Même s’il n’est pas souhaitable que les procédures d’asile soient excessivement 
longues, les demandeurs ont besoin de temps pour raconter les persécutions 
qu’ils ont subies dans leur pays, constituer leur dossier  et exercer leurs droits. 
La loi prévoit de passer de 120 jours à 90 jours la procédure d’asile.
Le texte met en péril l’effectivité des recours devant la Cour nationale du droit 
d’asile (CNDA), là encore raccourcissement du délai de recours, il passe d’un 
mois à quinze jours.
Enfin, une obligation de quitter le territoire français (OQTF) pourra être prononcée 
contre tout demandeur dès la décision finale négative  de la CNDA même si 
elle ne lui aura pas été notifiée !!
Il aurait mieux valu attendre le bilan de la loi de 2015, avant de se lancer dans 
une nouvelle loi,  empiler les lois est une habitude française !

 Méditons la parole de l'évangéliste Matthieu au chapitre 25: 

"Venez, les bénis de mon père, recevez en héritage le royaume préparé pour 
vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m’avez donné à 

manger ; j'avais soif, et vous m'avez donné à boire ; j'étais un étranger, et 
vous m'avez accueilli ».

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

Tweets

L’appel de l’ACAT
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Faut-il fer-
mer les 
frontières 
pour conte-
nir la pres-
s i o n 
migratoire 
actuelle ou 
les ouvrir 

au nom de larges échanges exigés 
par une certaine mondialisation 
marchande ? Deux objectifs sim-
plifiés ici à l’extrême mais sous-
jacents aux débats de l’Assemblée 
Nationale confrontée la semaine 
passée au projet de loi « pour une 
immigration maîtrisée, un droit 
d’asile effectif et une intégration 
réussie ».  Après le passage hou-
leux du projet en première lecture, 
des associations se font critiques 
: malgré un bémol porté au délit de 
solidarité, le texte prévoit en effet 
de serrer la vis à l’accueil des 
migrants. La souci de régulation 
qui commande la démarche gou-
vernementale relève de la quadra-
ture du cercle ! Des inquiétudes 
fondées existent. Elles couvent 
dans les mentalités collectives. Et 
quand des réseaux médiatiques 
soufflent sur ces braises s’allument 
des peurs des émotions, de l’irra-
tionnel au détriment de réflexions 

concertées pour des solutions 
humaines et réalistes au problème 
posé, si complexe. L’exemple de 
la République tchèque est là. La 
crainte de l’immigration grandit 
dans ce pays sans qu’il connaisse 
de vague migratoire !  Ce n’est pas 
le cas dans l’Hexagone. Pour voir 
plus clair on avance des distinc-
tions, pertinentes mais peu opéra-
toires, entre migrants, étrangers, 
réfugiés, ces derniers à différencier 
encore entre vrais et faux. Pour 
réagir plus profond, on invoque des 
impératifs éthiques en faveur de 
l’accueil irréductible dû à tout être 
humain fuyant la guerre, la persé-
cution ou l’extrême misère. Non 
sans rappeler néanmoins l’impératif 
de protéger le pays d’accueil. Le 
règlement de Dublin exige ainsi des 
migrants qu’ils gèrent d’abord leur 
situation dans le pays de leur arri-
vée en Europe. Disposition pratique 
pour désengorger l’Hexagone de 
flux jugés invasi fs, mais pi lule 
amère pour la Grèce, l’Italie ou 
l’Espagne, situées par grâce géo-
graphique aux premières loges des 
débarquements. Pour prendre plus 
de recul encore, on souhaite impli-
quer les pays étrangers d’origine 
dans la gestion de leurs ressortis-
sants expatriés. En avançant entre 

autres le projet d’établir sur place 
de meilleurs conditions de vie et 
de travail. La préoccupation, de si 
bon aloi soit-elle, demeure malgré 
tout illusoire dans la mesure où les 
causes premières des exils vien-
nent ici de ventes d’armes dont une 
bonne part proviennent de l’Ouest 
et là d’exploitations de richesses 
locales par les pays du Nord sans 
souci de promouvoir sur place des 
participations et des retombées 
effectives.Nous sommes finale-
ment en présence d’une fusée à 
trois étages.

Au troisième, le plus visible et le 
plus remuant, se déploient des 
rhétoriques sur les catégories de 
migrants, de réfugiés, de clandes-
tins, d’apatrides … On s’évertue 
aussi à dérouler dans ce labyrinthe 
un fil d’Ariane libérateur. Dans ce 
contexte, des brins de fil trop 
courts, comme le règlement de 
Dublin font illusion. Ils ne condui-
sent à terme qu’à des impasses.

L’étage du milieu rassemble des 
générosités, soutenues de sagesse. 
On y célèbre les vertus d’accueil 
jointes à la conscience de devoir 
impliquer les pays d’origine et de 
leur tendre la main pour les aider 
dans leur tâche, sans perdre de vue 

l’exigence du bien commun ici et 
maintenant.

Au premier étage, celui des propul-
seurs, règnent deux utopies. Celle 
d’un partage international des 
ressources pour donner à qui les 
possède le droit de ne pas se les 
faire piller par plus nantis qu’eux. 
Et celle de faire respecter le droit 
d’exploiter ces richesses au béné-
fice premier des populations loca-
les. L’inactivi té de cet étage 
condamne la fusée à rester au sol 
et les autres étages à continuer 
des bricolages, politiques, adminis-
tratifs ou sociaux nécessaires 
certes dans l’immédiat mais sans 
longue portée. A quel sésame 
recouri r pour ouvrir  à ce niveau 
basique le passage de l’utopie à la 
réalité ? Comment tarir les peurs 
et les illusions qui empêchent son 
écoute ? Comment décider les 
dieux économiques et financiers 
qui commandent les destins plané-
taires à se sensibiliser aux condi-
tions de l’humanité souffrante ? Et 
si donner chair et sang à cette 
utopie commençait par le courage 
conscient et responsable de s’ac-
tiver déjà, ici et maintenant, aux 
partages  appelés par l’option pour 
une sobriété …heureuse ?
micheldagras@gmail.com

          IMMIGRATION

L’immigration, une fusée à trois étages

Une quarantaine de personnes de Colomiers, 
Tournefeuille, des secteurs Blagnac et Patte 
d’Oie se sont retrouvées au Centre paroissial, 
85, rue Gilet pour la soirée proposée par 
l’équipe columérine du CCFD-Terre Solidaire. 
Un repas bol de soupe et pain en ouverture 
à 19h30 a permis une première prise de 
contact, autour de tables joliment fleuries, 
en petits groupes. La soupe avait été préparée 
par Colette, Michel, Chantal et Serge, après 
récupération de légumes à la fin du marché 
de plein vent, à Colomiers, le matin même, 
un contact préalable pris avec un producteur 
local.
Un deuxième temps de 30’ pour échanger 
autour de questions tirées du livret du CCFD 
pour le Carême : ai-je vécu une rencontre qui 
m’a touché au point d’être bousculée inté-
rieurement ? quelles expériences ai-je déjà 
faites, vues ou entendues d’une personne 
rétablie dans sa dignité ?

D’autres personnes ont rejoint pour le 3è 
temps, le témoignage de Luminita Ancuta, 
animatrice de l’association Romano ButiQ et 
plus particulièrement de la boutique Mestes-

hukarbutiq à Bucarest. Cette association, 
créée en 2011, lutte contre la discrimination 
des Roms en Roumanie, en valorisant leur 
culture et développant l’artisanat traditionnel 
Rom : 200 artisans ont été sensibilisés et 15 
ont été sélectionnés, travaillant le bois, le 
cuivre, le tissu ; ils ont amélioré leurs réali-
sations avec les conseils de designers d’Autri-
che et d’Allemagne. Des artisans roumains 
participent également au projet dans le souci 
de mixité. Un partenariat vient de s’établir 
avec IKEA-Suède qui cherche à développer 
du « social business »… Un projet qui donne 
de l’espoir et montre les réussites des popu-
lations qui se prennent en charge, comme 
on aime au CCFD !
Au 85, nous visionnons des vidéos de l’asso-
ciation, illustrant leur travail et les beaux 
objets vendus dans les boutiques à Bucarest, 
mais aussi à Berlin et Vienne : des fichus et 
vêtements avec des motifs floraux aux cou-
leurs vives, des bijoux en cuivre et argent, 
des marmites et objets de déco en cuivre, 
des cuillers et bols en bois, des paniers et 
vanneries décoratives. On peut les découvrir 
en allant sur leur site : http://mbq.ro

Benoît Raffara, coordinateur pour la scolari-
sation des enfants des Gens du voyage et 
membre de l’ASET-31,  donne des éclairages 
sur la situat ion des Roms à Toulouse et 
notamment sur ceux du camp de la Flambère, 
près de Purpan. Des avancées, mais encore 
beaucoup de travail pour une vie plus digne 
là aussi.

Luminita pendant les 3 semaines de son 
séjour en France aura été accueillie au siège 
du CCFD  à Paris, puis dans le Lot, en Haute-
Garonne et enfin dans le Tarn et Garonne.

                            Pour l’équipe, Françoise L

               Comité Catholique contre la Faim et pour le Développe-

A la rencontre des Roms avec le CCFD-Terre Solidaire
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Mardi 15
14h30 Equipe Funérailles, Saint Pierre
16h30 Messe au Prat
20h30 Chorale Oustal
20h30 Parents CM1 Saint Pierre
20h30 Pibrac Conseil Pastoral doyenné

Mercredi 16
19h E.A.P
20h30 Parents CM2 Saint Pierre

Jeudi 17
20h30 Préparation Baptême Saint Pierre
20h30 Préparation Mariage Oustal
20h30  Chorale St Simon

Vendredi 18 
14h30 Messe Occitanie

Samedi 19

18h  Première Communion à Plaisance

La Salvetat  Baptêmes: Clémence Mandile, Gabin Eugene

 

Dimanche 20  Pentecôte

11h Première Communion à Plaisance

Tournefeuille  Baptêmes: Carvalho Cataleya, Hugo  
    Martinez, Alban Desire

Plaisance  Baptêmes: Antonin Tribes-Kergean,
    Eloïse Cottereau, Gabin 
    Cherot, Lirio et Roman 
    Cothouit, Aleksy Cahuzac

salle Saint Pierre repas partagé après la messe

16h  Cathédrale  Confirmation des adultes

Lundi 21
20h30 CP/CE1 Saint Pierre

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

Mardi 22
9h30 à 16h30 Formation équipes deuil  Oustal
20h30 Chorale Oustal

Jeudi 24
16h messe résid d'Oc
20h30  Chorale St Simon

Vendredi 25
15h30 messe Cévennes
19h30 6ème / 5ème Oustal
19h30 4ème / 3ème Saint Pierre

Samedi 26
9h CE2 Saint Pierre
10h Oustal Eveil à la foi
Week-end Scouts
Plaisance 15h Mariage : Luc Bousquet 
   Clémentine Bonnet

Dimanche 27  Sainte Trinité
Journée préparation Mariage Oustal
Plaisance Baptêmes: Sophia Pezbt, Lou Perrie,  
    Jade Richard

Tournefeuille Baptêmes: Gabriel Tourte, Agathe 
    Dechambre, Lilya Therizol,
    Yann Canac

 Samedi 2 juin de 10h à 12h30 à l'Oustal

     Questions sur les lois de bioéthique

   tests génétiques

   fin de vie

 Exposés et débats avec Mme Bettina Couderc

    professeure à la faculté de Pharmacie

Prière pour la Pentecôte


