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MESSES EN SEMAINE : 

Lundi 9h St Simon
 18h30 Lardenne 
Mardi    9h Plaisance
 18h Tournefeuille
 19h Lardenne  
Mercredi 9h St Simon
 18h Tournefeuille   
Jeudi     9h Plaisance
 18h Tournefeuille 
Vendredi  9h St Simon  
 9h Lardenne
 12h Tournefeuille
Samedi 9h La Salvetat

CONFESSIONS 
possibles après les messes ou durant les 

permanences du père Barba (cf  bas page 3)

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

Les mots de la rentrée 

Nombreux sont les mots et noms qui attirent mon attention : scandales, Pennsylvania, McCarrick, Vigano, 
prélèvement à la source, retraités, Chili, Australie, psychiatrie, « soif de Toi », « vision pastorale », Barbarin, viaduc 
à Gênes, pédophilie, encore et encore. 

Chaque jour a son lot de mots diffusés et imposés par les médias, avec leur tribunal.

En ce qui est de l’Église, je ne redis pas notre colère. Je ne puis vous dire que je suis catholique sans prêtre, sans 
évêque et sans pape. Car je ne suis ni un catholique extra-terrestre, ni un catholique virtuel. Catholique en chair 
et en os, je suis soutenu ou découragé par les uns et par les autres. Incorporé au corps ecclésial, je souffre d’un 
membre malade. Oui, « si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui » (1 Cor 12,26).

La rentrée est là, mais il y a ceux qui ne rentrent plus et cela fait mal.

« Malheureux le monde à cause des scandales ! Il est inévitable qu’arrivent les scandales ; cependant, malheureux 
celui par qui le scandale arrive ! » (Mt 18, 7).

Malheur à ceux qui courent mer et terre pour faire un converti ; et, quand il l’est devenu, ils en font un homme voué 
à la géhenne, deux fois pire qu’eux (cf. Mt 23, 15).

Nous avons la foi, et la foi est un don de Dieu qui nous fait espérer. Quand on se trouve dans un ouragan, un 
tremblement de terre, ou un incendie, on espère enfin l’arrivée du Sauveur dans le murmure d’une brise légère. 
C’est l’expérience d’Élie, prophète poursuivi par la reine Jézabel (cf. 1Rois 19,12).

L’histoire de l’Église est faite de tant de témoins de l’espérance. En effet, la Parole de Dieu nourrit notre foi, et le 
témoignage des athlètes de la foi nous stimule.

Donne-nous, Seigneur Jésus, les mots qui surprennent nos attentes. Car Tu n’enseignes pas comme les autres.

Donne-nous ton nom, Seigneur Jésus. « Car sous le ciel, aucun autre nom n’est donné aux hommes, qui puisse 
nous sauver » (Act. 4, 12).

Joseph Dao, prêtre

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

EDITO
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A la messe, toujours célébrée pour l’Eglise et le monde entier, les 
fidèles peuvent confier à la prière de toute l’assemblée des inten-
tions particulières, par exemple pour
- rendre grâce pour des noces d’or, une guérison, une paix retrou-
vée, …
- de jeunes mariés, un nouveau prêtre, une nouvelle étape de vie, …
- un malade, un défunt, un ami proche ou lointain qui a besoin de 
soutien, …

Comment s’y prendre ? Il vous suffit de vous adresser à l’accueil 
de votre paroisse, pour
-préciser en quelques mots l’intention (la formulation peut être très 
discrète)
-fixer la date

On a coutume de déposer une offrande à cette occasion, non bien 
sûr pour acheter une prière de l’Eglise, toujours offerte et qui « n’a 
pas de prix », mais pour contribuer, si cela est possible et dans la 
mesure de ses moyens, à la vie concrète de la communauté chré-
tienne (entretien des locaux, vie du prêtre, etc.). L’accueil parois-
sial vous renseignera.

Offrir une intention de messe…quel beau cadeau !
Geneviève LEPERTEL

Chers amis,

Le dimanche 30 septembre 2018, dans toute 
la France, l’association Vaincre la Mucovisci-
dose organise une grande journée contre la 
mucoviscidose : les Virades de l'Espoir. Venez 
donner votre souffle à ceux qui en manquent 
! 

Entre la muco et moi, la guerre est déclarée 
depuis 35 ans.

Les combats s’enchaînent, les attaques arri-
vent de tous les côtés (infections pulmonaires, 
diabète lié à la muco, polypes dans les sinus, 
douleurs abdominales, quintes de toux inin-
terrompues, complications au niveau du péri-
née, moments de fatigue extrême, effets 
secondaires de la prise en continu d'antibioti-
ques, douleurs articulaires, crachats de sang, 
cures IV qui perturbent mon activité profes-
sionnelle, prises de tête avec la bureaucratie 
de la sécurité sociale, phases de doute sur 
ma capacité à être aimée, à être maman, à 
vieillir, etc.), et certaines batailles sont plus 
dures que d’autres. Néanmoins je suis toujours 
prête à riposter, grâce au soutien incondition-
nel de ceux qui m’entourent, grâce aux anti-
biotiques qui dégomment les microbes, grâce 
à l’équipe pluridisciplinaire des soignants qui 
s’adaptent à l’évolution de la maladie, grâce 
à un temps de travail aménagé qui me permet 
de me maintenir en poste.

Même si on ne sait toujours pas guérir la 
mucoviscidose, on sait mieux la soigner, aussi 
bien du point de vue de l’efficacité que du 
confort d’utilisation pour les patients. De 
nouveaux traitements sont maintenant dispo-
nibles (en fonction des mutations génétiques), 
qui agissent directement sur la cause de la 
maladie. D’autres traitements innovants sont 
en cours d’essais cliniques et sont prometteurs 
pour garder l’espoir de guérir un jour. (D’ailleurs 

j’espère faire partie d’un nouvel essai clinique 
d’ici 2019.)

Mon challenge pour cette année, c’est de 
pouvoir continuer à me soigner, à travailler, et 
à gérer l’entrée à l’école d’Adrien (ça risque 
d’être difficile de ne pas rapporter trop de 
microbes à la maison !). Ma capacité respira-
toire a l'air de s'être stabilisée autour de 70%, 

et depuis que j'ai commencé des aérosols 
inhalés par le nez (pour déloger les foyers 
infectieux dans mes sinus), je n'ai eu besoin 
que d'une seule cure IV. Respirer est un combat 
de chaque instant mais je suis bien décidée 
à prendre le dessus sur la mucoviscidose. 

Faites un don sur ma page de collecte pour 
aider l’association à financer ses différentes 
missions : 
https://mondefi.vaincrelamuco.org/projects/
jessica-contre-la-mucoviscidose

Aidez-moi à relever le défi du souffle et à 
établir un nouveau record de collecte de fonds 
! Vous recevrez un reçu fiscal par e-mail 
immédiatement après avoir enregistré votre 
don. 

Le Dimanche 30 septembre, je serai présente 
aux Virades du CREPS de Toulouse avec toute 
la famille au complet, alors tenez-moi au 
courant si vous souhaitez participer au tournoi 
de foot ou à la course en relais. L’équipe 
Jessica sera au rendez-vous ! (Si vous souhai-
tez me contacter, voici mon numéro de télé-
phone : 07 76 97 88 03)

Par avance, merci pour vos dons, votre souffle 
et votre soutien ! Ils sont précieux pour garder 
espoir. Grâce à vous tous, nous allons pouvoir 
mettre la muco à bout de souffle ! 

Rayons de sourire, 

Jessica

Si vous êtes triste ,   composez * Jean 14
Si les gens parlent contre vous , composez * Psaume 27
Si vous êtes énervé ,   composez * psaume 51
Si vous êtes inquiet ,   composez * Matthieu 6 /25-34
Si vous êtes en danger ,   composez * Psaume 91
Si Dieu vous semble loin ,  composez * Psaume 63
Si votre foi a besoin d'être fortifiée composez * Hébreux 11
Si vous êtes solitaire et apeuré , composez * Psaume 22
Si vous êtes dur et critique , composez * 1 Corinthiens 13
Pour le secret du bonheur,            composez * Colossiens 3/12- 17
Si vous vous sentez triste et seul,  composez * Romains 8/ 31- 39
Pour la paix et le repos,  composez * Matthieu 11 /25- 30
Si le monde vous semble 
plus grand que Dieu ,   composez * Psaume 90

Notez ces numéros  dans votre agenda ! Ils seront peut-être
importants  pour vous à un moment de votre vie !!!

Et passez- les à d'autres , il se peut  qu'un de  ces numéros
d'urgence sauve une vie !!!  

        VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE

Témoignage de Jessica, bien décidée à prendre le dessus sur la mucoviscidose.

        L’INTENTION DE MESSE

Offrir une intention de messe….. 
En quoi cela consiste-t-il ?
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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

 Une formation indispensable qui vous aidera dans votre vie familiale, 
amicale, professionnelle, associative.

Proposition d’un stage « Initiation à l’écoute » 
les  16 et 17 novembre à l’Oustal à Plaisance du Touch

Le CLER Amour et Famille, association reconnue d’utilité publique, œuvre 
pour l’épanouissement affectif et familial de toute personne, jeune ou adulte, 

en couple ou non.

Bulletins d’inscription et contenu détaillé de cette formation accessible sur :

http://www.cler.net/Formation/Formation/Modules/Ecoute-A-
Sensibilisation-a-l-ecoute et sur le site internet  :  www.cler-toulouse.fr

Contact : Hélène Barbier   clertoulouse@free.fr  06 82 23 88 26

Ecouter est peut-être le plus beau cadeau que nous puissions 
faire à quelqu’un… C’est lui dire, non pas avec des mots, 
mais avec ses yeux, son visage, son sourire et tout son 
corps : tu es important pour moi, tu es intéressant, je suis 
heureux que tu sois là… Pas étonnant si la meilleure façon 
pour une personne de se révéler à elle-même, c’est d’être 
écoutée par une autre !

Pour grandir en humanité  

Je ne suis pas catholique à cause des prêtres, y 
compris les meilleurs. Et ils sont nombreux.
Je ne suis pas catholique à cause des évêques, y 
compris tous les pasteurs authentiques, pro-
ches et serviteurs de leur communauté.
Je ne suis pas catholique à cause du pape, pas 
même le plus engagé auprès des déshérités de 
notre temps.

Je suis catholique à cause de l’amour de Dieu 
pour les plus vulnérables.
Je suis catholique à cause de Jésus, vrai homme, 
mortel, comme chacun.

Je suis catholique à cause de Jésus, le Christ, 
homme totalement vrai, accomplissant ce qu’il 
dit, donnant toute la vie pour ceux qu’il aime : 
notre humanité précaire, bouleversée et mal-
menée par le tragique de la vie. Notre humani-
té parfois fracassée par des prédateurs, au sein 
même de la maison qui devrait être la plus sûre 
: l’Eglise du Christ.

Je suis catholique à cause de l'Eucharistie, où 
nous devenons le corps que nous recevons. Où 
nous sommes convoqués à vivre de la vie du 
Christ, du creux de nos simples existences or-
dinaires. Sans banderole et sans publicité.

Je suis catholique parce que je crois la parole de 
Dieu, celle qui me raconte que mon Dieu a pris 
la décision de faire alliance avec l’humanité, de 
la sauver de l’esclavage et du désespoir. La Pa-
role de Dieu qui me raconte un Dieu qui déci-
de, gratuitement, par pur amour, de venir 
s’asseoir à la table de mon existence. De toute 
existence, pour la partager.

Je suis catholique, et du cœur de l’hiver de 
l’Église, où nous sommes de par la monstruosi-
té des abus et des crimes et la façon dont ils ont 
été impunément dérobés à la vue de la justice 
et de la vérité, je tente décidément de devenir 
disciple du Christ jour après jour.

Je crois de toute mon âme, de tout mon cœur, 
de toutes ma volonté et ma pauvre intelligence, 
que le mal et le mensonge ne l’emporteront pas

Là est mon engagement de tous les jours et 
mon espérance. Je supplie qu’ils soient toujours 
plus forts que ma colère, mon accablement et 
mon immense chagrin. Une colère, un accable-
ment et un chagrin qui sont peu de choses à 
côté de ceux des victimes.

Véronique Margron  ( religieuse dominicaine )

Qui est l’évêque ? Le pape a répondu à cette question en recevant une centaine d’évê-
ques en territoire de mission, ce 8 septembre 2018, au Vatican. Il a particulièrement 
appelé les évêques à se garder de la mondanité, de l’arrivisme, et à fuir le cléricalisme.

Les jeunes évêques de l’audience, venus de 34 nations de quatre continents, partici-
paient à un séminaire promu par la Congrégation pour l’évangélisation des peuples, du 
3 au 15 septembre, à Rome. L’évêque, a expliqué le pape, est un homme de prière, un 
homme de l’annonce et un homme de communion. Il a recommandé notamment une 
prière employant le « franc-parler » avec Dieu et tournée vers le Christ : « Il est facile de 
porter une croix sur la poitrine, mais le Seigneur nous demande d’en porter une bien 
plus lourde sur les épaules et dans son cœur : il nous demande de partager sa croix », 
a-t-il souligné.

Le pape a aussi plaidé pour une attention particulière envers les familles, les sémina-
ristes, les jeunes et les plus pauvres. L’évêque, a-t-il assuré, « ne se complaît pas dans 
le confort, il n’aime pas la vie tranquille et il n’épargne pas ses énergies, ni ne se prend 
pour un prince, il se prodigue pour les autres, en s’abandonnant à la fidélité de Dieu ».

Et de conclure : « Méfiez-vous, je vous en prie, de la tiédeur qui conduit à la médiocrité 
et à l’acédie, ce “démon de midi”… Méfiez-vous de la tranquillité qui esquive le sacrifi-
ce ; de la précipitation pastorale qui conduit à l’intolérance ; de l’abondance de biens 
qui défigure l’Evangile. N’oubliez pas que le diable entre par les poches ! Je vous sou-
haite au contraire la sainte inquiétude pour l’Evangile, la seule inquiétude qui donne la 
paix. »

Du coeur de l'hiver 

de l'Eglise...

         PAPE FRANCOIS

Qui est l’évêque ? Les réponses du pape rappellent qu’il 
faut se méfier de la mondanité et fuir le cléricalisme

        STAGE PAROISSE

ECOUTER
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Lundi 17

20h30 CP / CE1 Parents Saint Pierre
Mardi 18

9h – 16h Mission Ouvrière Oustal
20h30 Chorale Oustal
20h30 CM Saint Pierre
Mercredi 19

20h30 Aumônerie lycée Parents Saint Pierre
Jeudi 20

16h messe Résid d'Oc
20h30 CE2 Parents Saint Pierre
20h30 Chorale St Simon
Vendredi 21 

15h30 messe Cévennes
18h Lardenne  5ème / 4ème / 3ème 2nde  
19h  6ème / 5ème Saint Pierre
19h 6ème / 5ème Oustal
Samedi 22

10h Réveillon solidaire Oustal
10h30 Lardenne Eveil à la Foi
12h  Lardenne Baptêmes d’Emma et Jade
15h – 22h Scouts Oustal
Week-end scout Tournefeuille

Dimanche 23  25° ordinaire B

10h30 Messe Rentrée basilique Pibrac
12h30 Plaisance
 Baptêmes: Alina Sondhi Allen, Angel Alves,
    Théo Terranere

Lundi 24

20h30 Préparation Confirmation Oustal
Mardi 25

18h CM Saint Pierre
20h30 Chorale Oustal
Mercredi 26

18h CM Oustal
Jeudi 27

20h30 Préparation Baptême Saint Pierre
20h30 Chorale St Simon
Vendredi 28

19h Aumônerie lycée Saint Pierre
Samedi 29

St Simon Baptême Marie Calatrava
14h Scouts Saint Pierre
Week-end Pio

Dimanche 30  26° ordinaire B

Virades Espoir
Baptêmes:
Plaisance Diego et Diana  Montastier Exposito
Tournefeuille  Ambre Eustache, Alyssa Roux

8 octobre 2018
Oustal St Jean XXIII, Plaisance 

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

5 novembre 2018
Oustal St Jean XXIII, Plaisance

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

3 décembre 2018 
Oustal St Jean XXIII, Plaisance-

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

28 janvier 2019 
Oustal St Jean XXIII, Plaisance

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

25 février 2019  
Oustal St Jean XXIII,Plaisance

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

1er avril 2019 
Oustal St Jean XXIII, Plaisance

(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

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

AGENDA

PAROISSE

Dimanche 23 Septembre à 10h30 
en la basilique de Pibrac

>  MESSE DE RENTREE

>   REPA S  PARTA G ES  TOU RN EFEU I L L E

>   PARTA G E DE L A  PAROL E DE DI EU
La Parole de Dieu pour tous

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

Nous proposons à tous ceux qui le souhaitent de venir partager un 
repas  après la messe un Dimanche de chaque mois à 12h15 à la salle 
Saint Pierre (sauf le 23 septembre à Pibrac)
Tout le  monde peut venir sans aucun besoin de réserver pour vivre ce temps 
fraternel. Chacun apporte ce qu’il veut. C’est l’occasion de se retrouver et de faire 
plus ample connaissance. Que vous soyez seuls en couple ou en famille nous vous 
attendons. Parlez en autour de vous et tout particulièrement aux personnes seules 
que vous connaissez et  à vos voisins.

Dates :

* date précise sera confirmée plus tard dans l’année

Venez nombreux :-)  père Jean Barba et l' EAP de Tournefeuille

● 21 octobre

● 18 novembre

● 16 décembre

● 20 janvier

● 17 février

● 17 mars

● 21 ou 28 avril*

● 19 mai

● 16 ou 30 juin* 

● 23 septembre à Pibrac après la messe de rentrée

>  EQUIPES NOTRE-DAME
Cheminer avec le Christ, personnellement et en couple, vivre 
au quotidien le sacrement de mariage et porter du fruit : 
c’est l’objectif que poursuivent les équipiers Notre-Dame.

Les couples se rencontrent une fois par mois en groupe de 4-5 couples pour 
échanger, et progresser dans notre amour chrétien, accompagné et soutenu par 
l’équipe. Les Équipes, c’est vraiment un mouvement pour vous faire du bien, à 
vous et à votre couple. Dans notre équipe, nous sommes 3 couples de Plaisance 

et Tournefeuille et nous cherchons de nouveaux couples pour nous rejoindre.

Nous serions heureux de pouvoir vous en dire plus sur le mouvement
Vous pouvez nous contacter au 06 65 13 80 71 ou au 06 23 24 32 77
A bientôt      Irène et Philippe


