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En route pour une véritable vie baptismale
Dans le sillage de l'Épiphanie, la Liturgie de l'Église nous a invités
à fêter le Saint Baptême de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Par Son
Baptême, où Il inaugure Sa vie publique, Notre Seigneur se
présente dans la file des pécheurs. Lui qui n'a pourtant JAMAIS
péché prendra sur Lui tous les péchés de l'humanité. Par cet
acte d'humilité, de kénose, Il inaugure pour nous ce temps
nouveau où : « tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu.» (Romains
8,14). Car en recevant le baptême, Jésus nous en fait don, il nous fait entrer dans sa communion
avec son Père. La Parole de Dieu « Tu es mon fils, moi aujourd’hui, je t’ai engendré » nous
est adressée, elle est pour nous. Elle nous ouvre un chemin de confiance, de liberté et
d’ouverture aux autres, elle est promesse de vie. Chacun est invité à s’interroger sur sa vie
baptismale :
Qu’ai-je fais de mon baptême ? Qu’est-ce qui a changé dans ma vie ? Comment je vis ma
communion au Christ par le baptême ? Après les grandes festivités de Noël, de l’épiphanie
et du baptême du Seigneur, le temps des fêtes doit céder la place au temps de l’approfondissement de ces signes contemplés et vécus. C'est ce qu'exprime saint Paul en expliquant:
« vous avez dépouillé le vieil homme pour revêtir l'Homme Nouveau »; c'est ce que proclame
l'Eglise en affirmant, lors de chaque baptême qui nous fait entrer dans la vie de l'Eglise :
« désormais vous avez revêtu le Christ ».
Très concrètement et de manière absolument surprenante, vivons, en cette nouvelle année,
en « fils bien aimé » en nous libérant progressivement de certains traits de caractère, de
pensées sombres, de doutes, de peurs. Et que notre cœur de chair se fortifie. Qu’ainsi les
pardons qui semblaient inconcevables deviennent possibles, que surgissent en nous des
regards plus miséricordieux. Ainsi, l’être intérieur en nous sera de plus en plus disposé à
témoigner. Avec énergie, espérance, humour et une foi chevillée au corps, nous mènerons
les personnes à la rencontre avec Jésus et son Église.
Bonne, heureuse et sainte année 2019 à vous.

abbé René Kouamé

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)

M ESSES 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

Programme de la Semaine de l’Unité à Toulouse et dans les environs :

Une Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens
lundi 21 janvier :
Célébration œcuménique à 20h
à l’église d’Aucamville
mardi 22 janvier :
Rencontre des pasteurs, prêtres et diacres
de 9h30 à 14h au grand séminaire de Toulouse
autour du témoignage d’un ancien magistrat sur
Dt. 16, 20
mercredi 23 janvier :
Soirée de prière à 20h45 au temple du Salin,
à Toulouse, animée par l’association chrétienne
œcuménique « Prière et Action Roumanie »
vendredi 25 janvier :
Soirée louange et prière,
animée par le groupe Psallite Deo.
dimanche 27 janvier :
Fête de l’Unité chrétienne : à 12h30
à l’église Notre-Dame de l’Assomption à Toulouse,
animée par l’Église anglicane

L’invitation à prier et agir
pour l’Unité des Chrétiens nous
vient cette année des chrétiens d’Indonésie. La
situation du pays les a conduits à choisir ce verset du
Deutéronome comme thème : « Tu rechercheras la justice,
rien que la justice… » (Dt 16,20) ; verset qui résonne
étrangement avec notre actualité française, traversée
d’injustices et d’inégalités qui espèrent notre mobilisation,
avec l’espérance que « justice et paix s’embrassent » (Ps
85 (84)).
La Semaine de prière pour l’unité qui se vivra du 20 au 27
janvier, invite à considérer le témoignage chrétien par-delà
les institutions qui organisent notre vie de baptisés. Prenons
les rendez-vous proposés comme autant d’occasions pour
découvrir comment d’autres chrétiens expriment leur foi et
approfondir ainsi notre compréhension du Corps du Christ.
Et il me semble qu’au lendemain de Noël, alors que nous
avons célébré la Parole faite chair en Jésus-Christ, nous
sommes au défi de célébrer l’unité du corps du Christ en
l’incarnant par notre participation. Et si Justice était de telle
Église tandis que Paix appartenait à telle autre ?

Et sur Radio Présence… sur

Herizo RAJAKOBA
Pasteur de l’Église protestante unie de France

97,9 MHZ et https://www.radiopresence.com/

Pourquoi le label Église verte ?
Parce que nous croyons que Dieu se révèle par son oeuvre, et qu’il l’a confiée aux hommes
qui doivent la cultiver et la garder,
Parce que la vie sur terre est une bénédiction et montre l’amour de Dieu, et qu’agir pour la
préserver est une façon d’aimer son prochain et d’agir pour la justice,

Le label Église verte
s’adresse aux communautés chrétiennes qui veulent
s’engager pour le soin de
la création : paroisses,
Église s locales et aussi
œuvres, mouvements, monastères et établissements
chrétiens.

Parce que la crise écologique nous engage à entendre le cri de la terre qui “gémit en travail
d’enfantement” (Rm 8,22) et à choisir, dans l’espérance, des modes de vie qui préparent
l’émergence d’une création nouvelle maintenant et au delà,
Parce que le peuple de Dieu peut prier et agir pour apporter cet espoir au monde,
Parce que nous avons conscience que c’est en nous convertissant ensemble que nous
arriverons à bâtir ce monde plus juste et écologique nécessaire à la survie de l’humanité,
200 communautés en chemin !
La liste des communautés qui participent au label Eglise verte s’enrichit chaque semaine. A
ce jour vous êtes déjà 200 communautés en chemin, et près de la moitié a reçu son attestation
de label. A ce stade 75 % des communautés engagées sont des églises (69 % catholiques,
29 % luthéro-reformées, 8 % évangéliques et 1% orthodoxes ou oecuméniques). Ont également
reçu le label : 11 monastères, 5 lieux d'accueil, 14 évêchés et maisons diocésaines, 6
mouvements de jeunes et 4 établissements scolaires.

Comme vous l'avez sans doute lu dans le dernier compte rendu de notre Équipe d'Animation Pastorale, nous avons
commencé une réflexion en ce sens. Si vous avez envie d'y participer, faites-vous connaître à dbo.31@orange.fr.
abbé Jean Barba
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Vœux du Pape au Corps diplomatique
Dans son long discours de 55 minutes au corps diplomatique, lundi 7 janvier au Vatican, le pape François n’a
rien oublié. Du Nicaragua à la Corée, en passant par
l’Afrique et la Terre sainte, aucun pays, aucune situation
n’a échappé à cette « attention prévenante » qui « pousse

le pape à se préoccuper de la famille humaine tout entière
et de ses nécessités également d’ordre matériel et
social ».
Avec une attention particulière pour la défense du
multilatéralisme au moment où il soulignait que 2019
marquerait le centenaire de la Société des Nations (SDN
- précurseur de l’ONU entre les 2 guerres).

« Les mêmes attitudes » qui ont conduit à l’échec de la
SDN « aujourd’hui sont entrain de saper la capacité des
principales organisations internationales ».
Pour remédier à la « préoccupante réémergence de la
tendance à faire prévaloir (…) les intérêts particuliers
nationaux », François a rappelé « la primauté de la justice
et du droit ».
Car c’e st bien la « défense des plus faibles » , des
« sans-voix de notre temps » qui motive le pape et l’Eglise,
au premier rang desquels les réfugiés et, plus largement,
tous les migrants. Une nouvelle fois, François a plaidé
pour « leur intégration sociale dans les pays d’accueil »,
demandant aussi « à ce que les personnes ne soient pas

contraintes d’abandonner leur propre famille et leur
nation, ou puissent y retourner en sécurité et dans le
plein respect de leur dignité et de le leurs droits humains ».
Et là encore, François n’a oublié aucun des pays qui se
singularisent par leur accueil des réfugiés, avec un mot
spécial pour l’Italie : alors que les maires font valoir leur
objection de conscience face à la loi très restrictive du
ministre de l’intérieur d’extrême droite, il a appelé « le
peuple italien » à maintenir « vivant cet esprit de frater-

nelle solidarité qui l’a longtemps distingué ».
Une nouvelle fois, le pape François a plaidé pour
« l’intégration sociale (des migrants) dans les pays
d’accueil ».
Son discours n’a pas non plus oublié les femmes,
dénonçant « les comportements violents » à leur encontre,
ni les travailleurs, mettant en garde contre « une forme
moderne d’esclavage » quand la dignité du travail n’est
pas suffisamment protégée.
Surtout, rappelant que 2019 marquera les 30 ans de la
Convention des droits de l’enfant, le pape est revenu sur
les abus sur mineurs, « un des crimes les plus vils et les
plus néfastes possibles », renouvelant son engagement
à « combattre et à prévenir de tels délits et leur dissimu-

lation, pour établir la vérité des faits dans lesquels sont
impliqués des ecclésiastiques et pour rendre justice aux
mineurs qui ont subi des violences sexuelles, aggravées
par des abus de pouvoir et de conscience ».

Pax Christi Italie :

l’éducation à la paix commence dès l’enfance
Le pape François a reçu une vingtaine de
membres du Conseil national de Pax
Christi Italie, ce 12 janvier 2019, au Vatican. Il a dialogué avec eux, notamment
sur le thème du désarmement nucléaire
et des guerres au Moyen-Orient.
Le président de Pax Christi, Mgr Giovanni Ricchiuti, rapporte
« Nous avons souligné combien le rôle de l’Eglise est prioritaire
dans le désarmement… le pape a ensuite dialogué avec nous…
en intervenant sur diverses problématiques que nous lui avons
soumises »
Il a ainsi salué notre parcours d’éducation à la paix, en disant
« qu’aujourd’hui cette éducation doit commencer chez les
enfants, destinataires de messages violents et objets de
violence ».
Et quand j’ai évoqué le fait des armes nucléaires, poursuit Mgr
Ricchiuti, le pape a rappelé le discours qu’il a tenu aux
ambassadeurs il y a quelques jours : « Dans mon discours j’ai
utilisé un mot très lourd. J’ai dit que l’utilisation et la possession
d’armes nucléaires est immorale. C’est moi qui ai choisi ce
mot, en soulignant que la position de l’Eglise sur la paix ne
peut être que courageuse, audacieuse, et qui accepte les
risques aussi en allant à contre-courant. »
Le pape François nous a ensuite confié : « J’ai parlé mais je
sais que tout le monde n’écoute pas. Cependant l’Eglise ne
peut pas se taire. »
Le pape a encouragé Pax Christi à insister sur les thèmes de
l’éducation à la paix, du témoignage de la paix, et spécialement
à l’art de la médiation : « Nous devons beaucoup apprendre
nous aussi, y compris dans l’Eglise, dans la manière de parler.
Et nous devons enseigner l’art de la médiation : les conflits se
dépassent seulement à travers des itinéraires de médiation. »
Le pape a utilisé le mot ‘compromis’ en plaisantant avec un
de ses conseillers : « Le compromis en espagnol ce n’est pas
comme le compromis en italien. Il s’agit d’en venir au dialogue.
Quelqu’un fait un pas en avant et l’autre fait un pas en arrière
pour être médiateur. C’est pour cela que j’ai utilisé ce mot
parce qu’en espagnol il signifie justement cela : l’art de tisser
un discours de relation, de médiation, de rencontre des
positions, pour dépasser un peu les conflits. »

Pax Christi est un Mouvement catholique mondial promouvant
l’établissement de la paix, du respect des droits humains, de la
justice et de la réconciliation.
Pax Christi a été fondé à la fin de la 2nde guerre mondiale par
Mgr Théas, évèque de Montauban, qui dès 1944 comprenait la
nécessaire réconciliation entre l’Allemagne et la France.
le Mouvement compte aujourd’hui plus de 100 OrganisationsMembres actives en plus de 50 pays sur les cinq continents.
Intéressé ? lI y a un groupe Pax Christi dans notre doyenné !
http://www.paxchristi.cef.fr/

Nicolas Senèze La Croix
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de 2018 à 2019

Mardi 22
14h30 M.C.R
20h30 Chorale Oustal

avec le réveillon solidaire

Jeudi 24
16h
messe Résidence d'Oc
20h30 Chorale St Simon

Vendredi 25
19h
19h

6ème / 5ème St Pierre
6ème / 5ème Oustal

Conseil diocésain de pastorale
9h30 Eveil à la Foi Oustal
Week-end Confirmation 2019

Dimanche 27 – 3° ordinaire C
Lundi 28
15h-17h La Parole de Dieu pour Tous Oustal

Mardi 29

Quelques mots pour décrire notre soirée : joie, rires, simplicité,
convivialité, spontanéité, complicité…et tout cela autour d’un
repas de fête.
Bien sûr cet événement a demandé une longue préparation
à l’équipe organisatrice qui s’est retrouvée régulièrement
depuis le mois d’octobre, mais rien n’aurait été possible sans
la générosité des paroissiens qui ont participé en faisant un
don lors des quêtes dans les différentes messes du doyenné.
Un beau moment de fraternité guidé par les valeurs de
l’évangile.

20h30 Chorale Oustal

MERCI à TOUS

Jeudi 31
20h30 Chorale St Simon

Vendredi 1er février
19h

4ème / 3ème St Pierre

Samedi 2 – Présentation
14h
Scouts St Pierre
15h30 Tournefeuille Baptême Nicolas Chevrier

Dimanche 3 – 4° ordinaire C

Puisse chaque Église reconnaître aujourd’hui le mal
qu’elle a fait à d’autres chrétiens et en demander
humblement pardon, et puisse-t-elle entendre la même
demande que d’autres chrétiens lui adressent et, à
son tour, leur accorder son pardon.
Agissant ainsi, nous te demanderons de pardonner
toi-même nos propres offenses.
Donne-nous le courage de travailler à la réconciliation
de nos Églises pour qu’elles témoignent ensemble de
ton nom. Donne-nous d’être ainsi, pour le monde
lui-même, signes de compassion, de miséricorde et
d’unité.
Donne-nous d’être, au milieu de ce monde, des
artisans de paix.
Lardenne :
Tournefeuille :
Plaisance du Touch :
La Salvetat Saint Gilles :
Saint Simon :
Secrétariat :

Prières de la semaine pour l’unité des Chrétiens

AGENDA

Samedi 26

Cette année le réveillon solidaire a rassemblé cent
personnes entre organisateurs, personnes âgées, personnes
seules, malades ou encore en difficulté financière.

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 )

Dieu de la veuve, de l’orphelin et de l’étranger,
Tu nous as montré le chemin de la justice.
Aide-nous à suivre tes voies en pratiquant la justice
comme pour te rendre un culte.
Puisque nous sommes chrétiens ensemble,
fais-nous te célébrer
non seulement dans nos cœurs et nos esprits,
mais aussi à travers nos actes.
Que l’Esprit Saint nous aide et nous conduise
à travailler pour la justice, où que nous soyons,
afin que beaucoup de personnes soient fortifiées
par ce que nous faisons.
Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.

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