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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

Plaisance : tous les dimanches à 17h00

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

Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de
vent……ils étaient en pleine confusion parce que chacun d’eux
entendaient dans son propre dialecte ceux qui parlaient.

Il est temps qu’il souffle plus de justice sociale dans l’espace
européen.

L’Union européenne vient d’élire ses représentants dans les 27
états membres.

Quelles actions à venir ?

Le socle européen des droits sociaux a été approuvé par le par-
lement européen en 2017.

Trois chapitres :

● Egalité des chances et accès au marché du travail

● Condition de travail équitable

● Protection et insertion sociales

Et alors !!!

Le Groupe Européen de Pastorale Ouvrière s’est réuni à Manchester du 15 au 17 novembre 2018 pour son
colloque annuel sur le thème« Europe sociale, mouvements de travailleurs et dialogue social. Une vision
commune pour le Socle social européen ?»

Dans son message final le Groupe Européens de Pastorale Ouvrière « affirme que la question sociale doit
se trouver au même niveau d’importance que la question économique. Le travail est un droit élémentaire
et nous soulignons la primauté de la dignité de chaque personne dans le développement économique. La
finalité des activités économiques doit toujours être et rester le bien commun. Nous réclamons la mise
en place d’une politique innovante qui concrétise les ambitions affichées dans la Déclaration du Socle
Social Européen. Nos propositions trouvent leurs fondements dans la doctrine sociale de l’église. »

C’est en effet avec plus de justice sociale que l’Europe prendra son essor. La prise en compte de toutes
les pauvretés, économique mais aussi culturelle pour que le peuple s’approprie cette Europe qui est une
chance pour tous si elle met l’humain en son centre. La famille, la santé, le travail et bien sûr la planète
doivent être les priorités de cette institution.

Maurice Rochette, diacre

’’
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Mgr Bruno-Marie Duffé, secrétaire – numéro 2 – du Dicastère pour le ser-
vice du développement humain intégral, a représenté le pape François au
Brésil, à Brumadinho, où il a exprimé la solidarité de l’Eglise après la ruptu-
re du barrage minier qui a fait 241 morts selon les derniers bilans.

D’après l’agence SIR de la Conférence épiscopale italienne, le prélat fran-
çais était sur place, dans l’Etat de Minas Gerais, les 18 et 19 mai 2019,
quatre mois après la catastrophe (25 janvier) qui a détruit des habitations
et pollué les cours d’eau.

Le 19 mai, Mgr Duffé a participé à une cérémonie de réflexion, de prière,
de témoignages, à un pèlerinage sur les lieux du drame et à une messe. Il
est intervenu sur la mission de l’Eglise dans la défense de l’environnement
et sur le rôle de la pastorale pour accompagner les communautés tou-
chées.

Le 18 mai, à Belo Horizonte, le secrétaire du Dicastère s’est joint à un sé-
minaire sur l’écologie, promu par l’Université catholique de Minas Gerais,
Caritas et la Conférence nationale des évêques du Brésil.

   nANNE KURIAN

Brésil : Mgr Duffé envoyé par le pape après le
drame du barrage de Brumadinho

         CONCERT AU PHARE

Les Késaj Tchavé, accueillis par l’équipe  diocésaine  du CCFD Terre Solidaire, ont
enchanté les 300 personnes qui sont venues les applaudir au Phare le 14 mai.

« Nous avons passé une agréable

soirée où nous avons fait le plein

d'énergie, de dynamisme et à

l'avenir nous ne regarderons plus

les Roms avec méfiance ».

« J'ai trouvé le spectacle magni-

fique. J'ai aimé les danses et les

costumes, surtout ceux des filles

(robes de flamenco). Les specta-

teurs du 1er rang avaient plus

de chance d'aller sur scène avec

les danseurs et les chanteurs.

Mais c'était génial, j'ai vraiment

adoré. Bonne chance à tous les

danseurs et chanteurs », nous dit

une grande fan, Noémie, collégienne.

U

         EGLISE ET ENVIRONNEMENT

Une troupe de jeunes Roms entrainés par un homme dégageant une sacrée énergie...
Trois jolies danseuses avec des robes colorées et vaporeuses. Nous avons été séduits par leurs mouvements dynamiques. Les
jeunes hommes ont mis de l'ambiance en descendant en bas de  la scène pour faire danser le premier rang. En tapant dans
leur main, ils ont donné une vitalité tzigane.

Un folklore coloré, joyeux, des jeunes magnifiques et heureux, on repart avec une dose de bonne humeur slovaque. Un très bon
moment et une si belle action de Ivan Akimov. 7

Merci Père Jean de nous avoir entrainés dans cette aventure !
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« Il existe une fraternité du sang qui nous précède » , a déclaré le
pape François en évoquant l’héritage commun des martyrs, devant
les chefs de l’Eglise orthodoxe roumaine, ce 31 mai 2019. Depuis
Bucarest, il a encouragé catholiques et orthodoxes à s’entraider
pour lutter contre la « culture de la haine », « plus persuasive et tout
aussi matérialiste » que la persécution athée.

Dans l’après-midi de son premier jour dans le pays, le pape s’est
rendu au palais patriarcal de Bucarest, où il a rencontré en privé le
patriarche Daniel, puis le Synode permanent de l’Église orthodoxe
roumaine.

Dans son discours durant la rencontre, il a encouragé orthodoxes
et catholiques à « écouter ensemble le Seigneur » : « Nous avons
besoin de nous aider pour ne pas céder aux séductions d’une “culture
de la haine” et de l’individualisme qui peut-être n’est plus idéologique comme aux temps de la persécution athée, mais qui est
toutefois plus persuasive et tout aussi matérialiste. »

Dans une société d’indifférence, le pape s’est inquiété de la « fragilité des liens qui finit par isoler les personnes » et qui « se
répercute en particulier sur la cellule fondamentale de la société, la famille ». Il a invité à « sortir » et « aller à la rencontre des
difficultés de nos frères et sœurs, spécialement les plus jeunes, non pas avec découragement et nostalgie, comme les disciples
d’Emmaüs, mais avec le désir de communiquer Jésus Ressuscité, cœur de notre espérance ».

« Nous avons besoin de renouveler avec le frère l’écoute des paroles du Seigneur pour que nos cœurs brûlent ensemble et pour
que l’annonce ne s’affaiblisse pas », a ajouté le pape. n

 « 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 com-
munication, Andrea Tornielli dans cet édi-
torial 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 cheminer ensemble,
indépendamment des dialogues 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 particula-
rités, 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 œcuménis-
me à mettre en pratique sans devoir attendre
des réponses d’en haut. Un œcuménisme
du témoignage et de la mission. Ainsi l’unité
des chrétiens devient un signe d’unité et de
paix pour le monde. ». n

        OECUMÉNISME

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

         VISITE DU PAPE EN ROUMANIE

Roumanie : le pape encourage catholiques et orthodoxes à lutter contre la « culture de
la haine ». Discours au Synode permanent de l’Eglise orthodoxe roumaine.

U
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Lundi 10

Plaisance Baptême Maël Dupeyre

Mardi 11

14h30 Accueils, salle st Pierre
 20h30 Chorale Oustal

Jeudi 13

14h30  Messe au Marquisat
 16h messe Résid d’Oc
 20h30 Préparation Baptême Saint Pierre
 20h30 Chorale St Simon

Vendredi 14

 19h30 Lycéens Oustal
 19h30 Catéchuménat à St Simon

Samedi 15  Sainte Germaine de Pibrac

Journée Jeunes Doyenné Sainte Germaine
 9h  Journée Préparation Mariage Oustal
Baptêmes:
  Plaisance Louise Capdevielle
  St Simon   Anaïs Brandao, Miley Arragon,
     Keyson Zigler
Mariages:
  Tournefeuille  10h30   Jean-Claude Charbonnier
      & Eugénie Amadei

  Plaisance  15h Bastien Capdevielle
      & Emilie Tryoen

18h30 Messe à St Simon

Dimanche 16  Sainte Trinité

Pas de messe à St Simon

Baptêmes
  Tournefeuille  Maël Conte Barbosa
  Plaisance  Mahé Domain
  Lardenne  Louise Gerday, Victor Rigal

Journée Fête Caté CM Oustal
Repas partagé St Pierre

Mardi  18

 14h30 M.C.R
 16h30 Messe au Prat
 20h30 Chorale Oustal

Jeudi  20

20h30 Préparation Baptême Oustal
 20h30 Bilan Caté Saint Pierre
 20h30 Chorale St Simon

Vendredi  21

9h Halte spirituelle catéchistes Oustal
 14h30 Messe à Occitanie
 15h30 Messe aux Cévennes

Fête de la Musique

Samedi  22

Week-end Scouts

Baptêmes:
  Plaisance  Elise Llobera
  St Simon  Méredith et Emilien Sagne,
     Saën Respaud
Mariages:
  Saint Simon 16h30 Nicolas Szydlowiski
      & Karine Duchene
  Plaisance 15h Christophe Matheron
      & Mélanie Menin

Dimanche 23  Saint Sacrement

 10h30     Basilique de Pibracè voir ci-dessous

Baptême:
  Lardenne  Paul Yout

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

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

Sur le thème « Quel avenir pour notre Eglise ?» l’association
« Les Fleurs de l’Amandier »  organisent un temps de rencon-

tre et de réflexion avec eux auquel vous êtes conviés.

Dimanche 23 juin de 14h30 à 20h30
Monastère De Sainte Claire,

216 avenue St Exupéry, Toulouse
+ d’infos sur http://lesfleursdelamandier.fr/

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


