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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 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

D’une part, « De Pâques à la Pentecôte (l’Evangile de la 
Joie), avec les solennités de la Sainte Trinité, et du 
Saint-Sacrement,  nous sommes toujours en marche 
(comme un Johnny Walker), dans la perfection, comme 
la Vierge Marie (La première en chemin) » 

COMBLÉS  DE  GRÂCES  MULTIPLES  DANS  LA  PERFECTION

D’autre part, Jésus fait remarquer aux Scribes et Pharisiens hypocrites, ceci dans l’Evangile de 
Marc 3, 24-26 (10ème Dimanche/Temps ordinaire) « Si un royaume est divisé contre lui-même, 
ce royaume là ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison 
là ne pourra se maintenir. Si donc Satan s’est dressé contre lui-même et s’est divisé, il ne peut 
pas tenir, il est fini ! » 

Alors, dans le Notre Père, pensez-y, « Yahvé Dieu, Père, ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du mal…. Vade retro Satanas : Arrière Satan. Tu n’as pas de place avec nous. 
Tu es vaincu au nom de Jésus ! » 

Pensons-y, comme le psalmiste, au Psaume 103(102) comme un encouragement de chacun à 

soi-même : « Bénis le Seigneur Dieu, Ô mon âme, du fond de mon être, son nom très Saint. Mon 
âme, loue Yahvé le Seigneur, n’oublie aucun de ses Bienfaits. C’est Lui qui pardonne toutes tes 
offenses et iniquités, qui te guérit des blessures et toute maladie  ; Qui délivre de la fosse 
ténébreuse ta vie, Qui te couronne d’amour et de tendresse et bonté ; c’est Lui qui comble de 
biens tes années, dans le Bien  ; et comme l’Aigle (symbole de l’évangéliste JEAN) Il te fait 
rajeunir dans ta vie spirituelle, au-delà de la vieillesse » 

Il est toujours temps de nous encourager, de dire à mon âme de considérer ce que Dieu est 
capable de faire. Et le fait de retenir le mauvais plutôt que le BON, nous empêche d’avancer. 
Parfois nous avons besoin d’une bonne conversation avec nous-mêmes afin de ne pas nous 
laisser submerger par le pessimisme ! Existons dans le BIEN !

père René Agnero
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Cher Monsieur,

J’ai découvert avec émotion la séquence filmée de votre escalade de la façade où, au quatrième étage, un bambin agrippé 
à la rambarde d’un balcon, risquait une chute mortelle. Votre courage physique joint à l’appréciation lucide de la situation 
et votre rapidité d'exécution permirent un sauvetage in extremis du petit. Sur le trottoir, les témoins devenus supporters, ne 
manquaient pas de vous encourager et de vous applaudir, grimpeur efficace sans expérience de varappeur. L’héroïsme 
d’avoir risqué votre vie pour sauver celle de l’enfant suscite admiration et reconnaissance. Bravoure récompensée par l'octroi 
de la nationalité française, une embauche et un diplôme de sauveteur. 

LETTRE À UN NOUVEAU FRANÇAIS

Mais il y a beaucoup plus. Vous 
avez dû surmonter l'angoisse de 
vous faire repérer comme sans 
papiers et de courir alors le risque 
de voir s'évanouir d'un seul coup 
le rêve de vous installer en France. 
Un rêve résistant aux épreuves et 
aux souffrances de votre si longue 
migration. Un rêve présent au dé-
part d’un pays aux prises avec la 
misère économique et confronté 
aux pressions islamistes ; un rêve 

persistant au cours de la traversée du désert, dans des 
conditions extrêmes et soumis au racket de passeurs véreux, 
puis au cours du passage en Lybie dont on sait les conditions 
de villégiature offertes aux migrants subsahariens ; un rêve 
insubmersible, au cours de la traversée de la mer sur un rafiot 
de fortune ; un rêve en passe d’aboutir quand la longue marche 
en Italie et en France vous à conduit, les traits creusés au 
burin d’épreuves et de souffrances, chez un frère installé de 
longue date dans notre pays. Vous auriez pu sur l'heure adopter 
profil bas pour éviter qu’un contrôle inopiné ne ruine vos 
espoirs et vous renvoie au Mali. J'imagine votre dilemme au 
spectacle de ce petit européen en si mauvaise posture. 
Poursuivre incognito, même devant l'urgence, votre chemin 
de rase muraille pour conserver votre fragile chance de vivre 
en France, estimer que le problème relevait de la responsabilité 
des parents, des voisins, des secours … ou bien grimper jusqu’à 
l'enfant au risque évident d'être identifié et renvoyé sans 
tarder à la case départ de votre long périple. Votre sang n’a 
fait qu’un tour. Vous avez choisi dans l'instant la vie d'un petit 
Français contre votre propre salut d'Africain. Permettez-moi 
d’inscrire là votre véritable héroïsme. Il dépasse l’exploit de 
votre spectaculaire prouesse d'agilité et de force physiques. 

Même si votre engagement a été dans l'urgence quasi-réflexe, 
vous avez consenti à suivre un appel intérieur capable de 
vous faire dépasser des différences culturelles, des préjugés 
sociaux et des aspirations personnelles des plus légitimes.

Vous n'avez certes pas l'apanage d’actes d’héroïsme, posés 
au nom d'un sens de l'homme, capables d’ouvrir les verrous 
de solides carcans culturels et sociaux. Dans un tout autre 
contexte, mais pour les mêmes raisons de fond, j'ai souvenir 
d'une femme soumise en Amérique du Sud à un interrogatoire 
policier des plus musclés. Elle résistait. Sur le soir, son 
tortionnaire dut la quitter au prétexte d'aller soigner sa mère 
tout en assurant qu'il reprendrait le lendemain matin son 
infâme besogne. Mais au moment de recommencer son travail 
de séide, la torturée lui demanda : Comment va ta maman ? 
Le bourreau fut incapable de reprendre le supplice. Un sursaut 
d’humanité avait eu raison de sa violence. Et derrière l'excep-
tionnel de ce comportement comme du vôtre, une cohorte 
d’obscurs et de sans-grade, motivés par de mêmes valeurs 
sans frontière, dépensent leurs énergies souvent à corps 
perdu pour les autres, si différents voire ennemis soient-ils. 
Car ils les considèrent comme des personnes humaines à 
part entière, parfois même comme des frères.

La fin de votre histoire,  cher Monsieur, désormais cher 
compatriote, prend les airs d'un conte de fée. Elle est pourtant 
des plus réelles. Elle mettra à mal l'image par trop répandue 
de l’immigré parasite profiteur, voire délinquant. Merci de 
nous avoir montré de façon spectaculaire que les écrans de 
généralisations, de préjugés et même des procès d'intention, 
sont à briser. Merci pour votre encouragement à poursuivre 
cet effort.

Fraternellement 
Michel                                      micheldagras@gmail.com

Pour le pape, c’est l’Esprit Saint qui indique le chemin de l’unité: « Lui seul ouvre la voie et illumine les pas à accomplir. 
L’Esprit d’amour ne peut que nous pousser sur les sentiers de la charité ».

Le pape a aussi évoqué œcuménisme du sang qui unit les chrétiens persécutés : « les souffrances de nos frères persécutés 
à cause de la foi en Jésus sont une invitation pressante à une unité toujours plus concrète et visible entre nous ».

L’œcuménisme ne doit pas être élitiste mais inclure autant de frères et sœurs dans la foi que possible.

François a encouragé à grandir comme une communauté de disciples qui prient, aiment et annoncent : « C’est sur cette 
base que le dialogue œcuménique nous aidera à progresser, sous la conduite de l’Esprit Saint, dans la compréhension 
commune de la révélation divine, qui s’approfondit en connaissant et en aimant ensemble le Seigneur Jésus-Christ. »

Il souligne la nécessité de poursuivre le dialogue théologique, sans pour autant se précipiter pour atteindre des objectifs. 
Les questions de la compréhension de l’Église, de l’Eucharistie et du ministère méritent une réflexion approfondie et bien coordonnée.

Une délégation évangélique-luthérienne reçue par le pape François
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Après un tour de table des événements marquants, les échanges ont porté sur les fraternités de 
proximité que notre évêque nous invite à mettre en place ou à développer.
Question complexe :
▪ Comment les activités dans chacune de nos paroisses participent-elles à cette orientation ?
▪ Comment donner aux actions mises en place une dynamique ecclésiale qui ait du sens pour chacun ? 
▪ Nos structures existantes ne sont-elles pas figées ?

Des exemples concrets d’actions plutôt qu’un discours synthétique ont été rapportés au Conseil 
diocésain de pastorale, qui les diffuse, afin que d’autres paroisses s’en inspirent.

A Colomiers existent des « ronds-points de quartiers », qui se sont réunis à propos de la bioéthique pour des échanges sur 
la fin de vie. De même au sujet de l’écologie.

A Léguevin, il y a des groupes d’écoute, des initiatives de covoiturage.
Les repas partagés sont des occasions de fraternité, même s’ils ne regroupent pas toujours des gens d’un même quartier.

A Colomiers accompagnement de personnes handicapées ou chômeurs pour leur apporter une aide dans leur vie quotidienne.

Des mères de famille de Plaisance ou de Tournefeuille qui d’abord ne se connaissaient pas, se retrouvent régulièrement 
lors de marches pour échanger leurs points de vue et manifester le souci d’aller vers l’autre.

Trois remarques s’imposent :

○ La fraternité de proximité ne peut être le fruit que d’une démarche volontaire. Souvent les personnes engagées dans 
l’église se sentent seules. Souvent aussi c’est par timidité que l’on ne s’engage pas ou parce qu’on ne pense pas être 
utile. Si on dit aux croyants qu’on a besoin d’eux, ils osent et s’impliquent.

○ La personne référente qui fait le lien avec d’autres habitants de son quartier doit faire preuve d’humilité et de précaution 
lorsqu’elle invite des voisins à un rassemblement. Lorsque celui-ci a lieu, des découvertes profondes et enrichissantes 
pour chacun se produisent. Cependant il ne va pas de soi de donner aux communautés ainsi créées un sens chrétien.

○ Il est difficile voire contre-productif d’imposer des formules qui conviennent à tous. Les formes de rencontres fraternelles 
ont de multiples visages, pourvu qu’elles rayonnent sur le modèle des premières communautés, dont on disait, à propos 
de leurs membres, comme le rapporte Tertullien  : « Voyez comme ils s’aiment ! » (Apologétique, 39, 7)

Prochaines journées en doyenné à L'Oustal st Jean XXIII
 Samedi 24 Novembre 2018 10h à 16h30  thème d'actualité à approfondir
 Samedi 16 mars 2019 10h à 16h30 halte spirituelle " La joie de l'Evangile"

Emmanuel Golfin, père Jean Barba

Dans la campagne gersoise nous avons participé à un moment fort de la vie de notre groupe. Trois adultes et une jeune 
fille du groupe de Tournefeuille ont exprimé leur engagement au cours de la messe dominicale en plein champ.

Je relève un bref extrait de ce moment fort pour chacune et chacun des participants :

« Isabelle, Manon, Nathalie  et Benoît, vous nous avez invités pour être témoins de votre engagement de responsable SGDF. 
Nous voici tous réunis à vos côtés : farfadets, louveteaux, scouts, pionniers, compagnons, parents et amis.  »

o Scouts et Guides de France, nous entendons l’appel des enfants et des jeunes, toujours prêts à aller de l’avant, à 
découvrir, à s’exprimer, à créer, à aimer et à être aimés.

o SGDF, nous répondons à l’appel du scoutisme et du guidisme mondial, lieux de rencontre de peuples et de cultures, 
autour d’un esprit, d’une loi et d’une méthode éducative, route toujours neuve de progrès et de réussite

o SGDF, nous vivons l’appel à être des hommes et des femmes présents au monde, lucides, responsables, audacieux, 
solidaires et témoins d’espérance

o SGDF, nous recevons l’appel de Celui qui est source de toute vie, l’appel de devenir frères d’humanité en Jésus Christ

o SGDF, nous accueillons l’appel de notre monde qui a soif de solidarité, de tolérance et de paix, dans le respect des 
cultures et des religions

père Jean Barba, aumônier

Le Conseil pastoral de doyenné s’est réuni à Pibrac le 15 mai dernier.

Engagements avec les Scouts et Guides de France  – dimanche 27 mai 2018
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Lundi 11
 18h15 CP/CE1 Saint Pierre

Mardi 12
 14h30 équipes d'accueil st Pierre
 18h CM Saint Pierre
 20h30 Chorale Oustal

Mercredi 13
 17h30 CM Oustal
 19h E.A.P

Jeudi 14
 16h30 Messe à Marquisat 
 20h30 Préparation Baptême st Pierre
 20h30 Bilan KT Oustal
 20h30 Chorale St Simon

Vendredi 15 
 19h30 Aumônerie 4ème / 3ème Saint Pierre
 19h30 Aumônerie 4ème / 3ème Oustal

Samedi 16
 11h  Tournefeuille prière pour un couple

St Simon Messe à 18h30 : Festi Kto
 Baptêmes :   St Simon Chloé et Léa Montaland

Dimanche 17   –   1° ordinaire B
 11h Lardenne  – Profession de Foi 

  Pas de Messe à St Simon

Baptêmes :  Plaisance  Diana Seng Dara
  Tournefeuille  Maxime Gant, Margot Seurat

Mardi 19
 16h30 Messe au Prat
 20h30 Chorale Oustal

Jeudi 21
9h30-16h30 Formation équipe Deuil Oustal
 20h30 Préparation Mariage Oustal
 20h30 Préparation Baptême Oustal
 20h30 Chorale St Simon

Vendredi 22
14h30 Messe Occitanie

Samedi 23
Week-end Scouts
Baptême :  St Simon Maya Dziri
 Mariage :  Lardenne 15h 
                         Romain Scaboro & Marie-Line Salvador

Dimanche 24   –  2° ordinaire B
 11h fête de Père Etienne
 16h Cathédrale St Etienne : ordinations
Baptêmes :  Plaisance  Antonin Bontoux, Alix Brionne
  Lardenne Maxime Baro

Repas partagés 

à Tournefeuille

Depuis septembre 2017 le 

3eme Dimanche du mois nous nous retrouvons à l'issue de 

la messe pour partager un repas salle Saint Pierre. 

Chacun apporte un plat salé ou sucré.

Des familles,  des personnes seules, des personnes de 

passage dans notre paroisse, des voisins sont venus vivre 

ce moment fraternel et chaleureux nous avons pu faire plus 

ample connaissance.

Dimanche 1 Juillet  à l'occasion  de la fête locale

nous clôturerons l'année par un apéritif suivi d'un repas 

partagé que nous organiserons dans le Jardin du presbytère.

Venez nombreux. Osons la rencontre!!!

Pèlerinage à Ste Germaine  
( voir autres précisions sur paroisse de Pibrac )

Jeudi 14  -  20h30 

Messe de Vigile :  maison de ste Germaine 

( à l'église s'il pleut)

  Vendredi 15  –  10h30

Messe solennelle à basilique 

présidée par Mgr Rober Le Gall

Samedi 16 

Journée pour enfants et jeunes

Samedi 16  –  20h30 

 Concert " Les cousins germains"  basilique

Dimanche 17  –  10h30

 Messe présidée par Mgr Jean Marc Eychenne 

à la basilique

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
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pas de messes à Tournefeuille

○ Dimanche 24 Juin  :  rue G.Doumergue fermée pour la foire

○ En semaine du du 11 au 25 Juin :  père Barba absent 

ATTENTION 


