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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

Où crèches-tu Jésus ? 

Le mois de décembre est en vue. Bientôt nous allons entrer dans le temps de l’Avent.  Les premiers 
frimas de l’hiver vont se faire sentir et peut-être quelques chutes de neige déstabilisantes pour  les 
conducteurs et conductrices, mais  joyeuses pour les enfants.  

Froid, neige, pluie, où crèches- tu, Jésus?  

Près de ceux qui souffrent du froid, de la solitude. 
Mais aussi avec les bénévoles qui donnent de leur temps pour limiter ou soulager  ces souffrances. 
Lorsque  tu remarques un sans-abris, un migrant ; d’un regard tu le fais exister, tu ne l’as pas humi-
lié par ton indifférence.
En ce temps de l’Avent, nous pouvons revisiter  l’année écoulée et  repérer  dans quelles conditions  
nous avons pu croiser Jésus.   

Où crèches-tu, Jésus ?  Près de nous?

Au travail avec les collègues lorsque, découragés par l’ampleur de la tâche à effectuer, une main se 
tend pour s’entraider.
Mais aussi vers cette personne âgée seule, qui reçoit enfin une visite, pour rompre la solitude

Où crèches-tu, Jésus ? 

La société nous invite à consommer toujours plus. Dans le même temps, il ne faut pas de pollution. 
Et pourtant un nombre important de marchandises  est transporté sur des milliers de kilomètres : 
des produits fabriqués certaines fois dans l’irrespect de l’être humain, par des ouvriers peu chers 
payés.

Ou crèche-tu Jésus ? Près d’eux ?

Mais aussi avec ceux qui organisent le réveillon solidaire qui a lieu chaque année pour donner de la 
joie à ceux qui n’en ont pas toujours.
Partout où nous voyons des gestes de solidarité,  de fraternité Jésus est là, près de nous. 

Mais où ?

Où crèches-tu Jésus ?

Chacun peut se poser la question.

   Maurice Rochette, diacre

Cf http://www.mission-ouvriere.info et https://bit.ly/2TuIWDp
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Lettre du pape François pour le 50e anniversaire de la 

fondation  du monastère de Bose

Au cher Fr. Enzo BIANCHI       ( Fondateur du monastère de Bose )

À l'occasion du 50e anniversaire de la fondation de cette communauté monastique, 
je m'associe spirituellement à votre action de grâce au Seigneur pour ces années 
de présence féconde dans l'Église et dans la société, à travers une forme 
particulière de vie communautaire née dans le sillage des orientations du Concile 
Vatican II.

Le simple commencement est devenu une mission significative qui a favorisé 
le renouveau de la vie religieuse, interprétée comme un Évangile vécu dans la 
grande tradition monastique. Dans ce courant de grâce, votre communauté s'est 
distinguée par son engagement à préparer le chemin de l'unité des Églises 
chrétiennes, en devenant un lieu de prière, de rencontre et de dialogue entre 
chrétiens, en vue de la communion de foi et d'amour pour laquelle Jésus a prié.

Je tiens à exprimer ma reconnaissance tout particulièrement pour le ministère 
de l'hospitalité qui vous distingue : l'accueil de tous sans distinction, croyants 
et non-croyants ; l'écoute attentive de ceux qui cherchent confrontation et 
consolation ; le service de discernement pour les jeunes à la recherche de leur 
rôle dans la société. Les fruits produits par votre travail de foi et d'amour sont 
nombreux, et les plus connus seulement du Seigneur.

Face aux défis contemporains, je vous encourage à être toujours plus des témoins 
de l'amour évangélique entre vous avant tout, en vivant l'authentique communion 
fraternelle qui représente le signe, devant l'Église et la société, de la vie à laquelle 
vous êtes appelés... De cette façon, vous pourrez vivre avec grandeur de cœur 
aussi avec les autres, spécialement avec les plus pauvres d'espérance. Continuez 
à être attentifs aux petits, aux derniers, aux pèlerins et aux étrangers : ils sont 
les membres les plus fragiles du corps de Jésus.

... Je vous accompagne de mes prières pour que vous puissiez persévérer dans 
votre intuition initiale : que la sobriété de votre vie soit un témoignage lumineux 
de la radicalité de l'Évangile ; que la vie fraternelle dans la charité soit un signe 
que vous êtes une maison de communion dans laquelle chacun peut être accueilli 
comme le Christ en personne...

Fraternellement François
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La Communauté mo-
nastique de Bose est 
une communauté 
d’hommes et de fem-
mes de confessions 
chrétiennes différen-
tes qui cherchent à 
vivre le commande-
ment évangélique 
d’être un « signe 
d’amour fraternel » 
dans le célibat et la vie commune.

C’est le jour même de la clôture du concile 
Vatican II, le 8 décembre 1965, que le jeune 
Enzo Bianchi décide de se retirer dans un 
hameau de Magnano à l’entrée de la vallée 
d’Aoste. Toutefois, ce n’est que trois ans 
plus tard qu’une vraie vie communautaire 
peut commencer.

Aujourd’hui, la communauté compte environ 
80 membres, à Bose et dans quatre petites 
fraternités à Ostuni, Assise, San Gimignano 
et Civitella San Paolo, près de Rome.

Bose est une des « communautés nouvel-
les  », qui n’appartiennent pas aux ordres 
traditionnels. Pourtant, elle prétend se 
développer à partir d’une redécouverte des 
sources de la tradition monastique, à la fois 
d’Occident et d’Orient. La journée, y est 
rythmée par l’alternance entre le travail,  
l’accueil et la prière. 

O Dieu, Tu es notre Créateur.
Tu es bon et ta miséricorde est sans limites. A Toi la louange de toute créature.

O Dieu, Tu as donné aux hommes que nous sommes une loi intérieure dont nous devons vivre.
Faire Ta volonté, c'est accomplir notre tache.

Suivre Tes voies, c'est connaître la paix de l'âme.

A Toi, nous offrons notre obéissance.
Guide-nous en toutes les démarches que nous entreprenons sur terre.

Affranchis-nous des penchants mauvais qui détournent notre cœur de Ta volonté.
Ne permets pas qu'en invoquant Ton Nom, nous venions à justifier les désordres humains.

O Dieu, Tu es l'Unique. A Toi va notre adoration.
Ne permets pas que nous nous éloignions de Toi.

O Dieu, juge de tous les hommes,
aide-nous à faire partie de tes élus au dernier jour.

O Dieu, auteur de la justice et de la paix,
accorde-nous la joie véritable, et l'amour authentique, ainsi qu'une fraternité durable entre les peuples.

Comble-nous de Tes dons à tout jamais. Amen ! 
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Nos ambitions pour l'avenir de l'Église   ( journée d’étude du doyenné sainte Germaine )

Notre journée du samedi 17 novembre en la salle st Pierre de Tournefeuille a réuni une cinquantaine de personnes. Le 
changement de date a empêché la participation de Léguevin qui avait depuis longtemps prévu une journée en paroisse. 
Nous avons donc partagé entre Pibrac-Brax, Colomiers et l'ensemble paroissial de Tournefeuille.

Madame Marianne Cébron ( laïc en mission ecclésiale) et le père Hervé Gaignard (vicaire général ), nous ont proposé leurs 
analyses du contexte présent de notre Église en France, à la suite des scandales de pédophilie et de l'évolution des 
mentalités. Les deux intervenants doivent me donner leurs exposés, je les ferai diffuser par la mail-list .

Les carrefours ont souligné la revendication de clarté et de transparence commune à notre société, à laquelle n'échappe 
pas le fonctionnement de nos communautés. La peur du scandale, inhérente  à toutes les institutions ( éducation nationale, 
sanitaire et social, sport, cinéma, etc ), a fait méconnaître la souffrance des victimes. L'attachement aux modes de relation 
du 19° siècle entre clergé et laïcs, des rites qui ne parlent qu'aux initiés d'un âge certain... un message trop souvent perçu 
comme moraliste caricaturé par les médias.

Divers groupes œuvrent depuis longtemps pour faire bouger les habitudes, les scléroses, les torpeurs. D'autres se cabrent 
dans des postures de protection identitaires. La majorité des pratiquants ignore ces problématiques et vit tranquillement 
sa foi au Christ.

Nous nous réjouissons des nombreuses initiatives nées depuis quelques années chez nous, pour que disparaissent les 
relations de pouvoir et nous rendent disponibles aux tragiques défis de notre société.

Actions pour l'accueil des migrants, mise en valeur de la parole des pauvres, repas partagés et autres actions pour sortir 
de l'anonymat, éducation à la solidarité internationale, à une écologie responsable. L'essor du scoutisme pour aider les 
jeunes à se construire dans leur vie humaine et chrétienne... Préparation de célébrations priantes et joyeuses...

Je compte sur chacune et chacun d'entre nous pour vivre et témoigner de Celui "qui est le chemin, la vérité et la vie."

Notre prochaine journée en doyenné aura lieu le samedi 16 mars à l'Oustal pour un moment de ressourcement spirituel à 
partir de " La joie de l'évangile" du pape François.

Jean, doyen

Politiques de tous bords, prenez vos responsabilités ! 

Dans une tribune publiée lundi 12 novembre, le Réseau Action Climat appelle le gouvernement à « sortir les 
citoyens de leur dépendance au diesel et à  l’essence ».         

Depuis plusieurs jours, les prises de parole de plusieurs 
responsables politiques de tous bords alimentent les 
tensions autour de la hausse des prix des carburants, 
dénonçant à tout va la fiscalité écologique. Et ce, alors que 
ces mêmes responsables placent l'urgence climatique et 
la lutte contre la pollution de l'air parmi leurs priorités

Instrumentaliser la fiscalité écologique est irresponsable 
alors même que le GIEC rappelait, le mois dernier, que sans 
efforts supplémentaires sans précédent pour réduire nos 
émissions de gaz à effet de serre, nous ne pourrons nous 
mettre à l'abri des pires impacts du dérèglement climatique 
et que la pollution de l'air continue chaque année d'occa-
sionner 48 000 morts prématurées dans notre pays. 

Les responsables politiques dans leur ensemble devraient 
s'attacher à recentrer le débat sur les réponses à donner 
aux crises que nous traversons, climatique et sociale.

La vulnérabilité des Français au prix des carburants est un 
fait. Des mesures doivent donc être adoptées pour les sortir 
de cette dépendance. Transports en commun et vélo, 
développement de véhicules véritablement moins émetteurs 

et moins polluants, désenclave-
ment des territoires via un réseau 
ferré opérationnel, modernisé et 
accessible à tous les portefeuilles, 
lutte contre l'étalement urbain en 
rapprochant les lieux de vie des lieux 
de travail et de loisirs, sont autant de solutions qui 
doivent être actées et financièrement soutenues par le 
gouvernement dans sa prochaine loi.

Mais en attendant que ces solutions voient le jour, il y a 
ceux qui ne peuvent pas faire autrement : parce qu'ils ont 
peu de moyens mais qu'en plus, du fait de leur implantation 
géographique, ils ne peuvent se déplacer autrement qu'en 
prenant leur voiture. C'est à ces citoyens que le gouvernement 
doit apporter de manière urgente un soutien financier, pour 
leur permettre de faire face à la hausse du prix des carburants.

Il faut libérer notre pays de son addiction au pétrole en 
raison d'une politique des transports axée depuis des dé-
cennies sur le recours à la voiture et un aménagement du 
territoire qui a allongé les distances à parcourir.

Réseau Action Climat : fédération d’associations (dont le CCFD et le Secours Catholique) impliquées dans la lutte contre 
les changements climatiques et pour une transition écologique, solidaire et équitable. 

Texte complet de cette tribune  :https://reseauactionclimat.org/politiques-de-tous-bords-prenez-vos-responsabilites/
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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

Mardi 27
 20h30 Chorale Oustal

Jeudi 29 St Sernin
 20h30 Chorale St Simon

Vendredi 30
Collecte Banque Alimentaire

Samedi 1er décembre
  9h Eveil à la Foi Oustal

 20h30 Plaisance  concert de l'Avent " Chor'all Songs"

Dimanche 2  1er Avent C
 10h Préparation baptême : scolaires St Pierre
Lardenne baptême Margot Escoulan

Lundi 3
 20h30 La Parole de Dieu pour tous Oustal

Mardi 4
 11h00 Messe à Tibaous 
 20h30 Chorale Oustal

Mercredi 5
 19h E.A.P
 20h30 Préparation  baptêmes St Simon

Jeudi 6
 12h30 St Simon : Prière du milieu du jour  
 16h15  Messe Résidence St Simon
 20h30  Chorale St Simon

Vendredi 7
 19h Soirée Avent Collège + Lycée St Pierre

Samedi 8 
béatification des 19 martyrs d'Algérie
 14h CM Rec. Oustal
 14h Scouts St Pierre
 20h30 Plaisance  concert Orgatouch  
 20h30 Tournefeuille concert "Cosmophonie"

Dimanche 9  2° Avent C

Ce  réveillon accueillera des familles ou des personnes 
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

Vous pouvez aussi déposer un don sous enveloppe au presbytère 
de votre paroisse avec la mention « réveillon solidaire »

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

Réveillon solidaire de la Saint Sylvestre
Cette année encore notre doyenné organisera 

pour la Saint Sylvestre un réveillon de la solidarité à l'OUSTAL 
(à coté de GIFI, route de Lombez à Plaisance du Touch).

L'ensemble vocal toulousain Cosmophonie, 

composé de 10 chanteurs et dirigé par Perrine Malgouyres, 
vous propose un concert de Noël :

Samedi 8 décembre 2018 à 20h30
Église de Tournefeuille

 - 1ière partie : Mélodies traditionnelles scandinaves  

  - Interlude 

  - 2ième partie : A Ceremony of Carols de Benjamin Britten,

Durée du concert : 1h15
Entrée gratuite - participation libre

Invitation à l’occasion de la béatification à Oran 

des 19 martyrs d'Algérie

Samedi 1er décembre 2018 de 15h à 17h 

Église des Minimes, 22, rue du Général Bourbaki, Toulouse
Métro Minimes-Claude Nougaro - Entrée libre

Qui sont les 19 martyrs d’Algérie ?
Pourquoi sont-ils béatifiés le 8 décembre ?

Signification pour les chrétiens, pour les musulmans ?

Samedi 8 décembre 2018 de 15h à 17h 

Église du Saint-Esprit, 2, rue de Saintonge, Toulouse
Métro Mermoz ou Bagatelle

Témoignages, recueillement, méditations, chants
avec les 19 martyrs d’Algérie.

Entrée libre, les participants peuvent apporter de quoi
agrémenter le verre de l’Amitié en fin de rencontre

concert Orgatouch

Samedi 8 décembre 2018 à 20h30
Église de Plaisance du Touch

D’abord : Flûte et Orgue avec JM Dupont et JC Guidarini.

Puis participation exceptionnelle de l’Ensemble de Mandolines 
et Guitares de Toulouse avec 40 musiciens sur scène pour un 
grand moment de musique et de joie.

Sans oublier Vin chaud et pâtisseries de Noël pour conclure 
la soirée sur une note conviviale

Toutes les infos sur https://orgatouch.jimdofree.com/
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