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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

Quatrième  Essentiel des disciples missionnaires :

D comme Devenir Disciple

Nous  voici, au cœur du mois de novembre, avec un double 
appel. Celui de Mgr Le Gall  qui, à la suite du pape François dans 
« la Joie de l’Evangile » et à la suite de l’appel du Seigneur, nous 
invitent à devenir et à faire des disciples missionnaires dans 
tout ce que nous faisons et vivons, en particulier au cœur de la 
vie et des activités paroissiales.
Mais  que veut dire vraiment être disciples missionnaires ? 
Jésus s’adresse aux soixante-douze disciples en leur disant : 
(Luc 10, 2): « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont 
peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson.  »  Ici, non 
seulement le disciple est envoyé, mais il vit et agit de telle sorte que  d’autres soient envoyés avec lui à la 
moisson du Seigneur. Le concile Vatican II rappelle que la raison d’être du baptisé est d’être missionnaire, car 
l’Eglise, peuple de Dieu ne peut pas ne pas être missionnaire. 
Quand on parle de la mission, nous pensons  abord qu’il faut partir d’un lieu à un autre. C’est vrai, la mission 
est un chemin. Spirituellement et pastoralement, il nous faudrait bouger, se déplacer, mais pas nécessairement 
d’un lieu géographique à un autre, mais à partir du cœur. La mission nécessite une conversion pastorale  : 
personnelle et communautaire. La conversion est le premier pas d’un chemin vers la rencontre.  C’est toute 
notre vie de baptisé qui est le lieu de ces nombreuses rencontres-conversions au cours desquelles nous 
annonçons le Ressuscité ! Dans cet édito,  je voudrais rappeler quelques caractéristiques du disciple-missionnaire.

Un disciple-missionnaire est en chemin. La vie est un chemin et l’Eglise est dans  le même processus. C’est 
une Eglise en marche et notre vocation nous fait forcément cheminer. Sur ce chemin, nous sommes appelés à 
écouter le Seigneur et écouter aussi nos frères et sœurs, pour découvrir leurs soifs, leurs joies et leurs peines. 
Cette écoute inconditionnelle suppose notre totale disponibilité. L’écoute attentive et accueillante est la première 
qualité du disciple missionnaire. 

Un disciple-missionnaire qui dialogue pour apprendre et recevoir de ceux qu’il rencontre. Dans ce dialogue, 
évitons tout sentiment de supériorité, tout orgueil. Le dialogue nous permet de voir le Ressuscité dans l’autre, 
pour y voir les fruits du saint Esprit qui souffle partout et nous précède dans notre activité missionnaire, qui 
agit dans les cœurs, même dans ceux d’hommes et femmes de volonté qui ne sont pas chrétiens comme nous.

Un disciple-missionnaire accueille le désir des autres, pour les aider à cheminer librement. Notre mission est 
d’accueillir le désir et les soifs des autres, pour leur donner envie de cheminer à leur tour, vers le Seigneur qui 
comble nos désirs. Cette envie, nous ne pouvons la communiquer que par notre foi joyeuse et notre témoignage 
de vie. 

….suite  édito en page 2
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Un disciple-missionnaire est joyeux. Dans le récit des disciples d’Emmaüs, après avoir reconnu Jésus, nous les voyons 
revenir tout joyeux à Jérusalem pour aller témoigner  Ils sont tellement heureux et transfigurés que la nuit ne leur fait plus 
peur, et sont désormais dans une grande joie qu’ils aimeraient partager avec les autres. 

Comme les disciples d’Emmaüs, les cœurs des disciples-missionnaires sont ardents, brûlent de joie et d’espérance 
pour donner envie à ceux qui les regardent pour les pousser à aller voir et rencontrer Celui qui nous donne une telle joie. 
Le chrétien convertit les autres d’abord par attraction, non par prosélytisme, rappelle le pape François qui souligne que la 
joie est ce qui manque certainement à certaines de nos Eglises actuellement où les chrétiens ne donnent pas toujours le 
témoignage d’avoir rencontré un Dieu vivant, vainqueur de la mort. 

Nous sommes chrétiens parce qu’à un certain moment de notre vie quelqu’un a témoigné du Christ, et son témoignage 
nous a touché. Ce disciple-missionnaire là est soit un parent, un(e) ami(e), un prêtre, un(e) catéchiste… La fécondité de 
leur vie a eu un impact spirituel sur notre propre vie. Etre un disciple-missionnaire pour nous aujourd’hui, c’est vivre, agir, 
parler, servir… de telle sorte que les hommes et les femmes de notre temps rencontrent le Christ qui nous a envoyés depuis 
notre baptême. Puissions-nous devenir chaque jour disciple-missionnaire du Christ, désireux de lui faire chaque  jour 
d’autres disciples-missionnaires afin que grandisse l’Eglise, sur notre ensemble paroissial, dans notre diocèse et dans 
notre monde. 

Père Joseph Bavurha Bahati.

Un appel pour chacun à vivre en fraternité missionnaire 

dans la joie du Dieu vivant
L’Église annonce le Christ : elle est missionnaire par nature, à condition qu’elle soit aussi fraternelle. Sans la 
mission, l’Église n’est plus « lumière pour le monde » ; sans la fraternité, elle n’est plus « sel de la terre » (Mt 5, 
13.14). Elle se referme sur elle-même. Elle devient un fruit sec qui sera brûlé au feu. C’est une Église qui a perdu 
la joie, pour reprendre des expressions du pape François. C’est comme si elle ne connaissait plus Dieu. Il est 
urgent de nous convertir et de chercher à être davantage fraternels, pour être vraiment missionnaires. « Qu’ils 
soient un, pour que le monde croie » (Jn 17, 21). Vous reconnaissez notre orientation de fond et nos trois mots 
liés : Unité-Fraternité-Mission.

La mission prend sa source dans la joie de rencontrer Jésus Christ. C’est lui qui nous apporte sa joie. Lorsque 
nous croyons vraiment au Christ, nous sommes dans la joie, une joie qui se partage. Quand chacun de nous se 
met à écouter Jésus, se tourne vers lui, notre cœur est changé, notre vie est bouleversée. Nous recevons par lui 
les fruits de l’Esprit : l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la 
maîtrise de soi. Nous sentons grandir en nous le désir d’aimer comme il aime. Nous devenons disciples-
missionnaires de Jésus-Christ. Ainsi, nous devenons par le Christ des frères et notre joie est vraie : « Que ma 
joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite » (Jn 15, 11). Et notre joie, c’est que chacun découvre qu’il est 
appelé par Jésus à devenir enfant de Dieu. Une Église missionnaire, c’est une Église habitée par la joie de Dieu 
et la fraternité. Elle vit en fraternité-missionnaire. 

C’est pourquoi j’invite chaque membre de l’Église à chercher cette joie et cette fraternité qui viennent de Dieu : 
dans nos paroisses, dans nos familles, nos quartiers, nos villes et nos villages, dans nos associations et nos 
mouvements, dans nos services diocésains, notre presbyterium. À vous écouter et vous entendre, j’ai perçu 
combien vous-mêmes étiez aussi persuadés de cette urgence pour le monde et pour l’Église, dans une 
authentique cohérence de vie et un regard habité de bienveillance.

Pour faire grandir en chacun de nous et dans les autres la joie et la fraternité qui viennent du Christ, j’appelle 
tous ceux qui cherchent Jésus et veulent le faire connaître, à se constituer en fraternités-missionnaires. Pour 
que notre Église annonce le Christ, il nous faut, comme dans les Actes des Apôtres, favoriser la création de 
petites communautés vivant en fraternités-missionnaires, ouvertes à la vie des autres, dans lesquelles toute 
personne pourra faire l’expérience de la vie avec le Christ, dans la prière, le partage de la Parole et la vie 
fraternelle. Ainsi pourrons-nous, à notre tour, là où nous sommes, «  faire des disciples  », comme Jésus le 
demande à ses Apôtres et à toute l’Église en partant vers son Père et notre Père (cf. Mt 28) 

Mgr Robert Le Gall, Archevêque de Toulouse

…suite édito de page 1
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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

Retraite pour tous

Prier et savourer les Psaumes

animée par 

Mgr Robert Le Gall, archevêque de Toulouse. 

La retraite aura lieu 

du 9 au 15 décembre 2019

au Foyer de Charité Notre Dame de Lacépède
2860 route de Laugnac
47450 Colayrac St Cirq

 05 53 66 86 05 
Site: https://lacepede.foyerdecharite.fr

Inscription https://tinyurl.com/retraite-inscription

"Le Seigneur, ton gardien se tient prêt de toi" (PS 120, 5)

Nouvelles 

du Doyenné Saint Germaine

Le Conseil pastoral de doyenné s'est réuni le 15 octobre 
dernier à Pibrac en présence du nouveau curé de 
l'ensemble paroissial de Tournefeuille, le père Joseph 
Bavurha Bahati.

Les échanges ont ensuite porté essentiellement sur 
trois points : 

▪ les propositions de formations dans le doyenné, 

▪ la question du projet d'Église verte et 

▪ les Fraternités missionnaires dans le doyenné.

Le bilan tiré des formations en mai dernier était positif, 
à ceci près qu'on avait relevé la difficulté à faire venir des 
personnes autres que les habitués aux journées de 
formation du samedi. 
Par ailleurs, chacun peut faire le constat que l'écologie 
touche aujourd'hui beaucoup de gens, croyants comme 
non-croyants. 
Il a donc été décidé de proposer une réflexion sur les 
gestes écologiques (en relation avec l'encyclique Laudato 
si) animée par un jésuite connaisseur de ces 
problématiques, Jérôme Gué. Cette formation aura lieu 
un samedi du mois de janvier 2020 de 9h30 à 12h30 à 
l'Oustal. Une marche pour l'Église verte est également 
envisagée en avril prochain.

Concernant les fraternités, des expériences existent. Les 
"Ronds-points" de Colomiers ou "Rencontres en quartiers" 
connaissent une dynamique positive, de même les repas 
partagés à Tournefeuille. Le groupe "Présence fraternelle" 
a accompagné cet été des personnes seules à Léguevin. 
À La Salvetat, des chrétiens se réunissent une fois par 
mois - quelqu'un invite son voisinage - de 19h30 à 22h00. 
On peut échanger des coordonnées entre fidèles à la fin 
de la messe, au moyen de papiers de couleur réunis lors 
de la quête. À Tournefeuille, le "Parcours Nicodème", qu'il 
s'agit de faire vivre, est une initiative qui vise à allier foi 
et vie professionnelle.

Le père Bavurha souligne la richesse des expériences et 
le potentiel des communautés, sans nier les difficultés, 
qui s'expliquent entre autres par le fait que le concept de 
paroisse a évolué.  On parle parfois de nos jours de 
paroisse "liquide", dans la mesure où celle-ci n'est plus 
pour les fidèles le cadre dans lequel s'exerce leur foi, 
mais souvent, s'ils sont engagés, ils le sont ailleurs.

Rendez-vous pour un prochain Conseil pastoral de doyenné 
le 14 janvier 2020. 

dimanche 17 novembre

journée du Secours Catholique

« journée des pauvres, journée de la précarité » 
(pape françois)

Les quêtes des samedi 16 et dimanche 17 novembre 
seront entièrement reversées au Secours Catholique

Au-delà de nombreuses missions dans le monde - interventions 
lors de drames humanitaires, catastrophes naturelles,… - le 
Secours Catholique s’active aussi quotidiennement dans nos 
quartiers.

Grâce à ses nombreux bénévoles il offre un accueil 
chaleureux à toute personne en précarité quelles que 
soient ses culture ou convictions. Le Secours Catholique 
accompagne, oriente, soutient par une aide alimentaire 
et parfois financière et propose également une 
alphabétisation aux nombreux migrants

Le Secours Catholique se fonde sur la doctrine sociale de l’Église 
catholique et ne fonctionne que grâce au bénévolat et aux dons.

Sur l’ensemble paroissial vous trouverez le Secours Catholique à:

       Plaisance du Touch, 
13 rue François Verdier 05 61 86 77 34

       Tournefeuille, salle st Pierre, 
77 av Gaston Doumergue 06 84 88 64 21
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Lundi 18
 20h30 Parents CP / CE1 Saint Pierre

Mardi 19
 15h animateurs accueils paroissiaux à la salle st Pierre
 20h30 Chorale Oustal
 20h30 Animateurs et acteurs de la liturgie à l’Oustal

Mercredi 20
 15h acteurs gestion économique et financière, st Pierre

Jeudi 21
Messe Résidence d'Oc
 20h30 Chorale St Simon

Vendredi 22
Messe Résidence Cévennes
 19h30 Aumônerie Lycée Saint Pierre
 19h30 4ème / 3ème + Lycée Oustal
 20h30 Catéchuménat à St Simon

Samedi 23
 10h00 Deuxième préparation au baptême à St Pierre

Dimanche 24
Baptême : Tournefeuille - Augustin du Bac
10h-12h Baptême Primaire Saint Pierre
 15h   messe d’action de grâce 

Lundi 25 : 
 19h00  Assemblée paroissiale de la Salvetat

Mardi 26
 20h30 Chorale Oustal

Mercredi 27

Jeudi 28
 20h30 Chorale St Simon

Vendredi 29
 10h00  Réunion de prêtres et diacres ensemble paroissial 
 19h30 4ème / 3ème Saint Pierre
 19h30 6ème / 5ème Oustal

Samedi 30
Collecte Banque Alimentaire
Messe scoute Tournefeuille

Dimanche 1er décembre Avent

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 

Chrétiens et solidaires…. 

Comme de nombreux chrétiens, vous êtes engagés dans 
une association qui œuvre pour un monde plus juste, humain 
et solidaire.

Un grand nombre d'associations sont présentes dans notre 
ensemble paroissial et agissent au niveau local, national, 
international, auprès d'enfants, d'adultes, de personnes en 
souffrance et dans des domaines très variés… 

Afin de mieux nous connaître, nous soutenir et réfléchir 
ensemble à nos actions, venez partager un moment

 mardi 3 décembre à 19h30 

salle saint Pierre 

Après un temps de repas partagé (chacun apporte un plat 
sucré, salé ou une boisson) la soirée continuera avec 
Sébastien Combres, responsable du Pôle Diaconie sur le 
diocèse.

Pour ce réveillon nous devrions être une centaine de convives, unis pour un grand moment de partage et de joie autour 
d'un repas de fête organisé et animé comme à l'habitude, où l'on chantera et où l'on dansera dans cette ambiance 
unique de fraternité et de mixité générationnelle et sociale qui fait son succès année après année.  

Si vous êtes dans la difficulté, ou tout simplement seul ce 31 décembre, n'hésitez pas à vous inscrire à l'aide des brochures 
disponibles à la sortie des églises ou auprès du Secours Catholique : venez enrichir notre soirée par votre présence.

Pour financer ce réveillon solidaire, nous organisons une quête à la sortie des messes le week-end du 30 Nov /1er Décembre. 

Vous pouvez aussi déposer un don sous enveloppe au presbytère de votre paroisse avec la mention « réveillon solidaire »

Pour toute information complémentaire, voir la brochure 
ou contacter Annie Teysseyre après 19H00 au 07.87.73.39.50

Cette année encore notre ensemble paroissial organise pour la Saint Sylvestre un réveillon de la solidarité à l'Oustal 
(à coté de GIFI, route de Lombez à Plaisance du Touch).

 

 


