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En ce dimanche où l’Eglise célèbre la Sainte Trinité, au début d’une quinzaine de jours où d’autres grandes
fêtes vont se succéder--la Visitation de la Vierge Marie, le Saint Sacrement, le Sacré Cœur de Jésus, le
Cœur Immaculé de Marie, sans oublier, pour nous qui sommes français, la fête de Ste Jeanne d’Arc--il
nous est bon de méditer cette phrase qui figure dans les écrits d’une autre sainte de notre pays, canonisée
par le Pape François en octobre 2016 : Ste Elisabeth de la Trinité. Celle-ci complète ainsi la phrase mise
en titre : « … [c’est] notre chez nous, la maison paternelle d’où nous ne devons jamais sortir ».

Bien sûr, nous pourrions penser que cette
exclamation « mystique » ne surprend pas sous
la plume d’une religieuse cloîtrée dont toute la
vie a été consacrée à la prière, mais, si l’on y
réfléchit bien, elle vaut pour nous tous, quels
que soient notre état de vie, notre mission dans
l’Eglise, et aussi les épreuves que nous traver-
sons ou avons traversées. En effet, par notre
baptême nous sommes tous appelés à laisser
l’Esprit Saint faire de chacune de nos vies une
« louange de gloire » pour notre Dieu, à « marquer
» chacun de nos actes, mêmes les plus petits,
du « sceau de l’Amour » (autre formule favorite
d’Elisabeth).

N’est-ce pas là, au fond, le sens de cette belle
exhortation, Gaudete et Exsultate,  que, comme
nous le rappelait le P. Jean Barba il y a quinze
jours, notre Pape François a publiée le 19 mars
dernier ? Le Saint Père conclut, en effet, son
petit livre comme suit : « Demandons à l’Esprit Saint d’infuser en nous un intense désir d’être saint pour
la plus grande gloire de Dieu et aidons-nous les uns les autres dans cet effort. Ainsi, nous partagerons
un bonheur que le monde ne pourra pas nous enlever » (§ 177).

nJean-Louis Brêteau, diacre

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

« La Trinité, voilà notre demeure »
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Message du  Conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux
à l’occasion du Ramadan

Quelle joie d’habiter cette Terre, Terre nourricière qui porte la vie!

Comment grandir dans ce monde sans admirer les merveilles de la
création ?

Comment connaitre le créateur d’une œuvre sans contempler ses
créations ?

Tel était mon questionnement ces dernières
années. Je vivais dans ce monde qui va à
toute vitesse, où je ne pouvais pas m’arrêter.
M’arrêter de penser, m’arrêter pour m’en-
nuyer, m’arrêter pour observer(…). Chaque
minutes étaient précieuses et, "le temps
c’est de l’argent". N’est-ce pas cela qu’on
nous apprend ? Hors ce n’est pas quand on
a du temps qu’on a de l’argent, ni quand on
a de l’argent qu’on a du temps.

La technologie m’a permis d’aller très vite,
à l’image de la fibre optique mais ne m’a
pas permis de gagner du temps car j’avais
tant d’autres nouvelles choses à faire. Ce
temps commençait par me manquer car je
n’avais plus trop le temps pour ma famille
et mon entourage, lien qui me permet d’exister. Exister dans le regard
des autres sur ce que je suis, et par ce que j’ai fait et non ce que
j’ai.

Mon expérience dans l’informatique m’a apporté de la richesse
matérielle mais il me manquait la richesse de l’esprit, le sens que
je veux donner à mes actes. J’ai travaillé 12 ans dans différents
secteurs, aéronautique, spatial, télécom, agriculture… Mon constat
: Le monde du travail est composé de gens bien intentionnés, qui

ne s’y prennent pas bien pour que tout le monde s’y sente bien.
Pourquoi? Parce que la plupart du temps la finalité de l’entreprise
n’entre pas dans un processus naturel.

Est-ce naturel d’utiliser les énergies terrestre au point de les épuiser
sans en laisser à nos prochaines générations ?

Est-ce naturel d’enrichir une minorité au
détriment des autres ?

Est-ce naturel d’avoir perdu 58% de nos
espèces vertébrés entre 1970
2012(Rapport WWF) et 1/3 de nos oiseaux
d’Europe en 15 ans (Rapport CNRS) ?

La richesse humaine n’est-elle pas liée
au partage ?

 « Gardez-vous bien de toute âpreté au
gain, car la vie d’un homme fût-il dans
l’abondance, ne dépend pas de ses riches-
ses » (Luc 12,13-21).

C’est tout ce questionnement qui m’amène
à penser que pour mener ma vie, il me
faudra vivre dans la sobriété.

« Quand ils auront coupé le dernier arbre, pollué le dernier ruisseau,
pêché le dernier poisson. Alors ils s’apercevront que l’argent ne se
mange pas. » (Proverbe Amérindien).

La Terre a tant de choses à nous offrir, préservons là !

Mon chemin sera celui de la reconnexion à la nature pour mieux
comprendre l’œuvre de Dieu.

nHugues Charti

Dans sa Providence, Dieu le Tout-
Puissant vous a donné à nouveau
l’occasion d’observer le jeûne du
Ramadan et de célébrer ‘Id al-Fitr.

Le Conseil pontifical pour le Dia-
logue interreligieux sait l’impor-
tance de ce mois et les efforts
déployés par les musulmans à
travers le monde pour jeûner, prier
et partager les dons du Tout-Puis-
sant avec les pauvres.

Conscients des dons du Ramadan,
nous, chrétiens, nous vous rejoi-
gnons dans votre action de grâce
au Dieu Miséricordieux pour sa
bienveillance, sa générosité, et
nous vous présentons, en cette
occasion, nos meilleurs vœux.

En la circonstance, les pensées
que nous aimerions partager avec
vous, chers frères et sœurs mu-
sulmans, concernent un aspect
essentiel des relations entre chré-

tiens et musulmans: la nécessité
de passer de la compétition à la
collaboration.
En effet, l’esprit de compétition a
trop souvent marqué les relations
passées entre chrétiens et musul-
mans. Ses conséquences négati-
ves sont évidentes: jalousie,
récriminations et tensions. Dans
certains cas, celles-ci ont parfois
conduit à des affrontements vio-
lents, notamment lorsque la reli-
gion a fait l’objet de manipulations
motivées par des intérêts particu-
liers et des desseins politiques.

Une telle concurrence interreligieu-
se blesse l’image des religions et
leurs adeptes. Elle renforce aussi
l’idée que les religions ne sont pas
source de paix, mais génératrices
de tensions et de violence.

Pour prévenir et surmonter les
conséquences négatives qui en

dérivent, il est important que nous,
chrétiens et musulmans, nous
rappelions les valeurs religieuses
et morales que nous partageons,
tout en reconnaissant nos diffé-
rences. En témoignant de ce que
nous avons en commun et du
respect de nos légitimes différen-
ces, nous pouvons établir une base
solide pour des relations pacifi-
ques, loin de la compétition et de
la confrontation, pour fonder une
coopération efficace en vue du
bien commun. Cette attitude po-
sitive constitue une aide à l’égard
de ceux qui se trouvent dans le
besoin et nous permet d’offrir un
témoignage crédible de l’amour
du Tout-Puissant pour l’humanité
tout-entière.

Tous, nous avons le droit et le
devoir de témoigner du Tout-Puis-
sant que nous adorons, de parta-

ger nos croyances avec les autres,
tout en respectant leur religion et
leurs sentiments religieux.

Afin de poursuivre nos relations
pacifiques et fraternelles, tra-
vaillons ensemble et honorons-
nous les uns les autres. Ainsi, nous
rendrons gloire au Tout-Puissant
et favoriserons l’harmonie dans
nos sociétés, toujours plus mul-
tiethniques, multi-religieuses et
multiculturelles.

En vous renouvelant nos vœux les
meilleurs pour un jeûne fructueux
et un ‘Id joyeux, nous vous assu-
rons de notre solidarité priante.

nCardinal Tauran

« De la technologie à la nature »

BON RAMADAN
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La météo des informations annonce
des temps de grisaille et promet
des ciels d’orage. Le Président des
USA lance des coups de pied dans
la fourmilière des mécontente-
ments. Il refuse de s’engager sur
les chemins des luttes contre le
réchauffement climatique. Il dénon-
ce le pacte conclu à plusieurs avec
l’Iran. Il installe l’ambassade de
son pays à Jérusalem. La colère
des Palestiniens les pousse encore
et encore à manifester. L’armée
israélienne réplique. A balles réel-
les. Des dizaines de morts et de
blessés … Protestations scandali-
sées de nombreux pays contre la
brutalité de frappes disproportion-
nées et meurtrières sur fond de
déni récurrent de décisions de
l’ONU. La Paix souffre misère ! Là
et ailleurs, car guerres, persécu-
tions et graves pénuries jettent sur
les routes et les mers des vagues
de migrants. Sale temps pour eux
et pour ceux chez qui ils débarquent
! Ils suscitent appréhensions, peurs,
perplexités à la mesure des problè-
mes humains et sociaux qu’ils
soulèvent. Problèmes auxquels
s’ajoutent ces jours-ci, dans un
climat bien français de grogne
chronique, les grèves de cheminots
et les blocages d’Universités. Ta-
bleau bien sombre encore noirci
par de dramatiques affaires de
pédophilie dont les criminels di-

rects et indirects comptent des
hommes d’Église. Impression affli-
geante et humiliante qu’on n’en
finira jamais de se battre contre
les perversités, les magouilles, les
oppressions et de voir en perma-
nence des pots de terre se briser
contre des pots de fer. Le déversoir
aux eaux troubles de ces mauvai-
ses nouvelles n’est pas prêt de se
tarir, comme si depuis la nuit des
temps des gènes portaient homo
sapiens à la prédation et à la vio-
lence. Au point que croire en l’Hom-
me serait à remettre sérieusement
en cause. Sauf si des clartés ne
venaient soutenir l’espérance en-
vers et contre toutes ces forces
maléfiques. Car les faits imposent
de reconnaître la présence de cou-
rants et de semailles qui même
contestés et maltraités luttent
contre les malheurs du temps avec
le souci de les atteindre jusque
dans leurs causes. Les informa-
tions à leur sujet n’encombrent
certes pas la Une des journaux.
Elles signalent pourtant même
discrètement, l‘existence de prises
de position et d’actions détermi-
nées au service de la vérité, de la
justice et de la paix, jusque sur les
lieux opposés à leur croissance de
bons grains au milieu de l’ivraie.
Deux exemples :

Le Pape demande pardon (c’est
une première historique!) pour

n’avoir pas réagi comme il se devait
aux actes de pédophilie qui ternis-
sent l’image du clergé, des évêques
chiliens et à travers eux de l’Église.
Sa réaction intervient sur deux
plans. Celui d’une vérité à recon-
naître, à contre courant des servi-
ces (?) qui l’ont tue, biaisée, flouée
au point d’enfumer François de
leurs fake news  Il lui reste à faire
le ménage quoiqu’il en coûte chez
les fautifs. L’autre plan est celui
d’un témoignage de profonde com-
passion pour les victimes avec la
ferme volonté de réparer les désas-
tres commis dans les esprits et
dans les cœurs, même si cette
volonté se heurte à de l’irréparable.

Les souffrances et les ressenti-
ments de la Nakba  commémorée
ces jours-ci à Gaza, et les brutalités
d’Israël craignant pour sa sécurité,
donnent à penser que les projets
et les espoirs de paix se trouvent
de plus dans l’impasse, étranglés
par le garrot d’insupportables vio-
lences. Pourtant même contraints
au profil bas, en Israël et en Pales-
tine, des mouvements persistent à
crier « Ça suffit ! ». Ils agissent,
résolus, plus comme braises sous
la cendre que grandes flammes
dans la nuit, pour que cesse un
cauchemar qui dure et se durcit
depuis 70 ans. Ainsi, et entre
autres, « La Paix maintenant » créé
en 1978 par 300 officiers de réserve

de Tsahal et « Les femmes pour la
paix »  qui regroupe plus de 7000
femmes, israéliennes et palesti-
niennes.

Ces actions nous sollicitent. Com-
ment ? En consentant ici et main-
tenant, jusque dans les relations
humaines les plus communes, à
ouvrir et à prendre avec courage
des chemins de discernements de
la vérité et de promotion de la non
violence.

nmicheldagras@gmail.com

CROIRE AU PRINTEMPS

Au terme de trois jours de réflexion au Vatican
(15-17 mai 2018), au sujet des abus sexuels
ou de pouvoir commis ces dernières décennies
au sein de l’Eglise chilienne, les 34 évêques du
pays ont remis leur démission au pape François.
Un geste fort et inédit alors que le pape lui-
même avait reconnu en avril de « graves erreurs
dans l’évaluation et la perception de la situation,
notamment en raison d’un manque d’information
véridique et équilibrée ». Dans l’attente de la
décision du pape, les évêques demandent
pardon aux victimes.

Devant la presse le 18 mai, Mgr Fernando
Ramos, évêque auxiliaire de Santiago et secré-
taire général de la Conférence épiscopale du
Chili, et Mgr Juan Ignacio Gonzalez, évêque de
San Bernardo, ont lu un texte des évêques,
remerciant le pape pour sa « correction frater-
nelle » et demandant pardon « pour la souffrance
causée aux victimes, au pape, au peuple de
Dieu et à notre pays par nos graves erreurs et
les omissions que nous avons faites ».

« Nous remercions les victimes, leur persévé-
rance et leur courage, malgré les énormes
difficultés personnelles, spirituelles, sociales
et familiales qu’elles ont affrontées en plus des
incompréhensions et des attaques de la com-
munauté ecclésiale. Nous implorons encore
une fois leur pardon et leur aide pour continuer
à avancer sur le chemin de la guérison ».

Les évêques annoncent qu’ils ont « remis (leur)
charge pastorale entre les mains du pape afin
qu’il décide librement pour chacun ». « Nous
voulons rétablir la justice après le mal causé
», affirment-ils encore en disant leur disponibilité
au processus de renouveau demandé par le
pape. La veille, le pape François leur a confié
une lettre où il évoquait des résolutions à
réaliser « à court, moyen et long terme », pour
remédier au système qui a permis l’occultation
des abus. Il les envoyait « construire une Eglise
prophétique, qui sait placer au centre ce qui
est important : le service de son Seigneur dans

celui qui a faim, dans le prisonnier, dans le
migrant, et dans celui dont on a abusé ».

Cette rencontre au Vatican avait lieu au terme
de l’enquête menée par l’envoyé spécial du
pape, Mgr Charles J. Scicluna, président du
Collège spécial d’appel dans les cas d’abus
sexuels sur mineurs de la part de clercs – au
sein de la Congrégation pour la doctrine de la
foi – sur le cas de Mgr Juan de la Cruz Barros
Madrid, évêque d’Osorno, accusé par des laïcs
de son diocèse d’avoir été au courant des abus
sexuels commis par son ancien mentor, le p.
Fernando Karadima.

Dans un premier temps, lors de son récent
voyage au Chili et au Pérou (16-21 janvier), le
pape avait défendu Mgr Barros. Reconnaissant,
au terme de l’enquête, de graves erreurs de
perception, le pape a demandé pardon, a reçu
trois victimes d’abus le 25 avril, et a convoqué
les évêques.

Chili : tous les évêques remettent leur démission au pape
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14h30 M.C.R
20h30 Chorale Oustal

20h30 Préparation Baptême St Simon

20h30 Préparation Mariage Oustal
20h30  Chorale St Simon

10h  Lois de bioéthique . Oustal
Lardenne Retraite Communion et Profession de Foi

 Lardenne 11h Emmy et Louna Figues
 La Salvetat  Maxime Ruch-Bourcier, Alizée et
   Enora Albert-Giro, Louis et Adèle Fraisse

 Plaisance  15h     Antony Longchal  Stéphanie Galop
 Tournefeuille  16h15 Eric Lacombe  Florence Moge

 Tournefeuille  Marie Capelle, Baptiste Montaron
 Plaisance  Maxime Bartoli, Guilia Del Col
St Simon Profession de Foi
Plaisance         Messe des Baptisés

20h30 Groupe Biblique Oustal

11h00  Messe à Tibaous
20h30 Chorale Oustal

16h15  Messe Résidence St Simon
20h30  Chorale St Simon

19h30 Aumônerie 6ème / 5ème et 4ème / 3ème St Pierre
19h30 Aumônerie 6ème / 5ème Oustal

Journée préparation Mariage Oustal
14h Scouts St Pierre

Plaisance  15h Maxime Beillerot  Delphine Marsal

11h  Lardenne Premières Communions

 Plaisance  Léonie Guilhem, Nina et Chloé Thiam,
   Eloïse Bellier
 La Salvetat  Kelyann Mateo
 Tournefeuille  Nathanaël Forner, Maddy Camps

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

Exposés et débats avec Mme Bettina Couderc
professeure à la faculté de Pharmacie

la rue Gaston Doumergue étant fermée pour la foire

Prière au Très Saint-Sacrement

Chante, ô ma langue, le mystère de ce corps très glorieux
Et de ce sang si précieux que le Roi de nations

Issu d'une noble lignée versa pour le prix de ce monde.
Fils d'une mère toujours vierge né pour nous, à nous donné,

Et dans ce monde ayant vécu, verbe en semence semé,
Il conclut son temps d'ici-bas par une action incomparable.

La nuit de la dernière Cène, à table avec ses amis,
Ayant pleinement observé la Pâque selon la loi,

De ses propres mains il s'offrit en nourriture aux douze Apôtres.
Le Verbe fait chair, par son verbe, fait de sa chair le vrai pain;

Le sang du Christ devient boisson; Nos sens étant limités,
C'est la foi seule qui suffit pour affermir les cœurs sincères.

Il est si grand, ce sacrement ! Adorons-le, prosternés.
Que s'effacent les anciens rites devant le culte nouveau !
Que la foi vienne suppléer aux faiblesses de nos sens !

Au Père et au Fils qu'il engendre louange et joie débordante,
Salut, honneur, toute-puissance et toujours bénédiction !

A l'Esprit qui des deux procède soit rendue même louange.
Amen.

Saint Thomas d'Aquin (1225-1274)
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ATTENTION


