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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

Bien Commun:

Ou en sommes-nous ?

Et si le grand débat  nous attirait vers un partage des 
richesses plus égalitaire … ! Vers quelles  aspirations notre 
foi nous entraîne ? Parlons-nous du bien commun. Ma 
conscience m’interroge. Le bien commun se trouve relayé 

tout au bout d’une  liste  (compétitivité, croissance,  
charge, travail trop cher ……………bien commun) et devient 
presque inaudible.  

Mais qu’est-ce que le bien commun ? 

Pour Benoît 16 le bien commun est «un bien lié à la vie en 
société. C’est le bien du nous-tous constitué d’individus, de 
famille et de groupe intermédiaires qui forme une commune société »

C’est un ensemble de conditions sociales qui permettent aux hommes d’accéder à une existence 
reconnue par tous en fraternité avec  la création, dans le respect de ce que nous avons reçu de Dieu.

Le bien de la personne s’accomplit dans le bien commun et le bien commun sert le bien des personnes.  
Il passe par la résistance à l’injustice.

Aujourd’hui des cris résonnent dans notre société. Pour certain rien n’est justifié car il s’agit de 
conserver « des avantages », pour d’autres c’est le désarroi, les fins de mois difficiles. Autant de 
raisons pour engendrer des points de crispation. Chaque homme doit avoir la possibilité de jouir du 
bien être nécessaire à son plein développement.

Comment transformer ces différentes manières de vivre dans notre société ? Quelle conversion pour 
nous ? On découvre jour après jour une pauvreté qui s’installe et se développe.  Notre pays produit 
et crée de la richesse .Ne devrions-nous pas nous soucier davantage  du bien commun. La priorité 
de l’église est de rejoindre les pauvres. 

Comment les rejoint-on ? 

Ou en sommes-nous ?

Maurice Rochette, diacre

EDITO
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Face à l’inaction, face à l’urgence, les Scouts 
et Guides de France observent avec beaucoup 
de bienveillance la mobilisation spontanée 
depuis plusieurs mois de jeunes à travers le 
monde, en dehors des réseaux habituels. La 
jeunesse montre une nouvelle fois qu’elle est 
bien consciente des urgences et qu’elle est 
capable d’endosser les responsabilités que 
leurs aînés n’ont pas assumées, que nous 
n'avons pas assumées. 

Comment ne pas être interpellé par ces 
lycéens et étudiants déclarant « Nous sortons 
de nos écoles car trop de citoyens ont essayé 
de se faire entendre dans des lettres ouvertes, 
des marches, des débats… et nos gouverne-
ments restent trop frileux.». Comment ne pas 
être interpellé par leurs actions pour essayer 
de faire entendre l'urgence qui les préoccupe 
: celle de leur avenir sur Terre?

Nous aussi, nous avons été frileux mais nous 
ne pouvons plus l'être. Acteur d'éducation de 
85 000 membres, nous devons être conscients 
de la responsabilité qui est la nôtre de nous 

engager pleinement dans la transition écolo-
gique dont notre société doit s'emparer. 

Il ne s'agit pas d'attendre que les solutions 
viennent entièrement de nos gouvernants et 
gouvernantes, il ne s'agit pas de refuser la 

politique des petits pas, elle est aussi néces-
saire que celle des grands pas. Des décisions 
politiques courageuses doivent être posées. 
C'est un ensemble de rouages, ils sont tous 
indispensables. Nous croyons à la mobilisa-
tion concrète du collectif.

C'est pourquoi nous voulons nous associer 
aux initiatives que la jeunesse invente. Nous 
voulons soutenir cette force qui décide que 
rien n'est joué, que nous pouvons encore agir 

et que cette action doit être déterminée et 
non-violente ! Nous décidons de suivre une 
jeunesse qui a le courage de parler de ses 
peurs, de ses espoirs, qui vient nous rappeler 
haut et fort que nous avons tous et toutes 
l'avenir de l'humanité entre nos mains.

« Chaque scout sait que, quand il lève le 
camp, il ne doit laisser que deux choses 
derrière lui : rien et ses remerciements». 
(Robert Baden-Powell)

Notre lieu de camp, c’est bien la planète. 
Notre impact en tant que citoyen, c'est bien 
notre ville, comme notre pays, comme le 
monde. Depuis qu’ils existent, les scouts et 
les guides font attention à leur lieu de camp 
et s’attachent à le rendre tel qu’ils l’ont trouvé. 
Quelle planète laisserons-nous ? Nous remer-
cions ceux qui nous ont prêté ce lieu de camp. 
Ceux qui nous suivront auront-ils des raisons 
de nous remercier ?

Les Scouts et Guides de France soutiennent 
les mobilisations non-violentes et porteront 
des initiatives éducatives dans ce mouve-
ment pour le climat.

En 1830, la révolution industrielle 
amène des hommes, des femmes, 
des enfants à travailler dans des 
mines et des manufactures, sans 
leur offrir de quoi satisfaire leurs 
besoins vitaux. Confrontés à cette 
injustice, politiques et économis-
tes ont cherché des solutions à 
ce qu’ils ont appelé « la question 
sociale ».

La philanthropie, le solidarisme, 
le mouvement coopératif, le chris-
tianisme social, le socialisme et 
le marxisme ont chacun tenté de 
proposer des réponses, qui ont 
fait émerger l’Etat Providence. 
Mais depuis une quarantaine d’an-
nées ont resurgi la question so-
ciale et ce que Robert Castel 
appelait le « précariat », c’est-à-
dire  la multiplication de personnes 
qui travaillent, mais dont le salaire 
ne permet pas de vivre dignement, 
et qui se retrouvent dans « l’incer-
titude du lendemain », pour eux et 
pour leurs enfants.

… Les « gilets jaunes » portent une 
action collective, mais ne consti-
tuent pas un mouvement au sens 

où nous l’entendons habituelle-
ment, c’est-à-dire une organisa-
tion avec des représentants 
désignés et des revendications 
précises. On retrouve cependant 
chez eux l’exigence de participer 
directement aux décisions qui 
les concernent et d’être recon-
nus.

Le « vivre ensemble » se trouve 
bousculé, à un moment où les 
institutions qui servaient de corps 
intermédiaires sont très affaiblies 
(d’autant plus que l’Etat les a 
largement ignorées). Cette nou-
velle « question sociale » s’inscrit 
dans une société qui voit les ré-
seaux d’appartenance et de rela-
tions traditionnels  s’effriter 
(famille, communauté, religion…). 

… Avec son encyclique Laudato 
si’, le pape François a présenté 
une actualisation de la pensée 
sociale de l’Église particulièrement 
inspirante pour affronter les défis 
d’aujourd’hui. Il s’agit, par-delà le 
rappel des principes, de contribuer 
à l’établissement d’un diagnostic, 
d’engager des actions pour trans-

former la société en changeant 
nos modes de vie, et de trouver 
des sources d’inspiration.

Laudato si’ <invite à écouter en 
même temps la clameur de la terre 
et la clameur des pauvres, car 
nous faisons face à une seule et 
complexe crise socio-environne-
mentale. Question sociale et ques-
tion écologique sont intimement 
liées et il nous faut rechercher une 
justice sociale et écologique qui 
s’attaque en même temps à toutes 
les pauvretés et aux dommages 
affectant « notre maison commune 
». Pas de justice sociale sans 
transition écologique et pas de 
transition écologique sans justice 
sociale. L’option préférentielle 
pour les pauvres est devenue 
indissociablement option pour la 
terre. 

… La crise que nous traversons, 
comme toutes les crises, est une 
formidable occasion de poser des 
choix. Cette crise n’est pas seule-
ment économique et sociale, elle 
n’est pas seulement énergétique 
ou écologique, elle est existentiel-
le et spirituelle. Puiser à cette 
source vivante qu’est la pensée 
sociale de l’Église, c’est apporter, 
en croyants, en dialogue avec 
d’autres, une contribution capable 
d’ ouvrir des chemins d’espérance. 

 Les Semaines sociales de 
France, CCFD-Terre Solidaire, 
Confrontations, Justice et Paix 
et Pax Christi

      Ecologie

Communiqué de presse des Scouts et Guides de France sur les mobilisations des jeunes 
pour le climat.

          Débats

La pensée sociale chrétienne, une ressource pour la crise actuelle
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> Message du Pape en ouverture du sommet pour la Protection des Mineurs  21 février 2019

« Chers frères, bonjour ! Face au fléau des abus sexuels perpétrés par des hommes d’Église contre des mineurs, j’ai pensé vous consulter 
vous, Patriarches, Cardinaux, Archevêques, Évêques, Supérieurs religieux et Responsables, afin que tous ensemble nous nous mettions à 
l’écoute de l’Esprit Saint, et que dociles sous sa conduite nous écoutions le cri des petits qui demandent justice. Le poids de la responsabilité 
pastorale et ecclésiale qui nous oblige à discuter ensemble de manière synodale, sincère et approfondie sur la façon d’affronter ce mal, 
qui afflige l’Église et l’humanité, pèse sur notre rencontre. Le saint Peuple de Dieu nous regarde et attend de nous, non pas de simples et 
faciles condamnations, mais des mesures concrètes et efficaces à préconiser. Il faut être concret…

           Rencontre pour la protection des mineurs dans l’Eglise

Les présidents des conférences épiscopales du monde entier se sont retrouvé au Vatican, 
du 21 au 24 février pour une rencontre sur la protection des mineurs dans l’Eglise. Pendant 
ces quatre jours, ils ont travaillé avec les membres de la Curie romaine, échangé avec des 
experts et rencontré des personnes victimes d’abus sexuels.

Témoignage  un homme d’Asie.

J’ai été agressé sexuellement depuis si long-
temps, plus d’une centaine de fois, et ces agres-
sions sexuelles m’ont provoqué des 
traumatismes et des flashbacks toute ma vie. 
C’est difficile de vivre la vie, c’est difficile d’être 
avec les gens, d’entrer en relation avec les per-
sonnes. J’ai eu cette attitude aussi vis-à-vis de 
ma famille, de mes amis et même de Dieu.

Chaque fois que j’ai parlé avec les Provinciaux et 
les supérieurs majeurs, ils ont régulièrement cou-
vert le problème, couvert les agresseurs et cela 
me tue parfois.

Cela fait longtemps que je conduis cette bataille… 
mais la plupart des supérieurs, en raison des ami-
tiés entre eux, sont incapables d’arrêter les agres-
seurs.

Je demanderai aux responsables provinciaux ain-
si qu’aux supérieurs majeurs et aux évêques qui 
participent à cette rencontre, de poser des actes 
sévères qui mettent réellement les agresseurs au 
pas. Si nous voulons sauver l’Eglise, je pense que 
les agresseurs doivent être puni…

> Témoignages, pré-enregistrés, de victimes d’abus sexuels

> Des victimes d’abus déçues par le discours du Pape.

Des représentants d’associations de victimes 
de différents pays, qui avaient fait le dépla-
cement à Rome et réclament des décisions 
et des changements tangibles – renvoi 
systématique des prêtres fautifs de l’état 
clérical, révocation des évêques convaincus 
d’avoir protégé des coupables, publication 
des archives sur les abus et leur dissimula-
tion… –, ont aussitôt manifesté leur déception.

« Un blabla pastoral »

« Honnêtement, c’est un blabla pastoral, la 
faute du diable. Ils noient le poisson, ça 
permet de ne pas aborder directement les 
problèmes de l’Eglise », a commenté le Suisse 
Jean-Marie Fürbringer, place Saint-Pierre. « 
C’est très décevant, a regretté le Britannique 
Peter Saunders. Il n’y a rien sur la tolérance 
zéro, l’exclusion définitive de violeurs d’en-

fants et des agresseurs sexuels employés 
par l’Eglise ! »

Prometteur dans sa conception et dans le 
contenu des interventions et des témoigna-
ges, le sommet peut laisser sur sa faim dans 
sa conclusion. A l’ouverture de ce sommet, 
le pape avait demandé du « concret » aux 
prélats convoqués pour un séminaire de prise 
de conscience collective et de lutte contre 
toute dissimulation des cas d’abus sexuels 
sur mineurs. Ces mesures concrètes sont 
encore en chantier.

Au terme de ces trois jours de travail, la 
conclusion du pape avait un double objectif. 
Le premier est d’affirmer la détermination de 
l’Eglise catholique à lutter contre un fléau 
dont elle est aujourd’hui consciente. « Si, 
dans l’Eglise, on détecte même un seul cas 

d’abus – qui représente déjà en soi une 
horreur –, un tel cas sera affronté avec la 
plus grande gravité », a dit le souverain pontife

Le second consistait à insérer cette réalité 
ecclésiale dans un contexte social global, au 
risque de sembler relativiser une réalité qui 
était pourtant l’objet unique de la rencontre.

« Nous sommes devant un problème universel 
et transversal qui, malheureusement, existe 
presque partout », a affirmé François en citant 
plusieurs enquêtes...

Aussi a-t-il annoncé que l’heure était venue 
de « donner des directives uniformes pour 
l’Eglise » qui s’inspireront notamment, a-t-il 
précisé, des recommandations de l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS)…

Extraits de Cécile Chambraud 
Le Monde du 24 février 2019

Témoignage d’une femme d’Afrique.

Qu’est-ce qui vous a le plus blessée dans la vie ?
Depuis l’âge de quinze ans, j’entretenais des relations sexuelles avec un prêtre. Cela a 
duré treize ans de suite. J’ai été enceinte trois fois, il m’a fait avorter trois fois. Tout sim-
plement parce qu’il ne voulait pas de préservatif ni de méthode contraceptive. Au début 
j’avais tellement confiance en lui, je ne savais pas qu’il pouvait abuser de moi. J’avais 
peur de lui. Et à chaque fois que je refusais d’avoir des relations avec lui, il me frappait. Il 
me battait. Et comme j’étais totalement dépendante de lui financièrement, je subissais 
toutes ses humiliations. Et on avait ces relations soit chez lui au village, ou au centre 
d’accueil diocésain. Et dans cette relation, je n’avais pas le droit d’avoir de petit ami. À 
chaque fois que j’en avais, qu’il savait, il me battait. Et c’était la condition pour qu’il puis-
se m’aider financièrement. Il me donnait tout ce que je voulais quand j’acceptais les rela-
tions sexuelles. Dans le cas contraire, il me battait.

Comment vous avez assumé toutes ces blessures, et comment vous vous sentez en ce mo-
ment ?
J’ai le sentiment d’avoir une vie gâchée. J’ai subi tellement d’humiliations dans cette rela-
tion que je ne sais pas ce que l’avenir me réserve. Ça fait que je suis très prudente dans 
mes relations actuellement.

Quel message auriez-vous à faire passer aux évêques ?
Il faut dire qu’aimer sincèrement, c’est aimer gratuitement. Quand on aime quelqu’un, on 
pense à son avenir, on pense à son bien-être. On n’abuse pas de la personne comme ça. 
Et il faut dire que les prêtres, les religieux, ils ont les moyens pour aider et ils ont aussi 
les moyens pour détruire. Il faut qu’ils se comportent en responsables, en personnes avi-
sées.
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Jeudi 7
 20h30 Chorale St Simon

Samedi 9
 9h Journée Préparation Mariage Oustal

Dimanche 10   1er Carême C… Paix
Il ne suffit pas de vouloir la PAIX pour qu’elle arrive. La paix 
est le fruit d’un combat avec soi-même pour vivre avec les 
autres. 
Comment faire grandir en moi la non-violence et la sérénité ? 
Quel(s) geste(s) de paix ai-je envie de poser ? 
Quel(s) actes de réconciliation suis-je prêt à entreprendre ?

Mardi 12
 11h00 Messe à Tibaous 
 16h15 Messe Résidence St Simon
 18h CM st Pierre
 20h30 Chorale Oustal
 20h30 CM st Pierre

Mercredi 13
 18h CM Oustal
 19h E.A.P st Pierre

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

Vendredi 15
 14h30 Messe à Occitanie
 19h Lycée st Pierre
 19h30 6ème Oustal
 20h30 Catéchuménat à St Simon

Samedi 16
 10h Récollection en  Doyenné Oustal
Retraite Profession de Foi

Dimanche 17  2° Carême C… Fraternité
Embarqués sur la même planète, gardiens de la Création, 
que faisons-nous de nos frères et sœurs plus pauvres, ex-
ploités, migrants, dépossédés… ? 
Qu’est ce qui est ma portée, individuellement ou collective-
ment, pour faire advenir plus d’équité dans la répartition des 
richesses ? Dans la protection du bien commun ?

Plaisance Baptême Diego Lorreia
Repas partagé st Pierre

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

avec le pape François exhortation

« Soyez dans la joie et l’allégresse »

Jean-Louis Brêteau, diacre

Doyenné Ste-Germaine

Réjouissez-vous et priez sans cesse !

Samedi 16 Mars 2019

10h – 16h

Oustal saint Jean XXIII
7,  rue des frères Seigneurie

31830-Plaisance du Touch

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

à Saint-Simon
tous les jeudis de 12h30 à 13 heures

à partir du jeudi 7 mars

Récollection 

de Carême 

Prière des Heures


