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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 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

« Soyez saints, car Je suis Saint » 

Cet appel divin retentit à travers toute la Bible (par ex. Lev 19.2; 
Mt 5.48; 1P 1.16).  Il nous paraît un idéal impossible à atteindre, 
car, disons-nous en notre for intérieur : "Je me connais trop bien, 
et mes proches savent bien mettre le doigt  sur toutes mes 
faiblesses." Et pourtant, la foule des saints est innombrable, 
comme nous le rappelle la solennité que nous célébrons chaque 
1er novembre.

Les chrétiens dont l'Église a reconnu officiellement la sainteté sont déjà fort nombreux et les 
derniers papes en ont canonisé beaucoup. Il semblerait même que ce soit le pape François qui 
soit champion toutes catégories en la matière!

Ce qui est en tout cas très significatif, c'est que soit ainsi reconnue la sainteté de personnes de 
tous âges, de toutes conditions sociales, de tous rangs dans l'Église.

Parmi celles que le pape a déclarées saintes le dimanche 14 octobre dernier, on compte, par 
exemple, un pape, deux religieuses, deux prêtres et un jeune paysan. Aucun de ces chrétiens 
n'était parfait. Chacun et chacune confessait sans hésiter ses propres péchés et reconnaissait 
volontiers ses propres limites. Mais tous manifestaient d'une manière ou d'une autre, par leurs 
paroles, leurs silences et surtout leur conduite, la joie de l'Évangile à laquelle le pape ne cesse 
de nous inviter.

Qui plus est, nous savons, dans la foi que beaucoup de celles et de ceux que nous avons rencontrés 
dans notre vie et qui ne sont plus parmi nous, font désormais partie de la "nuée de témoins" que 
nous fêtons à La Toussaint. 

Rendons grâces à Dieu pour toutes ces belles et humbles vies et, avec l'aide de l'Esprit-Saint, 
entendons comme eux l'appel du Seigneur à vivre les Béatitudes.

Jean-Louis Brêteau, diacre.
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CONSOMMATION

Bienvenue à TOULOUSE à vous PRIMARK, si vous vous engagez à payer 
un salaire d’au moins 132 € par mois, aux ouvriers-ères qui fabriquent 
vos produits au Bangladesh. 

Nous savons que cette 1ère étape vers un salaire vital correspond à une 

augmentation de 70% de leur salaire actuel et que le salaire de vos 
ouvrières représente 1 à 3 % du prix d’achat de nos vêtements : nous 
sommes prêts à en payer le prix soit  33 centimes pour un jeans à 11€… 

message du collectif « Éthique sur l’Étiquette » 
à l’occasion de l’ouverture de l’enseigne d’habillement  PRIMARK.

Les prix sont alléchants, l’offre abondante, la communication implacable et la tentation très 
forte pour acheter beaucoup. Les marques de mode « fast fashion » : Zara, H&M, Primark, 
sont au cœur de ce système de surconsommation et ces géants se portent très bien !

Cette incitation à la surconsommation cache une réalité : celle de l’exploitation des ouvriers 
du secteur, de l’impact environnemental désastreux… Dans les pays de production, les 
substances toxiques utilisées pour la fabrication des vêtements sont à l’origine de la pollution 
de l’air et des eaux. En Chine, 70% des cours d’eau sont pollués à cause de l’industrie textile, 
alors que la moitié de nos vêtements ne quittent pas leur penderie. Nos actes citoyens ont 
un vrai poids politique... nos actes d’achat aussi ! On peut moins consommer, se poser la 
question de nos besoins, du poids de la publicité sur nos actes d’achat. On peut consommer 
autrement auprès de marques proposant une démarche responsable (éthique, équitable, 
durable, recyclable…). 

« Éthique sur lÉtiquette »

est un collectif de 44 associa-
tions de solidarité internatio-
nale (dont le CCFD Terre 
Solidaire), syndicats, de mou-
vements de consommateurs 
créé en1985 pour promouvoir 
le respect des droits de l'hom-
me au travail dans le monde.

Depuis sa création, Éthique sur 
l'Étiquette demande aux gran-
des marques internationales, 
de veiller aux conditions de 
production des marchandises 
qu'elles commercialisent (vê-
tements, chaussures de sport, 
jouets...).

Voir site
www.ethique-sur-etiquette.org

 CLIMAT

« Limiter le réchauffement climatique à 1,5 °

C est une question de survie pour l’ensemble de l’humanité. » 

S’appuyant sur les conclusions du rapport sur le climat du Giec publié le 8 octobre, la CIDSE (Coopération internationale 
pour le développement et la solidarité), famille internationale d’organisations catholiques œuvrant pour la justice sociale, 

a publié le jour même un communiqué appellant à une réaction urgente contre les dérèglements climatiques.

Pour ces 19 organisations basées en Europe et en Amérique du Nord - dont le CCFD-Terre solidaire pour la France-, la priorité 
est la mise en œuvre de l’accord de Paris de décembre 2015. Elles rappellent que les engagements des pays signataires 
de l’accord de Paris placent la planète sur une trajectoire de réchauffement de plus de 3 °C, très loin de l’objectif de 1,5 °C. 
La conférence COP24, qui se tiendra en décembre prochain à Katowice (Pologne), doit constituer une « étape primordiale » 
pour redresser la barre. 

Pour la CIDSE, « les obstacles à la lutte contre les dérèglements climatiques sont politiques. Il est maintenant plus que 
jamais nécessaire que nos dirigeants le reconnaissent et prennent les mesures qui s’imposent pour limiter nos émissions 
de gaz à effet de serre. Il s’agit là d’un impératif moral. »

Julia Bondi, chargée de plaidoyer à la CIDSE, résume ainsi l’esprit de ce texte : « Nous avons voulu dire que oui, la situation 
est dramatique, mais qu’il existe des solutions. » 
Celles-ci, concernant aussi bien l’agriculture que l’énergie, ont été détaillées dans un rapport publié en septembre par la 
CIDSE : Urgence Climatique : mettre le cap sur un nouveau paradigme. (Cf https://bit.ly/2PPEGMv);

Prônant davantage de justice sociale, ainsi qu’une économie « affranchie de l’impératif de croissance », les signataires du 
texte estiment que « les pays les plus riches doivent passer d’un impératif de croissance à celui de décroissance et bâtir 
des communautés florissantes, basées sur le principe de suffisance ».

       La Croix  -  Mélinée Le Priol , le 09/10/2018
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ACCES  A  L’EAU   POTABLE

Le Dicastère *)  pour le service du développement humain intégral, en collaboration avec les ambassades 
de France, d’Italie, de Monaco et des Etats-Unis  auprès le Saint-Siège, promeut une Conférence internationale 
sur le thème “La gestion d’un bien commun : accès à l’eau potable pour tous”, le 8 novembre 2018, à 
l’Université urbanienne.

D’après le communiqué, la rencontre entend « réaffirmer la nécessité absolue et urgente d’un engagement 
général afin que l’accès à l’eau potable soit garanti à tous, quelle que soit la situation, et exprimer la sollicitude de l’Église 
envers la souffrance et le malaise de ceux qui sont exclus de la jouissance de ce bien fondamental pour la vie et des 
services qui lui sont liés ».

L’événement aura « une approche multidisciplinaire  » et impliquera des représentants d’institutions ecclésiales et non, 
des experts des sciences environnementales et sociales, des représentants du monde académique, des grandes religions 
- notamment musulmans et hindous. Parmi les intervenants : Léo Heller, représentant spécial des Nations unies pour les 
droits humains à l’eau et aux services d’hygiène ; Frédéric Van Heems, administrateur délégué de Veolia Eau France; 
Milagros Couchoud, présidente de l’Institut méditerranéen de l’eau ; Jean-François Donzier,   secrétaire général de 
l’International Network of Basin Organizations.

Des témoignages de pays qui souffrent le plus de manque d’eau potable montreront l’importance de la responsabilisation 
de tous les acteurs et de la coordination entre les agences locales, nationales et internationales, précise le communiqué. 
Le thème sera aussi traité du point du vue international, de la pollution et des implications dans le domaine de la santé et 
qui investissent les structures de santé dans les pays en voie de développement.

*) Dicastères = principaux organismes de la curie romaine. 

FEMMES  DANS  l’EGLISE

L’historienne féministe italienne Lucetta Scaraffia signe une tribune intitulée « Féminisme et cléricalisme » dans le numéro 
d’octobre 2018 du mensuel « Femmes, Église, monde ».

Elle y salue l’apport des 
femmes à l’interprétation 
de la Bible : des contribu-
tions riches, parfois révo-
lutionnaires, que ce soit 
en faisant reconnaître la 
présence dense des fem-
mes dans les textes évan-
géliques et le rapport 
libre et important que Jésus a établi avec elles. Mais elle 
regrette que leur travail reste sous-évalué notamment dans 
la formation sacerdotale.

Quant au rôle plus large des femmes au sein de l’Église, 
Lucetta Scaraffia dénonce «  une structure rigidement 
patriarcale au sein de laquelle il n’est octroyé aux femmes 
qu’une contribution très secondaire »

Quand le féminisme est atteint de cléricalisme

Elle analyse sans concession les stratégies proposées pour 
changer cette situation : « Une partie des femmes catholiques 
sensibles à ce problème … a cherché à transférer au sein 
de l’Église les analyses et les modalités de la lutte des 
féministes du monde laïc », qui consistent « en un projet de 
croissance du pouvoir au sein de l’institution : beaucoup, 
en effet, pensent que l’objectif premier est le sacerdoce 
féminin » ou encore que les femmes « soient à des postes 
de commandement ».

Et Lucetta Scaraffia de faire observer : « En somme, c’est 
comme si les femmes, sentant qu’elles ne font pas vraiment 

partie de l’Église, devaient attendre l’invitation à y entrer, si 
possible à des niveaux élevés… 
Si elles sentaient vraiment qu’elles faisaient partie de l’Église, 
en vertu du sacerdoce baptismal, elles se battraient pour 
la vie de l’Église, pour son adhésion aux paroles de Jésus, 
partout où elles se trouvent, même si elles sont chargées 
du ménage, avec toutes les armes à leur disposition, qui 
d’ailleurs sont nombreuses. Au lieu de considérer l’absence 
des femmes aux niveaux élevés, elles devraient regarder 
ce que peuvent faire les femmes aux niveaux plus bas, quitte 
à s’opposer à leur hiérarchie. »

Elle constate « le silence de tant de femmes face aux abus, 
des femmes que les transformations de la société civile 
ont rendues fortes, culturellement préparées, souvent aussi 
affirmées professionnellement. Devant des injustices 
manifestes, elles ont choisi de se taire, pour ensuite peut-être 
se plaindre qu’elles n’étaient pas suffisamment considérées 
dans l’Église ».

Les femmes « ne sentaient pas qu’elles faisaient partie de 
l’Église, mais elles se  sentaient seulement comme un 
troupeau anonyme qui attendait devant les portes qu’on les 
choisisse. Voilà le cléricalisme que les féministes catholi-
ques doivent guérir : parce que la condition des femmes 
dans l’Église changera seulement si les femmes ont le 
courage de commencer à la changer par le bas, avec les 
dénonciations si nécessaire, avec les questions qui ne se 
posent jamais », conclut l’historienne.



4
ISSN : 2111 - 9473 directeur de la publication : père Jean Barba. Dépôt légal au jour de la parution

Mercredi 31  - Toussaint
  messes anticipées

Jeudi 1er novembre  - Toussaint
 20h30 chorale St Simon

Samedi 3

 20h30 Lardenne Gospel

Dimanche 4   –   31° ordinaire B

Lundi 5
 20h30 La Parole de Dieu pour tous Oustal

Mardi 6
 11h00 Messe à Tibaous 
 16h15 Messe Résidence St Simon
 20h30 Chorale Oustal

Mercredi 7
 20h30 animateurs liturgies Oustal

Jeudi 8
 10h15 formation diacres-prêtres
 16h30 Messe au Prat
 16h30 Messe à Marquisat 
 20h30 CE2 Parents Oustal
 20h30  chorale St Simon

Vendredi 9
 14h30 Messe Occitanie
 19h évêque/confirmands Oustal
 19h 6ème / 5ème St Pierre
 20h30 catéchuménat à St Simon

Samedi 10
 14h Scouts St Pierre
 19h Confirmation St Pierre

Dimanche 11    –   2° ordinaire B
  100° anniversaire de l'Armistice

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

MESSES DE TOUSSAINT

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 

vendredi  2 - JOUR DE PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS 
 9h  St Simon
 9h  La Salvetat
 18h Lardenne et Tournefeuille
 18h30 Plaisance

Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : 
« Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le 

royaume préparé pour vous depuis la création du monde. 

Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger;

j’avais soif, et vous m’avez donné à boire; 

j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli; 

j’étais nu, et vous m’avez habillé; 

j’étais malade, et vous m’avez visité; 

j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi! »

Alors les justes lui répondront : 
« Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ? 
tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? 
tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? 
tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? 
tu étais nu, et nous t’avons habillé ? 
tu étais malade ou en prison… 

Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ? »

Et le Roi leur répondra : « Amen, je vous le dis, chaque 
fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont 
mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. »

Évangile de St Matthieu  25;34-40
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