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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 3)

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

Espérance
En écoutant les nouvelles du monde ces derniers temps nous pouvons 
être pris de vertige et nous laisser entraîner par la morosité ambiante. 
Vertige devant les défis climatiques annoncés par les scientifiques, 
devant le peu de réactions sur le besoin de changer nos comportements, 
et devant l’apparition des premières conséquences du réchauffement 
climatique. Vertige devant la crise de nos démocraties et devant les 
difficultés de vivre ensemble, de faire société. Vertige devant l’écart 
croissant des richesses dans le monde quand vous apprenez que les 
26 personnes les plus riches de la planète auraient autant de patrimoine 
que la moitié la plus pauvre de l'humanité (Article des Échos du 25 
janvier dernier) ! Il y aurait de quoi sombrer dans la colère devant tant 
d’injustice ou bien dans l’abattement devant toutes ces montagnes d’égoïsme à déplacer ! Il y 
aurait de quoi désespérer ! C’est une tentation qui nous guette tous.

Les textes de ce dimanche peuvent nous aider à ne pas tomber dans cet écueil. Écoutons la 
prière du psalmiste : « Heureux est l’homme qui n’entre pas au conseil des méchants », restons 
à l’écart de ceux qui nous détournent du bon, du bien. Ensuite, écoutons le prophète Jérémie qui 
nous rappelle que « Bénis soit l’homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la 
confiance » Vivre en Dieu, voilà le vrai chemin de vie. Et enfin dans l’Évangile de Luc, entendons 
Jésus nous dire « Heureux les pauvres, Heureux ceux qui ont faim, Heureux ceux qui pleurent » 
Laissons-nous toucher par cette Parole qui nous dit qu’au-delà de ce que nous vivons, Dieu nous 
a reconnu comme ses filles et ses fils.

Les textes de ce dimanche nous aident avec force à rester dans l’Espérance, une des vertus 
théologales, une des vertus qui avec la Foi et la Charité nous viennent de Dieu et nous conduisent 
à Dieu. Car il ne s’agit pas d’espoir, qui reste à vue humaine, mais bien d’entrer dans l’Espérance, 
l’Espérance en notre Dieu qui nous a promis son amour et manifesté son salut en son Fils 
Jésus-Christ. 

Alors, pour les jours à venir, je vous invite à la suite de Saint Augustin à croire en l’aventure de 
l’amour, à se fier aux hommes, à faire le saut dans l’inconnu et à s’en remettre entièrement à 
Dieu, en un mot à vivre dans l’Espérance !

Henri Fischer, diacre



2

Déclaration d’Abou Dhabi au sommet interreligieux pour la paix 

Pour « s’unir et travailler ensemble »

« Le document sur la Fraternité humaine que j’ai signé aujourd’hui à Abou 
Dhabi avec mon frère le Grand Imam d’Al-Azhar invite toutes les personnes 
qui portent dans le cœur la foi en Dieu et la foi dans la fraternité humaine, 
à s’unir et à travailler ensemble »  a déclaré le pape François.

Le document dit oui à la famille et à la vie, non à la guerre et aux extrémismes 
et à l’utilisation du Nom de Dieu pour tuer.

Arrêter l’effusion de sang

« Al-Azhar al-Sharif – avec les musulmans d’Orient et 
d’Occident –, conjointement avec l’Eglise catholique – avec 
les catholiques d’Orient et d’Occident –, déclarent adopter 
la culture du dialogue comme chemin  ; la collaboration 
commune comme conduite ; la connaissance réciproque 
comme méthode et critère  », déclare notamment le 
document.

Il demande d'  »intervenir, dès que possible, pour arrêter 
l’effusion de sang innocent, et de mettre fin aux guerres ».

Il dénonce et renvoie dos à dos «  le tourbillon de 
l’extrémisme athée et agnostique » .

Il déplore la naissance de «  foyers de tension où 
s’accumulent des armes et des munitions ».

Il épingle le « silence international inacceptable » face aux 
« crises qui laissent mourir de faim des millions d’enfants, 
déjà réduits à des squelettes humains – en raison de la 
pauvreté et de la faim ».

La famille et le respect de la 
vie humaine

Il affirme « combien la famille est 
essentielle  » et regrette les 
attaques qui l’affaiblissent.

Il souhaite un «  réveil du sens 
religieux » chez les jeunes, loins 
des «  tendances individualistes, 
égoïstes, conflictuelles », ou du 

« radicalisme » et de « l’extrémisme aveugle sous toutes 
ses formes et ses manifestations ».

Il déclare la vie humaine intouchable du fait que « le Créateur 
qui nous a modelés avec Sa Sagesse divine et nous a 
accordé le don de la vie pour le préserver », « depuis son 
commencement jusqu’à sa mort naturelle »

« C’est pourquoi, ajoute le texte, nous condamnons toutes 
les pratiques qui menacent la vie comme les génocides, 
les actes terroristes, les déplacements forcés, le trafic 
d’organes humains, l’avortement et l’euthanasie et les 
politiques qui soutiennent tout cela. »

Le document refuse l’utilisation du Nom de Dieu pour la 
violence.

Il affirme la «  liberté »: « La liberté est un droit de toute 
personne  : chacune jouit de la liberté de croyance, de 
pensée, d’expression et d’action. »

Il s’engage au dialogue et à la compréhension notamment 
entre croyants et refuse le terrorisme, à soutenir la 
« citoyenneté » de tous en refusant le terme « minorité », 
« qui porte avec lui les germes du sentiment d’isolement 
et de l’infériorité ».

Les femmes et les enfants

Il affirme le droit des femmes « à l’instruction, au travail, 
à l’exercice de ses droits politiques » et invite à « travailler 
à la libérer des pressions historiques et sociales contraires 
aux principes de sa foi et de sa dignité ».

Il affirme aussi  les « droits fondamentaux des enfants à 
grandir dans un milieu familial, à l’alimentation, à l’éducation 
et à l’assistance qui sont un devoir de la famille et de la 
société », et condamne les crimes sont ils souffrent.

Le pape et l’imam souhaitent que l’on diffuse ce document 
largement partout et qu’il soit, notamment, « un symbole 
de l’accolade entre Orient et Occident, entre Nord et Sud, 
et entre tous ceux qui croient que Dieu nous a créés pour 
nous connaître, pour coopérer entre nous et pour vivre 
comme des frères qui s’aiment ».
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Appel du grand imam d’Al-Azhar 

Devant le pape François, le cheikh Ahmed Mohamed al-Tayeb, a lancé aux musulmans un appel à accueillir les chrétiens, 
citoyens à part entière, en « frères et sœurs ».

Le cheikh y a appelé l’élite mondiale à « interrompre l’effusion de sang, le meurtre d’innocents, pour mettre un terme 
immédiat aux conflits, aux guerres vaines qui font reculer l’histoire »

Dans son discours, il a expliqué ainsi l’origine du Document sur la Fraternité humaine, signé avec le pape : « autour d’une 
table, une table où j’ai été l’hôte de mon frère et ami François ». Le texte, a-t-il poursuivi, se veut être un engagement 
commun des religions contre la violence et le terrorisme, qui menace le monde entier.

Dénonçant des « déviations d’intérêts dans la lecture des textes des religions », le grand imam a déclaré : « Notre Appel 
demande de cesser d’utiliser les religions de façon instrumentale ».

« Dieu, a-t-il insisté, n’a pas créé l’humanité pour s’entre-tuer ou pour se rendre la vie impossible les uns aux autres. Dieu 
le Très-Haut n’invite pas à tuer et à terroriser les autres. » « Tuer une personne est interdit », a-t-il redit.

Aux musulmans en Orient, il a lancé cet appel à l’accueil des chrétiens : « Embrassez vos frères et sœurs chrétiens… ce 
sont des compagnons, des partenaires… Il y a un lien spécial entre nous. » Il a aussi exhorté les musulmans en Occident 
à respecter les lois des pays et des sociétés dans lesquelles ils vivent.

Et d’ajouter : « Armez-vous de la morale, de la sagesse, de la connaissance ; faites de ce Document une Constitution, une 
Charte des principes pour votre vie ; faites-en une garantie d’un avenir libéré des affrontements, libéré des souffrances ; 
faites de ce Document une Charte comme barrière contre la haine ; enseignez à vos enfants cette Charte, ce document 
parce qu’il est une extension de la Constitution de l’Islam, il est une extension des Béatitudes de l’Evangile. »

Le grand imam a aussi affirmé aux chrétiens : « Vous êtes des citoyens, vous n’êtes pas une minorité, avec tous les droits, 
avec notre humanité commune. »

« Je travaillerai avec mon frère, Sa Sainteté le pape, pour les années qui nous restent, avec tous les leaders religieux, 
pour protéger nos sociétés et pour leur stabilité », a conclu le cheikh Ahmed Mohamed al-Tayeb.

Lors de son récent voyage à Abou Dhabi (Émirats Arabes Unis), le pape 
François a participé le 4 février à une Rencontre interreligieuse avec 
Ahmad Al-Tayyeb, grand imam de l’université  égyptienne Al-Azhar – 
plus haute autorité de l’islam sunnite.

Le Pape, qui s’est présenté à ses frères musulmans comme un croyant 
assoiffé de paix, y a signé avec le grand imam une déclaration destinée 
à marquer non seulement l'histoire des relations entre christianisme 
et islam, mais aussi l'histoire du monde islamique lui-même.

Vous trouverez ci-contre une résumé de cette déclaration et ci-dessous 
un appel du grand imam publié à cette occasion.

Rencontre interreligieuse d’Abou Dhabi

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
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Mardi 19
 14h30  Equipe Funérailles, salle St Pierre 
 20h30 Chorale Oustal

Mercredi 20
 20h30 Préparation Baptêmes St Simon

Jeudi 21
 20h30  Chorale St Simon

Dimanche 24   –   7° ordinaire C
Lycéens à Taizé
Baptêmes :
 Tournefeuille Thomas Batigne
  Plaisance  Daniel et Samuel Nwankwo

Lundi 25
 15h  La Parole de Dieu pour tous Oustal

Mardi 26
 20h30 Chorale Oustal

Jeudi 28
 16h messe Résidence d’Oc
 20h30 Préparation Mariages Oustal
 20h30  Chorale St Simon

Samedi 2
Baptême :
  Saint Simon  Natéo Dupont

Dimanche 3   –   8° ordinaire C

Ordonner des hommes âgés mariés ! 

La réflexion de Mgr Lobinger évoquée par le pape

Ordonner « aux côtés des prêtres célibataires, des ‘anciens’, avec famille et profession, organisés 
en équipes », telle est l’idée de Mgr Fritz Lobinger, prêtre allemand fidei donum et évêque d’Aliwal 

en Afrique du Sud (1987 à 2005), présentée et analysée par L’Osservatore Romano en italien daté du 
6 février 2019. Les « anciens », selon Mgr Lobinger, pourront célébrer la messe, administrer le sacrement 

de la réconciliation et donner l’onction des malades dans les endroits où sévit une pénurie de prêtres.

Le pape François a suggéré de prendre en considération cette idée de l’évêque allemand âgé de 
quatre-vingt-dix ans, notant – au cours de la conférence de presse au retour des Emirats – que son livre 
sur cette question était « intéressant ».

En fait, explique le quotidien du Vatican, Mgr Lobinger propose de réintroduire, aux côtés du prêtre traditionnel diocésain, 
un deuxième type de prêtre qui, selon lui, existait dans les premiers siècles de l’Église : un homme de foi éprouvée qui, 
ayant une famille et un travail, consacrait une partie de son temps aux services religieux de la paroisse. Les paroisses 
auraient toujours des groupes de prêtres disponibles pour présider les offices religieux. Ces hommes n’exerceraient 
pas le ministère individuellement, mais toujours en équipe.

Dans les Actes des Apôtres (14, 23), nous lisons que, pour les nouvelles Églises, des « anciens » ont été désignés et 
qu’ils n’étaient pas invités de l’extérieur, mais faisaient partie de la communauté.

Dans l’avion, le pape François confiait : « C’est quelque chose qui est en débat parmi les théologiens mais ce n’est pas 
ma décision. Ma décision est : non au célibat optionnel avant le diaconat. C’est quelque chose qui vient de moi, c’est 
personnel, mais je ne le ferai pas, c’est clair. Suis-je quelqu’un de fermé ? Peut-être, mais je ne me sens pas de me 
mettre devant Dieu avec cette décision. » Mais, ajoutait-il, « je crois que le thème doit être ouvert en ce sens pour les 
lieux où il y a un problème pastoral à cause du manque de prêtres. Je ne dis pas qu’il faut le faire, je n’y ai pas réfléchi, 
je n’ai pas suffisamment prié sur ce point. Mais les théologiens en discutent, il faut qu’ils étudient ».

Entrée en Carême

6 Mars : Mercredi des Cendres  

Pour vaincre la faim, 

devenons semeurs de solidarité

 9h La Salvetat
 18h Lardenne
 18h30 Plaisance, St Simon
 19h Tournefeuille


