Lardenne

La Salvetat Saint Gilles

Plaisance du Touch

Saint Simon

Tournefeuille

1) Une questions encore actuelle dont beaucoup cherchent encore des réponses….
Le Prophète Isaïe (Is.9,1-6)
nous dit ceci de lui : « Un
Enfant nous est né, un Fils
nous a été donné… Le signe
de son humble pouvoir proclame son saint nom : Merveilleux Conseiller, Dieu-Fort dont la puissance s’accomplit à travers
tout bien-fait, Prince-de-la-Paix »…
2) Après des recherches et de vérifications, des historiens bien sérieux, nous confirment les propos de l’évangéliste
St-Matthieu (chap.2,1-23 : des Mages, venus de très loin pour adorer et se prosterner devant le Roi des Juifs qui vient de
naître)… Ces Mages ont cherché à connaître « Qui est cet Homme ». Balthazar, Gaspar et Melchior, guidés par une Etoile,
parviennent à Bethléem où ils rencontrèrent JESUS et lui offrirent de l’Or, de l’Encens et de la Myrrhe. L’Epiphanie…
Cependant, la tyrannie d’Hérode les força à ne pas retourner chez lui, afin de protéger Celui qui devait devenir le MESSIE ! »
MELCHIOR : Ce nom provient de l’hébreu « Melech/Melec/Melek, qui signifie ROI. En Gn.20;21;26,1-17;26,26-33, un roi
nommé ABI-MELEK, régna à Guérar. » Melchior aurait parcouru 2000 à 3000 Kms… Il offrit l’Or qui est le symbole du caractère
royal de Jésus (Roi des Juifs qui vient de naître). Il est originaire de Nubie… GASPAR : originaire de l’Inde ou de la Perse ou
de l’Asie (avis partagé). Il aurait parcouru 3000 à 3500 Kms… Il apporta l’Encens à Jésus, l’encens représentant l’offrande
faite à un Dieu… BALTHAZAR : est aussi un nom d’un Prince de Babylone, « Bel-Sharra-outsour », qui donna Balthazar, signifie
« le Protecteur du Maître ». Ce BALTHAZAR vient d’Afrique, il aurait parcouru 3000 à 4000 Kms… Il amena avec lui la Myrrhe,
une résine parfumée. Elle représente l’aspect humain de Jésus (vrai Homme, autant qu’Il est vrai Dieu) Et grâce à une étoile
dont « Astrologues et Savants qu’ils sont », ils se rencontrèrent, en chemin, pour un but commun : Savoir ! Qui est cet Homme
dont tout se lit et se dit par un ASTRE ? De retour chez eux, ces Mages sont témoins de ce qu’ils ont vu, entendu et
découvert…Ils eurent la réponse à la question !
3) Pour Moi, voilà ce que je sais de cet Homme JESUS… En Chimie : Il a transformé l’eau en vin, sans produit chimique… En
Biologie : Il est né sans fécondation, ni in vitro (engendré non pas créé)… En Physique : Il a défié la Loi de la gravitation (bien
avant Einstein). Jésus a marché sur les eaux, maîtrisant vents et marées… En Economie : Il a nourri 5000 personnes avec 5
pains et 2 poissons (12 paniers pleins de restes)… En Médecine : Il a guéri des infirmes, boiteux, aveugles, sans anti-biotique
ni paracetamol… En Histoire : Il est le Commencement et la Fin (Alpha/Oméga ; visite historique des Mages)… En Mathématique : Il affirme que le Père et Lui = 1 ; plus encore : Le Père + Le Fils + Le St-Esprit = 1 !... En Académie : Il n’aurait aucun
diplôme mais on l’appelle « Rabbi, Maître, Ecce Homo »…. Alors, Moi de ce Jésus, j’en suis fier ! ET VOUS ?!
Abbé René Agnero

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

CONFESSIONS
possibles après les messes ou durant les
permanences du père Barba (cf page 4)

MESSES EN SEMAINE :

9h
9h
18h
Mercredi 9h
Adoration eucharistique
Jeudi
9h
Tournefeuille : tous les jeudis à 18h30
Vendredi 9h
Saint-Simon : le 1ier vendredi du mois à 17h00
12h
La Salvetat : 1ier samedi du mois après la Messe Samedi 9h
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Lundi
Mardi

St Simon 18h30 Lardenne
Plaisance 18h Tournefeuille
Lardenne
St Simon
18h Tournefeuille
Plaisance 18h Tournefeuille
St Simon
9h Lardenne
Tournefeuille
La Salvetat

Une quête pour aider les Eglises
d’Afrique dans leur mission
La fête de l’Épiphanie donne lieu, en France et dans
quelques pays voisins, à une quête pour les Églises
d’Afrique. Voici une excellente occasion de s’intéresser
aux Églises sur le continent, de prier pour et avec elles,
de se solidariser avec ces diocèses catholiques souvent
en expansion rapide, et qui ont de grands besoins
financiers pour construire leur séminaire, payer les frais
de formation des nombreux catéchistes (qui constituent
la véritable colonne vertébrale des diocèses africains)…
Ces Églises d’Afrique sont de mieux en mieux connues
en France par les nombreux prêtres africains (et de plus
en plus des religieuses également) en mission pastorale
en France. Voir sur ce site les nombreux articles
consacrés aux Eglises en Afrique et aux prêtres venus
d’Afrique en mission en France.

Semer l’espérance au milieu des nouvelles générations.
Homélie du cardinal Parolin à la Conférence internationale pour le service du développement humain
intégral
... La Conférence internationale que nous vivons est certainement une expression
du service que l’Eglise veut rendre à l’humanité, qui parmi les nombreuses
blessures qui l’affligent doit inclure aussi la plaie de la drogue et de ce qu’on
appelle les nouvelles dépendances. Tous les participants à cette Conférence
partagent cet esprit de dévouement. Nous sommes invités par le Seigneur à
utiliser notre intelligence et nos énergies pour améliorer ce service de guérison,
pour semer l’espérance au milieu des nouvelles générations, afin de les aider à
ne pas tomber dans le piège des dépendances et les aider à sortir quand,
malheureusement, ils y sont tombés. Ce type de service est parmi les plus
difficiles, tant à cause d’une certaine culture qui ne favorise pas la prévention,
que par les fréquentes rechutes de ceux qui sont affligés par les dépendances,
qui font désespérer d’une récupération effective. Certains opérateurs sont tentés
de perdre l’espérance et éprouvent un sentiment de solitude, également en raison
d’une certaine indifférence et de l’affaiblissement qui en découle des politiques
actives de prévention, soin et réhabilitation.
Le travail de cette Conférence qui a lieu à l’initiative du Dicastère pour le service
du développement humain intégral, est nécessaire et précieux. L’homme blessé
sur la route qui va de Jérusalem à Jéricho ne doit jamais être abandonné, même
quand les difficultés sont innombrables. L’Eglise désire qu’en soignant la blessure
provoquée par la drogue on améliore les projets de récupération, qu’on mette
en œuvre des politiques et des législations toujours plus attentives, qu’on
renouvelle les motivations et les énergies des opérateurs. Je vous remercie donc
tous pour votre engagement généreux dans votre secteur spécifique et pour la
collaboration que vous offrez à l’engagement de l’Eglise pour la promotion de
chaque homme et de tout l’homme, c’est-à-dire celui du développement humain
intégral (Paul VI).
Je confie votre travail à l’intercession de l’Apôtre André et de la Bienheureuse
Vierge Marie, afin qu’il produise de bons fruits et suscite des énergies vitales
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pour le bien de tous.

Dans certains diocèses, on met à profit la fête de
l’Épiphanie pour célébrer une journée inter-Églises : pour
montrer les liens entre le diocèse ici et les diocèses
étrangers, par l’échange de prêtres (fidei donum dans
les deux sens : de la France vers ailleurs, et plus souvent
: de l’étranger vers le diocèse français). Connaissance
mutuelle favorisée par la présence de migrants en
France, par la présence de Français qui travaillent à
l’étranger, de volontaires partis en mission de solidarité
internationale, etc. Journée inter-Églises ou bien une
journée pour manifester la diversité des communautés
de migrants, des cultures, des langues, des minorités
linguistiques, nationales ou de rites, présentes et actives
dans le diocèse français. On trouvera des exemples de
ce type de « Fêtes des peuples ». père Antoine Sondag

Fête des peuples
Dimanche 20 janvier 2019
à St Bertrand de Comminges

François prône une « vie politique authentique ». L’appel à « une politique de la paix » que
François développe dans son message pour la Journée mondiale de la paix, publié mardi
18 décembre, résonne avec la crise sociale et politique que traverse la France.
Bien sûr, le pape François parle pour le monde.
Mais le message qu’il a publié, mardi 18, à
l’occasion de la prochaine Journée mondiale
de la paix, le 1er janvier, résonne forcément
avec la crise sociale et politique que traverse
la France tant la vision qu’il y développe d’une
« bonne politique au service de la paix »
semble répondre aux blocages de la démocratie représentative.

nité dont notre monde mondialisé a tant
besoin ». « Les discours politiques qui tendent
à accuser les migrants de tous les maux et
à priver les pauvres de l’espérance ne sont
pas justifiables », martèle-t-il.

Surtout, il relève que « quand l’exercice du
pouvoir politique vise uniquement à sauvegarder les intérêts de certains individus
privilégiés, l’avenir est compromis et les
jeunes peuvent être tentés par la méfiance,
parce que condamnés à rester en marge de
la société, sans possibilité de participer à un
projet pour l’avenir ».
« Il ne s’agit pas pour l’Eglise de faire la morale
mais de dire que la paix est possible à condition de travailler sur les conditions de la
paix », explique Mgr Duffé. François souligne
donc combien « la vie politique authentique,
qui se fonde sur le droit et sur un dialogue
loyal entre les personnes, se renouvelle avec
la conviction que chaque femme, chaque
homme et chaque génération portent en eux
une promesse qui peut libérer de nouvelles
énergies relationnelles, intellectuelles, culturelles et spirituelles ».

« Le pape s’adresse à des personnes inquiètes,
les citoyens comme ceux qui exercent un
mandat », explique Mgr Bruno-Marie Duffé,
secrétaire du dicastère pour le développement
humain intégral, qui présentait ce texte à la
presse.

François s’inquiète ainsi particulièrement du
« climat de méfiance » de nombre de sociétés.
Il en voit l’origine « dans la peur de l’autre ou
de l’étranger, dans l’angoisse de perdre ses
propres avantages ». Ce climat « se manifeste
malheureusement aussi, au niveau politique,
Nicolas Senège
Mais s’il dénonce les populismes qui prospèpar des attitudes de fermeture ou des natioLa Croix 19 déc. 18
rent sur les peurs, François refuse également
nalismes qui remettent en cause cette fraterla confiscation du débat par les politiques.

«La logique du pardon est toujours gagnante»: Angélus du Pape François en la fête de
saint Etienne le 26 décembre 2018.
Chers frères et soeurs, bonjour!

« Seigneur Jésus, accueille mon esprit » (Ac
7,59). Ce sont des paroles tout à fait semblables à celles prononcées par le Christ en croix:
« Père, en tes mains, je remets mon esprit »
(Lc 23, 46).
L’attitude d’Etienne qui imite fidèlement le
geste de Jésus est une invitation adressée à
chacun de nous à accueillir avec foi, des
mains du Seigneur, ce que la vie nous réserve
de positif et aussi de négatif.
Notre existence est marquée non seulement
par des circonstances heureuses – nous le
savons – mais aussi par des moments de
difficulté et de désarroi. Mais la confiance
en Dieu nous aide à accueillir les moments
pénibles et à les vivre comme une occasion
de croissance dans la foi et de construction
de nouvelles relations avec nos frères.
Il s’agit de s’abandonner entre les mains du
Seigneur, dont nous savons qu’Il est un Père
riche en bonté pour ses enfants.

La joie de Noël inonde encore nos coeurs:
l’annonce merveilleuse que le Christ est né
pour nous et apporte au monde la paix continue de résonner. Dans ce climat d’allégresse,
nous célébrons aujourd’hui la fête de saint
Etienne, diacre et premier martyr. Il pourrait
sembler étrange de rapprocher la mémoire
de saint Etienne de la naissance de Jésus,
parce qu’il y a un contraste entre la joie de
Bethléem et le drame d’Etienne, lapidé à
Jérusalem lors de la première persécution
contre l’Eglise naissante.
En réalité il n’en est pas ainsi, parce que
l’Enfant Jésus est le Fis de Dieu fait homme
qui sauvera l’humanité en mourant sur la
croix. Nous le contemplons maintenant enveloppé de langes, dans la crèche, après sa
crucifixion, il sera de nouveau enveloppé de
bandes et déposé dans un tombeau.
Saint Etienne fut le premier à suivre les traces
du Divin Maître par le martyre. Il est mort La deuxième attitude par laquelle saint Etienne
comme Jésus en confiant sa vie à Dieu et a imité Jésus au moment extrême de la croix,
en pardonnant à ses persécuteurs.
c’est le pardon. Il ne maudit pas ses persécuteurs, mais il prie pour eux : « Il plia les
Deux attitudes: il confiait sa vie à Dieu et il
genoux et il cria d’une grande voix : ‘Seigneur,
pardonnait. Alors qu’il était lapidé, il disait :
ne leur impute pas ce3 péché’ » (Ac 7,60).

Nous sommes appelés à apprendre de lui à
pardonner, à toujours pardonner, ce n’est pas
facile de le faire, nous le savons tous. Le
pardon dilate le cœur, engendre le partage,
donne la sérénité et la paix.
Etienne, le proto-martyr, nous indique la voie
à parcourir dans les relations interpersonnelles en famille, dans les écoles, les lieux de
travail, en paroisse, et dans les différentes
communautés. Toujours ouverts au pardon.
La logique du pardon et de la miséricorde est
toujours gagnante et elle ouvre des horizons
d’espérance.
Mais le pardon se cultive par la prière, qui
nous permet de garder le regard fixé sur
Jésus. Etienne a été capable de pardonner à
ses meurtriers parce que, plein d’Esprit Saint,
il fixait le Ciel et ses yeux étaient ouverts sur
Dieu (cf. Ac 7,55).
C’est de la prière que lui est venue la force
de subir le martyre. Nous devons prier l’Esprit
Saint avec insistance afin qu’il répande en
nous le don de force qui guérisse nos peurs,
nos faiblesses, nos étroitesses, et qu’il dilate
le cœur pour pardonner. Toujours pardonner
!

AGENDA
PAROISSE
Mardi 8
11h00 Messe à Tibaous
20h30 Chorale Oustal
20h30 Profession de Foi Parents Oustal
Mercredi 9
19h EAP St Pierre
Jeudi 10
16h15 Messe Résidence St Simon
20h30 Chorale St Simon
20h30 CE2 Parents
Vendredi 11
19h Lycéens St Pierre
19h30 Lycéens Oustal
Dimanche 13

Baptême du Seigneur

Lundi 14
20h30 CP CE1 Parents Oustal
20h30 animateurs CPM
Mardi 15
20h30 Chorale Oustal
20h30 CM Oustal
20h30 Conseil Pastoral de doyenné à Pibrac
Jeudi 17
16h30 Messe au Prat
20h30 Chorale St Simon
20h30 Préparation Baptême Oustal
Vendredi 18
14h30 Messe à Occitanie
15h30 Messe Cévennes
19h 4ème /3ème St Pierre
19h 4ème / 3ème Oustal
20h30 Catéchuménat à St Simon
Samedi 19
10h Tournefeuille: servants d'autel
14h Scouts St Pierre
Dimanche 20
2° ordinaire C
fête des peuples à St Bertrand de Comminges

Prière officielle des JMJ 2019
Ô Père Miséricordieux,
toi qui nous appelles à vivre la vie comme un
chemin vers toi : aide-nous à regarder le passé
avec gratitude, à assumer le présent avec courage, et à construire le futur avec espérance.
Seigneur Jésus, notre ami et notre frère, merci
pour ton regard d’amour. Fais que nous sachions
écouter ta voix qui résonne dans nos cœurs avec
la force et la lumière de l’Esprit Saint. Fais
nous la grâce d’être une Église en sortie, qui
annonce avec une foi vive et un visage jeune la
joie de l’Évangile, pour travailler à la construction d’une société plus juste et fraternelle comme nous la rêvons.
Nous te prions pour le Pape et les évêques ;
pour les prêtres et les diacres ; pour la vie consacrée et les volontaires ; pour les jeunes et
tous les participants aux prochaines Journées
Mondiales de la Jeunesse au Panama, et pour
ceux qui se préparent à les accueillir. Sainte
Marie La Antigua, Patronne de Panama, fais que
nous puissions vivre et prier avec la même générosité qui fut la tienne : « Voici la servante du
Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole »
(Lc 1,38).
Amen.

12h15 Repas partagé St Pierre
Lardenne :
Tournefeuille :
Plaisance du Touch :
La Salvetat Saint Gilles :
Saint Simon :
Secrétariat :

05 61 49 33 10
05 61 86 21 49
05 61 86 40 14
05 61 86 05 62
05 61 07 50 45
dbo.31@orange.fr (05 61 86 21 49 )

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.

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
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