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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

« Seigneur, à qui irions-nous ? »  
                                   (Jean 6/68)

Nous avons entendu ce cri du cœur de l’apôtre Pierre, si nous étions à la messe 
dimanche dernier. Ils étaient cinq mille hommes à la multiplication des pains, ils se 
retrouvent seulement douze. Beaucoup sont partis ne supportant pas l’annonce que Jésus leur a faite.

Les comportements criminels de certains membres de l’Eglise scandalisent,  et malheureusement éloignent 
certains baptisés. Dans  l’épreuve que nous subissons, il nous faut, en communauté de croyants, fortifier 
notre foi. Entendons l’appel du Pape François à nous débarrasser du cléricalisme pour bien vivre ensemble 
notre baptême et notre confirmation.

Cette année sera, normalement pour moi, la dernière parmi vous. Je rends grâces à Dieu pour les pas que 
nous avons faits ensemble durant les neuf années écoulées. Je vous avais proposé un « projet pastoral », 
plus ou moins oublié… mais avec, déjà,  de belles avancées. Souvenez-vous :

Axe 1 : Sortir de l’anonymat pour créer de réelles communautés fraternelles accueillantes aux nouveaux.

Axe 2 : Réagir à l’inacceptable au regard de l’évangile.

Axe 3 : Prendre en compte les difficultés du tissu familial.

Axe 4 : Respecter la variété des rythmes, styles et itinéraires individuels de cheminement spirituel.

Axe 5 : Mettre en place de nouveaux espaces de formation et de découverte de la foi.

Axe 6 : Soutenir les aumôneries et mouvements d’adolescents et de jeunes.

Axe 7 : Préparer à des « ministères » laïcs (services assurés par des laïcs) pour l’animation des communautés

Je compte sur vous tous, avec l’Equipe d’Animation Pastorale, pour progresser encore dans cette dynamique 
missionnaire.

 Avec les diacres : Jean Louis Brêteau, Henri Fischer, Michel Remaury, Maurice Rochette,

 Les prêtres : René Agnero, Joseph Dao, René Kouamé 

Le renouveau de l’équipe des ministres ordonnés  nous y aidera.

père Jean Barba, curé-doyen

Pendant les travaux 

dans l’église de la Salvetat 

à partir du 3 septembre

Pas de messe à l’église de la Salvatat

Une messe supplémentaire 

le dimanche à 9h30 à Plaisance 

Pendant les travaux 

dans l’église de la Salvetat 

à partir du 3 septembre
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Le père Michel Dagras a rejoint la maison du Père.

Le jeudi 2 août au matin, une foule nombreuse 
emplissait l’église du Sacré Cœur. Depuis début Juin 
sa santé avait fortement décliné.

Séminariste en terminale à Cabirol, je fais connais-
sance de Michel, jeune prêtre, notre préfet de 
« discipline »…  Avec les autres prêtres professeurs 
il a su créer une animation rendant inutile «   la 
discipline »… Sportif , grand amateur de montagne 
et de rugby, il nous proposait une foi incarnée.

Comme vous, j’ai pu apprécier sa compétence et ses talents de théologien. Après 
une formation d’électrotechnicien, durant la guerre d’Algérie il s’oppose à la torture. 
Il a fortement contribué à faire connaître le concile Vatican II dans notre région et 
jusqu’en Guadeloupe. Ces deux dernières années il a animé, entre autres,  la formation 
des prêtres et diacres  de notre doyenné Ste Germaine. Vous avez souvent bénéficié 
ici de ses blocs notes.  Il me plaisantait régulièrement «  mes anciens élèves continuent 
de m’exploiter à mon grand âge… »

Michel vivait discrètement la charité dans les maraudes et le café du matin auprès 
des sans abris.

Rendons grâces à Dieu de nous l’avoir donné et prions pour lui.

père Jean Barba

Dublin 2018 : Rencontre mondiale des familles 
(21-26 août 2018)

Le Vatican plaide une nouvelle fois pour les réfugiés.

Le père Michael Czerny, sous-secrétaire de la section migrants et réfugiés du Dicastère 
pour le service du développement humain intégral, a en effet appelé « une réponse 
chrétienne » à la réalité de ne pas avoir de lieu où reposer sa tête qui concerne de 
nombreuses familles de réfugiés qui aujourd’hui se sentent rejetées et sans défense. 

Intervenant dans un groupe de travail, le 22 août, le jésuite a averti : «  ne pas avoir 
de toit » ne peut pas être la normalité. Et comme chrétiens nous ne pouvons pas 
considérer cette anormalité seulement comme de la malchance… nous avons un 
devoir clair : l’Eglise est appelée à accompagner les migrants forcés et les réfugiés 
durant tout leur voyage, de la décision terriblement difficile de fuir, jusqu’au voyage, 
à l’arrivée pleine d’angoisse, à la lutte pour l’intégration et peut-être aussi à l’autre 
décision difficile de revenir sur sa terre. »

« Nous sommes appelés à accueillir, à protéger, à promouvoir et à intégrer les 
familles vulnérables », a-t-il insisté dans ses propos rapportés par L’Osservatore 
Romano. 

Le cardinal Peter Kodwo Appiah Turkson, préfet du dicastère, est également intervenu 
en parlant du travail comme « expression de la dignité de tout homme ». Il a appelé 
les entrepreneurs à viser à satisfaire les besoins de l’humanité avec de vrais biens, 
avec des services réellement nécessaires, sans oublier les besoins des pauvres, 
dans un esprit de solidarité. « Il faut respect et confiance dans les capacités des 
travailleurs », a-t-il ajouté, « et une création durable de richesses, ainsi que leur juste 
redistribution ». 

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

Prière pour l’Europe

Père de l’humanité,
Seigneur de l’histoire,

Regarde ce continent auquel tu as 
envoyé des philosophes, des légis-
lateurs et des sages, précurseurs 
de la foi en ton Fils mort et ressus-
cité.

Regarde ces peuples évangélisés 
par Pierre et Paul, par les prophè-
tes, les moines et les saints.

Regarde ces régions baignées par 
le sang des martyrs et touchées 
par la voix des réformateurs.

Regarde les peuples unis par de 
multiples liens et divisés par la 
haine et la guerre.

Donne-nous de nous engager pour 
une Europe de l’Esprit, fondée non 
seulement sur les accords écono-
miques mais aussi sur les valeurs 
humaines et éternelles :

une Europe capable de réconcilia-
tions ethniques et œcuméniques, 
prompte à accueillir l’étranger, 
respectueuse de toute dignité.

Donne-nous de regarder avec con-
fiance notre devoir de susciter et 
promouvoir une entente entre les 
peuples qui assure pour tous les 
continents

la justice et le pain,

la liberté et la paix.

Carlo Maria Cardinal MARTINI 
(1927-2012)
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Lettre du Pape François au Peuple de Dieu

« Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui » (1 Cor 12,26).

Ces paroles de saint Paul résonnent avec force en mon cœur alors 
que je constate, une fois encore, la souffrance vécue par de nom-
breux mineurs à cause d’abus sexuels, d’abus de pouvoir et de cons-
cience, commis par un nombre important de clercs et de personnes 
consacrées. Un crime qui génère de profondes blessures faites de 
douleur et d’impuissance, en premier lieu chez les victimes, mais 
aussi chez leurs proches et dans toute la communauté, qu’elle soit 
composée de croyants ou d’incroyants… La douleur des victimes et 
de leurs familles est aussi notre douleur ; pour cette raison, il est 
urgent de réaffirmer une fois encore notre engagement pour garantir la protection 
des mineurs et des adultes vulnérables.

1. Si un membre souffre

Ces derniers jours est paru un rapport détaillant le vécu d’au moins mille personnes qui 
ont été victimes d’abus sexuel, d’abus de pouvoir et de conscience, perpétrés par des 
prêtres pendant à peu près soixante-dix ans… La douleur de ces victimes est une plainte 
qui monte vers le ciel, qui pénètre jusqu’à l’âme et qui, durant trop longtemps, a été 
ignorée, silencieuse ou passée sous silence…

Avec honte et repentir, en tant que communauté ecclésiale, nous reconnaissons que 
nous n’avons pas su être là où nous le devions, que nous n’avons pas agi en temps 
voulu en reconnaissant l’ampleur et la gravité du dommage qui était infligé à tant de 
vies. Nous avons négligé et abandonné les petits…

2. Tous les membres souffrent avec lui

L’ampleur et la gravité des faits exigent que nous réagissions de manière globale et 
communautaire… Cette solidarité à son tour exige de nous que nous dénoncions tout 
ce qui met en péril l’intégrité de toute personne…

Conjointement à ces efforts, il est nécessaire que chaque baptisé se sente engagé dans 
la transformation ecclésiale et sociale dont nous avons tant besoin…

Il est impossible d’imaginer une conversion de l’agir ecclésial sans la participation 
active de toutes les composantes du peuple de Dieu. Plus encore, chaque fois que nous 
avons tenté de supplanter, de faire taire, d’ignorer, de réduire le peuple de Dieu à de 
petites élites, nous avons construit des communautés, des projets, des choix théologiques, 
des spiritualités et des structures sans racine, sans mémoire, sans visage, sans corps 
et, en définitive, sans vie. Cela se manifeste clairement dans une manière déviante de 
concevoir l’autorité dans l’Eglise – si commune dans nombre de communautés dans 
lesquelles se sont vérifiés des abus sexuels, des abus de pouvoir et de conscience – 
comme l’est le cléricalisme, cette attitude qui « annule non seulement la personnalité 
des chrétiens, mais tend également à diminuer et à sous-évaluer la grâce baptismale 
que l’Esprit Saint a placée dans le cœur de notre peuple ». Le cléricalisme, favorisé par 
les prêtres eux-mêmes ou par les laïcs, engendre une scission dans le corps ecclésial 
qui encourage et aide à perpétuer beaucoup des maux que nous dénonçons aujourd’hui. 
Dire non aux abus, c’est dire non, de façon catégorique, à toute forme de cléricalisme…

Il est essentiel que, comme Eglise, nous puissions reconnaître et condamner avec 
douleur et honte les atrocités commises par des personnes consacrées, par des membres 
du clergé, mais aussi par tous ceux qui ont la mission de veiller sur les plus vulnérables 
et de les protéger…

Que l’Esprit Saint nous donne la grâce de la conversion et l’onction intérieure pour 
pouvoir exprimer, devant ces crimes d’abus, notre compassion et notre décision de 
lutter avec courage.

Du Vatican, le 20 août 2018

Le temps 
de la transformation

La lettre du pape ci-contre est 
un texte que l’on sent rédigé 
dans l’urgence. La «Lettre du 
pape François au peuple de 
Dieu» sur les abus sexuels suit 
de quelques jours la publica-
tion d’un rapport accablant sur 
six diocèses de Pennsylvanie. 
Elle précède de peu le voyage 
du pape à Dublin pour la Ren-
contre mondiale des familles, 
dans un pays où l’Église catho-
lique a été discréditée par de 
douloureux scandales. Cepen-
dant, il ne faut sûrement pas 
réduire le texte du pape à une 
simple opération tactique vi-
sant à faire diminuer temporai-
rement la pression.

On a bien davantage le senti-
ment que le pape a voulu saisir 
cette occasion de mobiliser 
comme jamais l’ensemble de 
l’Église catholique afin de met-
tre fin non seulement aux abus 
sexuels mais plus largement 
à une culture qui en favorise 
la perpétuation. Ce combat 
vient de loin. Mais il est désor-
mais patent qu’il faut changer 
d’échelle dans la lutte, car le 
mal est bien plus endémique 
qu’on ne voulait le croire.

Pour en venir à bout, affirme 
le pape, «il est nécessaire que 
chaque baptisé se sente enga-
gé dans la transformation ec-
clésiale et sociale dont nous 
avons tant besoin». Cela sup-
pose, en particulier, de « dire 
non, de façon catégorique, à 
toute forme de cléricalisme ». 
Mesure-t-on bien ce que cela 
signifie dans la vie de l’Église 
que ce soit le pape lui-même 
qui appelle à réagir contre les 
abus de pouvoir du clergé ? 
Ce sera une tâche immense, 
difficile - il faut lutter contre le 
cléricalisme, non contre le 
clergé - mais elle fera grandir 
« le peuple de Dieu ».

Guillaume Goubert  (extraits)
« La CROIX » du 21/08/2018
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Mardi 4
 20h30 Chorale Oustal

Samedi 8
9h30-17h Forum des Associations La Salvetat
16h30  Plaisance Mariage Geoffrey Rinaldo-Jessica Emery 

Dimanche 9   –   23° ordinaire B
Forum des Associations Plaisance
Baptêmes :
 Tournefeuille Lise Daragnes, Hugo Leroy, 
  Quentin Denjean-Passerieux
  Plaisance  Cloé Bouyssou

Lundi 10
 20h30 6ème / 5ème et 4ème / 3ème Parents Saint Pierre

Mardi 11
 20h30 Chorale Oustal
 20h30 Aumônerie Parents Oustal 
 20h30 CM1 Parents Saint Pierre

Mercredi 12
 19h E.A.P  salle st Pierre
 20h30 CM2 Parents Saint Pierre

Jeudi 13
 20h30 Préparation Baptême Saint Pierre
 20h30 CE2 Parents Oustal

Vendredi 14
 19h 4ème / 3ème Saint Pierre
 19h30 Aumônerie Oustal

Samedi 15
Baptême : Saint Simon  - Jules Rouanet
 19h Scouts + Parents Saint Pierre

Dimanche 16   –   24° ordinaire  B
Baptêmes :
  Plaisance Edouard Illand, Zoé Teulières
Tournefeuille Anaïs Marest, Alexis et Charlie Feil, 
    Hugo Jamin

LARDENNE : Inscriptions KT au presbytère
•  mercredi  5 Sept 15h-17h
•  jeudi  6  17h-19h 
•  samedi  8  18h-19h30 
•  lundi 10  17h-19h 

la SALVETAT : Inscriptions salle D. Bedet (près de la poste)

•  vendredi  7 Sept 17h-18h30 
•  samedi  8 9h30-17h au Forum Assos (B.Vian)
•  vendredi 14  17h-18h30 

PLAISANCE  : Inscriptions KT – Aumônerie  à l’Oustal 

•  mercredi  5 Sept 9h15-12h30 (aumônerie seulement)
•  vendredi  7 17h30-19h  
• dimanche   9        au Forum des Associations
•  mardi  11  17h30-19h (aumônerie seulement)
• mercredi  12  9h15-12h30 (aumônerie seulement)

St SIMON : 
        Inscriptions au Presbytère lors de la 1ière séance

•  lundi  17 Sept 17h15 : CP-CE1
•  jeudi 20 17h  : CE2
•  mardi 18 17h  : CM1
•  jeudi 20 17h15  : CM2
•  vendredi 21 18h  : Collégiens-Lycéens

TOURNEFEUILLE  : Inscriptions salle st Pierre

•  mercredi 5 Sept 15h-18h
•  samedi 8   9h30-12h
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                                                                          le Secours Catholique reprend ses activités

à Tournefeuille ( salle st Pierre ) le jeudi 13 septembre de 14h30 à 16h30

• Le SC demeure à l’écoute de toute personne en difficultés 
    ou qui voudrait seulement bénéficier d’un moment convivial.

• Il propose aussi un atelier « d’aide à l’apprentissage du français ».

       Contact : 06 84 88 64 21 

à Plaisance du Touch, 13 rue François Verdier (nouvelle adresse)

• Distribution de colis alimentaires : ……………………..tous les jeudis de 14h00 à 17h00
• Inscription des familles et dépôt de vêtements : les lundis et mardis de 14h00 à 17h00

       Contact : tél 05 61 86 77 34, courriel : sc.plaisance@secours-catholique.org 

Messe de rentrée 

de l'Ensemble Paroissial

Dimanche 23 Septembre à 10h30 

en la basilique de Pibrac

Suivi d’un verre de l'amitié et repas partagé
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