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Mieux vaut tard !
Les mois douloureux que nous vivons à cause des abus mis à jour ( et des autres à venir…)
risquent de nous abattre.
« Mieux vaut tard que jamais » ce dicton nous réveille si nous baissons les bras, il indique aussi qu’agir
est nécessaire même s’il eût été mieux de réagir plus tôt. L’inaction habillée du sentiment du « trop
tard » serait ce qu’il y a de pire.
Nous y voilà ! Après toutes ces révélations ,
la lettre du pape François au Peuple de Dieu,
la rencontre des présidents des conférences épiscopales à Rome,
le film « Grâce à Dieu »,
le documentaire d’Arte sur les religieuses abusées…
la condamnation du cardinal Barbarin…
Mieux vaut tard…
Cette façon énergique de penser qu’il n’est jamais trop tard, même si c’est très tard, nous concerne
toutes et tous.
Accueillons la remarque faite par les médias, comme par le pape : le nombre des cas connus – sans
parler des autres – et le nombre de pays concernés nous conduisent à dénoncer non plus quelques
prêtres pervers isolés plus ou moins « couverts » mais une maladie endémique.

« Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. » 1 Cor 12/26
Les victimes ont faim de justice, besoin qu’un ordre soit rétabli.
Que Dieu nous donne des oreilles qui aiment, comme il nous a donné un cœur qui écoute.
Les victimes ont été plongées dans une vie qu’elles n’auraient jamais choisie, qu’elles ne pouvaient
même pas imaginer.
A nous de leur ouvrir la fenêtre lumineuse de l’Espérance qui s’est fermée pour elles longtemps avant.

Heureux ceux qui pleurent,
Heureux les affamés de la justice,
Heureux les persécutés pour la justice…
Quant à la vie spirituelle du prêtre coupable d’abus sexuels, elle passe par la nécessité de se dénoncer,
avant d’être pris par l’enquête judiciaire, et de se jeter dans les bras de Dieu en tenant la main de la
Vierge Marie. Il va de soi, que tout coupable, demeure un frère en Christ à aimer.
La parole libérée entraîne d’autres paroles libres. Cette libération de la parole chez les victimes et
leurs associations sera peut-être la chance de notre Église pour libérer la parole de l’Évangile, jusque
là enchaînée aux fers du crime.
Que l’Esprit saint nous accompagne tout au long de ce carême pour faire la vérité, soigner les blessures
et nous affermir dans la foi au Christ ressuscité.
D’après la lettre pastorale de Mgr Ravel de Strasbourg 29 août 2018

père Jean Barba, curé
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

C ONFESSIONS
possibles après les messes ou durant les
permanences du père Barba (cf page 3)

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

Communiqué
de la Conférence des Evêques de France
à propos de la situation du card. Barbarin
La Conférence des évêques de France prend acte de la
décision de justice rendue aujourd’hui à l’encontre du
Cardinal Barbarin pour non dénonciation. Elle ne commentera
pas cette décision. La CEF rappelle que, comme tout citoyen
français, le Cardinal Barbarin a le droit d’utiliser les voies
de recours à sa disposition. C’est ce qu’il a fait et nous
attendons l’issue de cette nouvelle procédure.
Quant à sa décision de présenter sa démission au Pape
François, elle relève de sa conscience personnelle. Elle
aussi n’appelle pas de commentaire de la part de la CEF. Il
appartiendra au Pape de lui donner la suite qu’il jugera
opportune.
La CEF réaffirme sa volonté de lutter avec détermination
contre toutes les agressions sexuelles commises par des
clercs sur des mineurs.
Mgr Georges Pontier, archevêque de Marseille et Président
de la CEF, a eu l’occasion d’assurer le Cardinal Barbarin de
sa prière pour lui et le diocèse de Lyon.

mars 07, 2019

Le card. Barbarin
va remettre sa démission au pape
Après sa condamnation par la Justice française à six mois de
prison avec sursis pour non-dénonciation d’abus sexuels, ce 7
mars 2019, le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, a
annoncé qu’il remettrait sa démission au pape François dans les
prochains jours.
Le cardinal a fait cette déclaration quelques heures après le verdict
de condamnation. Une décision qui était attendue à Rome, comme
l’a indiqué le directeur du Bureau de presse du Saint-Siège,
Alessandro Gisotti, dans un tweet en français publié en milieu de
journée : « La Salle de Presse du Saint-Siège attend la déclaration
du Card Barbarin à 13h à la maison diocésaine de Lyon. »
« Je prends acte de la décision du Tribunal, a déclaré le cardinal
devant la presse. Indépendamment de mon sort personnel, je
tiens à redire d’abord ma compassion pour les victimes et toute
la place qu’elles, et leurs familles, gardent dans ma prière. »
« J’ai décidé d’aller voir le Saint-Père, a-t-il poursuivi, pour lui
remettre ma démission. Il me recevra dans quelques jours. »
Le primat des Gaules, nommé archevêque de Lyon en 2002, était
mis en cause depuis 2016 pour “non-dénonciation” d’agressions
sexuelles d’un prêtre de son diocèse, le p. Bernard Preynat, qui a
abusé de quelque 70 mineurs dans le cadre du scoutisme, dans les
années 70 et 80. Le cardinal a été déclaré coupable « de nondénonciation de mauvais traitements envers un mineur entre 2014
et 2015 ». Ses avocats ont annoncé qu’il ferait appel de la sentence.

Brésil : ne pas se laisser intimider « par les pouvoirs financiers »
Le pape François souhaite, un personnel politique qui place « le bien commun
avant leurs intérêts privés », et « ne se laisse pas intimider par les grands
pouvoirs financiers et médiatiques ».
Le pape François a adressé son traditionnel message pour la “Campagne de
fraternité” de carême lancée par les évêques du Brésil, sur le thème: “Fraternité
et politiques publiques”, inspiré par le prophète Isaïe : «Tu seras libéré par le
droit et par la justice».
On ne peut pas ne pas situer ce message aussi dans le cadre de la préparation
au synode d’octobre prochain sur l’Amazonie.
C’est ainsi, souligne le pape, que « la force rénovatrice et transformatrice de la Résurrection pourra arriver à tous en
faisant du Brésil une nation plus fraternelle et plus juste ».
Dans le sillage de ses prédécesseurs, le pape rappelle que pour un chrétien l’engagement politique constitue « une forme
concrète d’amour pour le prochain » en vue de « la construction d’une culture fraternelle basée sur le droit et la justice ».
Le pape François cite aussi son message à un congrès du Conseil épiscopal latino-américain (CELAM) en 2017. Il appelait
de ses voeux des vocations à l’action politique pour servir les peuples « avec passion », « en vibrant avec les fibres
intimes de leur ethos et de leur culture, solidaires avec leurs souffrances et leurs espérances ».
Il invitait le personnel politique à placer « le bien commun avant leurs intérêts privés », sans se laisser « intimider par
les grands pouvoirs financiers et médiatiques », en étant à la fois « compétents et patients pour faire face à des
problèmes complexes, disponibles à écouter et à apprendre dans la dialogue démocratique », et « en conjuguant la
recherche de la justice avec la miséricorde et la réconciliation ».
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Le pape François a appelé la communauté Le pape s’attaque aux causes des
internationale à assumer ses responsabilités migrations et défend l’accord de Paris
Rappelant les Objectifs de développement durable à
face à la faim dans le monde.
Le pape était, jeudi 14 février, au siège de l’Organisation des
Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), à
Rome, pour participer au conseil des gouverneurs du Fonds
international pour le développement agricole (FIDA), un
organisme des Nations unies
qui finance des projets de
développement rural à travers
le monde.

l’horizon 2030 promus par l’ONU, et notamment l’éradication
de la pauvreté, la lutte contre la faim et la promotion de la
souveraineté alimentaire, François a souligné qu’« aucun

d’eux n’est possible sans le développement rural (…) dont
on parle depuis longtemps sans le voir se concrétiser » .

« Le développement local a de la valeur en lui-même et pas
seulement en fonction d’autres objectifs » , a insisté
François, pour qui « il s’agit de faire en sorte que chaque
personne, chaque communauté puisse pleinement déployer
Devant ces responsables du ses propres capacités, vivant ainsi une existence digne de
développement rural, le pape
ce nom ».
a dressé un portrait sans
concession de la situation de
la plus grande partie des

agriculteurs dans le monde : « air vicié, ressources naturelles

« Pas du haut vers le bas, mais avec eux et pour eux : “pour
et avec” » , a souligné le pape citant en français le président
du FIDA qui invitait l’organisme à continuer son travail
notamment dans le financement de microprojets et la
coopération Sud-Sud.

épuisées, rivières polluées, sols acidifiés, manque d’eau pour
eux-mêmes ou leurs cultures, infrastructures sanitaires très
déficientes, habitat insuffisant et en mauvais état … »
« Il faut miser sur l’innovation, la capacité entrepreneuriale,
« Ces réalités se prolongent alors que, d’autre part, notre l’engagement des acteurs locaux et l’efficacité des
société a accompli de grandes réalisations dans d’autres processus de production pour parvenir à la transformation
domaines de la connaissance », a regretté François appelant rurale afin d’éliminer la malnutrition et de développer de
« la communauté internationale, la société civile et ceux qui manière durable l’environnement rural », a-t-il insisté.
disposent de ressources » à prendre leurs responsabilités. « D’autre part, les nouvelles technologies ne doivent pas
« Les responsabilités ne doivent pas être éludées, passant
de l’un à l’autre, mais doivent être assumées pour offrir des
solutions concrètes et réelles », a-t-il martelé.

être mises en contraste avec les cultures locales et les
savoirs traditionnels, mais doivent être complémentaires
et agir en synergie avec elles ».
La Croix - Nicolas Senèze, à Rome

Développement durable : un concert d’artistes internationaux au Vatican
Dans le cadre du congrès « Les religions et les objectifs de développement durable : écouter le cri de la Terre et des
pauvres », organisé au Vatican du 7 au 9 mars 2019, a eu lieu un concert avec des artistes de renommée internationale.
L’initiative, ouverte gratuitement au public, est promue par le Dicastère pour le service du développement humain intégral.
« La musique et l’art sont un véhicule extraordinaire d’édification de l’esprit et de développement intégral de la personne »,
souligne le cardinal Peter Turkson, préfet du dicastère, à Vatican News.
Des artistes de diverses nationalités et de diverses religions se sont produits Salle Paul VI : entre autres l’orchestre
symphonique du Venezuela Simon Bolivar ; le quintette Davka; les danseurs Kledi Kadiu, Federica Angelozzi et Sabatino
D’Eustacchio; le luthiste tunisien Marwan Samer; les japonais Hiroko Sato et Naho Yokoyama; le baryton Alessio Quaresima
Escobar.
Pour Mgr Bruno Marie Duffé, secrétaire du dicastère, « les hommes de notre temps ont besoin, à travers les religions,
mais aussi à travers tout aspect qui élève l’esprit, d’un nouveau paradigme culturel duquel s’inspirer ».
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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Lundi 18
20h30 CP CE1 Parents St Pierre

Mardi 19
14h30 M.C.R
20h30 Chorale Oustal

Jeudi 21

AGENDA

16h
20h30
20h30
20h30

messe Résidence d’Oc
CE2 Parents Oustal
Préparation Mariage Oustal
Chorale St Simon

Aimez la vie
Aimez aimer !
aimez être aimés !
Je sais que cela peut être héroïque.....
Mais refusez énergiquement de vous complaire
dans les idées de mort
Ne valorisez pas la souffrance.
Le Carême débute.

Vendredi 22
19h 4ème / 3ème St Pierre
19h 4ème / 3ème + Lycée Oustal

Samedi 23
9h Eveil à la Foi Oustal
10h30 Tournefeuille messe pour la paix
Souvenir des victimes d’Afrique du Nord
14h Scouts St Pierre

Dimanche 24 – 3° Carême C
9h Confirmation 2019 Oustal

Fête des Peuples
à St Bertrand de Comminges
10h15 St Just de Valcabrère
marche vers St Bertrand
12h30 repas tiré du sac
15h Messe à St Bertrand

Mardi 26
20h30 Chorale Oustal

Mercredi 27
20h30 Préparation Baptême St Simon

Jeudi 28

C’est un temps pour s’entraîner à bien vivre.
A être vrai. A faire face à nos zones d’ombre.
A nos doutes. A oser se regarder.
A regarder le Seigneur en même temps
Et à se dire: il m’aime tel que je suis !
Le carême débute.
C’est un temps pour s’entraîner à bien vivre
A se désencombrer pour être davantage soi : léger.
Sans angoisse ! Sans peur !
A découvrir que seul l’essentiel compte
Et l’essentiel c’est qu’il m’aime tel que je suis !
Le carême débute.
C’est un temps pour s’entraîner à bien vivre.
A quitter sa solitude. Son enfermement sur soi.
A découvrir les autres.
À entrer en communion avec eux.
A découvrir que l’on est fait pour aimer
parce que notre Créateur est amour !
Michel Dubost

20h30 Chorale St Simon

Samedi 30
16h Réconciliation CM St Pierre
Week-end 4ème / 3ème

Dimanche 31 – 4° Carême C
9h

Journée Préparation Mariage Oustal

Baptêmes :
Tournefeuille
Lardenne

Mia Antoine
Chloé Amori

Des propositions du CCFD pour enrichir chaque semaine de votre Carême :
3° semaine de Carême

être semeur de Justice
Dans l’économie mondialisée d’aujourd’hui, toutes
les pratiques ne sont pas respectueuses de l’humain.
Comment puis-je prendre part, dans mon quotidien, à
faire grandir une économie au service de l’humain et
de chaque peuple ?

4° semaine de Carême

être semeur d’Humanité
Est-ce facile ou non, pour moi, de remettre en question
l’ordre social lorsqu’il laisse pour compte une partie des
habitants de la Terre ?
Qu’est ce qui me fait peur ?
Comment vais-je œuvrer à plus de dignité de chaque être humain ?

Autres idées pour le Carême : http://www.caremepourlaterre.org
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