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Communion
Nous arrivons au terme du temps pascal, Jésus rejoindra son Père,
notre Père, jeudi prochain et nous recevrons l’Esprit Saint à la
Pentecôte dix jours plus tard. Mais avant de nous envoyer dans le
monde annoncer la Bonne Nouvelle, Jésus va nous inviter à vivre la
Communion au cours de ces deux dernières semaines.
Quel drôle de mot que celui-ci, dans notre monde où c’est l’EGO qui
doit être premier. Dans notre société où tout est fait pour que soit
mis en avant l’individu, détaché de tout lien, seul agent de son destin,
la communion est devenue « clandestine ». Seule est tolérée la
« communion » lors de grandes victoires sportives ! Communion
éphémère s’il en est ! Même le projet européen est mis à rude épreuve avec les « Brexit » et autres
tentatives de séparatismes. L’Église n’échappe pas non plus à cette tentation de la division et les
actualités de ces derniers mois n’aident pas à construire cette communion. Malheureusement ce
n’est pas nouveau, le texte des Actes des Apôtres de ce dimanche nous le rappelle. Il a fallu toute
la persuasion de Paul et l’écoute, l’ouverture de Pierre pour éviter les divisions au cœur de l’Église
naissante. Bel exercice de communion !
Bien que la communion soit fragile, elle est toujours à construire, elle n’est pas une option pour
l’Église. Car celui qui fait l’unité, c’est Dieu. Dieu, qui avec Jésus veut faire sa demeure en chacun
de nous. Anna, dans le livre « Anna et Mister God » ne dit pas autre chose quand elle comprend ce
qui nous différencie de Dieu : « Nous, nous avons chacun notre point de vue, alors que Dieu qui est
présent en chacun de nous, Lui a TOUS les points de vue ! » Chaque fois que nous portons attention
à ce que dit l’autre, chaque fois que nous essayons de nous mettre à la place de l’autre, à le
comprendre en vérité, nous avançons dans la Communion.
Cette Communion, Jésus nous la propose comme un témoignage. En étant unis les uns aux autres
nous dévoilons un aspect du mystère de Dieu : les relations qui unissent le Père, le Fils et l’Esprit.
Nous sommes reflets de la vie trinitaire !
Je vous invite, lorsque vous recevrez le Corps du Christ, à vous laisser pénétrer par ce mystère de
la Communion : pour vous, pour l’Église et pour le monde.

Henri Fischer, diacre

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

CONFESSIONS
possibles après les messes ou durant les
permanences du père Barba (cf page 4)

M ESSES 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
Plaisance : tous les dimanches à 17h00
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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

Banques alimentaires en Europe: « Non au gaspillage! »
Pour une « économie circulaire et solidaire » dans une Europe solidaire
« Non au gaspillage! »: c’est un des points du message par
lequel le pape François soutient l’effort de la Fédération
européenne des banques alimentaires dont il a reçu une
délégation, au terme de leur réunion annuelle à Rome. Il a
invité à vérifier que « le bien soit bien fait » et à promouvoir
une « économie circulaire et solidaire », dans une Europe
solidaire.

Le pape propose
un pacte aux jeunes du monde

Il a proposé un pacte aux jeunes entrepreneurs sur ce thème
(cf encadré).
« Le gaspillage ne peut être la dernière parole laissée en héritage par un petit nombre
de nantis, tandis que la grande partie de l’humanité reste silencieuse », déclare
François, en remerciant la Fédération pour son action contre « cette plaie terrible de
la faim » qui implique de combattre le gaspillage résultat à la fois du « désintérêt
pour les choses » et de « l’indifférence pour qui en est privé »: c’est « l’expression la
plus crue du rejet ». pour le pape, jeter de la nourriture c’est une façon de jeter aussi
des « personnes ».
Il ne cache pas que même des organismes de charité doivent s’examiner sur ce point:
certains élans de générosité sont freinés « par des bureaucraties sclérosées » ou
réduits à de « l’assistanat » stérile pour le développement.
Il importe donc, insiste le pape, que « le bien soit bien fait », avec « intelligence » et
sans « improvisation », notamment dans une « Europe solidaire »: « Il est beau de voir
des langues, des croyances, des traditions et orientations différentes se retrouver
non pour partager des intérêts propres mais pour pourvoir à la dignité des autres ».
« Le progrès de tous, grandit en accompagnant celui qui reste en arrière », a scandé
le pape.
Le diagnostic du pape fustige « la course effrénée au gain », et « la fragilité intérieure
toujours plus aiguë », et il indique comme remède une économie qui « ait une âme
et ne soit pas une machine incontrôlable »: il cite le chômage, les rythmes
déshumanisants, une économie impersonnelle qui « assujettit l’homme au lieu de le
servir » et l’ »asservit à des mécanismes financiers liquides et déconnectés du réel ».
il s’interroge: « Comment pouvons-nous vivre bien lorsque les personnes sont réduites
à des numéros, que les statistiques apparaissent plus que les visages, que les vies
dépendent des indices de bourse? »
Au contraire, le pape préconise « des parcours sains et solidaires », « ensemble », et
« avec l’aide de Dieu » pour « favoriser des modèles de croissance basés sur l’équité
sociale, la dignité des personnes, sur l’avenir des familles, le respect de l’environnement ».

Le pape François appelle les
jeunes du monde entier à un pacte
concernant l’avenir de l’humanité
de la planète, un pacte pour
inventer l’économie de la vie,
l’économie de l’avenir, l’économie
amie de l’homme, de tout homme,
et de la planète: une économie
inclusive, non pas comme
l’économie « pathologique » qui
« exclut » et qui « tue ».
Le pape a en effet lancé une
invitation aux jeunes – notamment
les jeunes entrepreneurs et
économistes de tous les pays–
à venir participer à un forum sur
ce sujet du 26 au 28 mars 2020 à
Assise, la ville de saint François.
Mgr Sorrentino, évêque d’Assise,
a évoqué notamment comment le
choix, par saint François d’Assise,
de Dame pauvreté est aujourd’hui
une source d’inspiration pour un
mode de vie et une économie au
service de « tous les « démunis »
de l’histoire »
Il s’agit aussi, souligne l’évêque,
dans le sillage de saint François
d’associer, au lieu de les opposer,
« économie et écologie ».
Pour l’évêque d’Assise, les jeunes
peuvent faire la différence, car ils
sont l’avenir dans tous les sens,
même l’avenir de l’économie : Un
pacte avec eux est gagnant.

Juste avant de communier, recommandations du pape aux enfants

« Ne pensez à rien d’autre, pensez seulement à Jésus »
Au deuxième jour de son voyage apostolique en Bulgarie, le pape a célébré une messe de première
communion en l’église du Sacré-Cœur de Rakovski. 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 :
« Chers enfants, à présent, vous allez recevoir Jésus », leur a-t-il dit 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. »
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départ du père Jean Barba
Notre curé-doyen, le père Jean Barba, fête cette année à la fois ses 75 ans et ses 50
ans de sacerdoce.
Le canon (droit de l’église) demande aux prêtres atteignant 75 ans de présenter leurs
démission à l’évêque.
Vous trouverez ci-dessous la lettre de démission du Père Barba à Mgr Le Gall :
Le jeudi saint 2019
Cher frère,
Comme le demande le canon 538 § 3, après avoir renouvelé lundi soir mes promesses sacerdotales.
En ce jour où le Seigneur se donne à l’humanité en nous disant « C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous
fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous », avec le secours de sa grâce, je vous présente ma démission des charges
pastorales que vous m’avez confiées.
▪ Service de curé pour l’ensemble paroissial de Tournefeuille le 1/7/2009
▪ Service de doyen pour le doyenné Sainte Germaine le 20/10/2015
Je suis aussi aumônier diocésain du C.C.F.D Terre Solidaire 31.
Plus récemment, au service de la messe mensuelle des toulousains de langue espagnole, en l’église du Sacré Cœur
de Patte d’Oie.
Durant ces dix dernières années je me suis efforcé à vivre en « fidèle du Christ » pour soutenir mes frères laïcs, diacres et
prêtres avec leurs charismes propres dans l’annonce de la parole, la prière et le service du frère. Ces années, lourdes par
l’importance des populations, ont été très réjouissantes grâce au dynamisme, à l’implication, à la charité des laïcs et
ministres ordonnés avec lesquels j’ai collaboré.
J’ai fait tout mon possible pour établir de bonnes relations avec les pouvoirs publics et les représentants des autres cultes.
Tout au long des cinquante années de ma vie de prêtre j’ai partagé, avec grande joie, l’acte de foi des chrétiens rencontrés
sur mon chemin.
Ma santé me permet encore de servir l’Eglise.
Je suis à votre disposition pour le ministère que vous jugerez utile à proximité de mon lieu d’habitation.
En union de prières en ce triduum pascal, veuillez agréer, cher frère, l’expression de mes sentiments fraternels.

Tournefeuille le 18 avril 2019
Jean Barba, curé, doyen

Les Scouts d’Europe en pèlerinage
C'est à Moissac, haut lieu spirituel et touristique des chemins de Saint Jacques de Compostelle que 700 guides et scouts
d'Europe se sont retrouvés en ce premier jour du mois de Marie, pour un pèlerinage de 3 jours, en provenance des 4 coins
de la province Haut Languedoc, une des plus vastes de France chez les scouts d'Europe car elle s'étend de Tarbes à Rodez,
de Figeac à Pamiers, en passant évidemment par Toulouse et aussi par notre doyenné !
Guides, Louvettes, Louveteaux et Eclaireurs, mais aussi Guides ainées et Routiers, ont donc, chacun à leur rythme et sur
leurs routes respectives, cheminé, prié, servi et partagé de grands moments de scoutisme (ateliers, jeux, veillées, et même
deux départs routier !) pendant 3 jours avant de tous converger vers Moissac dans une grande procession le long des
berges du Tarn et jusque dans la vieille ville, toutes bannières au vent !
Les troupes nautiques de Montauban et de Rocamadour ont elles aussi participé à leur manière à cette procession,
traversant le Tarn en portant une statue de Notre-Dame de Lourdes sur leur radeaux ! Quel spectacle saisissant de voir toute
la province réunie dans une ambiance de grande ferveur, qui traduisait aussi cette unité et cette fraternité scoute.
La messe de clôture du pèlerinage célébrée dans une abbatiale comble restera également dans les mémoires, tant le Père
Séguy a su trouver les mots justes pour s'adresser à tous ces jeunes rassemblés dans la prière: "ne perdez jamais votre
esprit scout !" leur a-t-il demandé, dans une homélie poignante. Souhaitons en effet que nos jeunes, dans notre doyenné
comme ailleurs, soient encore nombreux à venir découvrir l'aventure scoute, cette aventure qui les fait grandir aussi dans
leur foi de jeunes chrétiens.

Denis Ricaud
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AGENDA

Lundi 3
15h La Parole de Dieu pour Tous Oustal
18h15 CP/CE1 St Pierre

Mardi 4

Mardi 28 mai

11h00 Messe à Tibaous
20h30 Chorale Oustal

20h30 Chorale Oustal

Jeudi 30 – ASCENSION
11h Plaisance : 1ère Communion
Tournefeuille Baptêmes : Eliott Béteille, Sophie Zoubicou

Mercredi 5
19h E.A.P salle St Pierre
20h30 Préparation Baptême St Simon

Vendredi 31

Jeudi 6

20h30 Concert « Ascension lyrique à Tournefeuille»

16h15 Messe Résidence St Simon
20h30 Préparation Mariage Oustal
20h30 Chorale St Simon

Samedi 1er juin
15h Tournefeuille
Mariage : Franck Mazel - Floriane Cabanel

Baptêmes :
Saint Simon
Lardenne
La Salvetat

Elise Dupui, Arthur et Julie Marchand
Louis Bardu
Mélina et Léo Geraudie, Guilio Coues

Dimanche 2 – 7° Pâques C
10h30 La Salvetat : 1ère Communion

Baptêmes :
Lardenne Jullia Quiliez
Tournefeuille Milano et Rafaela Vandewalle
Plaisance Théo et Maxence Mazeries,
Eliana Lauret-Cruz Dos Santos
La Salvetat Justine Perez, Louise Nunes,
Timothée Koffmann, Noah Mouysset

Samedi 8
Plaisance 15h Mariage : Adrien Garcia Nadège Baudet
18h Tournefeuille : 1ère Communion

Dimanche 9 – Pentecôte
9h45 Saint Simon : 1ère Communion
11h Plaisance : 1ère Communion
Baptêmes :
Tournefeuille Maxence Teriirere, Gaspard Labouret,
Celya Cieutat, Albane Marischal Bernard,
Soline Piat, Louis et Augustin Flayac
Plaisance Joachim Gengoul, Elise Casellas
15h

Cathédrale St Etienne : Confirmations adultes

Dimanche 23 Juin à Pibrac et Tournefeuille
Pour son jubilé de 50 ans de sacerdoce,
Pour son partage avec vous pendant 10 ans,
Le père Jean Barba, en route vers un autre service,
vous invite à rendre grâces avec lui
10h30 Messe en la Basilique sainte Germaine
Apéritif offert
Repas partagé tiré du sac
16h
en l’église de Tournefeuille
GOSPEL : "One Heart Gospel" direction Loïc Geffrray

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.
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