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Servir !
Après avoir rencontré un prêtre qui rendait les gens
heureux, j'ai dit à mes parents que je voulais faire « comme
lui ». Ils n'ont pas été très satisfaits de ma proposition,
car j'étais attendu pour développer le commerce de
matériaux - bois et charbon, ainsi que l'entreprise de
bâtiment. Mais que le petit ait le bac au lycée ou au
séminaire qu'importe… il changera d'idée d'ici là !
Il y a eu certes de grandes crises dans mon parcours, en particulier au Grand Séminaire aux
alentours de mai 68 et du départ de quelques prêtres que j'admirais.
En 1969, membre d'une équipe des cinq prêtres, aux caractères bien trempés et aussi très
fraternels j'ai bénéficié de mes premières années de ministère dans le service des enfants
et des jeunes, de la JOC et de l'ACO. Une communauté de religieuses responsables du « Foyer
départemental de l'enfance » me demande rapidement de participer à la vie pédagogique
de l'établissement. L'institution a depuis beaucoup évolué et je suis maintenant le dinosaure
du C.A. (conseil d'administration).
D'autres enracinements m'ont permis de m'ouvrir à d'autres cultures et sensibilités.
En 2009 , arrivant d'Aucamville, vous m'avez accueilli avec le père Joseph Dao, dans l'Ensemble
paroissial de Tournefeuille. A 65 ans, je me suis employé à vous connaître et à coopérer
avec vous.
J'ai, sans aucun doute, commis des maladresses et blessé l'un ou l'autre, merci de me
pardonner.
Pendant ces dix années j'ai eu beaucoup de bonheur à vous voir nombreuses et nombreux
profondément investis au service des personnes et de Dieu. Votre disponibilité, votre créativité
m'ont apporté de grandes joies pour ma vie de prêtre. Voilà l'Église comme je l'aime.
Un nouveau curé vous est donné, je ne doute pas qu'il saura collaborer avec vous pour servir
la Bonne Nouvelle du Christ dans les défis du 21° siècle en cet Ensemble paroissial.
Je ne vous oublierai pas dans mes prières. Priez pour moi !
abbé Jean Barba
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

Conseil pastoral du doyenné sainte Germaine
le 21 mai 2019 à l'Oustal saint Jean XXIII.
Un tour de table a d'abord été consacré aux événements ou faits marquants qu'ont connus nos diverses communes ces
dernières semaines. L'essentiel est la restructuration qu'imposent les constructions immobilières à de nombreux quartiers,
au risque d'en détruire l'harmonie, sous l'effet de la pression démographique.
Les faits significatifs à retenir pour nos paroisses sont entre autres :
À l'aumônerie des jeunes : un grand succès des pèlerinages à Lourdes, à Rocamadour, de la retraite à Taizé. Un grand
rassemblement diocésain est en projet pour 2021 sur le thème : "Être unis dans la diversité". Enfin, de nombreux jeunes
prévoient de participer aux prochaines JMJ qui auront lieu au Portugal.
La paroisse de Colomiers a obtenu le label "Église verte". Il reste à établir un "éco-diagnostic". Dans cette paroisse, des
rencontres de quartiers ont régulièrement lieu. Durant le Carême, elles ont porté sur le grand débat lancé à la suite du
mouvement des Gilets jaunes. La Plateforme des migrants - fête des associations non confessionnelle - est animée par
de nombreux chrétiens. Enfin les repas partagés réunissent une fois par mois 40 à 50 personnes.
À Saint-Simon, de nombreux adultes ont reçu le baptême lors des fêtes pascales.
Des bénévoles ont commencé à effectuer des travaux de réfection à l'église de Brax.
La réflexion a ensuite porté sur la question de l'Europe, en rapport avec la crise des Gilets jaunes et quelques jours avant
les élections. Il semble que ces élections aient peu d'impact sur les préoccupations des gens. Reste que la montée des
populismes est inquiétante et doit conduire à une prise de conscience de la nécessité de construire une Europe plus juste
et plus accueillante, conformément à ce que prône le pape François.
Quel bilan tirer des formations proposées depuis 2016 dans notre doyenné ? La volonté du père Barba a été de les ouvrir
à des sujets larges : "Disciples missionnaires", "Islam", "Nos ambitions pour l'Église" ainsi qu'à des récollections. Le bilan
est positif, mais on insiste sur la difficulté à mobiliser les personnes autres que celles qui sont déjà impliquées dans la
vie des paroisses. Faire que les gens se rencontrent, surtout s'ils travaillent en semaine, est une tâche ardue en ces temps
d'individualisme grandissant où le débat est souvent remplacé par des prises de position sans nuance. Toutefois les
réseaux sociaux n'abolissent pas le besoin de rencontres réelles.
Nous remercions de tout coeur le Père Barba, notre doyen, d'avoir su pendant tant d'années animer ce Conseil, en posant
les questions qui concernent l'Église et la foi d'aujourd'hui et en écoutant chacune et chacun sans dogmatisme.
Rendez-vous est pris pour un prochain Conseil pastoral le mardi 15 octobre à Pibrac

Emmanuel Golfin

Irak : " La visite du pape ouvrira la porte à une nouvelle mentalité "
« La visite du pape ouvrira la porte à une nouvelle mentalité, à une nouvelle culture, comme cela s'est passé lorsqu'il est
allé en Jordanie, aux Émirats arabes unis, en Égypte et au Maroc. Et je crois que le message sera très fort ».'a déclaré le
cardinal Louis Raphaël I Sako, patriarche de Babylone des Chaldéens, après que le pape François a exprimé la volonté
d'aller l'année prochaine en Irak.
« Dimanche prochain, a-t-il poursuivi, je demanderai à tous nos prêtres de prier pendant la messe pour cette visite : c'est
la première fois de l'histoire qu'un pape vient en Irak ; le gouvernement attendait aussi cette visite ainsi que la population.
Tous ceux que nous avons rencontrés dans les rues, musulmans et chrétiens, ont manifesté une grande joie ».
Quant à la situation dans le pays, elle s'est améliorée, selon le patriarche : « au Kurdistan, la sécurité est quasi absolue
et à Bagdad les gens souffrent moins et mènent une vie normale. Même pour les chrétiens, obligés de fuir pendant des
années, les conditions sont maintenant différentes : la pression en faveur de la discrimination à leur encontre a cessé »,
a-t-il assuré : « Nous avons formé un comité de dialogue entre chrétiens et musulmans - chiites et sunnites - et d'autres,
qui travaille depuis deux ans. Ce discours de ressentiment a vraiment disparu. »
« Les gens en Irak ont cependant peur que la tension entre l'Iran et les États-Unis ne mène à une guerre, avec des
répercussions régionales ».
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Quelques éléments de ma vie et mon ministère…
Je suis le 4è enfant d'une fratrie de 7 enfants, né le 12 décembre 1975 dans la ville de
BUKAVU, Province du SUD-KIVU en République Démocratique du Congo ( Ex Zaïre). Après
une scolarité dans une école privée des Pères Barnabites (Clercs Réguliers de Saint Paul),
j'entre au Séminaire et fais des études de philosophie. Après avoir prononcé les premiers
vœux en 2001, je pars faire les études de théologie à Rome à L'Université Pontificale
Urbanienne. En juillet 2004, j'arrive à Toulouse en tant que séminariste pour le diocèse
de Toulouse, accueilli par Mgr Emile Marcus.
Les deux années suivantes sont très riches et significatives : Séminaire diocésain Saint
Cyprien, maitrise en théologie à l'ICT, insertion pastorale sur l'ensemble paroissial de
Carbonne, assassinat de mon frère ainé à Kinshasa…. Le 9 octobre 2005, ordination diaconale et le 2 juillet 2006, ordination
presbytérale des mains de Mgr Emile Marcus à la cathédrale Saint Etienne de Toulouse.
Mon ministère commence à Colomiers où je suis nommé vicaire immédiatement après l'ordination. Je vais y passer trois
ans (2006-2009), ensuite sur l'ensemble paroissial de Saint Orens où je passe seulement une année pastorale (2009-2010).
Ces 4 années sont remplies par une mission pastorale paroissiale, et en partie aussi par les études et l'enseignement à
la faculté de théologie de l'ICT. En 2010, Mgr Robert Le Gall me demande d'arrêter études et enseignement pour être
totalement détaché en pastorale paroissiale. Je suis donc nommé curé de l'Ensemble paroissial de Saint Loup-Cammas
en sept 2010.
Les années qui suivront seront marquées par une riche expérience pastorale paroissiale et diocésaine : membre de la
Commission diocésaine des Équipes d'Animation Pastorale, prêtre accompagnateur de la Pastorale des Funérailles et
des Baptêmes des petits enfants dans le diocèse, prêtre Conseiller Spirituel des Équipes Notre-Dame Toulouse et Ariège
pendant trois ans.
Depuis juin 2014, je suis nommé Vicaire Épiscopal et membre du Conseil Épiscopal de Mgr Le Gall, en charge du territoire.
C'est à ce titre que j'ai accompagné la réflexion pastorale qui a conduit à la création du nouveau doyenné Sainte Germaine.
En septembre 2015, je suis nommé curé du nouvel ensemble paroissial d'Aucamville -Saint Loup-Cammas né à la suite
de Territoires et Mission.
Depuis 2016, je suis nommé responsable du Service diocésain de Pastorale Liturgique et sacramentelle et coordonne la
réflexion du PIC (Pôle d'Initiation Chrétienne), regroupant les services diocésains de la Pastorale liturgique et sacramentelle,
le Catéchuménat et le Catéchèse.
Mon ministère paroissial changera le 1er septembre comme curé de l'ensemble paroissial de Tournefeuille où je suis
heureux de venir après avoir vécu 9 riches et belles années dans le Nord Toulousain.

Abbé Joseph Bavurha Bahati

Synode pour l'Amazonie : pour une " culture de la protection de l'eau "
Le cardinal Claudio Hummes, rapporteur du synode des évêques pour l'Amazonie, affirme que la promotion d'une culture
de la protection de l'eau est fondamentale pour le synode d'octobre prochain « parce que nous nous trouvons au centre
d'une crise écologique et climatique urgente ».
Le cardinal brésilien est intervenu dans un séminaire organisé la semaine dernière à Buenos Aires, sur le « droit à l'eau »,
un jalon sur le chemin de préparation du synode qui aura lieu en octobre sur le thème: « Amazonie: nouveaux chemins
pour l'Église et pour une écologie intégrale ».
Dans un entretien accordé à Vatican News il souligne notamment qu'il est important de prendre conscience que l'eau est
un bien incontournable pour la survie humaine et pour l'équilibre de l'écosystème et également pour l'Amazonie : « En
Amazonie, c'est l'eau qui prend soin de la forêt, une quantité d'eau immense, et la forêt prend soin de l'eau et le grand
gardien de celle-ci, ce sont les communautés indigènes ».
C'est pour cela, a-t-il ajouté que la question de l'eau est également fondamentale pour le synode.
Comme mesures urgentes à prendre, le cardinal préconise de créer une nouvelle culture du pauvre en relation avec l'eau
en se rendant compte que l'eau est déjà réduite et pas infinie.
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Mardi 25
20h30 Oustal rencontre nouveau curé.
20h30 Chorale Oustal

Mercredi 26
20h30 Foire aux dates
20h30 Préparation Baptême Saint Simon

Jeudi 27
20h30 Préparation Mariage Oustal

Samedi 29
Baptêmes :
Saint Simon
La Salvetat

20h30 Chorale Oustal

Jeudi 4
Kilian Boquet
Isaïah Kimany Febrissy, Eva Gabarroca

Mariage :
16h30 Plaisance Bruno Fidalgo - Sophia Badaoui

Dimanche 30 – 13° ordinaire C
Repas partagé St Pierre

20h30 Préparation Baptême St Pierre

Samedi 6
Baptêmes :
Saint Simon
Lardenne

Olivier Audinos
Ilyena Soucaille et Djeveun Ziegler Soucaille,
Erine Dormeuil-Grandjean

Week-end Scouts

Baptêmes :
Lardenne
Plaisance

Mercredi 3 juillet

Raphaël Baudic
Raphaël Larrieu, Rose Garcia de la Fuente,
Alicia Deniau, Clément Ellien, Emma Cerisere

Dimanche 7 – 14° ordinaire C
Quêtes pour le denier de St Pierre
Baptême
Tournefeuille Emma Carlesso

Le Diocèse de Toulouse en pèlerinage à Lourdes :
"Heureux vous les pauvres !"
Mercredi 28 août – JOURNÉE DIOCÉSAINE
10 h 00

à l'église sainte Bernadette
messe diocésaine présidée par notre archevêque

14 h 15

à l'église sainte Bernadette
- Conférence de notre archevêque
- suivie d'une Célébration du Sacrement de la Réconciliation

17 h 00

Procession eucharistique et bénédiction des malades

Jeudi 29 août
10 h 00

à Ste Bernadette côté Carmel : messe et envoi

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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