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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

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

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 
 18h Tournefeuille
Samedi 9h La Salvetat

Tous les 3ème mardis du mois : 
Messe pour la paix à 18h à Tournefeuille

Le début de mois de novembre, avec la fête de tous 
les saints,  nous invite à contempler « l'Amour qui rend 
heureux ». Pas de bonheur possible sans amour !. 
Tous, nous voulons être heureux et les béatitudes nous 
montrent la voie vers le bonheur : vivre les situations 
qu'elles décrivent, comme Jésus lui-même les a vécues, 
cela signifie tendre vers et vivre la sainteté déjà ici sur 
terre, pendant notre vie, jour après jour. Cette sainteté 
est ensuite reconnue, tôt ou tard. Mais ce n'est  pas 
cette  reconnaissance publique qui compte (d'abord) 
pour celui qui veut incarner l'esprit des béatitudes. 

Un disciple du Christ choisit de réaliser l'enseignement 
des béatitudes parce qu'il a compris que la foi ne peut 
se vivre réellement que de cette manière. Un saint ne 
se préoccupe pas de le « démontrer », de le  « prouver » 
aux autres. Quand on entre dans la logique du « prouver 

sa sainteté », on s'en éloigne logiquement et on entre dans la catégorie de ces gens tellement hypocrites 
qui ont fait beaucoup de peine à Jésus : les pharisiens et les Scribes contre lesquels il s'est tellement 
mis en colère. Bien agir, bien parler, bien prier, être charitable, rendre service… dans le seul but de donner 
un bel et bon exemple, cela n'appartient pas à la sainteté, car la vraie sainteté, celle qui est vraiment 
chrétienne n'est pas ostentatoire. Au contraire, la vraie sainteté se vit, se montre naturellement, 
simplement, humblement, sans tambour ni amplificateur ou haut-parleur ! Un jour où l'autre,  cette 
sainteté évidente  portera ses fruits car ce sont les autres qui pourront en témoigner.

La sainteté à laquelle nous sommes tous appelés se fonde dans notre baptême qui  nous fait participer 
de la vie et à la vie divine. Le Seigneur nous y donne toutes ses grâces et nous appelle chaque jour à 
faire grandir cette vie, à en témoigner, à choisir les différentes voies ou vocations particulières qui nous 
aident à réaliser pleinement notre vocation baptismale et pour répondre à l'appel qui veut que nous 
soyons saints !  

Prêtres, diacres, consacrés, religieux, époux, célibataires en quête… nous sommes tous appelés chaque 
jour à chercher Dieu de tout notre cœur, de tout notre esprit, de toutes nos forces, à l'image du saint 
patron dont nous portons le prénom, de tous les saints du ciel qui nous entourent et intercèdent pour 
nous. Comme nous, ils sont nés et ont vécu une vie pleinement humaine, avec ses joies et ses peines. 
Ils avaient des qualités, et parfois même de gros défauts comme nous ! Mais les saints ont laissé Dieu 
prendre la première place dans leur vie. Baptisés comme ils l'étaient, cherchons nous aussi à redonner 
au Seigneur toute sa place dans notre vie car Il est source du Vrai Bonheur, le Seul Saint !

        Père Joseph Bavurha Bahati.
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Troisième Essentiel de la Mission : C comme Charité ! 
Nos engagements dans l’Eglise et dans le monde

Les évangiles nous présentent des scènes pendant les quels notre Seigneur 
parle et fait des enseignements, d’autres  où il agit : nous le voyons toucher 
les malades, purifier les lépreux, donner à manger aux affamés. A la vielle de 
sa mort, pendant que les évangiles synoptiques parlent de l’institution de 
l’eucharistie  le Jeudi Saint, saint Jean lui nous montre le seigneur pleinement 
plongé dans un service auquel les disciples  ne s’attendaient pas : le lavement 
des pieds que saint Jean nous  décrit : 

« Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu’il est sorti de 
Dieu et qu’il s’en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement, et prend 
un linge qu’il se noue à la ceinture ; puis il verse de l’eau dans un bassin. Alors 
il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu’il avait 
à la ceinture. Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que 
je viens de faire pour vous ? Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, 
le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C’est un 
exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. Amen, amen, je vous le dis : un 
serviteur n’est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l’envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous, 
si vous le faites » ( Jn 13, 3-5,13-17)

Ce que fait le Seigneur au soir à la veille de sa mort, c’est la 
charité. Ceux qui sont nourris par l’eucharistie, ceux qui sont 
disciples de Jésus et qui désirent grandir en sainteté, par la 
prière et l’adoration, ceux qui veulent réellement former une 
belle communauté, sont appelés à s’engager par la charité, 
dans le service, au service du monde et au service de tout le 
corps dont ils sont membres. Si la prière et les liens fraternels 
sont des essentiels pour notre croissance spirituelle et pour 
le dynamisme missionnaire, la charité, le service, les 
engagements, les missions constituent aussi un Essentiel 
sans lequel notre vie chrétienne et ecclésiale ne peut rayonner 
ni grandir. Pour être un chrétien en bonne santé spirituelle, 
nous avons besoin d’être à la fois Marthe et Marie de Béthanie 
! C’est parce que le Seigneur nous nourrit dans l’eucharistie, 
par sa Parole et dans la prière que nous trouvons la force et 
l’exigence d’aller vers nos frères et sœurs pour servir, être 
au service,  avec eux et pour eux. C’est parce que nous  
désirons que notre communauté soit plus belle encore que 
la charité du cœur nous  pousse à nous engager, à mettre au 
service de cette même communauté, à voir quelles sont ces 
lieux où elle a besoin de nous, où nous pourrions nous investir, 
rendre service avec tous les talents que le Seigneur nous a  
donnés. Nous avons chacun des talents qui nous ont été 
donnés par le Seigneur qui nous demande à notre tour de les 
mettre au service les uns des autres! Comme dit Jésus aux 
disciples  en les envoyant en mission : « Vous avez reçu 
gratuitement, donnez gratuitement » (Mt 10, 8)

Pour être plus concret, je voudrais inviter chaque membre 
de notre communauté paroissiale, quels que soit l’âge, la 
condition sociale ou l’origine, le niveau intellectuel…. à  poser 
un regard de vérité sur sa propre vie chrétienne, et se poser 
cette question : quel est mon engagement actuel dans ma 
paroisse, dans l’Eglise et dans le monde ? Faisons 
personnellement cet exercice, comme première étape. Quand 
on n’est pas engagé, c’est toujours facile de remarquer ce 
qui ne va pas, ce qui n’existe pas ou est mal fait ! Nous 

constatons pourtant que certaines missions reposent sur 
quelques personnes seulement depuis des années.  Ces 
personnes dévouées sont parfois « multitâches », portent 
plusieurs casquettes, courent le danger de la fatigue et de 
lassitude dans la mission. Or, si nous sommes nombreux  au 
service, à nous investir dans la mission dans la paroisse celle-ci 
sera portée par plus de monde et sera ensuite plus légère pour 
tous ! L’union fait la force ! La moisson est abondante, mais 
les ouvriers sont très peu nombreux ! Votre paroisse a besoin 
de vous pour rayonner.  Il est certain que vous qui lisez ce 
numéro du Trait d’Union, vous avez aussi quelque chose à 
donner, à apporter, vous possédez un talent dont la 
communauté a  besoin pour sa croissance et son dynamisme. 
L’enjeu n’est pas d’abord le temps à donner votre l’expérience 
dans le domaine pastoral : il est d’abord dans votre désir de 
donner un peu et de faire vivre votre communauté, car nous 
sommes tous membres d’un corps et chaque membre du Corps 
et essentiel pour la vie du  corps, comme nous dit St Paul. 
Quand je vois le nombre des gens qui participent aux messes 
et à tout le potentiel pastoral de ensemble paroissial, je me 
dis que nous avons vraiment  de chance, que nous sommes 
vraiment riche. Notre mission ensemble, c’est d’actualiser ce 
potentiel en nous engageant dans l’un ou l’autre service 
paroissial. Il y a de la place pour tout le monde, et pour vous 
en particulier. Nous pouvons  discerner ensemble  quelle 
mission serait la plus heureuse pour vous et pour la 
communauté. Nous avons besoin de vous ! Pour avancer, si 
vous avez des idées, vous avez mes coordonnées et celles 
des autres prêtres, diacres, membres ou responsables des 
services et mouvements.

Pour finir, je voudrais remercier toutes ces personnes qui ont 
écouté différents appels et se sont investis, depuis la rentrée ! 
15 nouvelles personnes ont accepté de s’engager ! Je leur dis 
un grand merci, en attendant votre tour ! Nous avons besoin 
de vous !
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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

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

Conclusion du Synode sur l’Amazonie

Le Pape François voit l'Église « sur un bon chemin vers l'esprit synodal, même s'il n'est pas encore achevé », a-t-il 
remarqué en se demandant si la synodalité ne devrait pas devenir le thème du prochain Synode des évêques. 

Le Pape a promis d'écrire son exhortation apostolique du l’Amazonie, d'ici la fin de l'année. 

Sur la base du Document final des Pères synodaux adopté samedi, le Pape a une fois de plus appelé à une « conversion 
écologique » des chrétiens, en soulignant que le Patriarche œcuménique Bartholomée Ier de Constantinople a été 
un précurseur dans ce combat. 
« L’avenir nous appartient », a souligné le Pape en reprenant le slogan des nombreuses manifestations de jeunes pour 
le climat qui ont émaillé l’actualité ces derniers mois.

Annonce d'une nouvelle étude sur le diaconat féminin : Commentant le débat sur le diaconat pour les femmes, 
François a dit qu'il faudrait réexaminer « à quoi ressemblait le diaconat dans l'Église primitive  ». La commission 
précédente, qu'il avait instituée sur cette question, n'avait « pas porté un jugement clair ». « En coopération avec la 
Congrégation pour la Doctrine de la Foi, je nommerai de nouvelles personnes à cette commission », a-t-il promis.

Dans la région amazonienne, les femmes ont une grande importance pour la transmission de la foi, a souligné le Pape, 
regrettant que, souvent, l'on s'en tienne plus à un débat « fonctionnaliste », plutôt qu'à une véritable réflexion de grande 
ampleur sur la condition de la femme. « Le rôle des femmes dans l'Église va bien au-delà de l'aspect fonctionnel », a 
martelé François.

Ne pas avoir peur du rite amazonien : Concernant la proposition d’instituer un rite propre à l’Amazonie, François a 
fait remarquer que cela relève de la compétence de la Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des Sacrements, 
à laquelle il a demandé que des propositions soient soumises. « Sur les 23 Églises qui ont leur propre rite, mentionné 
dans le Document final, presque toutes ont commencé très modestes et jouissent aujourd'hui d'une autonomie en partie 
considérable en tant qu'Eglises sui iuris. N'ayons pas peur des organismes qui administrent leur propre patrimoine. 
Notre Mère l'Église veille à ce que nous ne nous divisions pas. N'ayez pas peur ! », a-t-il exhorté….

Enfin le Pape a demandé aux médias de bien rendre compte des diagnostics posés dans le Document final sur la 
situation en Amazonie, et de ne pas « se raidir sur certaines questions disciplinaires », probablement une allusion à 
la question de l’ordination d’hommes mariés, qui a focalisé l’attention de nombreux médias ces dernières semaines. 
De « petits groupes élitistes » au sein de l'Église catholique essaient probablement cette fois encore d'affirmer leur 
vision des choses en se jetant sur les « détails » et en perdant de vue l’essentiel. 

Site internet du Vatican, 29 octobre 2019

Festival AlimenTerre 
pour présenter et comprendre les enjeux agricoles et alimentaires dans le monde.    

Jeudi 14 novembre 20h 
au cinéma le Central à Colomiers  

Projection du film « Poisson d'or, poisson africain » 
suivie d’un débat avec Mme Aissatou FAYE, sociologue sénégalaise, spécialiste 
des questions de développement et de mobilité en Afrique, militante des droits 

des femmes et des enfants. 

Film de Moussa Diop et Thomas Grand ( Sénégal 52 min.)
De nombreuses distinctions comme Prix TV5 Monde

La région de Casamance, au sud du Sénégal est une des dernières zones refuges en Afrique de l’Ouest pour un nombre 
croissant de pêcheurs artisans, de transformateurs et de travailleurs migrants. Face à une concurrence extérieure de 
plus en plus forte ces femmes et ces hommes résistent en contribuant grâce à leur labeur à la sécurité alimentaire 
de nombreux pays africains. Mais pour combien de temps encore ?  
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Jeudi 31
 10h30 Réunion prêtres et diacres
 20h30 Chorale St Simon

Vendredi 1er novembre  - TOUSSAINT
Baptême : Tournefeuille Alexandre Descombes

Samedi 2  -  Jour de prière pour les défunts

Lundi 4
 15h La Parole de Dieu pour tous Oustal
 20h30 6ème / 5ème Saint Pierre

Mardi 5
 20h30 Chorale Oustal
 20h30 6ème / 5ème Oustal

Mercredi 6
19h00  Réunion de l’EAP  Salle St Pierre

Jeudi 7
 19h30 Salle St Pierre : Réunion du Parcours Nicodèmé : 
  Vivre sa foi dans le milieu professionnel. 
 20h30 Chorale St Simon
 20h30 Réunion de l’équipe CPM

Vendredi 8
 19h Confirmands Oustal
 19h30  4ème / 3ème Saint Pierre
 19h30 4ème / 3ème Oustal

Samedi 9
 8h30 Catéchuménat Oustal
 19h Lancement Confirmation Saint Pierre
Mariage : 
 Saint Simon  14h  Anthony Gensac Caroline Camy

Dimanche 10
 14h Bible en Scène Saint Pierre
Baptême : Tournefeuille Louise Bernard 

MESSES DE TOUSSAINT

jeudi  31 Octobre
 18h Lardenne, Tournefeuille et la Salvetat

vendredi 1er Novembre
 9h30  La Salvetat et Tournefeuille
 9h45 St Simon : messe et prière au cimetière
 11h Lardenne et Plaisance
 11h15 Tournefeuille 

samedi  2  novembre (matin)

JOUR DE PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS 

 9h  St Simon, Lardenne et la Salvetat
 9h  La Salvetat
 9h30 Tournefeuille
 11h Plaisance

Jean-Louis Brêteau est diacre sur notre ensemble 
paroissial depuis 2008.

Pour des raisons familiales il déménage bientôt à Muret.

Nous dirons au revoir et merci à Jean-Louis et sa famille 
pour tous les services rendus à nos paroisses lors de la

messe d’action de Grâce 

célébrée le 24 novembre à 15h00 

en l’église de Plaisance

Lors de cette messe nous célébrerons également 
les 30 ans de sacerdoce (nov89-nov19) 

du Père René Agnéro Loes 

Mardi 12
 14h30 Réunion du MCR Salle St Pierre
 20h30 Chorale Oustal

Mercredi 13
 20h30 CM Saint Pierre
 20h30 Préparation Baptême Oustal

Jeudi 14
 16h30 Messe au Prat
 20h30 Parents CE2 Oustal

Vendredi  15
 10h30 réunion prêtre et diacres
 13h CLER Oustal
 14h30 Messe Occitanie
 19h30 6ème / 5ème Oustal
 19h30  6ème / 5ème Saint Pierre 

Dimanche 17
 9h Scouts Saint Pierre
 11h Confirmations  à Plaisance par le Vicaire Général
 12h15 Repas partagé Saint Pierre
Baptême : Tournefeuille Antoine Poussou

Servant de messe…

pourquoi pas ?

Tu as plus de 7 ans ( fille ou garçon ): 
et si tu rejoignais les servants de messe 

de l'église de Tournefeuille, Plaisance, Lardenne, 
Saint Simon ou La Salvetat ? 

Tu participeras à la beauté de nos célébrations, 
assisteras le prêtre lors de l'office 

et nourriras ta foi au plus près du Seigneur.

Contacte-nous pour plus d'informations : 

Tournefeuille : Sophie Deviese  
sdmtournefeuille31@gmail.com - 06 87 65 99 93

Lardenne :           Étienne Frémont 
etienne.fremont@gmail.com - 06 27 88 17 14

Plaisance :      Jacques Destremau  
destremaujacques@gmail.com - 06 24 09 06 47


