
S
T

 B
A

R
T

H
É

LÉ
M

Y

S
T

 P
IE

R
R

E

S
T

 S
IM

O
N

S
T

 M
IC

H
E

L

S
T

 G
IL

LE
S

Lardenne      La Salvetat Saint Gilles     Plaisance du Touch      Saint Simon         Tournefeuille

3
0

  s
ep

t 
 2

0
18

N
° 

2
6

7

1

MESSES EN SEMAINE : 

Lundi 9h St Simon 18h30 Lardenne 
Mardi    9h Plaisance 18h Tournefeuille
 18h 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 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

Humbles Serviteurs, Prêtres et Diacres avec vous et par vous !

Chers amis, chers compatriotes et chers frères et sœurs dans le Christ. Nous avons déjà commencé cette 
nouvelle année pastorale de notre Ensemble Paroissial, avec la Messe de rentrée à la Basilique Sainte Germaine 
de Pibrac, qui s’annonce belle, enthousiaste, animée et joyeuse. Restons donc sur cette belle lancée de réussite 
pastorale, à la louange du Christ. Avec nos multiples talents, mettons donc à profit ces pépites de la vie, avec 
sagesse : 

○ Apprenons à prendre de la hauteur sur beaucoup de choses afin de considérer au mieux celles qui 
nous encouragent à aller de l’avant… 

○ Ne permettez à personne de vous voler votre joie car le Seigneur nous procure la grâce de la paix 
intérieure et de la joie parfaite à donner et à partager avec tous ! 

○ Peu importe la rapidité ou la lenteur de vos talents à vous engager, car nous, vos Pasteurs, nous vous 
apprécions dans la qualité de ce que vous avez réussi en cette année pastorale qui s’achève. Alors, 
encourageons-nous à donner le meilleur de nous-mêmes, au nom du Christ et pour vos paroisses ! 

○ Soyez humbles et sélectifs, cela signifie que vous connaissez votre valeur. Donc, si nous sommes 
conscients de nos personnalités, favorisons des familiarités ecclésiales et paroissiales, des rencontres 
de quartiers. Quand les gens vous aiment, vous êtes une certaine paix et sérénité dans leurs cœurs… ! 

A tous, nos souhaits d’humbles Prêtres, Serviteurs et Diacres vous accompagnent et soyons une source de 
bénédiction pour les autres ! 

Alléluia / Amen !

père René Agnero

Tu as 8 ans ou plus, fille ou garçon… et si tu devenais servant de messe ?

Le servant de messe, également appelé enfant de chœur ou servant d’autel, assiste le prêtre au long de la messe 
et participe ainsi à la beauté de nos cérémonies ; il approfondit également sa foi et sa proximité avec le Seigneur 
par ce service.

Avec l’accord de nos prêtres, nous nous proposons d’organiser ce service et sommes à ta disposition si tes 
parents ou toi avez des questions : n’hésitez pas !

sdmtournefeuille31@gmail.com  06 87 65 99 93

Servant de messe à Tournefeuille… pourquoi pas ?
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Déclaration du cardinal Parolin   22 septembre  2018 

La signature d’un Accord provisoire entre le Saint-Siège et la République 
populaire de Chine sur la nomination des évêques revêt une grande 
importance, spécialement pour la vie de l’Eglise catholique en Chine et 
pour le dialogue entre le Saint-Siège et les autorités civiles du pays, mais 
aussi pour la consolidation d’un horizon international de paix, en cette 
période où nous vivons tant de tensions au niveau mondial.

L’objectif du Saint-Siège est un objectif pastoral, c’est-à-dire aider les 
Eglises locales afin qu’elles jouissent de conditions de plus grande liberté, 

autonomie et organisation, de façon à ce 
qu’elles puisse se dédier à la mission 
d’annoncer l’Evangile et contribuer au 
développement intégral de la personne 
et de la société.

Pour la première fois après de nombreu-
ses décennies, aujourd’hui tous les évê-

ques en Chine sont en communion avec l’évêque de Rome. Le pape François, 
comme ses prédécesseurs immédiats, regarde et s’adresse avec une 
attention particulière et avec un soin particulier au Peuple chinois. Il y a 
un besoin d’unité, il y a un besoin de confiance et d’un nouvel élan ; il y a 
un besoin de bons Pasteurs, qui soient reconnus par le Successeur de 
Pierre et par les autorités civiles légitimes de leur pays. Et l’Accord se 
pose dans cet horizon : c’est un instrument qui nous l’espérons pourra 
aider dans ce processus, avec la collaboration de tous.

A la communauté catholique en Chine – aux évêques, aux prêtres, aux 
religieux, aux religieuses et aux fidèles – le pape confie de façon particulière 
l’engagement de vivre un esprit authentique de réconciliation entre frères, 
en posant des gestes concrets qui aident à dépasser les incompréhensions 
du passé, y compris du passé récent. De cette façon les fidèles, les 
catholiques en Chine, pourront témoigner leur foi, un amour authentique 
de la patrie, et s’ouvrir aussi au dialogue entre tous les peuples et à la 
promotion de la paix.

Accord Chine-Vatican : le pape appelle les catholiques à la réconciliation

Pour l'Observatore Romano, cette date 
entrera dans l'histoire, marquant une 
étape, qui n'est certes pas finale, mais 
qui apparaît déjà d'une grande impor-
tance pour la vie des catholiques de 
ce grand pays asiatique. En outre, le 
pape reconnaît la pleine communion 
aux derniers évêques ordonnés sans 
mandat pontifical et érige un nouveau 
diocèse, le premier depuis plus de 70 
ans.

L'accord était attendu, rappelle l'édito-
rial publié en Une, et même si des 
oppositions sont à prévoir, la nouvelle 
" est très positive : il s'agit d'une étape 
vraiment importante dans l'histoire du 
christianisme en Chine, où les premiè-
res traces de l'Evangile sont très an-
ciennes, attestées par une stèle érigée 
en 781 à Xi'an, au cœur de l'immense 
pays ",  qui fait état de l'arrivée de 
missionnaires en 635.

Cette extraordinaire tradition catholi-
que qui oscilla entre fleurissement et 
persécutions, fut portée entre autres 
par les missions franciscaines, puis 
jésuites - avec saint François-Xavier et 
Matteo Ricci. Mais les ingérences 
politiques, les raidissements doctri-
naux, les envies et les oppositions entre 
ordres religieux compliquent considé-
rablement l'oeuvre des missionnaires.

Le pape invite à « être là où personne ne veut aller »
Le don du discernement pour ne pas « courir derrière le chant des sirènes »

Au deuxième jour de sa visite en Lituanie, ce 23 septembre 2018, le pape François a mis en garde contre la tentation 
« d’être les premiers, de se distinguer par rapport aux autres, souci qui peut se nicher dans tout cœur humain ». 
« Le remède, a-t-il souligné, est de se faire le dernier de tous et le serviteur de tous ; être là où personne ne veut aller, 
où il ne se passe rien, dans la périphérie la plus lointaine ; et servir, en créant des espaces de rencontre avec les derniers, 
avec les exclus ».

A 75 ans de la destruction définitive du Ghetto de Vilnius (Lituanie), qui vit l’anéantissement de milliers de juifs, le pape 
a souhaité aux Lituaniens « le don du discernement afin de découvrir à temps tout nouveau germe de cette attitude 
pernicieuse, toute atmosphère qui atrophie le cœur des générations qui n’en n’ont pas fait l’expérience et qui pourraient 
courir derrière ces chants des sirènes ».

Lors de l’angélus qu’il a célébré au parc Sàntakos de Kaunas, au terme de la messe, il a prévenu contre l’attitude de 
l’impie : « Soumettre les plus fragiles, user de la force sous quelque forme que ce soit, imposer une manière de penser, 
une idéologie, un discours dominant, user de la violence ou de la répression. » Il a plaidé au contraire pour « une délicate 
attention aux exclus, aux minorités », afin d’éloigner « de nos cultures la possibilité d’anéantir l’autre, de marginaliser, 
de continuer à rejeter celui qui gêne et dérange nos facilités ».
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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

À l’approche de l’ouverture du débat parlementaire en vue de 
la révision de la loi bioéthique, alors que l’Office parlementaire 
d’évaluation des choix scientifiques va publier son rapport et 
que le Comité Consultatif National d’Ethique va donner son 
Avis, l’Église de France explique sa position sur l’Assistance 
Médicale à la Procréation (AMP).

Dans une Déclaration signée par tous les évêques de France : 
« La dignité de la procréation », l’Église catholique rappelle la 
valeur de la procréation : acte profondément et spécifiquement 
humain dont la manipulation entamerait gravement la valeur 
de fraternité qui fonde le pacte social en notre société.

La Déclaration prend le parti du dialogue où les arguments 
éthiques sont avancés et offerts à tous afin que ce dialogue 
permette de chercher ensemble les voies les meilleures. C’est 
ainsi qu’elle prend en compte les principes du « modèle français 
de bioéthique » rappelés par le Conseil d’État, tient compte 
des Avis du CCNE, et est attentive au Rapport de synthèse 
des États généraux de la bioéthique.

La Déclaration souligne d’abord que la procréation est 
constitutive de la dignité de la personne. Elle indique ensuite 
les principaux problèmes éthiques que pose l’AMP. Elle 
explique enfin les principaux obstacles éthiques que rencontre 
le projet d’ouverture de l’AMP aux femmes en couple ou aux 
femmes seules.

La Déclaration offre une visée 
éthique en inscrivant sa ré-
flexion dans le cadre de l’exi-
gence de la fraternité qui 
appelle l’engagement de tous 
dans la reconnaissance mu-
tuelle de la dignité et dans la 
solidarité, en particulier pour l’égalité de tous devant le soin.

La Déclaration propose une nouvelle démarche pour aborder 
la bioéthique : de la profondeur du regard sur la personne en 
société dépend la manière dont sont envisagées la dignité et 
la fraternité qui sont inséparables l’une de l’autre. Le droit 
doit instaurer des relations qui promeuvent la fraternité en 
évitant que les volontés individuelles établissent des injustices 
et des discriminations.

L’Église catholique, soucieuse de la valeur de la fraternité, 
tient à faire connaître son inquiétude sur la société que 
préparerait une évolution législative étendant l’usage des 
techniques d’AMP. Les progrès scientifiques alliés aux intérêts 
individuels à court terme ne sauraient suffire à justifier la 
construction d’une société d’où s’effaceraient la fraternité et 
l’attention aux plus fragiles.

Pour lire le document de synthèse : 
http://alturl.com/mpxhk

Amazonie : « aimer cette nature que Dieu a faite au service de l’homme » 

En Amazonie, les projets pour faire de l’argent détruisent les gens et la nature, a dénoncé l’évêque de Parintins, Mgr Giuliano 
Frigeni, à la 3e rencontre en préparation du Synode panamazonien d’octobre 2019. 

« Nous, évêques d’Amazonie, mais aussi tous les laïcs qui vivent ici, nous devons nous rendre 
compte qu’il y a de très grands projets de destruction de l’environnement pour l’argent que 
l’on peut faire, et qu’il n’y a pas, en revanche, d’attention pour la population d’Amazonie et 
pour la nature, comme le dénonce le pape François dans Laudato si », souligne-t-il.

Evoquant la région de Parintins, qui comprend 450 communautés et 70 villages indigènes le 
long des fleuves, des lacs et des forêts, Mgr Frigeni a expliqué : « Il y a une harmonie profonde 
entre notre vie quotidienne, notre travail et la manière d’utiliser les bien naturels, d’utiliser 
aussi les technologies, mais pas avec cette rapidité, et cette prétention d’enrichir le Brésil ou 

l’Amazonie avec des milliards et des milliards de dollars produits en détruisant les personnes et la forêt. »

« Le synode, a-t-il assuré, nous remet tous en chemin, non pas pour rêver de retourner pêcher notre poisson avec notre 
canoë, mais pour comprendre qu’il y a des projets tellement grands, tellement imposants au Brésil, et aussi dans les neuf 
pays qui ont une zone amazonienne, et pour nous rendre compte que la préoccupation du pape doit devenir la nôtre : aimer 
cette nature que Dieu a faite au service de l’homme. »

 LA DIGNITÉ DE LA PROCRÉATION : L’ENJEU DE LA FRATERNITÉ
 La position de l’Eglise de France sur l’Assistance Médicale à la Procréation   21 septembre 2018
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Accueils de l’Ensemble Paroissial

Lundi 1er octobre 
 15h Messe De Veyrinas
 18h30 Lardenne Réunion Parents 

Mardi 2
 11h00 Messe à Tibaous 
 20h30 Chorale Oustal

Jeudi 4
 16h15 Messe Résidence St Simon
 20h30 Chorale St Simon

Vendredi 5 
 19h 4ème / 3ème St Pierre
 19h 4ème / 3ème Oustal

Samedi 6
9h – 17h  Pasto Santé Oustal
 9h Scouts St Pierre
Retraite Confirmation 2018

Dimanche 7  –  27° ordinaire B
 9h Scouts St Pierre
 Baptême Plaisance : Lucya Vincent

Lundi 8
 20h30 La Parole de Dieu pour tous Oustal

Mardi 9
 14h30 Equipe Funérailles, St Pierre.
 20h30 Chorale Oustal
 20h30 Conseil Pastoral Oustal

Mercredi 10
 19h EAP St Pierre
 20h30 Préparation Baptême St Simon

Jeudi 11
 16h Messe Les Tourelles
 16h30 Messe au Prat
 16h30 Messe à Marquisat 
 20h30 Chorale St Simon

Vendredi 12
19h 6ème / 5ème St Pierre
19h 6ème / 5ème Oustal

Samedi 13
 9h Eveil à la Foi Oustal
 14h CE2 Saint Pierre
 Mariages :
  St Simon 16h30 Sébastien Respaud & Laetitia Damour
  Lardenne 16h30 Frédéric Latimier & Fanny Soulie

Dimanche 14  –  28° ordinaire B
Journée 6ème / 5ème ND Alet 
 9h45 Messe en famille à St Simon.
 11h  Lardenne Messe de rentrée KT
Baptême Tournefeuille : Thaïs Da Silva de Magalhaes
Marche Inter- convictionnelle  C.C.F.D.

AGENDA

Sahajananda, né en 1955, a fait ses études de théologie au 
séminaire de Bangalore, où il découvre les écrits des fondateurs 
de Shantivanam. Cette découverte a transformé sa vision du 
Christ et du Christianisme. 

En 1984 il rejoint la communauté de Shantivanam pour y vivre 
en moine bénédictin auprès du Père Bede Griffiths. Sahajananda 
est aujourd'hui l'un des directeurs spirituels de l'ashram. 

Il se passionne pour le dialogue interreligieux, en particulier 
entre Hindouisme et Christianisme. 

Il enseigne la spiritualité indo-chrétienne aux visiteurs de 
l'ashram, spiritualité qui souligne les éléments unificateurs 
parmi les religions et aussi le caractère unique de chaque 
tradition spirituelle. Elle s'ouvre également vers une spiritualité 
qui va au-delà des frontières religieuses habituelles.

TOURNEFEUILLE    05 61 86 21 49
77 Rue Gaston Doumergue -  à l'église

MARDI au VENDREDI  16H30 – 19H

PLAISANCE DU TOUCH    05 61 86 40 14
24 avenue des Pyrénées

MARDI  16H30 – 18H30
MERCREDI  10H – 12H
JEUDI  16H30 – 18H30
SAMEDI  10H – 12H

LA SALVETAT SAINT GILLES   05 61 86 05 62
Salle D. BEDET rue Saint Exupéry

SAMEDI  10H – 12H

SAINT SIMON    05 61 07 50 45
43 Chemin de Basso Cambo

VENDREDI  16H30 – 18H30

LARDENNE    05 61 49 33 10

207 Chemin de Lardenne

LUNDI  16H30 – 18H30

Conférence de

Frère John Martin Sahajananda 

 25 octobre 2018 à 19h30 

l'Institut Catholique de Toulouse
31 rue de la Fonderie  à Toulouse

salle Léon XIII


