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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

ABONDANCE DE GRÂCE DANS LA SEMAINE SAINTE ! ALLELUIA !

5 Dimanches pour nous ressourcer spirituellement en abondance, réprimer nos penchants mauvais, élever nos 

esprits dans le Christ-Jésus. Et les Rameaux nous ouvrent la Porte de cette Semaine Sainte, nous invitant à y entrer 

de tout notre cœur et toute notre âme…

Lundi Saint : Demandons la Grâce du bon témoignage et de la fidélité avec toutes les Eglises chrétiennes – Et ce 

Lundi Saint est pour notre église diocésaine, un temps fort de grandes Bénédictions des Saintes Huiles dont seront 

oints des catéchumènes, les personnes souffrantes de notre communauté et de nos familles, les clercs… Jésus de 

Nazareth, procure-nous la santé de l’âme et du corps ! La Joie de Te servir !

Mardi Saint : Demandons la Grâce de « la Profession de Foi de Simon-Pierre à Césarée de Philippe (Mt.16,13-19) : Et 

vous, que dites-vous ? Pour vous, Qui suis-je ? » Seigneur Jésus, pour moi et pour toute ma famille, Tu es  « Le Messie, 

Le Fils du Dieu Vivant ». Jésus de Nazareth, délie-nous des embûches de l’Ennemi !

Mercredi Saint : Demandons la Grâce de la Confiance. Comme « les disciples dans la barque, secouée par les vagues 

et  les vents contraires (Mt.14,22-33) » ; et nous, bouleversés par des événements, nous avons peur ! Seigneur, 

sauve-nous ! Oui, Jésus, viens au secours de notre peu de Foi !

Jeudi Saint : Demandons le Grâce d’être Forts et puisons dans l’Action de grâce du Seigneur, les vivres dont nous 

avons besoin… Forts en Toi, délivre-nous de tout mal, donne-nous la Paix nécessaire. Comme Simon-Pierre (Jn.21,15-

17) je réaffirme moi aussi : « Oui, Seigneur, Jésus-Christ, Fils du Dieu Vivant, Tu sais, Je T’Aime »

Vendredi Saint : Demandons le Grâce de l’Elévation de la Croix glorieuse. « Quand je serai élevé de Terre, j’attirerai 

à moi l’humanité entière (Jn.8,21-30) Alors, vous comprendrez que JE SUIS ! – Vraiment cet Homme là, est Fils de 

Dieu (Jn.23,47)» Osons lever les yeux vers le Christ, cœur et bras ouverts. Miséricorde est son Nom !

Samedi Saint : Demandons la Grâce du Silence et de la méditation. A la place de toute tristesse, de toutes 

souffrances, comme l’émotion des saintes femmes de Jérusalem, Nicodème, les disciples Jean, Joseph d’Arima-

thée, et du Centurion romain (Jn.23,47), que prenne place la Joie de l’Espérance… 

Dimanche de Pâques : Rien ne pourra nous séparer de l’Amour du Christ (Rom.8)! 

!!! OUI ! IL EST VIVANT ! ALLELUIA ! VIVANT ! IL L’EST !!!
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KESAJ TCHAVE est un miracle. Un miracle tsigane qui prouve qu´une réussite est 
possible, même là où tout est fait pour échouer fatalement. Des musiciens pro-
fessionnels mènent depuis bientôt 20 ans un travail artistique de haut niveau 
auprès de jeunes très défavorisés de la ville de Kežmarok en Slovaquie , pour va-
loriser leur savoir-faire, leur créativité et leur permettre d’acquérir confiance en 
soi afin de se construire une identité positive.  L’association qui encadre la troupe 
encourage leur scolarisation et lutte contre les discriminations et l’exclusion. 

Sur une dynamique ininterrompue, au son de la balalaïka, des guitares et des per-
cussions, 30 jeunes artistes sur scène vous offriront un spectacle plein d’énergie 
et de couleurs, dans un esprit festif. La jeunesse, l’enthousiasme et le plaisir que 
prend le groupe sur scène lui ont fait conquérir un large public lors de tournées en 
Europe et de leur participation à de nombreux festivals.  Partout, le public appré-
cie cette belle expérience humaine.

Le CCFD Terre Solidaire soutient Késaj Tchavé depuis 2008 et nous comptons sur 
votre présence pour les encourager et partager leur joie et leur Espérance !

L'équipe locale du CCFD Terre Solidaire 
Père Jean, Hans, Odile, Pascal et Albane 

https://www.helloasso.com/associations/ccfd-ts-tnf/evenements/kesaj-tchave-
ou-les-enfants-de-la-fee-danses-et-chants-tsiganes

« Ils ne savaient pas que c’était 
impossible, alors ils l’ont fait » ; 
c’est avec ces mots de Mark 
Twain que la maman de Clémen-
tine a annoncé le succès de 
l’incroyable projet « Edon ». Ce 
dictionnaire français-latin pen-
dant du célèbre Gaffiot, indispen-
sable à sa fille, très brillante 
étudiante aveugle en prépa-Char-
tes au lycée Fermat, n’existait 
qu’en version papier. Alors ni une 
ni deux, ses parents lancent un 
appel à l’aide auprès de leur 
entourage, vite relayé grâce à 
Internet et aux réseaux des uns et des 
autres, notamment de notre ensemble 
paroissial. Et ce sont presque 300 béné-
voles, aux quatre coins de France mais 
aussi à l’étranger jusqu’au Japon, qui se 
mettent avec ardeur et diligence à cet 

urgent travail de fourmis... bénédictines ! 
En 4 mois à peine, les quelque 1800 pages 
de l’Edon sont scannées une à une, trans-
formées à l’aide d’un logiciel de reconnais-
sance de caractères en un fichier-texte de 
plus de 5400 pages encore bourré d’erreurs, 

corrigées et re-corrigées mot 
par mot, pour enfin être as-
semblées et chargées dans 
le PC de notre extra-ordinaire 
Clémentine, et mises à dis-
position d’autres aveugles 
et malvoyants. Pouvoir main-
tenant les lire en braille lui 
change la vie, ce qui vient 
d’être fêté avec joie à l’Ous-
tal. Un travail titanesque, une 
détermination sans faille, 
une utilisation optimale d’in-
ternet et des outils numéri-
ques, une chaîne de 

solidarité qui réchauffe le cœur, quelle 
belle et incroyable aventure ! Elle n’est pas 
belle, cette humanité-là ? Omnibus maximas 
gratias !

Geneviève LEPERTEL

         AGIR ENSEMBLE

Gaudete ! Un incroyable projet solidaire autour d’une jeune aveugle plaisançoise

            SOIREE SPECTACLE

" Késaj Tchavé - 
les enfants de la fée" 

Une soirée exceptionnelle 
Mardi 14 mai à 20h30 

au Phare
à Tournefeuille

billets en vente en ligne ligne ou le jour J

Fête de la Miséricorde
Le dimanche 30 avril 2000, jour de la canonisa-
tion de sœur Faustine KOWALSKA, Jean-Paul ll 
institue officiellement la fête de la Miséricorde. 
Elle est désormais inscrite au calendrier liturgi-
que le premier dimanche après Pâques confor-
mément à la demande de Jésus révélée à sœur 
Faustine :

« Je désire qu’il y ait une Fête de la 
Miséricorde le 1er dimanche après Pâques.

Qu’aucun pécheur ne craigne de 
m’approcher. Celui qui s’approchera ce jour-
là de la source de la vie obtiendra la totale 

rémission de ses péchés »

Pour répondre à cette demande, l’ensemble pa-
roissial, célèbre depuis quelques années cette 
Fête de la Miséricorde en vous proposant un 

temps de prière et de réconciliation.

Nous vous invitons à venir nombreux, 

le dimanche 28 avril 
à partir de 14h30 

à l’église de Plaisance du Touch.
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« Il est vivant ! » : le pape François adresse aux 
jeunes du monde entier – et pas seulement les 
catholiques – une vraie « lettre » pour leur parler 
du Dieu qui lui a parlé dès sa jeunesse, est 
toujours « jeune » et l’ « ami » des jeunes. Elle 
est publiée ce mardi 2 avril 2019, en l’anniver-
saire de la mort de saint Jean-Paul II, le pape 
des JMJ, et auteur de « Ma vocation, don et 
mystère ».

Cette lettre en guise d’ « exhortation apostolique 
post-synodale » est une façon inédite pour un 
pape de nouer la gerbe du synode des évêques 
d’octobre 2018 sur « les jeunes, la foi et le 
discernement des vocations ». Signée le 25 
mars dernier, dans la maison de la Vierge Marie 
à Lorette, elle s’intitule : « Il vit, le Christ ». Le 
titre se prolonge : « notre espérance », « il est 
la plus belle jeunesse de ce monde ».

« Il te veut vivant »

Le pape lance en le tutoyant un appel à la vie 
pour le jeune qui le lit : « Tout ce qu’il touche 

devient jeune, devient nouveau, se remplit de 
vie. Les premières paroles que je voudrais 
adresser à chacun des jeunes chrétiens sont 
donc : Il vit et il te veut vivant ! »

Deuxième point. Le Vivant est présent, toujours 

et partout : « Il est en toi, il est avec toi et jamais 
ne t’abandonne. Tu as beau t’éloigner, le Res-
suscité est là, t’appelant et t’attendant pour 
recommencer. Quand tu te sens vieilli par la 
tristesse, les rancœurs, les peurs, les doutes 
ou les échecs, il sera toujours là pour te redon-
ner force et espérance. »

Elle est faite de « certaines convictions de foi 
», pour encourager « à grandir en sainteté et 
dans l’engagement de sa propre vocation ». Le 
synode avait pour titre on s’en souvient : « Les 

jeunes, la foi et le discernement des vocations 
».

Troisième point. Cette lettre profitera aussi à 
tout le Peuple de Dieu : « Je m’adresse en même 
temps à tout le peuple de Dieu, à ses pasteurs 

et à ses fidèles, car la réflexion sur 
les jeunes et pour les jeunes nous 
interpelle et nous stimule tous ».

Une lettre à « mille voix »

Il conclut en leur demandant de « 
courir ! » : « Chers jeunes, je serai heureux en 
vous voyant courir plus vite qu’en vous voyant 
lents et peureux. Courez, « attirés par ce Visage 
tant aimé, que nous adorons dans la sainte 
Eucharistie et que nous reconnaissons dans la 
chair de notre frère qui souffre. Que l’Esprit 
Saint vous pousse dans cette course en avant. 
L’Église a besoin de votre élan, de vos intuitions, 
de votre foi. Nous en avons besoin! Et quand 
vous arriverez là où nous ne sommes pas encore 
arrivés, ayez la patience de nous attendre »

C’est le tweet publié par le pape François ce 22 mars 2019, pour la Journée 
mondiale de l’eau. Récemment encore, pour la IVe Journée mondiale de 
prière pour la sauvegarde de la création, le 1er septembre 2018, le pape a 
centré son message sur l’eau, cet « élément si simple et si précieux, dont 
malheureusement l’accès est difficile sinon impossible pour beaucoup de 
personnes ». « Prendre soin des sources et des bassins hydriques est un 
impératif urgent », affirmait-il. Il plaidait pour « l’accès à l’eau potable et sûre 
», « un droit humain primordial, fondamental et universel ». « Ce monde, 
insistait le pape, a une grave dette sociale envers les pauvres qui n’ont pas 
accès à l’eau potable, parce que c’est leur nier le droit à la vie, enraciné dans 
leur dignité inaliénable ». Dans ce message, le pape évoquait aussi la pollution 
des océans : « Nous ne pouvons pas permettre que les mers et les océans 
se couvrent d’étendues inertes de plastique flottantes. En raison de cette 
même urgence, nous sommes appelés à nous engager, de manière active, 
en priant comme si tout dépendait de la Providence divine et en œuvrant 
comme si tout dépendait de nous. »

La Journée mondiale de l’eau 2019 a pour thème «Ne laisser personne de 
côté». D’après les chiffres publiés par l’ONU, 2,1 milliards de personnes ne 
disposent pas d’eau potable chez elles. Le manque d’eau et d’accès à l’eau 
pèse lourdement sur les femmes – qui sont souvent chargées de la collecte 
de l’eau – les enfants – chaque jour plus de 700 enfants meurent de maladies 
causées par de l’eau insalubre – et les déplacés.

Pape François à l’audience générale du mercredi 3 avril, 
place Saint-Pierre: Frères et sœurs, je remercie le Seigneur 
pour mon voyage apostolique au Maroc, qui m’a permis de 
faire un pas de plus, à la suite de saint François d’Assise 
et de saint Jean-Paul II, sur le chemin du dialogue et de la 
rencontre avec les frères et sœurs musulmans, pour être « 
Serviteur de l’espérance ». Servir l’espérance aujourd’hui 
signifie surtout jeter des ponts entre les civilisations. C’est 
ce que nous avons fait avec le Roi Mohammed VI, en 
réaffirmant le rôle essentiel des religions dans la défense 
de la dignité humaine et la promotion de la paix, de la justice 
et de la protection de la création. Et, dans cette perspective, 
nous avons signé ensemble un Appel pour Jérusalem, pour 
que la Cité sainte soit préservée comme patrimoine de 
l’humanité et lieu de rencontre pacifique, notamment entre 
les fidèles des trois religions monothéistes. A l’occasion 
d’une rencontre avec les migrants, j’ai pu remercier l’Église 
au Maroc qui, par son engagement à leurs côtés, manifeste, 
au-delà des programmes d’assistance, cette ouverture aux 
différences sous le signe de la fraternité humaine, en mettant 
en œuvre la parole du Christ : « j’étais un étranger et vous 
m’avez accueilli » (Mt. 25,35).

J’ai eu aussi la joie de visiter le Centre Rural des Filles de 
la Charité à Témara, qui offre divers services à la population 
locale, en accueillant notamment des enfants. Enfin, j’ai 
encouragé l’Église au Maroc, en soulignant que ce n’est pas 
la quantité qui compte, mais qu’il s’agit d’être un sel qui a 
de la saveur, une lumière qui brille, pour rendre témoignage 
au Christ là où nous sommes, en vivant de son amour les 
uns avec les autres. Et cette joie de la communion ecclésiale 
a trouvé son fondement et sa pleine expression dans la 
belle célébration eucharistique de dimanche, épiphanie du 
Peuple de Dieu !

       JOURNEE MONDIALE DE L‘EAU 

Journée mondiale de l’eau: appel du pape: « En-
gageons-nous pour qu’elle soit accessible à tous »

             APPEL AUX JEUNES

Le pape François écrit aux jeunes du monde: « Christus vivit ». 
Neuf chapitres pour les jeunes et pour tous

« Il sera toujours là pour te 
redonner force et espérance. »

Maroc : un pas de plus sur le chemin 
du dialogue avec les musulmans 

       EN DIRECT DU VATICAN
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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 15
 18h15 CP / CE1 St Pierre

Mardi 16
 20h30 Chorale Oustal

Mercredi 17
20h30 Préparation Baptême St Simon

Jeudi 18        Quêtes pour les chrétiens 
           de Palestine
1ère Communion aumônerie Plaisance

Vendredi 19

Samedi 20
  
Dimanche 21  Pâques
Tournefeuille  Baptême Chloé Poirier
Saint Simon  Baptême Armand Fiolet

Lundi 22

Mardi 23
16h30 Messe au Prat
20h30 Chorale Oustal

Mercredi 24

Jeudi 25
Lourdes 4ème / 3ème
 16h Messe résidence d’Oc
 16h15 Messe résidence St Simon

Vendredi 26
 14h30 Messe à Occitanie

Samedi 27
Plaisance  Baptême Yoran Douin
St Simon  Baptême Layann Nemorin

Dimanche 28  Divine miséricorde
Repas partagé St Pierre 
Tournefeuille  Baptême Edenn Vassor

SEMAINE  SAINTE  2019
AG

EN
DA

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


