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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

NOËL
Je ne sais si vous êtes comme moi, mais ces temps-ci, je suis assailli de pensées pour le moins pessimistes. Le
gris du ciel en est-il la cause ?

Les manifestations extrêmement violentes  pour défendre de vraies revendications  me donnent de nouvelles
raisons d'indignation. Le règne de l'argent désespère notre société. La victoire du libéralisme conduit dans le ravin
de la colère. L'impuissance des politiques faces aux spéculateurs qui pillent, affament, appauvrissent, et donc font
s'exiler des millions de personnes,  génère l'abstention aux élections et le saccage des institutions.

Le peu d'attention porté trop longtemps aux victimes des prédateurs dans l'Eglise, nous révolte profondément. Ces
drames atteignent, malheureusement,  bien d'autres institutions : Education nationale, sport, cinéma... mais celle
qui devrait être une " maison très sûre" pour les plus vulnérables scandalise encore plus.

"Quand ces évènements arriveront : redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche" Luc 21/28

L'évangéliste st Luc, rapportait cette parole de Jésus, pour ces premiers chrétiens qui subissaient tant d'horribles
persécutions. Il y avait de quoi être pessimiste...

Nous voici arrivés à la fin d'un monde.

 Le monde nouveau commence à naître : les
sans-grade se font entendre, des communautés
d'Eglise se lèvent décomplexées pour servir la
Bonne Nouvelle : Dieu est AMOUR.

Voyez-le dans son extrême dénuement. Au ban
de la société, emmailloté dans la paille parmi
les bêtes. Il y avait de quoi être pessimiste...

De multiples lumières  brillent par toutes celles
et ceux qui donnent sens au mot " fraternité"
et qui s'emploient à respecter notre planète.

Relevons la tête :

Jean Barba ,  curé
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Plus de 175 associations de bénévoles en soins palliatifs ont diffusé sur un mini-site dé-
dié, laviepaslamort.fr, un appel pour promouvoir l’accompagnement de la vie jusqu’au
bout et dire non à l’euthanasie.
Quelle est la nouveauté de ce texte ?

Cet appel n’est pas le premier, mais il fera
date. Sous l’intitulé « 12 raisons de dire non à
l’euthanasie et oui aux soins palliatifs », plus
de 175 associations d’accompagnants béné-
voles ont décidé de s’unir  pour publier un
texte. Elles le font, expliquent-elles, parce qu’il
ne leur est « pas acceptable de constater que,
profitant de cette discrétion (la discrétion qui
est la leur, NDLR), ils soient parfois dénigrés
».

Des précédents ont déjà eu lieu : le 5 mars
dernier, en réponse à une tribune de députés
réclamant la légalisation de l’euthanasie, la
Société française d’accompagnement et de
soins palliatifs avait publié un texte pour dire
son opposition à une telle évolution. Toujours
en mars dernier, 1500 infirmiers et aide-soi-
gnants s’étaient opposés à l’inscription dans
la loi d’une « aide active à mourir », estimant
: « Une légalisation des injections létales n’est
pas la bonne solution. »

Quels sont les grands principes énoncés par
l’appel ?

Le premier argument développé par les signa-
taires est le suivant : « Chacun doit vivre dans

la dignité jusqu’au bout de sa vie. » Reprenant
un terme utilisé par les partisans de l’euthana-
sie en appui à leur revendication d’une liberté
de choix, les acteurs des soins palliatifs
rappellent que la « dignité » de l’être humain
ne se décrète ni ne s’octroie : elle est.

« Toute personne, quels que soient sa situation
et son état médical, est intrinsèquement digne.
» Ils ont ces mots très forts : « Considérer que
l’on assure la dignité d’une personne en lui
donnant la mort est une défaite de l’humanité.
» Une réponse à ceux qui voient dans la liberté
de choisir sa fin un « progrès ».

Toujours au plan des principes, l’appel affirme
: « La loi doit protéger les plus fragiles »,
estimant que le choix fait « par quelques
personnes déterminées » de hâter leur mort «

pèserait sur tous les plus faibles : les person-
nes isolées, âgées ou d’origine étrangère ». Ici
s’affirme un choix philosophique clair, celui
de faire primer la solidarité sur l’autonomie de
la volonté.

Troisième grand principe : « L’interdit de tuer
structure notre civilisation. »

Quels autres arguments sont mis en avant ?

La position des associations s’appuie aussi
sur leur expérience et leurs observations
psychologiques : « Demander la mort n’est pas
toujours vouloir mourir ».

Elles s’inquiètent enfin de dérives qui, au vu
des expériences étrangères, ne leur semblent
pouvoir être évitées : « Une fois légalisée
l’euthanasie des patients en fin de vie, on en
vient à celle des mineurs, puis des personnes
atteintes de troubles mentaux (…), puis l’on
passe outre les conditions fixées par la loi, et
parfois même outre le consentement du pa-
tient. » L’appel se termine sur un plaidoyer
pour que « les soins palliatifs (soient) acces-
sibles partout et pour tous » et deviennent un
véritable « droit pour chaque patient ».

Marianne Gomez  La Croix   5 nov. 18

L’accueil se tient à l’entrée des relations sociales. Sa pratique ne va pourtant pas de soi.
À sa racine se tient le verbe cueillir. Équipé de préfixes il évoque l’insistance (recueillir)
et dans le cas présent l’idée d'accéder à ce qui advient de l’extérieur. La cueillette image
la démarche : récolte de fruits, collecte d’idées, acceptation de collaborations, consentement
à des exigences éthiques et, prosaïquement, ouverture d’esprit et de cœur  lorsque quelqu'un
frappe à la porte.

Pris dans cette diversité l’accueil se présente comme un mot-valise ! Essayons quelques
précisions. L’accueil est d’abord celui, élémentaire, d’un simple bonjour déjà porteur de
messages, parfois transmis au-delà des mots par le regard ou par le geste, avec parfois
l’éventualité d’aller plus loin.   Sauf quand un détournement de tête, un refus de la main
tendue ou la réduction manifeste du dialogue aux rites de la politesse, signifient la volonté
d’en rester là. Accueil maintenu au niveau plancher de ses possibilités !

L’accueil parvient à son expression sublime en accédant à l’intimité. Amicale, spirituelle,
conjugale, fraternelle, elle relève de l’amour. Sous ces différentes formes l’accueil s’imprègne
d’une foi en l’altérité comme séparation radicale, irréductible, physique et psychologique,
capable pour qui l’accepte de briser les rigidités du « moi » pour l’ouvrir à des rencontres
riches d’expériences et de savoirs nouveaux. Partage d’une aventure fructueuse sur la
base de diversités reconnues, consenties  et même cultivées. Sauf quand une volonté de
toute puissance vient ruiner ces bienfaits pour les dévoyer en assujettissements fusionnels,
selon le tragique caché sous l’humour noir de la boutade :  ne faire qu’un. Oui, mais lequel
? Et si l’accueil était aussi à vivre, de façon plus radicale encore, au cœur de l’existence
la plus personnelle ? N’avons-nous pas eu à recevoir d’abord la vie comme un don ? Puis
à choisir ou non de l’accueillir au prix de décisions responsables ? Dans le sillage de cette
origine saisissante les environnements familiaux, culturels, sociaux, les événements, se
sont présentés à leur tour comme des données à accueillir, bienfaits inattendus, défis à
relever, maux à combattre … jusqu’au moment où se proposera l’accueil ultime d’un lâcher
prise, au jour d’un rendre l’âme, suprême reconnaissance du don reçu au début de la vie.

dagras.michel@neuf.fr

Chers frères et soeurs, ce soir commence un temps
de consolation et d’espérance, le temps de l’Avent: une
nouvelle année liturgique commence, qui apporte la
nouveauté de notre Dieu, qui est le « Dieu de toute
consolation » (2 Co 1,3). Si nous regardons en nous,
nous constatons que toutes les nouvelles, même celles
à jet continu d’aujourd’hui, ne suffisent pas pour
satisfaire nos attentes. Nous restons toujours affamés,
à ce rythme, de nouveauté, de nouveauté … Et cela ne
rassasie pas... Vivre l’Avent, c’est « opter pour l’inédit
» pour le nouveau, c’est accepter le bon désarroi, de
Dieu et de ses prophètes. Accueillir le Seigneur signifie
être disponible pour changer nos plans . J’aime que
ce soit Dieu qui change nos plans avec notre joie!

On n’attend pas Dieu les mains dans les poches, mais
en étant actifs dans l’amour. ..Ne chassons jamais le
Seigneur de notre vie! Lui, il attend toujours de demeurer
avec nous.

Je vous souhaite de vivre l’Avent ainsi, comme une
période de nouveauté consolante et d’attente joyeuse.
..Si la peur fait rester à terre, le Seigneur vous invite à
vous relever ; si les choses négatives poussent à
regarder parterre, Jésus nous invite à tourner notre
regard vers le ciel, d’où il viendra. Parce que nous ne
sommes pas des enfants de la peur, mais des enfants
de Dieu ; parce que la peur est défaite en vainquant
avec Jésus le repliement sur soi: en allant au-delà de
ce repliement...
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La situation de l’Eglise de France
actuellement vous interroge et vous
inquiète, vous ne voyez plus comment
le message de l’Evangile peut atteindre
la périphérie de l’Eglise :

- Prenez la parole et rassemblez-vous,

- Entrez en discussion et en débat,

- Comprenez les enjeux et les risques
de l’immobilisme ou du retour en
arrière,

- Engagez-vous avec d’autres,

- Soyez force de proposition pour un
renouvellement de l’Eglise dans ses
formes et ses moyens.

Le Pape lui-même nous y invite avec
urgence:

«  (Il faut que) chaque baptisé se sente
engagé dans la transformation ecclé-
siale et sociale dont nous avons tant
besoin » (lettre du Pape au peuple de
Dieu du 20 aout 2018)

 « Chaque fois que nous cherchons à
revenir à la source pour récupérer la
fraîcheur originale de l’Évangile, sur-
gissent de nouvelles voies, des métho-
des créatives, d’autres formes
d’expression, des signes plus élo-
quents, des paroles chargées de sens
renouvelé pour le monde d’aujourd’hui
». (Exhort. ap. La joie de l’Evangile,
n°11)

Nous ne pouvons pas rester sourd à
cet appel et c’est à nous, prêtres et
laïcs, d’être créatifs et audacieux, ainsi
que nous le demande notre Pape pour
« progresser sur la voie de l’Evangile
et trouver les nouveaux signes, les
nouveaux symboles pour la transmis-
sion de la Parole. »

C’est pourquoi, nous vous invitons
pour une rencontre :

Le  12 décembre 2018
de 20h30 à 22h30
Salle Saint-Pierre
à Tournefeuille.

Françoise Viatgé
" Les fleurs de l'amandier"

Quel avenir
pour notre
Eglise ?

Réformer l’entreprise, des travaux soutenus par l’Eglise
Non, l’Eglise n’est pas hors-jeu ; elle ne se soucie pas non plus que de la vie privée des
gens... Un très gros travail vient d’être fait depuis 9 ans par une équipe d’une soixantaine
de chercheurs de profils très variés réunis à l’initiative du collège des Bernardins à Paris
(cf. La Croix, 19/11/2018).

Le modèle dominant d’une entreprise vouée au seul accroissement des profits de ses
actionnaires a largement montré ses limites, comme l’a mis en avant notamment la crise
de 2008. Cette crise financière et économique a une origine anthropologique profonde, il
faut repenser les critères obsolètes qui gouvernent le monde, alertent les papes Benoît
XVI et François.

A quoi ont abouti ces chercheurs ? Ils ne se sont pas contentés d’analyser et dénoncer,
mais proposent une nouvelle vision de l’entreprise et des pistes pour la réformer. Selon
eux, elle n’est pas le bien des actionnaires mandatant les dirigeants, mais en droit une
société, personne morale que personne ne peut détenir. Plus qu’une unité de production
et de commercialisation de biens et services, elle est un processus de création collective.
Plus qu’une personne privée poursuivant légitimement ses intérêts propres, elle a un impact
sur son environnement et des responsabilités pouvant être très importantes. Concrètement,
deux idées sont avancées : le principe de codétermination (plus de monopole des actionnaires
aux conseils d’administration et de surveillance où sont à intégrer des représentants des
salariés) rencontre une forte résistance patronale en France alors que plus de la moitié
des pays européens ont un dispositif de ce type ; la France est par contre en avance sur
la création d’un statut d’entreprise à mission, au-delà du simple partage des bénéfices et
des pertes, visant à donner à l’entreprise un cadre juridique cohérent avec les enjeux actuels.

Le modèle actionnarial très discuté mais encore dominant trouve avec ces travaux, en
phase avec l’Eglise, une théorie alternative qui peut désormais être débattue et expérimentée.

Geneviève LEPERTEL

Valentin vient de naître, quel monde lui laisserons-nous ?

L Un monde où 10% des plus riches possèdent 86%
des richesses  ?

L Un monde où des millions de personnes doivent
quitter leur pays pour des raisons climatiques,
pour fuir la famine ou la guerre ?

ou

J une "maison commune" défendue par le pape François dans son encyclique
« Laudato Si’ » et permettant à chacun de vivre dignement sur SA terre ?

Nous relançons l'équipe locale du CCFD de notre secteur paroissial pour :
○ mener des actions de sensibilisation auprès des jeunes de 7 à 77 ans....
○ nous mobiliser sur des actions locales ponctuelles.

Vous avez envie de nous rejoindre et d’agir pour le bien de notre maison commune ?
N'hésitez pas à nous contacter !

Odile, Albane, Pascal et Hans  pour Valentin  traitdunion31@gmail.com

Première association française de développement, le Comité Catholique contre la Faim
et pour le Développement CCFD-Terre Solidaire  lutte durablement contre la faim en
s’attaquant à ses causes, des plus locales aux plus globales.
Le CCFD a pour principe de ne pas mener les projets de développement lui-même mais de
soutenir des partenaires locaux pour leur mise en œuvre.
Ces projets (actuellement 697 dans 66 pays) couvrent un large spectre : agriculture familiale,
agro-écologie, agro-foresterie, banque de semences, mutuelles de solidarité, économie
solidaire, appui à la structuration des sociétés civiles...
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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

Semaine de la PAIX

Mardi 11
14h30 M.C.R
20h30 Chorale Oustal
20h30 Parents premiers communiants Oustal

Mercredi 12
18h30 Tournefeuille Célébration Réconciliation

Jeudi 13
12 h 30 Saint Simon : Prière du milieu du jour
16h messe résid d'Oc
16h30 messe à Marquisat

Vendredi 14
19h Soirée Avent Collège + Lycée Oustal
20h30  catéchuménat à St Simon
20h30  concert de Noël à St Simon

Samedi 15
9h  CE2 Oustal
14h CM Saint Pierre
La Salvetat Baptême Noah Iogna

Dimanche 16  3° Avent C
12h15 Repas partagé St Pierre
16h30 Plaisance  Scouts Lumière Bethléem

Lundi 17
18h CP / CE1 Oustal

Mardi 18
11h00   messe de Noël à Tibaous
16h15   messe de Noël à Rés. St Simon
20h30 Chorale Oustal

Jeudi 20
12h30 Saint Simon : Prière du milieu du jour
16h30 messe au Prat

Vendredi 21
14h30 messe Occitanie
15h30  messe Cévennes
17h Répétition veillée Noël Lardenne

Samedi 22
Plaisance Baptême Adrien Lecton
18h30 Messe à St Simon : Lumière de Bethléem

Dimanche 23  4° Avent C
Pas de Messe à St Simon
Tournefeuille Baptême Antoine Couderc

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

Cette année encore notre doyenné organisera
pour la Saint Sylvestre

un réveillon de la solidarité à l'OUSTAL

Messes de la nuit de Noël
Lundi 24 décembre

 18h30 Lardenne
 18h45 Le Phare à Tournefeuille
 19h30 La Salvetat St Gilles
 21h St Simon
 22h Plaisance

Messes du jour de Noël
Mardi 25 décembre

 9h30 La Salvetat St Gilles
 9h45 St Simon
 11h Lardenne
 11h Plaisance du Touch
 11h15 Tournefeuille
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AGENDA

PAROISSE


