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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

« Persévérer jusqu’à la fin »

Le carême est un chemin et la vie est un chemin. Il est très normal qu’un 

marcheur éprouve de la fatigue, du découragement… voire de l’épuisement.

Sur le chemin vers l’Horeb, la montagne de Dieu, le grand prophète Élie est à bout 

de force, n’en peut plus et demande même la mort, en disant :

« Maintenant, Seigneur, c’en est trop ! Reprends ma vie » (1 Rois 19, 4).

Actuellement, des crises éclatent de toute part, dans la société civile comme dans 

l’Église. J’ai même entendu que des prêtres voulaient « claquer la porte ». Nous 

voyons que l’expérience d’Élie est aussi celle que vivent certains d’entre nous.

Il y a quelques jours, à la fête de saint Joseph, nous avons vénéré ce charpentier 

honnête et en difficulté. Il n’est pas parti en claquant bruyamment la porte, mais 

sur la pointe des pieds, ne sachant plus comment discerner sa route. Mais l’ange 

du Seigneur est intervenu et lui a montré le chemin.

« Seigneur, sauve-moi ! »

Ce fût aussi le cri de Pierre marchant sur les eaux vers Jésus. Et Jésus le sauva.

Nous marchons vers Jésus, mais surtout, nous marchons à ses côtés ; car 

sans Lui, nous ne pouvons aller vers Lui. À chacun de trouver sa présence.

Je crois avoir vu sa présence dans le sourire du pape François, aux côtés du 

cardinal Barbarin bien contracté. Ce n’était pas un sourire de façade, mais un 

sourire de sérénité chez quelqu’un qui croit profondément au Christ, 

« vainqueur du monde » (Jn 16, 33).

Je crois avoir vu sa présence chez Éléonore (33 ans), Sabine (43 ans), Nadia 

(39 ans), Swanilda (44 ans) et Yves (62 ans) qui recevront le baptême dans nos 

paroisses, durant ce temps pascal, ainsi que cent-dix autres adultes dans notre diocèse de Haute-Garonne. À 

cet âge, ils n’ont sûrement pas demandé le baptême pour faire plaisir à leurs grand-mères ; mais ils ont tout 

simplement été touchés par le Christ.

Le Ressuscité nous accompagne sur le chemin de la vie. Il se peut que nos yeux s’ouvrent et que notre cœur Le 

reconnaisse marchant à nos côtés. Et alors, c’est lui qui nous aidera à rester fidèles dans la foi.

« Celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé » (Mt 10, 22).

Joseph Dào, prêtre

Mon Dieu, 

je ne viens pas Te demander 

de faire un bon Carême,

mais de faire bon moi-même.

Je ne viens pas Te demander 

de m’apprendre à me priver,

mais de m’apprendre à aimer.

Je ne viens pas Te demander 

la justice des sacrifices,

mais la justice du cœur.

Non le mérite mais le pardon, 

non la pénitence

mais la joie, car el le est pauvre.

Amen. 

Père Jean Debruynne (1925-2006)
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Conférence des évêques de France: « Quelle Europe voulons-nous? »

Synode sur l’Amazonie : c’est l’avenir de la planète entière qui se joue !

Réfléchir sur le sort de l’Amazonie – avec le prochain Synode d’octobre 2019 - signifie en fait d’accorder toute 
l’attention voulue à l’avenir de notre planète entière.

C’est ce qu’a déclaré le cardinal Baldisseri, secrétaire général du Synode des évêques, en intervenant à la 
conférence sur « L’écologie intégrale pour le soin de notre Maison commune ».

« L’expérience de l’Église synodale à laquelle le pape François fait appel avec insistance est fondamentale pour 
garantir les objectifs fixés de l’identification de nouvelles voies d’évangélisation dans une perspective d’écologie 
intégrale qui privilégie les pauvres et sert le bien commun ».

L’urgence de la situation en Amazonie ne permet pas à l’Église de donner de mauvaises réponses : l’avenir de la planète 
et de l’humanité est en jeu.

En effet depuis la conférence d’Aparecida (2007) la crise environnementale s’est aggravée et, par conséquent, la vie des 
habitants est devenue encore plus compliquée et marquée par de nouvelles souffrances. C’est la raison pour laquelle 
l’assemblée synodale propose la recherche de « nouvelles voies pouvant être réellement suivies » en essayant d’appliquer 
les principes et les intuitions exprimés dans deux documents du pape François : l’exhortation apostolique Evangelii 
gaudium et l’encyclique Laudato si ‘.

Il faut une approche universelle, car de nombreuses questions dépassent les limites géographiques de l’Amazonie. « La 
nécessité d’une évangélisation incarnée tenant compte du contexte humain, social, culturel et spirituel dans lequel nous 
vivons et travaillons, ne concerne pas uniquement l’Amazonie », a dit le cardinal.

« Il est important de créer une relation qui vise à vaincre la culture du gaspillage et qui est capable de reconnaître et de 
promouvoir la valeur irremplaçable de la création et la dignité de chaque personne ».

Prochainement auront lieu les élections au Parlement 
européen et cela dans un contexte difficile, tant au plan 
national qu’européen. Dire que l’Europe n’a pas bonne presse 
est une banalité : pour beaucoup de nos concitoyens elle 
semble lointaine, technocratique, souvent inefficace.

Et pourtant, il nous semble important d’inviter les catholiques, 
et au-delà l’ensemble des citoyens, à participer aux élections 
des députés au parlement européen et à s’exprimer, non 
d’abord sur des enjeux nationaux, mais en fonction des 
projets portés par les différentes listes qui se présenteront 
au suffrage des électeurs. Il ne s’agit pas de s’enfermer 
dans un schéma manichéen (pour ou contre l’Europe) mais 
de dire quelle Europe nous voulons, le modèle économique, 
social, culturel et spirituel qui nous semble le plus adapté 
pour notre continent aujourd’hui.

L’Europe est un continent marqué par son histoire, 
douloureuse et conflictuelle. Si la paix en Europe semble 
aujourd’hui acquise pour les jeunes générations, rappelons-
nous que la guerre est aussi à notre porte, hier dans les 
Balkans, aujourd’hui en Ukraine.

Cette histoire difficile et complexe a aussi permis de 
progresser en Europe vers une vision de l’homme et de la 
société qui comporte un grand nombre de valeurs et de 
principes communs entre nos pays (droits humains, respect 
de la personne, solidarité et recherche d’un bien commun), 
dont beaucoup sont issus du christianisme. 

Chacun voit bien que 
certaines solutions ne 
peuvent être trouvées 
sur une seule base 
nationale. Ainsi en est-il 
de la question des 
migrants. Le pape 
François l’a rappelé aux 
r e s p o n s a b l e s 
européens  : « On ne peut pas penser que le processus 
migratoire soit un processus sans discernement et sans 
règles,  mais on ne peut pas non plus ériger des murs 
d’indifférence ou de peur ». 

Un autre aspect qu’il nous faut souligner dans les enjeux 
actuels du débat européen est la question de la place de 
l’Europe dans une économie mondialisée. En vingt ans le 
monde a profondément changé et il est clair qu’il n’est plus 
centré sur l’Europe. La question est bien de voir si ce que 
l’Europe a pu apporter au monde dans sa compréhension 
de l’homme, de sa dignité inaliénable, de ses droits 
fondamentaux, de sa capacité relationnelle et solidaire, 
pourra encore être affirmé demain et proposé comme un 
idéal sur d’autres continents.  

Catholiques de France et d’Europe, prions les saints patrons 
de notre continent pour ses habitants et ses élus
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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

« Une personne qui fait appel bénéficie de la présomption d’innocence »

Des associations de victimes ne comprennent pas la décision du pape François de ne pas accepter la démission du 
cardinal Barbarin, pourquoi?

Les victimes du père Preynat ont vécu des choses épouvantables il y a très longtemps et 
ont décidé de tout mettre sur la place publique. On peut comprendre ce besoin de se libérer 
d’un tel fardeau mais le procès du cardinal Barbarin a été celui d’un juste combat mené 
malheureusement contre les mauvaises personnes et au mauvais moment. Par un processus 
en effet diabolique, il se trouve que les actes abominable du père Preynat, serial violeur 
d’enfants à Sainte-Foy lès Lyon dans les années 1980, ne sont toujours pas jugés. Autre 
circonstance insupportable : pour un nombre important de victimes du père Preynat, la 
prescription des faits leur interdira d’obtenir la reconnaissance indiscutable des infamies 
qu’ils ont subies devant la justice. Alors comment ne pas fulminer de rage ? La toute légitime 
colère des victimes a besoin de trouver un exutoire. Cette douleur enfouie parce qu’inavouable 
– et notamment d’abord à ses propres parents – se compare à une explosion volcanique à 
retardement. On peut dire qu’au sens biblique du terme, le cardinal Barbarin est devenu le « bouc-émissaire » de cette 
affaire

Qu’est-ce que l’affaire Preynat?

Dans les années 1980, un prêtre du diocèse de Lyon a commis des dizaines d’actes de pédophilie auprès de scouts de 
la paroisse qu’il dirigeait. En 2014, une des victimes est venue tout raconter au cardinal, malgré la prescription des faits. 
Le cardinal l’a encouragé dans sa démarche, et malgré cette prescription, cette victime puis d’autres ont porté plainte 
contre ce prêtre. Le cardinal Barbarin, après avoir pris conseil auprès du Vatican, a retiré à ce prêtre son ministère en 
2015, puis ce prêtre a été inculpé.

Le parquet a classé sans suite ce dossier en août 2016.

Comment arrive-t-on à la condamnation?

Le cardinal innocenté, certaines victimes du père Preynat ont enclenché une procédure assez rare de « citation directe 
» qui permet à une victime de déclencher une plainte envers une autre personne sans passer par l’avis du parquet.

Lors du procès, pour la deuxième fois, le parquet s’est prononcé pour la relaxe du cardinal avec de nombreux arguments. 
Malgré cela, le juge a considéré que le cardinal avait commis une faute et l’a condamné.

Que va-t-il se passer maintenant, au niveau pastoral, sur le diocèse de Lyon, et au niveau judiciaire?

Le cardinal a fait appel comme tout citoyen en a le droit. Cet appel s’appuie sur des failles assez visibles du jugement 
qui n’ont pas manqué de surprendre beaucoup d’observateurs et de juristes. Cet appel est important car si le jugement 
était maintenu, il créerait une jurisprudence tout à fait inédite en France. Le parquet s’est joint à l’appel du cardinal car 
c’est une posture assez classique qui permet de rejuger complètement l’affaire.

Il est très important de rappeler que selon le droit français une personne qui fait appel bénéficie de la présomption 
d’innocence. C’est ce que le Pape a considéré à juste titre pour refuser la démission du cardinal.

Avec sagesse, le pape et le cardinal ont considéré que cette affaire, qui dure depuis plus de 3 ans, et qui va donc se 
prolonger, avait compliqué la vie du diocèse de Lyon. D’où la position de retrait du cardinal pour quelques temps.

François Morinière, président des « Entretiens de Valpré »
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 proposition CCFD pour enrichir votre 5° semaine de Carême 

Être semeur d’ESPÉRANCE

En quoi le développement humain intégral me concerne ?

○ Quelle société je souhaite voir advenir ?
○ Quelle attitude personnelle permettra de la construire 

tous ensemble ?
○ Comment suis-je témoin, rayon et graine d’Espérance 

autour de moi ?

SAMEDI SAINT  

Veillée Pascale

 17h  Confessions à Tournefeuille
 21h   Lardenne, Plaisance, St Simon

   

PÂQUES 

  Dimanche 21 avril 

 9h30 La Salvetat
 9h45 St Simon
 11h  Lardenne, Plaisance
 11h15 Tournefeuille  
 

RAMEAUX 

  Samedi  13 avril  

 18h    La Salvetat, Tournefeuille
18h30  St Simon, Lardenne 
  

  Dimanche 14 avril 

 9h  Tournefeuille
 9h30  La Salvetat
 9h45  St Simon
 11h  Lardenne, Plaisance
11h15  Tournefeuille

JEUDI SAINT      

 18h Plaisance
 18h30 Lardenne, St Simon 
 19h Tournefeuille
 20h30 La Salvetat 

VENDREDI SAINT   

Chemin de Croix

 15h Tournefeuille, 
  Plaisance, Lardenne
 17h  Lardenne (pour les enfants) 
 17h30 La Salvetat
 18h30 St Simon 

Office de la Croix

 18h30 Lardenne
 19h Tournefeuille
 19h30 Saint Simon
 20h30 Plaisance

Lundi 1er avril
 15h La Parole pour tous Oustal

Mardi 2
 11h00 Messe à Tibaous 
 20h30 Chorale Oustal

Jeudi 4
16h15  Messe Résidence St Simon
20h30 Chorale St Simon

Vendredi 5
 19h Lycée St Pierre
 19h Rec. 6ème / 5ème Oustal

Samedi 6
 14h Scouts St Pierre

Dimanche 7  –  5° Carême C
  Quêtes pour le C.C.F.D
 9h Retraite 1ère Communion St Pierre
 17h  Cathédrale messe inter scouts

Baptême  :  Saint Simon  -  Chloé Jurot

Mardi 9
 20h30 Chorale Oustal

 18h30 Tournefeuille 
       Célébration communautaire
     du sacrement de réconciliation.

Mercredi 10
 18h E.A.P St Pierre

Jeudi 11
 16h30  Messe à Marquisat 
 20h30 Préparation Baptême St Pierre
 20h30 Préparation Mariage Oustal
 20h30  Chorale St Simon

Vendredi 12
 15h30 messe Cévennes
 19h Rec. 4ème / 3ème St Pierre
 19h30 Lycéens Oustal
 20h30  Catéchuménat à St Simon

Samedi 13
 9h  CE2 Oustal
Baptême  :  Plaisance  -  Maria Azaïs, Lindsay Brenski
Pélé Hospitaliers (lycée)

Dimanche 14  –  Rameaux
Baptêmes :
 Tournefeuille Gaspard Leroy, Noah Fauvel, 
  Mia Coelho, Océane Kone-Machado
 Plaisance   Hugo Lagneau

Lundi 15 
 18h30 Cathédrale messe Chrismale
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