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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

J’écris cet édito sur le chemin du retour de la session annuelle des 
Semaines Sociales de France qui se sont tenues les 2,3 et 4 novembre 
dernier. Les Semaines Sociales proposent annuellement depuis 
plus d’un siècle un espace de rencontres, de formation et de réflexion 
autour de la pensée sociale chrétienne. Au cours de ces 3 journées, 
l’association des Semaines Sociales, comme de nombreuses 
institutions (chrétiennes ou non), s’est posée la question de son 
devenir face à la diminution de l’engagement, au faible renouvelle-
ment et au vieillissement de ses membres. 

À l’issue de ces 3 journées, je suis reparti comme les 300 autres 
participants plein d’espérance! Quelle joie de voir le dynamisme de 
ces 28 personnes (dont de nombreux jeunes) venus témoigner de 
leurs engagements associatifs auprès des migrants, dans le soutien à la transition écologique aux petites 
entreprises ou encore la création d’un café catholique, … . (Vous pourrez trouver l’ensemble de ces acteurs 
sur le site des Semaines Sociales https://www.ssf-fr.org/). Quelle admiration devant ces personnes 
engagées depuis de si nombreuses années et qui ont gardé intact ce désir d’œuvrer pour le développement 
de tout l’homme et de tous les hommes. Et enfin, quelle bouffée d’humanité devant la simplicité et la 
sincérité de nos échanges.  

Alors, je trouve que les textes de ce dimanche ont un écho particulier dans ces moments où nous pourrions 
douter du devenir de l’Eglise et de nos mouvements. Jérémie, tout d’abord, nous rappelle que le Seigneur 
ne nous abandonne pas dans ces moments de disette «Jarre de farine point ne s’épuisera, vase d’huile 
point ne se videra». Et Jésus, dans l’Evangile de Marc, nous invite à changer notre regard, il nous rappelle 
que pour Dieu, l’important ce n’est pas la quantité, mais l’essence de notre don qui prime: «Tous ont pris 
sur leur superflu, mais cette veuve, elle a pris sur son indigence, elle a mis tout ce qu’elle possédait?» 

Je vous invite, à garder dans votre cœur, cette espérance que la jarre de l’amour de Dieu pour les hommes 
ne se tarira jamais. Je vous invite à conserver cette conviction profonde, que nos engagements, quelle 
que soit leur ampleur, à partir du moment où nous nous donnons sincèrement, ne sont jamais perdus 
aux yeux de Dieu. 

Henri Fischer, diacre

Aux yeux de Dieu ! 

EDITO
« Jarre de farine point ne s’épuisera, 

vase d’huile point ne se videra »
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         MIGRATIONS

8éme Forum social mondial des migrations à Mexico : 
message du pape François pour refuser toutes les injustices    



«La transformation positive de nos sociétés commence par le refus de toutes les injustices, qui aujourd’hui cherchent leur justification 
dans la“culture du rebut”, une maladie “pandémique” du monde contemporain.» C’est ce qu’écrit le pape François dans un message 
adressé au 8ème Forum social mondial des migrations organisé du 2 au 4 novembre 2018, à Mexico. 

Le pape y encourage à «donner voix aux “sans voix”», citant «les migrants, les réfugiés et les déplacés, qui sont ignorés, exploités, 
violés et abusés dans le silence coupable de beaucoup». 

Il invite aussi à la collaboration «pour améliorer les accords bilatéraux et multilatéraux dans le domaine migratoire, afin qu’ils soient 
toujours au plus grand bénéfice de tous : les migrants, les réfugiés, les déplacés, leurs familles, leurs communautés d’origine et 
les sociétés qui les accueillent». «Cela ne peut s’obtenir que dans un dialogue transparent, sincère et constructif entre tous les 
acteurs, dans le respect des rôles et des responsabilités de chacun», souligne-t-il. 

         COMMEMORATION 11 NOVEMBRE

Joseph Zimet, à la tête de la Mission du centenaire, explique pourquoi cette séquence de 
commémoration nous plonge à la fois « dans un exercice du souvenir et dans une dynamique 
prospective sur les problèmes du monde».



La Croix : Comment a vu le jour cette semaine 
de commémoration à l’occasion du cente-
naire du 11 novembre 1918 ?

Joseph Zimet : Cette séquence de commé-
moration résume, me semble-t-il, toutes les 
facettes du centenaire depuis son lancement 
en 2012. Nous toucherons la dimension de 
mémoire familiale, la dimension communale 
et la dimension internationale. Nous traver-
serons les champs de bataille les plus connus, 
Verdun, Reims, l’Anneau de la mémoire de 
Notre-Dame-de-Lorette. Mais aussi les angles 
morts du souvenir de la Grande Guerre. 
Comme Morhange (Moselle), où se rend le 
président de la République lundi matin 5 
novembre, qui renvoie à l’hécatombe des 
combattants français lors de la bataille des 
frontières, les 19 et 20 août 1914. Un épisode 
toujours passé sous silence, un souvenir 
douloureux dans notre mémoire militaire et 
nationale. Il était important de rappeler ces 
pertes effroyables dès les premières lueurs 
des combats.

On touchera aussi du doigt les lieux de 
mémoire internationale de la Grande Guerre, 
dans le Grand-Est sur une histoire franco-
allemande, dans les Hauts-de-France avec 
les récits diversifiés, riches, des nations du 
Commonwealth. Beaucoup ont connu en 
France leur acte de naissance, y ont acquis 
leur récit national dans des batailles emblé-
matiques : les Australiens à Villers-Breton-
neux (Somme), les Canadiens à Vimy (Pas 
de Calais).

Pourquoi avoir débuté cette séquence avec 
une cérémonie à Strasbourg, dimanche 4 
novembre, en présence des présidents 
français et allemand ?

J. Z. : Ce moment était d’abord pour les 
Alsaciens eux-mêmes, puisque nous sommes 
aussi dans le centenaire du retour de l’Alsace 
à la France. Nous y avons greffé un temps 
franco-allemand, lui-même inscrit dans un 
triptyque conçu par les deux pays, entre des 
manifestations à Berlin et la visite de la 
chancelière fédérale à 
Compiègne, le 10 novem-
bre – il s’agira du premier 
déplacement du couple 
franco-allemand dans la 
clairière des deux armis-
tices. Enfin, le président 
Macron a souhaité aussi 
que cette étape strasbour-
geoise soit un événement 
européen. Strasbourg est 
une grande capitale euro-
péenne. Et il y a une filiation entre le drame 
de la Première Guerre mondiale et l’Europe 
d’aujourd’hui.

Pourquoi, dans ce cas, avoir associé les 
représentants du reste du monde aux com-
mémorations du 11-Novembre ?

J. Z. : Nous aurions pu commémorer la fin 
de la Grande Guerre dans un format stricte-
ment franco-allemand, ou européen. Or le 
principal enseignement du cycle commémo-
ratif est la dimension planétaire du conflit. 
Le président de la République a donc pris 

cette décision. Nous avons invité les 84 pays 
qui avaient mobilisé des troupes ou des 
travailleurs sur les théâtres européens de la 
Grande Guerre. La volonté était que tous les 
continents soient représentés.

Cette date du 11-Novembre a-t-elle une 
valeur commémorative universelle ?

J. Z. : C’est une question très importante, 
car cette date a évidemment une signification 
plurielle, et ambivalente. Le 11-Novembre, 
pour les Français, est un jour de victoire, un 

jour de liesse avec l’arrêt 
des combats, et un jour de 
deuil. Pour les Allemands, 
les Hongrois, c’est un jour 
de deuil, lourd de sens, à 
manier avec prudence. 
Pour d’autres encore, la 
Slovaquie et la République 
tchèque, la Pologne, c’est 
encore un jour d’espoir qui, 
à la faveur d’un effondre-

ment de l’empire austro-hongrois, marque 
leur indépendance nouvelle ou retrouvée… 
Rappelons enfin que le 11 novembre n’est 
pas la fin de la guerre, mais l’arrêt des 
combats sur le front Ouest. Ils continuent 
ailleurs. Après 1918, les hommes continuent 
à mourir dans l’empire ottoman, en Europe 
centrale et orientale, en Russie. Le dernier 
traité de paix européen de la Première Guerre 
mondiale, le traité de Lausanne, sera signé 
en 1923...

•Recueilli par Jean-Yves Dana 
La Croix dimanche 4 novembre 2018

 « L’empreinte 
mondiale de la 
Grande Guerre 
se trouve en 

France »
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Dans le troisième chapitre de son exhortation apostolique, Gaudete et exultate, 
le Pape François relit les béatitudes que nous avons entendues le jour de Toussaint 
ainsi que le texte bien connu du jugement dernier au chapitre vingt cinquième de 
l’évangile de St Matthieu. Il y puise la mise en œuvre ici-bas de l’appel universel 
à la sainteté. Il termine ce chapitre par ces quelques mots : « La force du témoignage 
des saints, c’est d’observer les béatitudes et le critère du jugement dernier. Ce 
sont peu de paroles, simples mais pratiques et valables pour tout le monde, parce 
que le christianisme est principalement fait pour être pratiqué, et s’il est objet de 
réflexion, ceci n’est valable que quand il nous aide à incarner l’Evangile dans la 
vie quotidienne."» (n°109)

... Le Pape François a écrit au peuple de Dieu, le 20 Août dernier, notamment pour 
nous inviter à la pénitence et à la conversion « à cause d’abus sexuels, d’abus de 
pouvoir et de conscience, commis par un nombre important de clercs et de 
personnes consacrées. Un crime qui génère de profondes blessures faites de 
douleurs 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. » Même si nous savons que ce drame des enfants abusés dans 
notre société déborde amplement la responsabilité d’acteurs ecclésiaux, cela ne 
diminue en rien notre peine, notre honte, notre confusion.

... Mais là ne s’achève pas notre devoir de pasteur. Nous sommes aussi les évêques 
des personnes abusées et nous savons que ce sont elles les victimes et que nous 
n’avons que trop lentement perçu la profondeur de leur blessure. Cet après-midi 
nous avons désiré et prévu de nous mettre en situation d’écoute et de réflexion 
avec quelques-unes d’entre elles que je remercie d’avoir accepté de venir témoigner 
et réfléchir avec nous, même si la formule proposée, comme toute formule, possède 
des limites. Il faudra poursuivre cette écoute et ce travail ensemble.  Nous avons 
besoin de le faire ensemble pour nous éclairer, pour prendre notre juste part dans 
le réparation humaine, spirituelle et ecclésiale de ce qui a été détruit dans leur 
chair et leur vie. Certains doutent de notre réelle détermination. Nous leur disons 
: venez et travaillons ensemble. Retrouvons la confiance minimale nécessaire 
pour y parvenir. Votre souffrance a pris une ampleur d’autant plus profonde que 
les auteurs étaient parmi ceux qui inspirent confiance et sont serviteurs de l’amour 
de Dieu pour chacun.

... Les abus de conscience ne débouchent pas tous sur des abus sexuels ; mais 
dans une même formule le Pape François condamne fermement « les abus sexuels, 
abus de pouvoir et de conscience » Permettez-moi ici d’assurer également les 
victimes de dérives sectaires au sein de l’Eglise de notre même détermination 
pour lutter contre les abus divers qui peuvent se produire dans des groupes 
ecclésiaux ou dans des communautés constituées...Depuis 2015, la cellule des 
dérives sectaires continue avec détermination sa mission...Nous continuerons 
sans relâche notre travail en ce sens. Je veux redire avec force ce que j’écrivais 
en 2013 : « L’Evangile du Christ que nous voulons servir est une école de liberté 
spirituelle. »

... Le repli sur soi ne saurait répondre à la réalité politique mondiale. Nous appelons 
à la recherche d’un Bien Commun européen, seul capable de refonder un vrai projet 
pour l’Europe...La place des religions en Europe a marqué et marque son histoire. 
Elles sont appelées à être facteur de paix, d’engagement, de défense des plus 
pauvres. Le christianisme y tient une grande part. Notre responsabilité est réelle. 
L’Europe porte un précieux message pour l’ensemble du monde. Elle ne peut 
manquer à ses responsabilités.

... Comment ne pas ajouter un mot sur le drame des réfugiés, traversant la 
méditerranée au risque de leur vie après avoir déjà franchi des étapes remplies 
de dangers, d’exploitation et de violence. Les atermoiements internationaux ne 
sont pas porteurs d’un message de fraternité. On semble même préférer les voir 
disparaître dans la mer qu’arriver sur les côtes européennes. On complique la 
tâche des sauveteurs. C’est une crise aux aspects multiples...

         CONFERENCE DES EVEQUES DE FRANCE

Extraits du discours d’ouverture de Mgr Georges 
Pontier, archevêque de Marseille, président de la 
Conférence des évêques de France



Non aux communautés 

« stations de service » 

Aimer Dieu et aimer son prochain sont « deux faces de 

la même médaille », mais il ne s’agit pas tant d’être des 

« stations de service » que des communautés avec des 

relations authentiques, explique le pape François en 

commentant l’évangile de ce dimanche, avant l’angélus 

de ce 4 novembre 2018, place Saint-Pierre, en présence 

de quelque vingt mille personnes, malgré la pluie. 

Quand il pleut, on remarque que le pape parle plus vite, 

comme s’il il ne voulait pas laisser les gens trop long-

temps sous la pluie: 12 minutes d’angélus, pas plus.

Mais qui est le prochain? Le pape a fait observer qu' "il 

ne s’agit pas de présélectionner mon prochain: ce n’est 

pas chrétien."  C’est celui que l’on rencontre ici et 

maintenant.  Dès lors, il s’agit, a continué le pape, 

d’agir en faveur du prochain comme Dieu lui-même 

agit pour l’humanité:  « Aimer Dieu signifie investir 

chaque jour ses énergies pour être ses collaborateurs au 

service de notre prochain sans réserve, en cherchant à 

pardonner sans limites et à cultiver des relations de 

communion et de fraternité ».

Car le pape invite à cultiver cette qualité de « relation »: 

« Cela interpelle nos communautés chrétiennes: il s’agit 

d’éviter le risque d’être des communautés qui vivent de 

beaucoup d' initiatives mais de peu de relations; le ris-

que de communautés « stations de service » mais de 

peu de compagnie, au sens plein et chrétien de ce terme. 

». Après l’angélus, le pape a déploré l’attentat contre 

des pèlerins coptes orthodoxes en Egypte. Il a aussi sa-

lué la béatification de Clelia Merloni, « héroïque dans le 

pardon » et dont l’intercession a obtenu la guérison 

d’un médecin au Brésil.

Il a conclu par cette invitation à prier pour lui: « Je vous 

souhaite à tous un bon dimanche. S’il vous plaît, 

n’oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et au-re-

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

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

Lundi 12
20h30 CP / CE1 Parents St Pierre

Mardi 13
14h30 M.C.R
20h30 Chorale Oustal
20h30 CM Oustal

Jeudi 15
16h  Messe les Tourelles et résid d'Oc
19h E.A.P
20h30 Préparation Baptême Oustal
20h30  Chorale St Simon

Vendredi 16  
15h30 messe Cévennes
13h-20h CLER Oustal
19h Lycée + 4ème / 3ème St Pierre
19h 6ème / 5ème + 4ème / 3ème Oustal

Samedi 17 quêtes Secours Catholique
9h-18h  CLER Oustal
9h-16h  Formation Doyenné St Pierre

Dimanche 18  33° ordinaire B
quêtes Secours Catholique
10h Préparation baptême scolaires St Pierre
11h Confirmation Plaisance
12h Lardenne Baptême Jean-Baptiste Boudot
12h15  Tournefeuille repas partagé

Note: la quête des Samedi 17 & Dimanche 18 novembre est 
entièrement reversée au Secours Catholique (voir ci-contre). 
Vous pouvez obtenir un reçu fiscal en utilisant pour votre don 
une enveloppe spéciale disponible au fond de l’église. Le re-
çu fiscal vous permet de déduire 66% de votre don de vos im-
pôts sur le revenu(dans la limite de 20% de votre revenu 
imposable) 

Mardi 20
20h30 Chorale Oustal

Jeudi 22
16h  Messe Bois Vert 
20h30  Chorale St Simon

Vendredi 23
19h Lycée Oustal

Samedi 24 quêtes Réveillon Solidaire
9h30  Christ Roi Journée des E.A.P
14h Scouts St Pierre
18h Tournefeuille Baptême Raphaël Gouguenheim

Dimanche 25 Christ Roi quêtes Réveillon Solidaire
11h15 Tournefeuille avec le Souvenir Français

Ce  réveillon accueillera des personnes ou des familles seules ou en 
difficulté pour un grand moment de partage et de joie autour d’un bon 
repas convivial, avec chants et danses, et dans une mixité sociale et 
générationnelle.

○ Si vous êtes dans la difficulté, ou tout simplement seul ce 31 décembre, 
n’hésitez pas à vous inscrire à l’aide des brochures disponibles à la 
sortie des églises ou auprès du Secours Catholique.

○ Pour financer ce réveillon solidaire nous organisons une quête à la 
sortie des églises les samedi 24 et dimanche 25 novembre.

Pour toute information complémentaire, voir la brochure 
ou contacter Annie Teysseyre après 19H00 au 07.87.73.39.50

Dimanche 18 novembre

Journée 
du Secours Catholique

En action avec
les personnes précaires

Grâce à ses bénévoles le Secours Catholique intervient près de chez nous 
au quotidien et parfois dans l’urgence. A travers ses antennes locales il 
offre un accueil, un accompagnement et un soutien alimentaire, et parfois 
financier, directs à ceux qui sont dans le besoin quels que soient leurs culture 
ou convictions.Le Secours Catholique se fonde sur la doctrine sociale de 
l’Église catholique et ne fonctionne que grâce au bénévolat et aux dons.

Sur notre ensemble paroissial vous trouverez le Secours Catholique  à
 Plaisance du Touch

14 rue des Écoles, tél 05.61.86.77.34
Tournefeuile

salle St Pierre, 77 ave Doumergue 06.84.88.64.21

Cette année encore notre doyenné organisera 
pour la Saint Sylvestre un réveillon de la solidarité 

à l'OUSTAL (à coté de GIFI, rte de Lombez à Plaisance du Touch)

Doyenné Ste-Germaine

L’Église en temps de crise : Quelles
 ambitions avons-nous pour son futur ?

Alternance d’interventions et de débats par petits groupes : 
les crises constatées, les urgences à résoudre, 

nos ambitions pour construire l’Église 
avec Marianne Cebron et le père Hervé Gaignard, vicaire général

Samedi 17 novembre 10h00 – 16h00

Salle St Pierre 77, rue Gaston Doumergue 31170 Tournefeuille 
(derrière l’église)

AGENDA

PAROISSE


