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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

L’Avent en jaune
L’Avent est en jaune.

Et, je m’en explique.

Pour préparer la fête de Noël, nous vivons la période de l’Avent qui s’étale 

sur près de quatre semaines. Pendant ce temps, les ornements liturgi-

ques sont de couleur violette, couleur de l’humilité et de la prière. Mais 

cette année, la couleur jaune est dominante. C’est la couleur des Gilets 

Jaunes qui sont omniprésents dans le paysage et dans nos esprits.

De ces manifestations, s’élèvent beaucoup de paroles, telles : « quand Jupiter descend sur terre, il 

comprendra », « il est complètement à côté de la plaque », « il n’est pas dans le coup », « ils sont en 

haut, mais il faut regarder en bas », « il se barricade », « il est déconnecté, hors du sujet, dans l’air, 

etc. », « il se mure dans un silence incompréhensif », « il est dans sa bulle », etc. etc.

Cela donne tout de même à réfléchir. Et ce mouvement social nous pousse à vivre l’Avent autrement. 

Le modèle d’un Avent à la couleur violette est un peu oublié. Il est certain que nous pouvons toujours 

prier Dieu notre Père qui voit dans le secret, en nous isolant dans la pièce la plus retirée. Mais ce 

mouvement peut aussi nous inviter à rencontrer Dieu en la personne du pauvre Lazare devant notre 

porte et avec qui nous pouvons partager quelque chose.

Préparons donc Noël autrement. Ne nous barricadons pas dans l’indifférence du mauvais riche.

Quand nous sommes dans la pauvreté, nous nous sentons abandonnés et seuls, nous rêvons de quel-

qu’un qui nous comprenne et nous dise : « Je suis avec vous ». Et si notre supérieur ne reste plus 

dans sa bulle en venant partager notre condition de vie, nous en serons ravis.

Voici Noël, accueillons donc le Verbe incarné. Ne soyons pas à côté de la plaque, écoutons-LE !

Les quelques expressions entendues dans les manifestations des Gilets Jaunes et mentionnées ci-

dessus ne sont pas celles de Noël. Cependant elles permettent de prendre en compte notre bonheur 

d’être chrétien. En effet, seuls les chrétiens croient en un Dieu qui n’est pas dans sa bulle, mais qui, en 

descendant sur terre se fait homme parmi les hommes.

Joseph Dao, prêtre

Meilleurs vœux de bonne et sainte année dans l'AMOUR de Dieu.
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Une bouche en forme de cœur… le plus doux des sourires … 
et mon regard plongeant dans tes grands yeux noirs… 

Je ne peux m’empêcher de m’interroger … Mais quand est ce 
que tout a vraiment commencé ? A quel moment cette petite 
voix qui m’a guidé vers toi a-t-elle résonné en moi  ? Je ne 
saurais le dire vraiment…

Tahiti… ton île du bout du monde … qui est inscrite en filigrane 
dans ma vie depuis tant d’années. Déjà toute jeune diplômée, 
je m’étais fait la promesse pour mes 40 ans de m’offrir ce 
voyage … Pourquoi ? Pour ce que cette île représente de part 
de rêve ? Mon Dieu… je ne saurais le véritable objectif de ce 
voyage que 20 ans plus tard !

Mais quel guide as-tu été ! Je n’ai peut-être pas su toujours 
t’entendre ou décrypter les signes. Mais, tu as persévéré en 
me mettant des petits anges sur mon chemin qui apporteront 
une pierre, et une autre, pour me permettre de te trouver, mon 
petit oiseau des îles. 

Mon désir d’enfant, après des années de batailles ne sera 
malheureusement pas comblé… ce qui me mènera à pousser 
les portes du service d’adoption. Une autre voie dans cette 
quête …  43 ans … ce sera l’âge de l’obtention de mon permis 
d’adoption. Et, toujours, de plus en plus insistante cette petite 
voix qui m’oriente vers la Polynésie … 

Il me faudra deux ans pour réaliser mon projet. Partir découvrir 
cette culture, m’imprégner de l’âme polynésienne et de ce 
qu’est l’adoption Fa’a’amu. Coutume ancestrale dans ces îles 
mais tellement éloignée de notre mode de vie occidentale. 
Ainsi, un enfant est confié par ses parents Biologiques (parents 
Faanau) à des parents adoptants (parents Fa’a’amu). L’histoire 
d’une rencontre entre deux familles, une histoire de confiance 
et d’un engagement … celui de toujours maintenir le lien.

Il me faudra donc un deuxième séjour … 

Septembre 2017, un appel impératif se fait ressentir … il me 
fera pousser les portes d’une agence de voyage pour acheter 
mon billet. Mais pour quelle date ? là encore, cette voix qui 

me souffle le mois de Mars … Le temps me 
semblera alors bien long jusqu’à mon départ, 
d’autant plus qu’un sentiment d’urgence se 
fait jour quelques temps avant Noël … un 
appel encore … impérieux …

Comment aurais-je pu savoir à ce moment-là que tu as été 
conçu en septembre, que décembre a été un mois difficile 
pour ta maman Faanau et que je la rencontrerais une semaine 
après mon arrivée sur le sol tahitien … Ta grand-mère Faanau 
ayant été notre messager ou tout simplement le tien …

Les trois mois qui suivirent me permirent de tisser ces liens, 
ô combien importants, avec l’ensemble des membres de ta 
famille. Des moments riches d’échanges, de partages qui font 
qu’aujourd’hui j’ai une famille polynésienne …

Tu décideras de pointer le bout de ton nez, un peu plus tôt 
que prévu, nous prenant par surprise en ce Dimanche 27 mai 
2018, jour de la fête des mères. Dès ta naissance, tu me seras 
confié par ta famille. Nous continuerons à vivre de nombreux 
moments avec eux jusqu’à tes 3 mois, jour de notre départ 
pour la métropole.

Aujourd’hui, lorsque je me retourne sur ce parcours semé 
d’embuches, je ne peux que voir les signes qui m’auront mené 
à toi… depuis tant d’années … guidée par une force qui m’aura 
emmené vers ce que je pensais être de l’ordre du rêve … 

A toi Vaitea, femme d’exception 

A toi Christine qui m’aura soutenu avec une foi sans faille 

A toi, mon oiseau des îles … je t’aime…

Lettre à Maxence

Entendant cette maman , me raconter son histoire 
en vue du baptême de Maxence, j'ai découvert 
cette coutume propre à Polynésie. Profondément 
ému, je lui ai demandé d'écrire ce conte de Noël 
contemporain pour le Trait d'Union. J'espère qu'il 
contribuera à illuminer votre vie.  père Jean Barba

Taizé :  rencontre annuelle des jeunes à Madrid

La ville de Madrid accueillera du 28 décembre au 1er janvier la 41ème  rencontre européenne de 
jeunes, animée par la communauté de Taizé.

Cette rencontre attire des milliers de participants de toute l’Europe : ainsi, sont déjà inscrits près de 
3.500 jeunes de la Pologne et plus de 2.000 de l’Ukraine. Son thème, proposé dans un texte de frère 

Alois, prieur de Taizé, publié pour l’occasion : « N’oublions pas l’hospitalité ! » 

170 paroisses  et des milliers de familles de la capitale espagnole ouvriront leurs portes  avec l’esprit 
d’accueil qui les caractérise.

Pendant la rencontre, les prières communes auront lieu les 29 et 31 décembre à 13h. dans plusieurs églises du centre-ville 
et du 28 au 31 décembre, à 19h, dans des halles de la Feria de Madrid (IFEMA).

Les défis logistiques seront nombreux : près de 800 volontaires assurent les derniers préparatifs ; 250 bus arriveront le 
28 décembre ; nourriture chaude en 45 000 portions, 7,5 tonnes de pains, 39 000 oranges et 95 000 mandarines, devront 
être préparés pour les repas.
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À l’heure où nous écrivons, notre pays n’est pas encore sorti de 
la crise dite « des gilets jaunes » : crise révélatrice d’un malaise 
très profond et très ancien, qui engendre une grave défiance 
envers les responsables politiques.

Il serait à coup sûr très dommageable que cette situation délétère 
se prolonge. Mais chacun sent, plus ou moins confusément, 
que la sortie de crise sera difficile car les enjeux sont tout autres 
que conjoncturels : il en va de notre capacité collective d’espérer 
et de bâtir l’avenir. Comme nous l’écrivions il y a deux ans, « il 
faudrait être sourds ou aveugles pour ne pas nous rendre compte 
de la lassitude, des frustrations, parfois des peurs et même de 
la colère, intensifiées par les attentats et les agressions, qui 
habitent une part importante des habitants de notre pays, et qui 
expriment ainsi des attentes et de profonds désirs de change-
ments. Il faudrait être indifférents et insensibles pour ne pas 
être touchés par les situations de précarité et d’exclusion que 
vivent beaucoup sur le territoire national ».

Nous constatons que notre démocratie manque de lieux 
d’échange et de réflexion qui pourraient permettre l’émergence 
à une large échelle de suggestions positives élaborées ensemble. 
L’affaiblissement de nombreux partis politiques et un recul 
significatif de l’engagement syndical contribuent à ce déficit. 
Où nos concitoyens trouveront-ils des lieux appropriés pour ce 
travail si urgent ?

L’Église catholique dispose d’un maillage de milliers de paroisses, 
réparties sur l’ensemble de notre territoire et riches de la présence 
de multiples mouvements, aumôneries et associations de fidèles. 
Lieu de prière, en particulier liturgique, la paroisse est aussi par 
nature et par vocation la « maison de famille fraternelle et 
accueillante » pour tous et la « famille de Dieu, fraternité qui n’a 
qu’une âme ». À ce moment de notre histoire, nous pouvons le 
montrer et apporter notre contribution pour aider notre société 
tout entière à surmonter la crise qu’elle traverse. Sans se 
substituer aux politiques, l’Église offre un espace pour faire 
grandir la fraternité.
11/12/2018, Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France

Appel aux catholiques de France et à nos concitoyens

Notre proposition
Nous sommes à quelques jours de Noël, mais dès maintenant 
il est possible d’entreprendre une réflexion qui pourra se 
poursuivre tout le temps nécessaire, en lien avec tout ce 
qui se déroulera sur le territoire. C’est maintenant que nos 
concitoyens ont besoin de débattre entre eux et de disposer 
de lieux pour le faire.
C’est pourquoi nous 
vous proposons,  dans 
les semaines à venir, de 
susciter partout où ce 
sera possible des grou-
pes d’échanges et de propositions en invitant très largement 
d’autres personnes, partageant ou non notre foi, qui peuvent 
être intéressées d’y participer et d’y apporter leurs idées.

Pour ce travail, à titre de pistes de réflexion, nous vous 
suggérons les cinq questions suivantes :

1. Quelles sont selon vous, en essayant de les hiérarchiser, 
les causes principales du malaise actuel et des formes 
violentes qu’il a prises ?

2. Qu’est-ce qui pourrait permettre aux citoyens dans notre 
démocratie de se sentir davantage partie prenante des 
décisions politiques ?

3. Quels sont les lieux ou les corps intermédiaires qui 
favoriseraient cette participation ?

4. Quel « bien commun » recherché ensemble pourrait fédérer 
nos concitoyens et les tourner vers l’avenir ?

5. Quelles raisons d’espérer souhaitez-vous transmettre à 
vos enfants et petits-enfants ?

Nous vous suggérons de transmettre vos réponses à vos 
élus. Votre évêque lui aussi sera heureux d’en être informé. 

Discours du lauréat du Prix Nobel de la Paix 2018  le 10/12/2018

... Je m’appelle Denis Mukwege. 
Je viens d’un des pays les plus riches de la planète. Pourtant, 
le peuple de mon pays est parmi les plus pauvres du monde.

La réalité troublante est que l’abondance de nos ressources 
naturelles –or, coltan, cobalt et autres minerais stratégiques– 
alimente la guerre, source de la violence extrême et de la 
pauvreté abjecte au Congo.

Nous aimons les belles voitures, les bijoux et les gadgets. 
J’ai moi-même un smartphone. Ces objets contiennent des 
minerais qu’on trouve chez nous. Souvent extraits dans des 
conditions inhumaines par de jeunes enfants, victimes 
d’intimidation et de violences sexuelles.

En conduisant votre voiture électrique, en utilisant votre 
smartphone ou en admirant vos bijoux, réfléchissez un instant
au coût humain de la fabrication de ces objets.

En tant que consommateurs, le moins que l’on puisse faire 
est d’insister pour que ces produits soient fabriqués dans 
le respect de la dignité humaine.

Fermer les yeux devant ce drame, c’est être complice.

Ce ne sont pas seulement les auteurs de violences qui sont 
responsables de leurs crimes, mais aussi ceux qui choisissent 
de détourner le regard.

Mon pays est systématiquement pillé avec la complicité des 
gens qui prétendent être nos dirigeants. Pillé pour leur 
pouvoir, leur richesse et leur gloire. Pillé aux dépens de 
millions d’hommes, de femmes et d’enfants innocents 
abandonnés dans une misère extrême… tandis que les 
bénéfices de nos minerais finissent sur les comptes opaques 
d’une oligarchie prédatrice...

Denis Mukwege est un gynécologue et militant des droits humains congolais, né le 1er mars 1955 à Bukavu (Congo belge).
Surnommé « l'homme qui répare les femmes », il a reçu de nombreuses distinctions pour son engagement contre les mutilations génitales 
pratiquées sur les femmes en république démocratique du Congo, dont le prix Sakharov en 2014 et le prix Nobel de la paix en 2018. 
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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

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 

(à coté de GIFI, route de Lombez à Plaisance du Touch).

Lundi 24
 15h  Messe à Françoise de Veyrinas

Mardi 25
 16h30  Messe de Noël à Marquisat

Jeudi 27
 16h  Messe au Bois Vert

Dimanche 30   –   Sainte Famille

Lundi 31
Réveillon solidaire

Mardi 1er janvier Mère de Dieu
 11h00  Messe à Plaisance
11h15  Messe à Tournefeuille

Dimanche 6   –-   Épiphanie
quêtes pour les églises d'Afrique
Plaisance  : baptême Charline Brenne

Réveillon solidaire de la Saint Sylvestre

Messes de la nuit de Noël

Lundi 24 décembre

 18 h30 Lardenne

 18 h45 Le Phare à Tournefeuille

 19 h30 La Salvetat St Gilles

 21 h St Simon

 22 h Plaisance du Touch

Messes du jour de Noël

Mardi 25 décembre

 9 h30 La Salvetat St Gilles

 9 h45 St Simon

 11 h Lardenne

 11 h Plaisance du Touch

 11h 15 Tournefeuille

CÉLÉBRATIONS 

DE NOËL
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Accueils de l’Ensemble Paroissial

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

MARDI au VENDREDI  16H30 – 19H

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

MARDI  16H30 – 18H30
JEUDI  16H30 – 18H30
SAMEDI  10H – 12H

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

SAMEDI  10H – 12H

SAINT SIMON    05 61 07 50 45
43 Chemin de Basso Cambo

VENDREDI  16H30 – 18H30

LARDENNE    05 61 49 33 10

207 Chemin de Lardenne

LUNDI  16H30 – 18H30


