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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

Le Christ est  vraiment Ressuscité, Alléluia ! 
Comme Christ, nous Ressusciterons, Alléluia !

Nous, chrétiens Catholiques, confessons la résurrection de la chair. 
Un acte de foi qui soulève de nombreuses incompréhensions. 

La chair pour le christianisme, est la personne tout entière, corps, âme, esprit, tout ce qu’elle a bâti, 
souffert, aimé, toute sa vie » (1). 
« La résurrection de la chair signifie qu’il n’y aura pas seulement, après la mort, la vie de l’âme 
immortelle, mais que même nos corps mortels (Rom 8,11) reprendront vie. » (CEC n°990). Elle concerne 
toute la personne. Cependant, il aura autant de différences entre le corps ressuscité et notre corps 
actuel qu'entre la plante adulte et la graine.  Notre corps reprendra vie, glorifiée, transfiguré et rendu 
« spirituel ». 

Il nous faut la comprendre à lumière de celle du Christ. A l’image du corps glorieux   du Christ 
ressuscité, le corps Ressuscité ne sera plus soumis à l’espace et au temps. (Cf. Lc24, 15-53. Jn20, 19.26 ; 
21,4). 
De même que le pain qui vient de la terre, après avoir reçu l'invocation de Dieu, n'est plus du pain 
ordinaire, mais Eucharistie-Corps du Christ, constituée de deux choses, l'une terrestre et l'autre 
céleste, de même nos corps qui participent à l'Eucharistie ne sont plus corruptibles, puisqu'ils ont 
l'espérance de la résurrection (S. Irénée, hær. 4, 18,4-5).  C’est pour cela également que  le corps de 
chaque baptisé  est un écho d’éternité. D’où notre espérance comme  Tertullien  : « Cette chair que 
Dieu assembla de ses mains à l’image de Dieu, qu’il anima de son souffle à la ressemblance de sa 
puissance de vie (…) cette chair-là ne ressusciterait pas après avoir été tant de fois la chose de Dieu ? 
Dieu abandonnera t-Il à une destruction éternelle l’œuvre de ses mains, l’objet des soins de son 
intelligence  (…), la sœur de son Christ  » «  Notre chair, sœur du Christ, sera sauvée dans la 
résurrection comme la sienne, au même titre que tout ce qui fait notre condition 
concrète (…) », explique le théologien Bernard Sesboüé, analysant les propos de Tertullien (2). 

Christ est Ressuscité , Oui Il est vraiment Ressuscité Alléluia !
Abbé René KOUAME.

Sources
CEC : Catéchisme de l’Eglise Catholique
(1) Jean-Pierre Brice OLIVIER, Oser la chair, méditations sur l’incarnation,  Cerf, 2015.

(2) Bernard SESBOÜE, Croire, invitation à la foi catholique pour les femmes et les hommes du XXIe siècle, 
      Droguet & Ardant, 2001. 
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                                                               « Promouvoir la liberté religieuse » 
« Catholiques et anglicans interpellent le ministère des Affaires étrangères britannique », 

titre L’Osservatore Romano du 18 avril 2019 avec cette précision: « Promouvoir la liberté religieuse ».

Né à Portsmouth, en Angleterre, le 29 octobre 1947, 
Paul McAuley vivait au Pérou depuis 1995 où il avait 
fondé le Collège Foi et Joie n° 43 à Zapallal, dans le 
district de Puente Piedra, près de Lima.

Philosophe et mathématicien, titulaire d’une maîtrise 
en théologie, il vivait depuis 19 ans à Iquitos où il a été 
responsable des programmes de la station 
radiophonique La Voix de la Forêt.

Le religieux participait à divers projets de développement 
des populations vivant le long des fleuves Amazone et 
Huallaga. Il collectait des fonds au profit des jeunes 
indigènes venant à Iquitos pour faire leurs études.

L’agence vaticane Fides dénonce un nouveau meurtre 
d’un défenseur des indigènes d’Amazonie en la personne 
du fr Paul McAuley, religieux britannique, membre de 
l’Institut des Frères des Écoles chrétiennes (lasallien), 
retrouvé mort le 2 avril 2019 dans les locaux de la 
Communauté étudiante interculturelle « La Salle » du 
quartier Belen d’Iquitos, dans la région de Loreto.

« La Conférence épiscopale invite les autorités à faire la 
lumière sur les faits et à trouver les responsables de cet 
événement », souligne Fides.

Le Parquet de la province de Maynas – dans la zone 
d’Iquitos – a décidé d’ouvrir une enquête sur la mort du 
religieux britannique Paul McAuley, directeur du pensionnat 
pour jeunes indigènes de Loreto.

Amazonie :   meurtre du fr McAuley, défenseur des indigènes au Pérou 

Catholiques et anglicans :   

Catholiques et anglicans en Grande-Bretagne ont demandé 
au Bureau des Affaires étrangères de protéger les chrétiens 
persécutés dans le monde et de promouvoir la liberté 
religieuse comme un droit humain fondamental. Dans un 
document publié quelques semaines après le lancement 
officiel, par le ministère des Affaires étrangères britannique, 
d’une enquête sur les persécutions, le cardinal Vincent 
Nichols, archevêque de Westminster, et Justin Welby, 
archevêque anglican de Canterbury demandent en outre 
l’adoption d’une « approche mondiale » sur le thème de la 
liberté de religion et de conviction qui inclue la politique 
étrangère, les aides, la sécurité, le commerce, la politique 
du droit d’asile et de réinstallation. En somme, non plus « une 
activité diplomatique isolée », mais une action coordonnée 
et incisive.

La demande officielle est accompagnée d’une lettre adressée 
par les deux dirigeants chrétiens à Philip Mounstephen, 
évêque anglican de Truro chargé par le gouvernement de 
mener l’enquête. « Les chrétiens constituent une partie 
importante du tissu social dans presque tous les pays du 
monde », affirment-ils dans la lettre, « et pourtant dans de 
nombreux endroits, la persécution que doivent endurer nos 
sœurs et nos frères chrétiens connaît une intensité et une 
extension sans précédents ».

Nichols et Welby soulignent en outre que ces menaces contre 
la liberté de religion ou de conviction ne concernent pas 
seulement les chrétiens, mais aussi les croyants d’autres 
religions. « Nombreux sont ceux qui sont privés de cette 
expression fondamentale de leur dignité humaine », ajoutent 
les archevêques, « et des athées et des agnostiques qui 

cherchent à défendre leur liberté de conscience sont aussi 
confrontés à des menaces similaires ».

Lancée officiellement le 30 janvier, l’enquête sur les 
persécutions durera cinq 
mois. Une première phase 
inclura une évaluation et 
une analyse approfondie 
des preuves existantes de 
la persécution actuelle et 
des autres discriminations à l’égard des chrétiens et se 
conclura par la publication d’un rapport qui sera remis avant 
la fin du mois d’avril au ministre des Affaires étrangères 
britannique. Pendant la seconde phase, on évaluera l’action 
menée actuellement par le Bureau des Affaires étrangères 
contre les persécutions et autres comportements 
discriminatoires dont les chrétiens sont victimes. La 
publication de recommandations «  pour une politique 
cohérente et mondiale et une réponse opérationnelle ».

L’enquête, explique le gouvernement britannique, se base 
sur la Déclaration universelle des droits de l’homme – avec 
une attention particulière à l’article 18 qui concerne la liberté 
de pensée, de conscience et de religion – et aux articles qui 
y sont liés dans les traités sur les droits humains, 
reconnaissant que tous les droits humains sont universels, 
indivisibles, interdépendants et interconnectés. 

L’attention se concentrera sur un certain nombre de pays 
clés, identifiés au début du processus, qui reflètent diverses 
situations où l’action de Londres pourrait avoir un plus grand 
impact sur la réduction de la persécution directe et indirecte 
et de la discrimination.
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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

Pâque chrétienne et Pessa’h juive
« Dieu vaincra les forces de l’oppression », 
écrit le rabbin Skorka en Une du quotidien du Vatican 

« La conviction commune que Dieu peut vaincre et qu’il 
vaincra les forces de l’oppression et de la mort et qu’il ouvrira 
des chemins vers la liberté et la vie nouvelle, tel est le 
dénominateur commun des deux fêtes, la fête juive de Pessa’h 
et la Pâque chrétienne, au-delà des divergences entre nos 
traditions », affirme le rabbin argentin Abraham Skorka, ami 
du pape François.

Il a voulu transmettre ses réflexions comme des vœux 
sincères de la part de ceux qui célèbrent Pessa’h à tous ceux 
qui célèbrent Pâques, dans un texte publié à la Une de 
L’Osservatore Romano du 17 avril 2019.

En comparant les deux fêtes, le rabbin souligne que le 
message pascal a été le commencement d’Israël en tant 
que peuple tandis que la Pâque a été le début du christianisme 
en tant que foi de nombreuses personnes dans le monde. « 
Le point final pour l’un et l’autre, poursuit-il, est 
l’accomplissement de la vision d’Isaïe (2,4), quand Dieu 
réalisera la fin des temps et que nous ferons tous l’expérience 
de la vie, la vie en abondance. »

« Le dernier repas de Jésus, note le rabbin, pourrait avoir 
été un séder (l’ordre du dîner pascal) de la Pâque juive. Ce 
dernier repas a ensuite été célébré dans l’Église comme 
l’Eucharistie. » « Parmi les premiers chrétiens, rappelle-t-il, 
il y avait un sens profond de Pessa’h et de ses symboles, 
comme lorsque Paul exhorte les gentils de Corinthe à ne 
pas pécher, en disant : ‘Purifiez-vous donc des vieux ferments, 
et vous serez une pâte nouvelle, vous qui êtes le pain de la 

Pâque, celui qui n’a pas fermenté. Car notre agneau pascal 
a été immolé : c’est le Christ.’ (1 Cor 5,7-8). »

Abraham Skorka explique 
que « la priorité de la liberté, 
la dignité de l’individu et la 
spiritualité de la culture 
juive sont fortement 
enracinées dans la 
célébration du ‘passage 
au-delà’ qui, en langue 
hébraïque, se dit Pessa’h ».

C’est « le texte biblique lui-même » qui prescrit aux juifs de 
« recréer chaque année le repas que leurs ancêtres ont 
consommé en Égypte la veille de leur libération ». Ainsi, « les 
parents transmettent à leurs enfants cette histoire et son 
enseignement moral sur la dignité humaine, que chaque 
personne doit promouvoir et garder ».

« L’Haggadah, à savoir le texte qui sert de guide pour la 
transmission du récit de Pessa’h, fait référence à beaucoup 
d’autres moments distinctifs de l’histoire du peuple juif, 
explique aussi le rabbin. Le dernier d’entre eux, qui doit être 
rappelé dans le séder … est la révolte du Ghetto de Varsovie, 
qui a eu lieu la veille de Pessa’h 1943. Malgré toute les 
tragédies et la souffrance, le passé éclaire le présent et la 
perception de la présence libératrice du Créateur est 
renouvelée à partir d’il y a longtemps. »

Le livre « Qu’est-ce que l’homme ? » (Ps 8, 5) offre  - 
sans prétendre à l’exhaustivité -  à tout catholique et à 
toute personne désireuse la possibilité de découvrir 
l’essentiel des fondements de l’anthropologie catholique.

Préface de Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris 
et postface de Mgr Jean-Pierre Batut, évêque de Blois.

Prix : 5€, 78 pages
Pour acheter le livre rendez-vous sur 

www.editionsducerf.fr

Ces éléments d’anthropologie se veulent être des outils pour 
prendre de la hauteur au cœur des débats qui peuvent traverser 
la société française, notamment à la faveur de la révision des 
lois de bioéthique.  Sans entrer dans des questions qui pourraient 
porter à polémiques, cet ouvrage n’évite pas les difficultés. Il 
entre avec réalisme au cœur des questions que porte l’homme 
et n’occulte pas les délicats équilibres à trouver aujourd’hui 
pour que l’homme tienne toute sa place dans notre temps.

Cet ouvrage est une invitation à la réflexion et à la responsabilité 
que les évêques suscitent à travers ces lignes.

UN NOUVEL OUVRAGE DU CONSEIL PERMANENT DE LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE FRANCE



4

Concert de l'ensemble Vocal Volubilis (dir Pierre Vié) 

« Missa Policroma »
Église de Tournefeuille 

Dimanche 26 Mai à 17 heures
L’ensemble vocal Volubilis (Choeur polyphonique mixte de 20 
personnes)  a le plaisir de vous convier à un concert de musique 
sacrée italienne renaissance et baroque (XVIIe et XVIIIe siècle).
Ils seront accompagnés par Saori Sato à l'orgue positif.
Le Concert « Missa Policroma » suit le déroulement d’une messe, 
chaque élément de la liturgie étant emprunté à divers illustres 
compositeurs italiens 
 G.P Palestrina : Kyrie, Agnus Dei 
  A.Vivaldi  : Credo
 D.Scarlatti  : Gloria
 C Monteverdi  : Benedictus, Sanctus
Il sera complété d'autres pièces pour orgue positif ainsi que 
d'autres pièces vocales sacrées.

Prix des places: 12€ tarif réduit 9€

Venez nombreux !

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 professionnels mènent depuis bientôt 20 ans un travail 
artistique de haut niveau auprès de jeunes très défavorisés de la ville 
de Kežmarok en Slovaquie, pour valoriser 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 percussions, 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 apprécie 
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 !

billets en vente en ligne  sur https://bit.ly/2W3c7yf
ou à la librairie « l’Exemplaire » à Plaisance

ou le jour J à la caisse du Phare

à l'initiative des pionniers-caravelles (14-17ans) et 
des compagnons 1er temps (18-19ans), 

les Scouts et Guides de France de Tournefeuille 
organisent

un vide-grenier,
Le dimanche 12 mai 2019 de 10h à 17h,

au gymnase du Château 
de Tournefeuille 

Les fonds récoltés grâce à la vente des 
emplacements, boissons et grillades, serviront au 

financement de nos projets d'été. 

Nous vous y attendons nombreux en tant 
qu'exposants ou visiteurs !

Pour ceux qui seraient intéressés pour être exposant, 
merci d'envoyer un mail à 

videgreniersgdf@gmail.com. Tél :   07 67 37 21 47 

ISSN : 2111 - 9473 directeur de la publication : père Jean Barba. Dépôt légal au jour de la parution

Mardi 30
 20h30 Chorale Oustal

Jeudi 2 mai
 19h E.A.P

Dimanche 5   –   3° de Pâques
 9h Baptême St Pierre
Baptêmes Plaisance : Iraya Ridou, Maëliss Lievens 

Lundi 6
 15h La Parole de Dieu pour Tous St Pierre
 20h30 CP / CE1 Saint Pierre

Mardi 7
 14h30 M.C.R
 20h30 Chorale Oustal
 20h30 Première Communion Parents St Pierre

Mercredi 8   –   Armistice

Jeudi 9
 16h30 Messe à Marquisat 
 20h30 Préparation Baptême St Pierre
 20h30 Préparation Mariage Oustal

Vendredi 10
 19h 4ème / 3ème Lycée St Pierre
 19h 4ème / 3ème Oustal

Samedi 11
Baptême Saint Simon : Margaux Molinié
 18h Profession de Foi 

Dimanche 12   –   4° de Pâques
 11h Profession de Foi 
Baptêmes :
  Lardenne Sarah Martin
 Tournefeuille Candice Cutrone

" Késaj Tchavé - 
les enfants de la fée" 

Une soirée exceptionnelle

Mardi 14 mai à 20h30 
au Phare à Tournefeuille
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