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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

 

Le Pape François a choisi cette réponse donnée par la Vierge Marie 
à l’Archange Saint Gabriel (Lc 1, 38) comme thème des Journées Mondiales 
de la Jeunesse qui se sont déroulées il y a quelques jours. Et il a mis ces 
Journées sous la protection de Sainte Marie La Antigua honorée depuis 
des siècles, d’abord en Espagne, puis en Amérique Latine, et tout 
spécialement au Panama. Par là il a voulu rappeler aux jeunes, mais à 
travers eux à toute l’Eglise, ce qu’est la vocation de tout chrétien : se 
mettre au service de ses frères et sœurs en croyant fermement que « rien 
n’est impossible à Dieu » comme l’Archange 
l’a rappelé à Marie (Lc 1, 37).

Faire nôtre avec foi ce message, c’est refuser de sombrer dans le 
pessimisme que diffusent à longueur de temps la plupart des médias, à 
l’exception heureuse des médias chrétiens. C’est écouter attentivement au 
plus intime de nos cœurs la voix de celle que Charles Péguy, en pleine première guerre mondiale, nommait 
« notre petite sœur espérance ». C’est affirmer par nos paroles et nos vies que le Christ est vainqueur et 
que « l’espérance ne déçoit point, parce que l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit 
qui nous fut donné » (Rm 5, 5).

Dans cinq semaines, au début du carême, les cendres nous seront imposées sur le front, 
accompagnées de cette parole « Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle ». Nous serons ainsi 
invités à raviver en nous le désir d’aimer et de servir toujours plus notre Dieu et les frères et sœurs qu’Il 
nous a donnés, et, pour cela, de laisser l’Esprit-Saint ouvrir nos yeux sur la présence du Christ à la fois 
dans le pain et le vin consacrés et dans chaque personne que nous rencontrons.

C’est bien parce qu’ils s’étaient laissés conduire de la sorte que Syméon et Anne, le Jour de la 
Présentation, ont pu reconnaître, dans ce petit bébé fragile qu’apportaient humblement dans le Temple 
de Jérusalem Joseph et Marie, le Messie attendu depuis des siècles par Israël, le Fils de Dieu lui-même 
venu « planter sa tente parmi nous » (Jn 1, 14). 

A l’approche de la fête de Notre-Dame de Lourdes, demandons au Seigneur, par l’intercession de 
Sa Très Sainte Mère, de nous donner le courage et la force de proclamer en communauté, par nos paroles 
et surtout nos actes, la joie de l’Evangile.

Jean-Louis Brêteau, diacre.
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Devant les prêtres, les consacrés et les 
mouvements laïcs du Panama, ce 26 jan-
vier 2019, le pape François a mis en garde 
contre « l’une des pires hérésies possibles 
de notre époque : penser que le Seigneur 
et nos communautés n’ont rien à dire et à 
apporter à ce monde nouveau qui est en 
gestation ». Pour sortir de la « lassitude », 
il a invité à abandonner « l’épuisant auto-
apitoiement pour trouver le regard avec 
lequel le Christ aujourd’hui continue … de 
nous inviter à la mission ».

Au quatrième jour de son voyage dans le 
pays, à l’occasion de la 34e Journée mon-
diale de la jeunesse, le pape a célébré une 

messe durant laquelle il a présidé la dédi-
cace de l’autel de la basilique Santa Maria 
la Antigua, entièrement restaurée.

Dans son homélie, il a pointé du doigt « 
une subtile espèce de fatigue, qui n’a rien 
à voir avec la fatigue du Seigneur » : « Il 
s’agit d’une tentation que nous pourrions 
appeler la lassitude de l’espérance. » Cette 
fatigue, a-t-il constaté, « naît face à l’avenir 
quand la réalité ‘gifle’ et met en doute les 
forces, les moyens et la possibilité de la 
mission en ce monde tellement changeant 
et qui interroge ».

« C’est une lassitude paralysante », a pour-
suivi le pape, face aux changements de la 

société qui « mettent en question, dans de 
nombreux cas, la possibilité même de la 
vie religieuse dans le monde d’aujourd’hui 
».

Cette lassitude, a-t-il encore souligné, en-
gendre « un pragmatisme gris dans le 
cœur de nos communautés » : « Tout sem-
ble apparemment avancer normalement, 
mais en réalité la foi s’épuise et dégénère… 
Et puis il arrive que ce qui un jour a surgi 
pour être le sel et la lumière du monde fi-
nisse par offrir sa pire version. »

Et le pape d’exhorter à « vivre sans peur, en 
répondant à la vie avec la passion d’être 
engagés dans l’Histoire, impliqués ».

« Seul l’amour nous rend plus humains, plus complets, tout 
le reste sont des placebos, bons mais vides », déclare le 
pape François devant quelque 600 000 jeunes rassemblés 
pour la JMJ de Panama 2019, ce samedi soir, 26 janvier 
2019, au Campo S. Juan Pablo II du « Metro Park » de la vil-
le de Panama pour la grande veillée de la JMJ.

Après des témoignages de jeunes, le pape leur a demandé 
s’ils voulaient « influencer » le monde comme Marie, dont la 
statue de Fatima était présente sur le podium: « Voulez
vous être “influenceur” à la manière de Marie qui a osé dire 
qu’«il en soit ainsi»?  » Marie elle-même « influencée » par 
Dieu!

Présentes aussi des reliques de l’un des saints patrons de 
la JMJ, saint Oscar Romero, l’évêque salvadorien martyr: 
son aube tachée de sang et sa mitre épiscopale avec sa de-
vise: « Sentir avec l’Eglise ».

Les jeunes ont aussi ovationné saint Jean Bosco qui, a dit 
le pape, « n’est pas allé chercher les jeunes en des lieux 
lointains ou particuliers, mais qui a appris à voir tout ce qui se passait dans la ville avec les yeux de Dieu ».

« N’ayez pas peur d’ouvrir votre cœur (à Jésus)… qu’il vous pousse à embrasser la vie avec toute sa fragilité et sa petitesse, mais 
aussi avec toute sa grandeur et sa beauté. Qu’il vous aide à découvrir la beauté d’être vivants… vous pouvez faire plus ! »

Le pape a ainsi introduit les jeunes à l’adoration de « Jésus Saint-Sacrement » dans un silence contemplatif avec un coeur comme 
celui de la Vierge Marie: « Qu’il me soit fait selon ta parole », pour prier pour les vocations en Eglise.

I -Messe du pape à la basilique Santa Maria la Antigua

DOSSIER 

Panama 2019 :  « L’une des pires hérésies: penser que l’Eglise n’a rien à dire au monde »

II - Veillée des JMJs de Panama 

 « Jeunes, soyez des « influenceurs » 
comme Marie » « La femme qui a le plus 
influencé l’histoire »
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Près de neuf dixièmes des 4 305 chrétiens tués pour des raisons liées à leur croyance, en 2018, dans le monde, l’ont été au Nige-
ria. C’est ce que révèle le recensement de l’organisation non gouvernementale protestante Portes ouvertes.

Derrière le Nigeria (3 731 morts) viennent six autres pays africains : 146 chrétiens tués en Centrafrique, 50 en Somalie, 43 au Congo, 
42 au Mozambique, 31 en Ethiopie et 30 au Soudan du Sud. Au total, 97 % des chrétiens tués l’ont été sur le continent africain. Le 
nombre total de morts enregistrées a bondi de 40 % en un an.

Ce recensement  est assez composite puisqu’il comptabilise à la fois des violences physiques ou matérielles et des mécanismes 
de répression de la pratique religieuse ou encore d’exclusion. Il prend également en compte les violences commises par des groupes 
armés et les politiques menées par des Etats. Selon l’indice de l’ONG, « plus de 245 millions sont fortement persécutés dans le 
monde, soit un chrétien sur neuf ». « On assiste depuis six ans consécutifs à une augmentation constante du niveau de persécution 
contre les chrétiens dans le monde », résume le rapport

En Afrique, la proportion s’élèverait à un sur six, et à un sur trois en Asie, Proche et Moyen-Orient compris. C’est une augmentation 
significative par rapport aux 215 millions dénombrés dans l’édition 2018. Cela tient en partie à la situation en Chine, où 1 131 
chrétiens auraient été arrêtés, et à l’entrée de l’Inde dans le « top 10 » de ce classement, avec comme toujours la Corée du nord au 
premier rang.

En Afrique, la Somalie (3), la Libye (4), le Soudan (6) et l’Erythrée (7) figurent aussi dans les dix premiers du classement. Plus encore 
que la Chine, l’Algérie a bondi dans le classement de l’organisation, passant de la 42e à la 22e place. Portes ouvertes accuse le 
pouvoir algérien d’entraver le développement des églises protestantes, présentes notamment en Kabylie, en les contraignant à 
fermer.

Cécile Chambraud  ( extraits ) Le Monde Afrique 16 janvier 2019

Le pape François a prié pour les vic-
times des tragédies des Philippines, 
du Brésil, du Mexique, de Colombie 
et pour la situation au Venezuela, ce 
dimanche 27 janvier 2019, après 
l’angélus dominical, à la Casa Hogar 
Buen Samaritano de Panama, où il 
s’est rendu après la messe finale .

Brésil et Mexique
Pour le glissement de terrain du Bré-
sil et pour l’explosion d’un oléoduc 
au Mexique, le pape a d’abord dit sa 
proximité et son affection.

Crise du Venezuela
Le pape a souhaité une issue « paci-
fique » pour le Venezuela où un pré-
sident auto-proclamé, mercredi 
dernier, 24 janvier, Juan Guaido, qui 
est président du Parlement vénézué-
lien, affronte le président Nicolas 
Maduro, sur fond d’années de crise 
politique, sociale et humanitaire.

Attentat terroriste aux Philippines
Le pape a condamné l’attentat qui a 
frappé les chrétiens des Philippines, 

ce 27 janvier, faisant au moins 18 
morts, et il a prié pour la conversion 
des violents: « Nous confions  au 
Christ et à la Vierge Marie aussi les 
victimes de l’attentat terroriste per-
pétré ce dimanche dans la cathédra-
le de Jolo, aux Philippines, alors que 
l’on célébrait l’eucharistie. J’exprime 
à nouveau ma plus ferme réproba-
tion pour cet épisode de violence qui 
endeuille de nouveau cette commu-
nauté chrétienne, et j’élève mes priè-
res pour les défunts et pour les 
blessés. Que le Seigneur, Prince de 
la paix, convertisse le coeur des vio-
lents et accorde aux habitants de 
cette région une coexistence serei-
ne. »

Les cadets assassinés en Colombie
Le pape a ensuite nommé un à un 
les jeunes étudiants de l’école de 
police nationale « General Santander 
» de Bogota (Colombie) victimes de 
l’attentat à la voiture piégée, jeudi 
17 janvier: 21 personnes ont été 
tuées et 68 autres blessées.

III - Angélus dominical, à la Casa Hogar Buen Samaritano de Panama

Prière pour les Philippines, le Brésil, le Mexique, la Colombie, et le Venezuela. Le pape 
condamne la « haine terroriste »

 AFRIQUE

97 % des chrétiens tués en 2018 l’ont été sur le continent africain. Selon l’ONG Portes 
ouvertes, le Nigeria reste le pays où, en 2018, a été persécuté le plus grand nombre de 
chrétiens.

Les prochaines Journées mondiales de 

la jeunesse auront lieu au Portugal, à 

Lisbonne, en 2022 

" Avec Marie, continuez de dire “oui” 

au rêve que Dieu a semé en vous. "
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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 5
11h00  Messe à Tibaous 
18h CM st Pierre
20h30 Chorale Oustal

Mercredi 6
18h CM Oustal 
19h E.A.P salle st Pierre

Jeudi 7
16h15  Messe Résidence St Simon
20h30  Chorale St Simon

Vendredi 8
19h Lycéens st Pierre
19h 4ème / 3ème + lycéens Oustal
20h30  Catéchuménat à St Simon

Samedi 9
14h CE2 Réconciliation st Pierre

Dimanche 10 5° ordinaire C
quêtes pour l'Institut Catholique
9h45 St Simon Messe pour les malades
St Valentin  : autres églises

Lundi 11
18h15 CP CE1 Oustal

Mardi 12
20h30 Chorale Oustal

Mercredi 13
20h30 animateurs liturgies St Simon

Jeudi 14
16h30 Messe au Prat
16h30  Messe à Marquisat 
20h30  Chorale St Simon

Vendredi 15
14h30 Messe à Occitanie
15h30 messe Cévennes
19h 6ème / 5ème st Pierre
19h 6ème / 5ème Oustal

Samedi 16
14h Scouts st Pierre

Dimanche 17 6° ordinaire C
9h  Retraite 1ère Communion Oustal
St Valentin à Lardenne

AGENDA

PAROISSE


