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Deuxième Essentiel de la vie chrétienne et missionnaire :

B, comme Belle communauté
Il est dit de l’Eglise primitive de Jérusalem : « La multitude de ceux qui étaient

devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme ; et personne ne disait que
ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C’est avec
une grande puissance que les Apôtres rendaient témoignage de la résurrection du
Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d’entre eux n’était dans l’indigence,
car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant
de la vente pour le déposer aux pieds des Apôtres ; puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun »
(Actes 4, 32-35)
Telle est la vie du modèle de communauté ecclésiale qui nous est donné en exemple. Tertulien, un Père de
l’Eglise nous dit ensuite que ceux qui voyaient ces premiers chrétiens disaient d’eux : «Voyez comme ils
s’aiment ! », illustrant ce que nous dit encore saint Luc dans les Actes des Apôtres : « ils louaient Dieu et

avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être
sauvés. » (Ac 2, 47). Nous sommes ici en face d’une belle et rayonnante communauté qui donne envie. Le
Psaume 133 parle aussi de la beauté d’une communauté qui donne envie : «Oui, il est bon, il est doux pour
des frères de vivre ensemble et d'être unis ! On dirait un baume précieux, un parfum sur la tête, qui descend
sur la barbe, la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de son vêtement. On dirait la rosée de l'Hermon qui
descend sur les collines de Sion. C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, la vie pour toujours. »
(Ps133). Quand Jésus laisse son testament à ses disciples, avant de mourir, il les invite à vivre dans
l’amour et dans l’unité pour faire des nouveaux disciples : « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes
disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » (Jn 13, 35).
La beauté et le rayonnement d’une communauté ecclésiale est un facteur essentiel qui lui permet de faire
de nouveaux disciples pour le Seigneur. Une belle communauté donne envie. Elle attire ! Ceux qui en font
partie sont vraiment heureux et leur joie devient contagieuse, car ceux qui en sont loin ont envie d’en faire
partie. Le pape François, dans « La Joie de l’Evangile » nous rappelle que l’Eglise est missionnaire et
évangélise non pas par prosélytisme, mais par attraction. Nos communautés catholiques vivent un vrai
déficit dans ce domaine d’attraction, car nous sommes parfois très froids entre nous. Parmi les choses qui
touchent ceux qui s’approchent de certaines communautés évangéliques, c’est la chaleur humaine, la joie,
l’accueil ont on y fait l’expérience.
En ce mois d’octobre, qui est aussi le mois extraordinaire de la mission prôné par le pape François, je vous
invite, mes chers paroissiens, dans les groupes, mouvements, services, associations, à développer cette
beauté de notre communauté qui devient attirante, donnant envie à ceux qui en sont loin, ………

….suite en page 2
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
Tournefeuille : tous les jeudis pendant l’adoration de
18h30 à 19h
Toutes les paroisses : sur rendez-vous avec le prêtre
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
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MESSES EN SEMAINE :
Lundi
Mardi

9h St Simon 18h30 Lardenne
9h Plaisance 18h Tournefeuille
18h Lardenne
Mercredi 9h St Simon
18h Tournefeuille
Jeudi
9h Plaisance 18h Tournefeuille
Vendredi 9h St Simon
9h Lardenne
18h Tournefeuille
Samedi 9h La Salvetat
Tous les 3ème mardis du mois :
Messe pour la paix à 18h à Tournefeuille

« Nous sommes inquiets, c'est pourquoi nous parlons ce soir »
La position de l'Eglise concernant la Loi Bioéthique 2019 :
Nous sommes inquiets pour notre société française et, plus
globalement, pour les sociétés occidentales. Depuis des
mois, nous nous sommes exprimés de manières multiples :
des fiches ont été éditées l'an passé et envoyées aux
parlementaires, nous avons rencontré les autorités de l'État.
Nous avons cultivé une posture d'écoute et de dialogue.
Nous le reconnaissons volontiers : nous avons été entendus
et même écoutés avec attention et respect. Mais nous ne
pouvons que constater que nos responsables politiques et
beaucoup de nos parlementaires restent aveugles aux enjeux
de ce qu'ils vont décider parce qu'ils sont fascinés par les
promesses des techniques médicales et les techniques
juridiques.

vers un amour inconditionnel et de
pouvoir espérer être aimé ainsi en
retour.
C'est précisément un drame pour
notre société que de ne pouvoir
encourager les hommes et les
femmes à s'aimer l'un l'autre en se
décentrant chacun de lui-même ou
d'elle-mê me. Mais la beauté de
l'amour d'un parent pour son ou ses
enfants ne suffit absolument pas
à justifier que l'on livre la procréation à la manipulation
médicale et la filiation aux bricolages que l'habileté des
montages juridiques sophistiqués font imaginer.

Ils sont en cela semblables à beaucoup de nos concitoyens,
en particulier celles et ceux qui souffrent et qui entendent
les promesses qu'on leur fait. Mais le bon sens existe aussi
dans notre pays ; il s'est exprimé l'an passé lors des États
généraux de la bioéthique, comme il s'était exprimé dans
des conditions analogues lors de la précédente révision des
lois de bioéthique et nous ne pouvons que constater
qu'aujourd'hui comme hier, on se refuse à lui prêter vraiment
attention.

Nous ne disons pas que les enfants ainsi conçus seront
fatalement malheureux : l'être humain a une formidable
capacité à s'ouvrir des chemins de bonheur tout autant qu'il
est capable de se plaindre. Mais nous disons que nos sociétés
se trompent collectivement lorsqu'elles prétendent résoudre
les souffrances des uns et des autres par des techniques
médicales et juridiques et lorsqu'elles transforment la
médecine faite pour soigner et guérir si possible en réponse
aux demandes et aux frustrations. Nous nous inquiétons
lorsque nous constatons que nous ne savons plus faire face
aux limites et aux douleurs de la condition humaine qu'en
constituant sans cesse des droits nouveaux à exiger. "

Permettez-moi de le dire avec force : nous entendons, nous
comprenons la souffrance de celles et de ceux qui ne peuvent
avoir d'enfants par leur union avec une personne de l'autre
sexe qui a décidé de les aimer. Nous entendons et nous
comprenons la souffrance des femmes homosexuelles qui
aspirent à avoir un enfant. Car, assurément, avoir un enfant
est la manière la plus sûre d'être tiré hors de soi, d'être tiré

(Extrait du discours d'introduction de Mgr Eric de MoulinsBeaufort, archevêque de Reims, Président de la Conférence des
Evêques de France, le 16 septembre 2019 au Bernardins.)

…suite édito de page 1
accueillant les « hésitants » qui arrivent en se demandant où ils mettent les pieds, en mettant en place des occasions qui
nous permettent de développer des liens conviviaux et fraternels, des relations chaleureuses entre nous. La tristesse, le
manque de bienveillance, le refus de la rencontre, la fermeture à l’autre sont autant d’obstacles à la croissance et à la
mission de l’Eglise.
Je ne vous demande pas tout d’un coup de devenir des amis, de vous inviter déjeuner tous les midis…. mais d’essayer la
rencontre avec l’autre dans la communauté déjà, en nous accueillant mutuellement. Nous ne serons jamais missionnaires
à l’extérieur si nous ne sommes pas frères et sœurs, amis au sein même de la communauté. Trouver des moments
conviviaux, simples et fraternels, ne pas nous comporter seulement comme des professionnels dans l’Eglise, mais d’abord
comme des amis, des frères et sœurs dans le Seigneur «je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis »,
nous dit Jésus (Jn 15, 15). Cet accueil et ce rayonnement se vivent en premier dans nos célébrations ! Nos liturgies sont
des vitrines qui permettent à ceux qui arrivent de ressentir une joie, une chaleur, un accueil et une beauté qui suscitent en
eux le désir de faire partie de notre communauté.
Notre archevêque nous invite, dans la perspective de disciples-missionnaires, à développer de petites fraternités des
disciples-missionnaires dans nos quartiers et dans nos paroisses. Je voudrais ici souligner cette belle initiative des
chrétiens de La Salvetat Saint Gille qui se réunissent une fois par mois pour prier ensemble, partager un repas et aborder
certaines questions propres à leur paroisse, mais aussi ouvertes au monde et à tout l’ensemble paroissial. J’aimerais
tellement que de telles initiatives se développent et se multiplient sur tout l’ensemble paroissial dans nos différents
groupes, associations, mouvements et services. Je vous un très beau et bon mois extraordinaire de la mission, dans la Joie
de l’Evangile !

Joseph BAVURHA BAHATI ,
curé de l’ensemble paroissial de Tournefeuille
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JOURNÉE DIOCÉSAINE POUR

LA SAUVEGARDE DE LA CRÉATION
En ce dimanche ensoleillé du 1ier septembre nous nous
sommes retrouvés à plus de cent personnes dans le
magnifique parc du séminaire St Cyprien pour vivre un temps
de prière et de réflexion pour la sauvegarde de la création.
Cette journée mondiale que l’église orthodoxe a pris l’initiative
d’instaurer en 1989 inaugure la Saison de la Création, période
qui s’étend jusqu’au 4 octobre et durant laquelle tous les
chrétiens s’unissent et se mobilisent pour la sauvegarde de
notre maison commune.

en clôture de la « Saison de la Création »
Vous êtes invités à

une veillée de prière pour la Création
avec des chrétiens anglicans, catholiques,
orthodoxes et protestants,

Vendredi 4 octobre de 20h30 à 22h
à la paroisse du St Esprit ,
2 rue de Saintonge à Toulouse (métro Mermoz)

Pour commencer, les jeunes pro qui ont organisés
l’évènement depuis un an avaient préparé des stands pour
présenter quelques initiatives locales.

Jeux d’animation, d’adresse, d’ambiance, de plateau

Puis nous avons célébré la messe en plein air présidée par
Mgr Le Gall.

Après-midi Jeux

Ensuite se sont enchaînés :

de 4 à 99 ans

▪ un délicieux et sympathique déjeuner champêtre (zéro
déchet et produits locaux),
▪ une conférence sur l’encyclique Laudato SI par le frère
dominicain Gilles Danroc
(dont vous pouvez retrouver l’essentiel en écoutant le pod
cast de RadioPrésence ( https://bit.ly/2l5kPP0 ),
▪ des ateliers variés (prière et écologie, faire ses produits
ménagers soi-même, écologie et pauvreté, témoignage de
vie d’une famille dans un éco-village etc ...).
Enfin nous avons conclu la journée par un temps de prière et
d’adoration eucharistique au moment des vêpres. Un
dimanche bien ressourçant ou toutes les générations étaient
présentes et mobilisées!

G ra
tuit
Goû
!
te r o
f fe r
t!

Dimanche 13 octobre de 14h à 17h
Salle paroissiale OUSTAL à Plaisance
( à coté de GIFI )
Organisé par la Chorale Paroissiale et l'Aumônerie
aumoneriejulesverne@free.fr / 06 73 27 28 13

Ciné-Regard
Vendredi 4 octobre à 20h00

Anne et Thibault Demeulenaere,
membres de l’équipe « Église verte » label qui vise à accompagner
cette démarche de conversion écologique intégrale.

au cinéma Le Central à Colomiers
projection du film « Rencontre avec mon agresseur »
Film de Maiana Bidegain.(France, 2019, 70 min.)

Cheminer avec le Christ,
personnellement et en couple,
vivre au quotidien le sacrement
de mariage et porter du fruit :
c’est l’objectif que poursuivent
les équipiers Notre-Dame.
400 couples des Équipes Notre Dame se rassembleront à
Léguevin les 16 et 17 novembre,
150 couples sont encore à la recherche d’un hébergement.

Auriez-vous une chambre disponible chez vous pour
accueillir l’un de ces couples ?
Si oui, merci de le faire savoir dès que possible à
Pascal et Laurence FOUILLAND,
paroissiens de Tournefeuille,
au 05 61 07 04 66 ou au 07 81 85 00 89
laurence.fouilland@gmail.com

3

La projection suivie d'un débat et d'une collation.

Décembre 2017. Une femme, victime d'un viol par un
inconnu dans son enfance, se retrouve à dialoguer avec
son agresseur, 33 ans plus tard. Loin d'être un point
final, cette rencontre avec l'agresseur, n'est que le
début de la quête de la réalisatrice, qui nous emmène
à la rencontre d'autres victimes et agresseurs

Lundi 7
15h La Parole de Dieu pour tous Saint Pierre
20h30 Réunion de l'équipe CPM

Mardi 8
Lundi 30

20h30 Chorale Oustal

Mardi 1er octobre

Mercredi 9

11h00 Messe à Tibaous
20h30 Chorale Oustal

19h00 Réunion de l'EAP Saint Pierre
20h30 Préparation Baptême Oustal

Mercredi 2

Jeudi 10
16h Messe aux Tourelles
16h30 Messe à Marquisat
20h30 Chorale St Simon

Jeudi 3
16h Messe au Bois Vert
16h15 Messe à la Résidence St Simon
20h30 Chorale St Simon

Vendredi 11

Vendredi 4

19h30 Aumônerie Lycée Saint Pierre
19h30 Aumônerie Lycée + 4ème / 3ème Oustal

19h30 4ème / 3ème Saint Pierre
19h30 6ème / 5ème Oustal

Samedi 12

9h-18h Scouts Saint Pierre
Retraite Confirmation 2019

10h Eveil à la Foi Oustal
12h Scouts Oustal
14h CE2 Saint Pierre
Mariage Plaisance 15h Jérémy Gras Laetitia Durepaire

Mariages :

Baptêmes :

Samedi 5

Tournefeuille 15h Edouard Ibos Audrey Dupiech
Lardenne
Benoît Fontan Emilie Fajadet
Saint Simon 16h30 Alexandre Carbonnel Laure Rigaud

Lardenne
La Salvetat

Raphaël Andregnette
Eléna Maystrou, Hannah et Clara Campilla,
Lucie Jurbert, Lucie Martin

Dimanche 6

Dimanche 13

10h préparation au Baptême, enfants du Primaire,
salle Saint Pierre
Baptême :
Tournefeuille
Jeanne Bernard

14h-17h Après-midi de jeux Oustal >> cf annonce page 3
14h Bible en Scène avec AM.Traversac, salle St Pierre

Baptêmes :
Tournefeuille

James Salice, Alexandre Jaubourg

REPAS PARTAGÉS
Que vous soyez seuls, en couple ou en famille nous vous attendons !

20 octobre
17 novembre
15 décembre

Repas après la messe du 3ème Dimanche de chaque mois

19 janvier

à 12h15 à la salle Saint Pierre

23 février

Tout le monde peut venir sans aucun besoin de réserver pour vivre ce temps fraternel.

15 mars
19 avril

Chacun apporte ce qu'il veut à partager et son couvert (assiette, couverts, verre).

17 mai

Ce sera l'occasion de se retrouver et de faire plus ample connaissance.

21 juin

Lardenne :
Tournefeuille :
Plaisance du Touch :
La Salvetat Saint Gilles :
Saint Simon :

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

Contact de l’Ensemble Paroissial :
Secrétariat : dbo.31@orange.fr / 05 61 86 21 49
Site internet http://toulouse.catholique.fr/Ensemble-paroissial-de-Tournefeuille-213

Pour recevoir le Trait d'Union par mail : suivez les instructions sur le site

Le père Joseph Bavurha vous reçoit sur rendez-vous : tél : 06 73 63 23 77
ISSN : 2111 - 9473 directeur de la publication : père Joseph
Bavurha Bahati. Dépôt légal au jour de la parution
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