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En fêtant la naissance de st Jean Baptiste en ce 24 juin nous nous souvenons qu'elle ouvre un temps nouveau dans
notre histoire de croyants. Les parents Elisabeth et Zacharie attendaient depuis longtemps ce fruit de leur amour de
couple. Peut-être chacun, sans oser en parler à son conjoint pensait-il qu'il n' auraient  pas de descendance. L'imprévu
de Dieu se manifeste en ce moment où le futur père se rend plus intensément présent à son Dieu.

Approchent les jours où nous allons nous égayer loin de nos domiciles, retrouver familles et amis pour nos vacances,
voire une nouvelle implantation professionnelle et des relations à créer.

Le jour vient où le père Etienne de Bérranger, après de
longues années de dévouement à Lardenne et dans notre
"Ensemble paroissial" va prendre un peu de repos à la
maison de retraite St Augustin. Les enfants le chercheront
sans doute à la sortie de l'école ... Chacune, chacun lui
exprime sa gratitude pour le soutien qu'il nous a apporté
et la profondeur de son aide spirituelle.

Pour lui succéder dans notre équipe de prêtres, nous
accueillerons  le père René Kouamé, originaire de Côte
d'Ivoire comme le père Agnero. Il logera au presbytère de
Lardenne.

D'autres changements se produisent également dans les
divers services des paroisses ou de l'Ensemble paroissial,
inquiétudes devant l'inconnu, promesses de renouveau...

Que ces jours de repos d'été nous aident à nous rendre
davantage disponibles à l'imprévu de Dieu.

Que chacune, chacun, s'interroge sur ce que le Seigneur
attend d'elle, de lui: dans la vie familiale, professionnelle
et chrétienne.

Accepterons-nous de prendre le chemin que l'Esprit Saint nous ouvre ?

Nous en reparlerons à la messe de rentrée

Messe de Rentrée: dimanche 23 septembre à 10h30
en la basilique de Pibrac.

Que l'été nous éclaire et renouvelle spirituellement.

npère Jean Barba,curé-doyen

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

 Ère nouvelle...
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Le nombre de catholiques augmente dans le monde, spécialement en Afrique

8 octobre 2018
Oustal St Jean XXIII,
Plaisance-du-Touch

(Sg 7,7-11 ; He 4, 12-13 ; Mc 10, 17-30)

5 novembre 2018
Oustal St Jean XXIII,
Plaisance-du-Touch

(1 R 17, 10-16 ; He 9, 24-28 ; Mc 12,
38-44)

3 décembre 2018
Oustal St Jean XXIII,
Plaisance-du-Touch

(Ba 5, 1-9 ; Ph 1, 4-6.8-11 ; Lc 3, 1-6)

28 janvier 2019
Oustal St Jean XXIII,
Plaisance-du-Touch

(Jr 1, 4-5.17-19 ;1 Co, 12, 31-13, 13 ;
Lc 4, 21-30)

25 février 2019
Oustal St Jean XXIII,
Plaisance-du-Touch

(Si 27, 4-7 ;1 Co 15, 54-58 ; Lc 6, 39-
45)

1er avril 2019
Oustal St Jean XXIII,
Plaisance-du-Touch

(Is 43, 16-21 ; Ph 3, 8-14 ; Jn 8, 1-11)

6 mai 2019
Salle St-Pierre,
Tournefeuille

(Ac 13, 14.43-52 ; Ap 7, 9.14b-17 ; Jn
10, 27-30)

3 juin 2019
Oustal St Jean XXIII,
Plaisance-du-Touch

(Ac 2, 1-11 ; Rm 8, 8-17 ; Jn 14, 15-16.
23b-26)

Même dans des pays en guerre ou
de persécutions

Le nombre de catholiques aug-
mente dans le monde, spéciale-
ment en Afrique, et même dans
des pays de persécution comme
au Nigeria ou de guerre comme la
République démocratique du Con-
go.

Selon les chiffres publiés par
l’Annuaire pontifical 2018 et l’An-
nuaire statistique de l’Eglise 2016,
le 13 juin 2018, le nombre de
baptisés catholiques augmente
dans le monde, particulièrement
en Afrique, mais le nombre de
prêtre diminue légèrement.

Selon les données rapportées dans
l’Annuaire Pontifical, voici les
quelques nouveautés qui caracté-
risent la vie de l’Église catholique
dans le monde, à partir de 2017.

Les catholiques baptisés dans le
monde sont passés de 1 285
millions en 2015 à 1 299 millions
en 2016, avec une augmentation
relative globale de 1,1%.

L’Afrique représente 17,6 % des
catholiques du monde et se carac-
térise par une expansion très
dynamique de l’Église catholique
: le nombre de catholiques est
passé d’un peu plus de 185 mil-
lions en 2010 à plus de 228 mil-
lions en 2016, révélant un
changement relatif de 23,2 %. Sur
le continent africain, en particulier,
la République démocratique du
Congo confirme sa première place
pour son nombre de catholiques
baptisés, avec plus de 44 millions,
suivie du Nigeria avec 28 millions.
Mais l’Ouganda, la Tanzanie et le
Kenya enregistrent aussi des chif-
fres de tout respect.

La position de l’Amérique en tant
que continent auquel appartien-
nent 48,6% des fidèles baptisés
du monde se confirme. 57,5 %
résident en Amérique du Sud (27,5
% dans le seul Brésil qui reste le
pays ayant le plus grand nombre
de catholiques au monde), 14,1 %
en Amérique du Nord et 28,4 % en
Amérique centrale. Si l’on compare
le nombre de catholiques au nom-
bre d’habitants, l’Argentine, la
Colombie et le Paraguay, ressor-
tent avec une incidence de catho-
liques égale à plus de 90% de la
population.

L’incidence du continent asiatique
dans le monde catholique a légè-
rement augmenté. Avec une den-
sité de plus de 60% de la
population de la planète, celle-ci
reste autour des 11% sur l’ensem-
ble de la période. 76% des catho-
liques de l’Asie du Sud-Est sont

concentrés aux Philippines (avec
85 millions de catholiques en
2016) et en Inde (22 millions).

L’Europe, où résident près de 22%
de la communauté catholique
mondiale, reste la région la moins
dynamique, avec une croissance
du nombre de catholiques, entre
2010 et 2016, de seulement 0,2%.

Les catholiques en Océanie sont
un peu plus de 10 millions et sont
légèrement en hausse par rapport
à l’année précédente.

Les données les plus récentes se
rapportant à 2016 indiquent éga-
lement que le clergé compte 466
634 personnes, dont 5 353 évê-
ques, 414 969 prêtres et 46 312
diacres permanents.

Le nombre de prêtres a augmenté
globalement de 0,7 %, passant de
412 236 à 414 969 unités.

Car« la parole de Dieu est vivante et efficace » He 4,12

retrouvons-nous pour la partager, s’en nourrir et
grandir spirituellement.

Nous étions une quarantaine de
personnes du doyenné sainte Ger-
maine, en cette matinée du samedi
2 juin dans notre Oustal saint Jean
XXIII.

L'intervenante Madame Bettina Cou-
derc, professeure à la faculté de
pharmacie nous a tenus en attention
par la présentation agréable et ac-
cessible de ces sujets complexes :
tests génétiques, fin de vie.

Des participants ont témoigné de
leurs expériences en ces questions

En somme une matinée fort riche par
ses enseignements et la profondeur
des recherches.

Merci à Bettina.

Exposés et débats avec
Mme Bettina Couderc

professeure à la faculté de Pharmacie

La Parole de Dieu pour tous

Partage, un lundi par mois à 20h30,
sur les textes de la messe du dimanche suivant

§ Retour sur la matinée
du 2 juin à l’Oustal:

ü
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Chers amis,

Je vous souhaite à tous, professeurs
et étudiants, la bienvenue à ce cours
d’été organisé par l’Observatoire du
Vatican. Vous venez de tant de pays
et de cultures différentes, avec des
spécialisations différentes. Cela
nous rappelle que la diversité peut
unir dans un but d’étude commun,
et que le succès du travail dépend
aussi de cette diversité, car c’est
précisément de la collaboration
entre des personnes d’horizons
différents que peut venir une com-
préhension commune de notre uni-
vers.
Le thème de votre recherche cette
année porte sur les étoiles variables
à la lumière des nouvelles grandes
enquêtes en astronomie. […] L’uni-
vers est immense et, au fur et à
mesure que grandit la compréhen-
sion que nous en avons, augmente
le besoin d’apprendre à gérer le flux
d’informations qui nous arrive de
tant de sources. Peut-être que la
façon dont vous traitez une telle
quantité de données peut donner
aussi de l’espoir à ceux qui, partout
dans le monde, se sentent dépassés
par la révolution d’Internet et des
médias sociaux.

A la lumière de toutes ces informa-
tions et de cet immense univers,
nous nous sentons petits et pour-
rions être tentés de penser que nous
sommes insignifiants. En fait, il n’y
a rien de nouveau dans cette peur.
Il y a plus de deux mille ans, le
Psalmiste a écrit : « A voir ton ciel,
ouvrage de tes doigts, la lune et les
étoiles que tu fixas, qu’est-ce que
l’homme pour que tu penses à lui,
le fils d’un homme, que tu en pren-
nes souci ? Tu l’as voulu un peu
moindre qu’un dieu, le couronnant
de gloire et d’honneur » (Ps 8, 4-6).
Il est toujours important, en tant
que scientifiques et croyants, de
commencer par admettre qu’il y a
beaucoup de choses que nous ne
savons pas. Mais il est non moins
important de ne jamais se contenter
de rester dans un agnosticisme
confortable. Tout comme nous ne
devons jamais penser que nous
savons tout, et ne jamais avoir peur
d’essayer d’en apprendre davantage.
Connaître l’univers, au moins en
partie ; savoir ce que nous savons
et ce que nous ne savons pas, et ce
que nous pouvons faire pour en
savoir plus : c’est la tâche du scien-
tifique. Et puis il y a un autre regard,
le regard métaphysique, qui recon-

naît la cause première de tout, ca-
chée aux outils de mesure. Et un
autre regard encore, celui de la foi,
qui accueille la Révélation. L’harmo-
nie entre ces différents niveaux de
connaissance nous conduit à la
compréhension ; et la compréhen-
sion – espérons-le – nous ouvre à
la Sagesse.

Dans ce sens aussi, nous pouvons
comprendre « la gloire et l’honneur
» dont parle le psalmiste, la joie d’un
travail intellectuel comme le vôtre,
l’étude de l’astronomie. A travers
nous, créatures humaines, cet uni-
vers peut devenir, pour ainsi dire,
conscient de lui-même et de Celui
qui nous a créés : c’est le don – avec
la responsabilité qui va avec – qui
nous a été donné en tant qu’êtres
pensants et rationnels dans ce cos-
mos.
Mais en tant qu’êtres humains, nous
sommes plus que des êtres
pensants et rationnels. Nous pos-

sédons aussi un sens de la curiosité
qui nous pousse à en savoir plus ;
des créatures qui travaillent pour
apprendre et partager ce qu’elles
ont appris, pour le seul goût de le
faire. Et nous sommes des gens qui
aimons ce que nous faisons et qui
découvrent dans l’amour pour l’uni-
vers.  le goût de cet amour divin qui,

en contemplant la création, a déclaré
qu’il était bon.

Comme on le sait, Dante a écrit que
c’est l’amour qui fait bouger le soleil
et les étoiles (cf. Paradis, XXXIII,
145). Que l’amour puisse « faire
bouger » votre travail : l’amour de
la vérité, l’amour pour l’univers
lui-même, et l’amour de chacun de
vous pour l’autre, en travaillant
ensemble dans la diversité.

Avec ces souhaits, j’invoque cordia-
lement les abondantes bénédictions
du Seigneur sur vous et votre travail.
Merci.

Discours du Pape François à l’École d’été d’astrophysique organisée, comme
chaque été, à Castelgandolfo, par l’Observatoire du Vatican

L’introduction présente d’abord concrètement les objectifs du synode
et donc son enjeu majeur : un « prendre soin » des jeunes à considérer comme
central et inhérent à la mission de l’Église. Puis est évoquée la méthode de
discernement qui passe par les trois étapes déjà décrites dans le document
préparatoire : reconnaître, Interpréter, Choisir.
 La partie I intitulée « Reconnaître : l’Eglise à l’écoute de la réalité »
qui intègre une analyse sociologique et anthropologique est très réussie. Elle
décrit bien la réalité actuelle du monde dans lequel les jeunes sont plongés.
La photographie du monde des jeunes déployée ici articule bien à la fois la
prise en compte de la diversité des contextes et le repérage des éléments de
la culture globale.
 La partie II qui correspond à la deuxième étape du parcours de
discernement proposé « Interpréter : la foi et le discernement vocationnel »
est plus spirituelle. Elle commence par un éclairage biblique inspirant sur la
jeunesse. On pourra particulièrement se réjouir de l’approche très large donnée
au sens du mot vocation avec une définition qui permet de bien clarifier le
terme, ce qui était attendu
 Dans la partie III « Choisir : trouver des chemins modes de conversion
pastorale et missionnaire » on retrouve toute la dynamique missionnaire
donnée par le Pape François et sa vision d’une « Église du dialogue » qui met au centre la « culture de la rencontre ».
 En conclusion est soulignée la vocation universelle à la sainteté qui concerne tous les jeunes. On peut remercier le Pape François d’avoir
publié Gaudete et Exsultate avant la fin de la rédaction de l’Instrumemtum Laboris ! En effet cette exhortation apostolique qui met en lumière
l’appel universel à la sainteté est plusieurs fois citée et s’inscrit sans doute comme un apport essentiel sur ce chemin de préparation synodale.

L’Instrument de travail pour le synode d’octobre 2018 est sorti ! Un beau texte,
riche et stimulant sur « les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ».

« Ne jamais avoir peur
d’essayer d’en

apprendre davantage »

¬
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20h30 Chorale Oustal

20h30 Foire aux dates Oustal
20h30 Préparation Baptêmes Saint Simon

20h30 chorale St Simon

15h30 messe aux Cévennes

 Saint Simon   Mathias Bodineau et Ange Naura

Tournefeuille
Salle st Pierre : repas partagé après la messe

 Tournefeuille Lilly Vidal, Clément Houllier, Luca Schifaudo,
   Lucie Della Maestra, Ilan Plumet

Plaisance  Baptêmes Liana et Laeticia Martinez,
   Léa Ferreira, Léa Kremer, Anna Delnatte

9h30 - 12h Formation funérailles . Oustal

20h30 Chorale Oustal

16h messe résid d'Oc
20h30 Préparation Baptêmes st Pierre
20h30 chorale St Simon

 Tournefeuille  15h Olivier Harle Silvia Barragia
 Plaisance  16h30 Gaëtan Grimeau Fantine Dedieu

 Tournefeuille  Lélia Trémolières, Emilie Deneux-Fraisse,
   Hugo Haurie, Eloïse Neveu
 Plaisance  Marco Fernandes

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


