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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 2)

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

En ce temps pascal nos paroisses célèbrent les professions de foi de nos jeunes. Nous-mêmes, dans
la vigile de Pâques, avons pu renouveler les promesses de notre baptême et chaque dimanche nous
récitons ou chantons le « Je crois en Dieu » qui énumère les articles fondamentaux de la foi chrétienne.
Mais sommes-nous toujours bien conscients de l’importance de cette démarche et de ce qu’elle
implique pour notre vie de tous les jours ? Nous entendons parfois telle ou telle personne nous dire :
« Moi, j’ai ma foi ! », ce qui veut souvent dire : « Je crois en Dieu, mais ne me demandez pas d’aller à
l’église tous les dimanches ou d’adhérer à tout ce que la doctrine catholique affirme ! »

 Certes la foi est bien personnelle. Et c’est pourquoi il est demandé à chaque chrétien, à partir d’un
certain âge de la professer publiquement ; néanmoins, c’est aussi la foi de la communauté à laquelle
nous appartenons, la foi de l’Eglise tout entière. Ce que nous croyons, nous le tenons des apôtres qui
ont vu le Ressuscité avec leurs yeux
de chair. Mais Jésus a dit à l’un
d’entre eux, Saint Thomas : « Parce
que tu me vois, tu crois. Heureux ceux
qui n’ont pas vu et qui ont cru » (Jn
20, 29).

Oui, le Christ nous demande de croire
sans voir. Et parfois nous trouvons
cela bien difficile lorsque nous tra-
versons de dures épreuves et que
Dieu nous semble absent ou lointain.
C’est précisément à de tels moments que le Seigneur attend que nous lui redisions notre confiance,
Lui qui a promis à ses disciples d’être avec eux jusqu’à la fin des temps (Mt 28, 20).

Voilà pourquoi il est si important que nos familles éduquent leurs enfants à  la foi par leurs paroles,
mais plus encore par leur comportement. Voilà aussi pourquoi il nous faut chacun nourrir notre foi
par la fréquentation de l’Ecriture et des sacrements ainsi que par la pratique de la prière et de la
charité.

En ces temps où la foi de certains est ébranlée par les tristes événements que nous connaissons,
demandons à l’Esprit-Saint, par l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, que nous honorons
spécialement en ce mois de Mai, de « répandre » toujours plus « dans nos cœurs  l’Amour du Christ »
(Rm 5, 5) et la joie d’annoncer son Evangile.

Jean-Louis Brêteau, diacre
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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

Vous voulez passer 2 heures
en présence de Dieu ?

Je vous invite à découvrir le film LEUR SOUFFLE

au cinéma le Tempo de Léguevin lundi 13 mai à 15h,

 en présence du coréalisateur Ivan Marchika qui anime-
ra un débat à l’issue de la projection.

Ce documentaire nous plonge
au cœur de la vie extraordinaire
des Sœurs Bénédictines, « Là
où tout n’est que silence et
beauté ». Au  milieu des pay-
sages chers à Cézanne, Sœur
Bénédicte va faire ses vœux
perpétuels. Elle s’apprête à
vivre cloîtrée dans une abbaye
bénédictine surplombant la
vallée de la Durance, à Jou-
ques.  Avec d’autres sœurs,
elle consacrera ses journées
au travail et à la prière.

Cécile Besnault, croyante  et Ivan Marchika non-croyant,
réalisateurs de ce film nous invitent à vivre une expérience
inédite, sans  jugement ni parti pris.

Voici deux idées concrètes, dans le cadre de la démarche Eglise verte que nous initions, pour
répondre à l'invitation du pape François à prendre soin de notre planète terre et de notre
prochain.

D'abord prendre le temps de découvrir le site Go messe, plateforme  de covoiturage 100 % gratuite pour permettre à tous les
paroissiens de pouvoir rejoindre facilement un clocher à l’occasion d’une messe. Ce site vient de démarrer depuis le 14 avril , et,
comme tous les sites, son succès dépendra du nombre d'inscrits, il a donc besoin de vous! Noter qu'outre le fait de vous trouver
un chauffeur ou de vous permettre de faire davantage connaissance des paroissiens, il vous donne également les horaires des
messes les plus proches, où que vous soyez en France.

Ensuite avec le retour des beaux jours, et dans l'élan de Pâques, pourquoi ne pas privilégier le vélo ou tout simplement la marche
à pied pour vos petits déplacements et laisser la voiture au garage. C'est le moment de s'y mettre. Commencez par exemple à
venir ainsi à la messe. Vous n'avez pas de vélo, pensez à la bourse aux vélos de Tournefeuille qui aura lieu le dimanche 12 mai,
place de la mairie à Tournefeuille, renseignement sur :
https://2p2r.org/l-asso-10/antennes-locales/tournefeuille/article/bourse-aux-velos-de-tournefeuille-1019

Alors d'avance merci pour la création qui vous le rendra bien.  Thibault Demeulenaere (pour le groupe Eglise verte)"

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

" Késaj Tchavé -
les enfants de la fée"

Une soirée exceptionnelle

Mardi 14 mai à 20h30
au Phare à Tournefeuille

         EGLISE VERTE

"Pourquoi ne pas profiter du printemps pour aider à la
sauvegarde de la création? En ce moment la nature explo-
se et nous offre quantité d'occasions de nous émerveiller.



3

 « Il y a l’œcuménisme du sang, il y a
l’œcuménisme du pauvre et il y a l’œcumé-
nisme de la mission », estime le directeur
éditorial du Dicastère romain pour la
communication, Andrea Tornielli dans cet
éditorial publié par Vatican News. La
Bulgarie est le 5e pays à majorité orthodoxe
qui accueille le pape François.

« Les Églises sont déjà rapprochées, malgré
les divisions ataviques, leurs conflits et
leurs controverses doctrinales, avec le
martyre et la persécution dans cet œcumé-
nisme du sang que le Pape a cité déjà de
nombreuses fois, en rappelant que les
persécuteurs ne font pas de distinction
quand ils attaquent les croyants dans le
Christ et leurs lieux de prière.

« Le Pape François a parlé des chrétiens
bulgares qui «ont subi des souffrances
pour le Nom de Jésus, en particulier durant
la persécution du siècle dernier». Et il a
rappelé les «nombreux autres frères et
sœurs dans le monde» qui «continuent à

souffrir à cause de la foi», en demandant
«de ne pas rester fermés, mais de nous
ouvrir, parce que c’est seulement ainsi que
les semences portent du fruit».

« Ensuite le Pape, en commémorant Angelo
Roncalli, le futur Jean XXIII, qui fut repré-
sentant pontifical en Bulgarie, en a repro-
posé le témoignage, en invitant les
chrétiens à «cheminer et faire ensemble
pour donner témoignage au Seigneur, en
particulier en servant les frères les plus
pauvres et oubliés, dans lesquels Il est
présent». C’est «l’œcuménisme du pauvre».
On peut déjà être unis, on peut déjà chemi-
ner ensemble, indépendamment des dialo-
gues de haut niveau et des différences
théologiques. On peut témoigner ensemble
de l’Évangile auprès de ceux qui souffrent.

Le troisième œcuménisme est lié à la
mission et à la communion, sur l’exemple
des saints Cyrille et Méthode : c’est celui
de la mission. On peut cheminer ensemble
en cherchant à annoncer l’Évangile. Le

Pape a insisté en particulier sur les jeunes
: «Combien est important, dans le respect
des traditions respectives et des particu-
larités, de nous aider à trouver des moyens
pour transmettre la foi selon des langages
et des formes qui permettent aux jeunes
d’expérimenter la joie d’un Dieu qui les
aime et les appelle !»

« Le dialogue des théologiens, le chemin
pour éclairer les questions encore ouvertes,
qui dans le cas des orthodoxes ne concer-
nent pas les éléments essentiels de la foi
et des sacrements, est important. Mais il
ne suffit pas. Il risque surtout de rester
quelque chose de lointain, relégué dans le
domaine des experts. Ce qui peut avoir une
incidence dans la vie concrète des chrétiens
de différentes confessions qui vivent
côte-à-côte, c’est la proposition d’un œcu-
ménisme à mettre en pratique sans devoir
attendre des réponses d’en haut. Un œcu-
ménisme du témoignage et de la mission.
Ainsi l’unité des chrétiens devient un signe
d’unité et de paix pour le monde. ». n

         DOSSIER : VISITE DU PAPE EN BULGARIE

Les trois œcuménismes » concrets du pape François, par Andrea Tornielli:
Le martyre, le pauvre, la mission

Faites silence, pensez seulement à Jésus… le pape François
a formulé des recommandations aux 245 enfants qui ont
fait leur première communion avec lui, ce 6 mai 2019, en
Bulgarie.Au deuxième jour de son voyage apostolique dans
le pays, le pape a en effet célébré une messe de première
communion en l’église du Sacré-Cœur de Rakovski, ville à
majorité catholique qu’il a rejointe en avion. Pour l’occasion,
245 enfants étaient venus de toutes les régions bulgares.

Au moment de la communion, le pape a pris quelques
instants pour s’adresser aux enfants vêtus d’aubes blanches
– et portant couronnes de fleurs blanches pour les fillettes.

« Chers enfants, à présent, vous allez recevoir Jésus », leur
a-t-il dit en italien, traduit au fur et à mesure en bulgare,
dans une atmosphère attentive. « Ne vous distrayez pas,
ne pensez à rien d’autre, pensez seulement à Jésus… venez
à l’autel pour recevoir Jésus, en silence. »

« Faites silence dans votre cœur, a poursuivi le pape. Pensez
que c’est la première fois que Jésus vient en vous. Il y aura
ensuite tant d’autres fois. Pensez à vos parents, à vos
catéchistes, à vos grands-parents, à vos amis, et si vous
vous êtes disputés avec quelqu’un, pardonnez-lui de tout
votre cœur avant de venir. En silence, nous nous approchons
de Jésus. » n

Juste avant de communier, recomman-
dations du pape aux enfants. « Ne
pensez à rien d’autre, pensez seulement
à Jésus »

Bulgarie : allocution du patriarche orthodoxe
Néophyte. Un respect réciproque et des con-
victions communes

« Nous percevons votre désir de nous rendre visite au Saint-Synode
comme une expression de respect envers l’Église orthodoxe de
Bulgarie », a déclaré au pape François le patriarche de Bulgarie et
métropolite de Sofia. « Nous vous assurons que ce respect est
réciproque ». « Nous nous réjouissons, a-t-il poursuivi, lorsque nous
entendons vos paroles fortes pour défendre les racines chrétiennes
de l’Europe » et « que nous nous rendons compte que d’autres guides
spirituels partagent des convictions semblables aux nôtres ».

Le pape François a rencontré le patriarche Néophyte, les membres
du Saint-Synode, au Palais du Saint-Synode, à Sofia, le 5 mai 2019.
À cette occasion, le patriarche Néophyte, de Bulgarie et métropolite
de Sofia, s’est adressé au pape au nom du Saint-Synode.

Le patriarche Néophyte a aussi évoqué « des controverses qui pèsent
encore aujourd’hui sur les relations dans le monde chrétien » «
certaines des réponses aux questions qui nous occupent encore
aujourd’hui. Cette « partie de l’histoire de l’Église n’a pas été analysée
de manière suffisamment impartiale », et « les conclusions néces-
saires n’en ont pas été tirées », a-t-il regretté. « Il est possible », a-t-il
souligné, que l’on « s’aperçoive que se cachent certaines des réponses
aux questions qui nous occupent encore aujourd’hui ».

La Bulgarie est le 5e pays à majorité orthodoxe qui accueille le pape
François. n
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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 !

VIDE GRENIER
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 emplace-
ments, 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

Lundi 13

Mardi 14
18h CM St Pierre

 20h30 Chorale Oustal
 20h30 Danses tsiganes au Phare

Mercredi 15
18h CM Oustal

 20h30 Préparation Baptême St Simon

Jeudi 16
16h messe résid d’Oc

 16h30 messe au Prat

Vendredi 17
14h30 messe à Occitanie
 15h30 messe Cévennes
 19h 6ème / 5ème St Pierre
 19h30 6ème / 5ème + lycée Oustal
 20h Catéchuménat St Simon

Samedi 18
Week-end Scouts
 9h30  Eveil à la Foi Oustal
16h30  Tournefeuille Mariage
   Benoît Giroud -  Agnès Maget

Dimanche 19   5° Pâques C
9h  Oustal Préparation Mariages

Repas partagé St Pierre

Mardi 21
14h30 équipes Funérailles St Pierre
 20h30 Chorale Oustal
 20h30 Conseil Pastoral de doyenné Oustal

Jeudi 23
20h30 Préparation Baptême St Pierre

Vendredi 24
19h Aumônerie Collège St Pierre

 19h Aumônerie Collège Oustal

Samedi 25
Retraite Première Communion St Simon
 9h CE2 St Pierre
Week-end lycée
 16h30 Plaisance Mariage
  Thomas Cabrol - Sarah Cavenaile

Dimanche 26  6° Pâques C
Baptêmes
Tournefeuille  Léane Buffenie, Emma Dediu
Plaisance  Tom Bergeret


