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Esemble osons la mission !

Avec toute l’Eglise, nous célébrons la semaine missionnaire mondiale.
La vie chrétienne est une mission. Chaque baptisé : homme et femme
est attiré et envoyé pour annoncer le sens véritable et plénier de la
Vie. Enflammé de l’amour du Christ, le chrétien se doit de transmettre
la foi dans son milieu de vie et jusqu’aux extrêmes confins de la
terre. « Cette transmission de la foi, cœur de la mission de l’Eglise,
arrive donc par la “contagion” de l’amour, où la joie et l’enthousiasme
expriment le sens retrouvé et plénier de la vie. La propagation de la
foi par attraction exige des cœurs ouverts, dilatés par l’amour. » (Cf.
message du pape François). Chers paroissiens, cette semaine est
une occasion pour nous d’être des disciples-missionnaires toujours
plus passionnés pour Jésus et sa mission.
En cette semaine, chacun de nous est appelé à :

S’informer sur la vie des chrétiens à travers le monde ;
Prier pour la mission de l’Eglise dans le monde ;
Participer financièrement au fonds missionnaire mondial pour soutenir
l’Evangélisation dans le monde.
Tous les chrétiens comme enfants de Dieu, nous avons à vivre cette aventure de notre existence et à soutenir
la mission dans le monde. Personne n’est si pauvre au point de ne pas pouvoir donner ce qu’il a, mais avant
tout ce qu’il est. Dans l’Unité et la Fraternité, en route pour la Mission.
Abbé René KOUAME
MERCREDI 31 Octobre
18h Messes à Lardenne et Tournefeuille

MESSES DE
TOUSSAINT

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

JEUDI 1er Novembre
9h30 La Salvetat et Tournefeuille
9h45 St Simon et prière au cimetière
11h Lardenne et Plaisance
11h15 Tournefeuille
Vendredi 2 - JOUR DE PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS
9h
St Simon
9h
La Salvetat (heure erronée dans TU papier)
18h Lardenne et Tournefeuille
18h30 Plaisance (heure erronée dans TU papier)

C ONFESSIONS
possibles après les messes ou durant les
permanences du père Barba (cf page 4)

MESSES EN SEMAINE :

9h
9h
18h
Mercredi 9h
Adoration eucharistique
Jeudi
9h
Tournefeuille : tous les jeudis à 18h30
Vendredi 9h
Saint-Simon : le 1ier vendredi du mois à 17h00
12h
La Salvetat : 1ier samedi du mois après la Messe Samedi 9h
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Lundi
Mardi

St Simon 18h30 Lardenne
Plaisance 18h Tournefeuille
Lardenne
St Simon
18h Tournefeuille
Plaisance 18h Tournefeuille
St Simon
9h Lardenne
Tournefeuille
La Salvetat



INTERNATIONAL

L’émotion du pape François qui souhaite la bienvenue aux évêques de Chine continentale
Le pape François a eu la voix brisée par l’émotion quand il a salué les deux
évêques chinois présents, Place Saint-Pierre, au début de son h omélie pour
la messe d’ouverture du synode sur les jeunes, la foi et le discernement des
vocations, ce mercredi 3 octobre 2018, en présence d’évêques du monde
entier et de délégués d’autres confessions chrétiennes.
La Chine populaire compterait environ 10 millions de catholiques: l’enjeu du
synode c’e st la pastorale des jeunes aussi dans cette grande Nation. Les
travaux débutent à 16h30. Les deux évêqu es de Chine continentale qui
participent au synode sont Mgr Joseph Guo Jincai, 60 ans, de Chengde (Hebei),
qui a étudié à Lyon (France), au Prado – et donc parle français – , et Mgr
Jean-Baptiste Yang Xiaoting de Yan’an (Shaanxi), 54 ans, qui a étudié à Rome
et parle italien. Il a obtenu un doctorat en 1999 à l’Université pontificale Mgr Jean-Baptiste Yang Xiaoting Et Mgr Joseph Guo
Jincai © Vatican Media
urbanienne.
Les deux évêques chinois appartiennent au clergé enregistré auprès du gouvernement, dans l’Association patriotique, dont l’accord
provisoire sino-vatican du 22 septembre 2018 veut promouvoir l’unité avec les autres catholiques de Chine, notamment par l’intégration
de sept évêques dans la c ommunion avec le Successeur de Pierre (plus un à titre posthume) et en laissant le pape discerner le
choix des évêques. Mgr Guo a été ordonné évêque sans mandat pontifical le 20 novembre 2010. Il est l’un des sept évêques intégrés
par le pape François dans la pleine communion avec le Successeur de Pierre. Il est donc désormais à la fois en communion avec
le pape et reconnu par le gouvernement chinois.
Mgr Yang, a été ordonné évêque quelques mois avant lui, le 15 juillet 2010, avec mandat du pape: il é tait coadjuteur. Il a été le
premier prêtre ordonné après la réouverture des séminaires chinois en 1980, indique AsiaNews, après l’arrivée au pouvoir de Deng
Xiaoping. Il est donc lui aussi à la fois en communion avec le pape François et reconnu par le gouvernement.

PAPE FRAN-

Le Pape ouvre le Synode «pour faire ressusciter une aube d’espérance». Dans un discours
fleuve très didactique, le Pape François a livré sa définition du synode, donnant le ton des
vingt-cinq jours à venir.
« Ne nous laisson s pas tenter par le s
“prophéties de malheur”, ne dépensons pas
nos énergies à « compter les échecs et
ressasser les amertumes », ayons le regard
fixé sur le bien qui « souvent ne fait pas de
bruit, n’est pas le thème des blogs et ne fait
pas la une des journaux» »: le pape François
a ôté quelque pierres sur le chemin du synode
par son intervention à l’ouverture des travaux,
au Vatican, ce mercredi 3 octobre 2018, à 16h30, après la
prière de l’office de « none », qui
a é té l’occasion d’invoquer le
Saint-Esprit par le chant du «
Veni Creator ».

Le pape a tourné le regard des membres du
synode vers l’action et ve rs l’avenir: »
Engageons-nous donc à chercher à “fréquenter l’avenir”, et à faire sortir de ce synode
non seulement un document – qui est en
général lu par un petit nombre et critiqué
par beaucoup –, mais surtout des propositions pastorales c oncrètes en m esure de
réaliser la tâche du Synode lui-même ».

personne n’est exclu – la vision d’un avenir
rempli de la joie de l’Evangile.
Auparavant le pape avait insisté sur le fait
que le synode « »est un moment de partage
» et d’écoute: « Au courage de parler doit
correspondre l’humilité de l’écoute. »
Pour le pape, le synode est un événement
dynamique: « Nous s ommes s igne d’une
Église à l’écoute et en chemin ». Il
invite pour cela à sortir « des préjugés
et des stéréotypes ».

« Faire germer des rêves,
faire fleurir des espérances
redonne des forces aux mains »

Le pape a repris son exhortation
du 13 septembre dernier lors du cours
organisé par les Congrégations pour les
évêques et pour les Eglises Orientales: « Et
ne soyons pas effrayés «devant les blessures
de la chair du Christ, toujours infligées par
le péché et souvent par les enfants de l’Eglise
» ».

Il est revenu sur le combat pour «
vaincre résolument » ce qu’il appelle
« la plaie du cléricalisme », que le
pape qualifie de « perversion »: « Le
cléricalisme est une perversion e t est la
racine de nombreux maux dans l’Eglise :
nous devons en demander humblement
pardon et surtout créer les conditions pour
qu’ils ne se répètent pas. »

Il a précisé cette tâche: « Faire germer des
rêves, susciter des prophéties et des visions,
faire fleurir des espérances , stimuler la
confiance, bander les blessures, tisser des
relations, ressusciter une aube d’espérance,
apprendre l’un de l’autre, et créer un imagi- A vaincre aussi « le virus de l’autosuffisance
naire positif qui illumine les esprits, réchauf- et des conclus ions h âtive s de nombreux
fe les cœurs, redonne des forces aux mains, jeunes ».
Mais le ton général ne manquait pas d’huet inspire a ux jeunes – à tous les jeunes,
mour: le pape a fait éclater de rire son
Le pape s’est exclamé: « Que le Synode
auditoire à cinq reprises.
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réveille nos cœurs ! »

 ECONOMIE
La Congrégation pour la doctrine de la foi et
le Dicastère pour le développement humain
intégral ont publié jeudi 17 mai un document
sur les questions économiques et financières.
Ce texte s’attaque de façon directe, vigoureuse
et experte aux excès de la finance mondiale.
La régulation « supranationale » des marchés
Les marchés, et particulièrement les marchés financiers, livrés
à eux-même s ne visen t pas le bien commun . P remier
impératif, dans ce contexte : réussir à mettre en place
une régulation « supranationale » des marchés
financiers.

La lutte contre l’évasion fiscale
Cette dernière « représente une ponction injuste de ressources à
l’économie réelle et demeure un préjudice pour l’ensemble de l a
société civile », relève le texte. Pour combattre ces pratiques – qui
sans être illégales n’en sont pas moins illégitimes et amorales – le
texte ne propose pas moins que la création d’un « impôt minimum
sur les transactions offshore ». Un tel impôt suffirait « pour résoudre
une grande partie du problème de la faim dans le monde : pourquoi
ne prendrait-on pas avec audace la voie d’une telle initiative ?
»
Autre proposition : imposer aux multinationales « un rapport
public (...) de leurs activités respectives et des taxes payées dans
les pays où elles opèrent à travers leurs filiales ». Ou encore «
e nvisager des san ctions incisives à imposer aux pays qui
réitèrent des pratiques malhonnêtes (évasion et contournement
fiscal, recyclage d’argent sale, etc.) »

Une gestion assainie
Le texte n’hésite pas à entrer dans le cœur
même du système financier. Il recommande
ainsi de distinguer clairement au sein des
banques les activités de gestion du crédit
ordinaire et d’épargne d e l’activité de « pur
business ».

Remettre l’éthique au cœur de l’entreprise
Le texte se montre sévère envers les dirigeants dont la stratégie
ne vise qu’à servir le profit des actionnaires, au détriment
de toutes les autres parties prenantes de l’entreprise.
Il est souhaitable d’agir à la racine, au moment de l a
formation des futurs dirigeants, en prévoyant dans leurs
cursus, « de façon non marginale ou accessoire, mais
bien fondamentale, des cours de formation qui amènent à comprendre l’économie et la finance à la lumière
d’une vision complète de l’homme. » Plus largement,
l’heure d’une « autocritique sincère » a sonné et il convient
de mettre en place de manière urgente « une culture entrepreneuriale
et financière qui tienne compte de tous les acteurs qui constituent
le bien commun »

De même, il prône « une régulation publique
et l’évaluation super partes du fonctionnement
des agences de notation de crédit (…) ».
Enfin, il pointe la dangerosité et l’immoralité d’instruments
financiers tels que les « subprimes » ou les « credit default swap »
et plus largement, de tous les produits financiers « auxquels ne
peuvent être ratt achée une valeur tangible », qui ont été les instruments de la crise financière de 2007-2008.

Le rôle du consommateur et de l’épargnant
Chacun « peut avoir une influence décisive », en tant que consommateur et épargnant en orientant ses choix vers « des biens résultants
d’un processus moralement honnête ».
La Croix 18 mai 2018

Pour éviter que les errements passés ne se reproduisent, les banques
devraient se doter de comités d’éthique, placés au côté des conseils
d’administration.

PAROISSE EN ACTION

Parents, éducateurs, depuis l’an dernier, un Chantiers-Éducation existe sur Plaisance.
C’est un lieu d’écoute, d’échange et de partage entre parents sur les questions d’éducation.
Concrètement, en équipe de 6 à 10, les parents se rencontrent une fois par mois
pendant 2 heures, pendant l'année scolaire. Les sujets sont variés : les rivalités
frères-sœurs, l’articulation vie familiale-vie professionnelle, les écrans, les peurs
de nos enfants, la confiance en soi, l’autonomie… Les Chantiers ne proposent pas
de recettes d’éducation toutes faites : chaque réunion se prépare d’abord à la maison
où le père et la mère réfléchissent ensemble. Puis, on apporte cette r éflexion au
Chantier-Éducation où le partage des expériences permet de découvrir des repères
et des moyens concrets à mettre en œuvre à la maison en tenant compte de sa
réalité familiale. Il s’agit donc d’une méthode interactive qui prend en compte les
besoins et les expériences de chaque famille.
Plutôt que des lieux d'apprentissage, ce sont des «chantiers» où l’on construit
ensemble.
Les Chantiers-Éducation ont été créés au
sein des AFC mais s’adressent à tous, adhérents ou non.

Témoignages:
« Je suis mieux à l’écoute de mes enfants et
cela me paraît plus facile car je bénéficie du
soutien et des repères des autres. »
« Les Chantiers -Éducation me permettent de
regarder différemment mes enfants, de faire
ressortir leurs qualités.»
« Les Chantiers -Éducation c’est énorme pour
moi. Ça nous permet de dialoguer en couple.»

Si vous êtes intéressés et désireux de partager des sujets éducatifs, rejoignez le
groupe, contactez Fabienne Perez : fabienneperez1906@free.fr (06.87.21.95.21)
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«Parents depuis sept ans, nos questions d’éducation évoluent sans cesse. Cela demande
beaucoup de clairvoyance et de rapidité. Les
Chantiers-Éducation me donnent l’occasion de
parler de tout cela très concrètement.»

Accueils de l’Ensemble Paroissial

AGENDA PAROISSE

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

Lundi 15 octobre

18h15 CP CE1 Saint Pierre

MARDI au VENDREDI

Mardi 16

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

20h30 Chorale Oustal
20h30 Confirmation Préparation Oustal

MARDI
MERCREDI
JEUDI
SAMEDI

Jeudi 18

16h Messe Les Bois Verts
20h30 Chorale St Simon
14h30 Messe Occitanie

SAMEDI

Samedi 20

Week-end lycéens Tournefeuille
St Simon Baptême Arthur Berment
9h

-

10H – 12H

SAINT SIMON 05 61 07 50 45
43 Chemin de Basso Cambo
VENDREDI 16H30 – 18H30

29° ordinaire B

ACO Oustal

16H30 – 18H30
10H – 12H
16H30 – 18H30
10H – 12H

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

Vendredi 19

Dimanche 21

16H30 – 19H

LARDENNE 05 61 49 33 10
207 Chemin de Lardenne

Jeudi 25

LUNDI 16H30 – 18H30

16h Messe résid d'Oc
20h30 Chorale St Simon

Conférence de

Vendredi 26

Frère John Martin Sahajananda

15h30 Messe Cévennes

Dimanche 28

-

25 octobre 2018 à 19h30

30° ordinaire B

l'Institut Catholique de Toulouse
31 rue de la Fonderie à Toulouse
salle Léon XIII

Plaisance Baptême Camille Mullier

MESSES DE TOUSSAINT

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.

MERCREDI 31 Octobre
18h Messes à Lardenne et Tournefeuille
JEUDI 1er Novembre
9h30 La Salvetat et Tournefeuille
9h45 St Simon et prière au cimetière
11h Lardenne et Plaisance
11h15 Tournefeuille

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.

Vendredi 2 - JOUR DE PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS
9h
St Simon
9h
La Salvetat (heure erronée dans TU papier)
18h Lardenne et Tournefeuille
18h30 Plaisance (heure erronée dans TU papier)

Lardenne :
Tournefeuille :
Plaisance du Touch :
La Salvetat Saint Gilles :
Saint Simon :
Secrétariat :

Il enseigne la spiritualité indo-chrétienne aux visiteurs de
l'ashram, spiritualité qui souligne les é léments 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.

05 61 49 33 10
05 61 86 21 49
05 61 86 40 14
05 61 86 05 62
05 61 07 50 45
dbo.31@orange.fr (05 61 86 21 49 )

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.

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
ISSN : 2111 - 9473 directeur de la publication : père Jean Barba. Dépôt légal au jour de la parution
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