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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

LA BIBLE  ET  LE TÉLÉPHONE  PORTABLE : 

EFFORT DE CARÊME 2020

Contrairement au téléphone portable, la Bible a toujours du réseau. Nous 
pouvons nous y connecter dans n’importe quel endroit. Nous n’avons 
pas besoin de nous soucier du manque de crédit, parce que Jésus a déjà 
payé la facture, et les crédits soldés par Jésus sont illimités. Encore 
mieux : La Communication n’est jamais coupée, et la Batterie est chargée 
pour la vie entière. « Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver, 
invoquez-le tant qu’il est proche (Isaïe 55,6) »… 

Frères et Sœurs en Christ, voici des « numéros d’Urgence » pour nous aider « au Ressourcement et 
au Combat Spirituels » : 

○ Si vous êtes triste, composez *St-Jean 14,1.18-21. 

○ Si les gens parlent contre vous (ça arrive), composez *Psaume 27(26). 

○ Si vous êtes très énervé (e), composez *Psaume 51(50). 

○ Si vous êtes très inquiet, composez *St-Matthieu 6,19-24. 

○ Si vous êtes en danger, composez *Psaume 91(90). 

○ Si Dieu vous semble loin, très loin, composez *Psaume 63(62). 

○ Si votre Foi a besoin d’être fortifiée, composez *Hébreux 11. 

○ Si vous êtes solitaire et apeuré(e) *Psaume 22(21). 

○ Si vous êtes trop dur(e) et très critique, composez *1Corinthiens 13. 

○ Si le monde vous semble plus grand, contre Dieu, composez *Psaume 90(89). 

○ Si vous vous sentez triste et seul(e), composez *Romains 8,31-39. 

○ Si vous désirez la Paix et la sérénité, composez *St-Matthieu 11,25-30. 

○ Pour connaître le secret du Bonheur, composez *Colossiens 3,12-17.

*  Notez ces numéros dans vos Agendas. Ils vous seront peut-être utiles à un moment de votre vie !!!

Aussi, passez ces références « téléphoniques bibliques » à d’autres. Il se peut qu’un de ces Numéros 
d’Urgence sauve une Vie !!! …. 

« Être en Paix avec soi-même est le plus sûr moyen de commencer à l’être avec les autres (Seigneur 
aide-moi) … Et Quel Homme serait celui qui ne chercherait pas à rendre le monde meilleur ? (Esprit-Saint, 
inspire-nous !) »

 père René Agnero
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Vivre le Carême dans la Prière, le Partage et le Pardon.

Avec le temps de Carême dans lequel nous sommes entrés depuis ce mercredi 26 février, nous contemplons le cœur du mystère 
de notre foi : Jésus mort et ressuscité pour nous. Pendant cette période, les chrétiens s’approchent plus du Seigneur pour 
bénéficier des grâces dont ce temps est porteur, car le carême est d’abord un temps de grâce et de salut. Entrer dans le cœur 
du Seigneur et Le laisser entrer dans le nôtre, se fait, entre autre, par les « 3P » (Prière, Partage et Pardon) que nous nous 
appliquons à vivre plus intensément, et que nous essayons aussi de faire vivre aux enfants du catéchismes et de l’aumônerie.

Prière : 

Sur notre ensemble paroissial, je nous invite tous à consacrer 
un peu plus de temps au Seigneur, dans la prière et l’appro-
fondissement de notre foi. Ainsi, nous avons mis à votre 
disposition des livret « Carême pour tous, avec le pape 
François » qui nous permettra de cheminer chaque jour. 
Ce livret est gratuit évidemment ! Cependant, vous pouvez 
participer en donnant 
selon vos possibilités, 
ce qui permettra à la 
paroisse de partager 
avec une association 
solidaire ou caritative. 
Pendant ce temps, pre-
nons ou reprenons la 
Parole de Dieu dans nos 
mains, sous nos yeux et 
dans notre cœur, pour 
s’en imprégner et nourrir 
notre vie de foi. Rappelons-nous, mes amis, que l’eucharistie 
est la Prière des toutes les prières : Pouvons-nous y consacrer 
un peu plus de notre temps et de notre énergie, pour laisser 
le Seigneur nous transfigurer, le dimanche, et voire même 
en semaine selon nos possibilités. En ce temps de carême, 
n’oublions pas de vivre et méditer le Chemin de Croix dans 
nos 5 paroisses. Je vous invite à le vivre chacun selon les 
horaires qui conviendront à chaque communauté.   

Pour nourrir et approfondir notre foi, trois soirées nous sont 
proposées en signe d’enseignement et de conférence. Je 
vous invite vraiment à les noter sur votre agenda. D’abord, 
la soirée du 3 mars à 20h00 à L’Oustal, avec comme témoin 

le frère jésuite Jérôme Gué qui viendra nous parler de 
« l’Espérance chrétienne face à la crise écologique », en lien 
avec le Label Eglise Verte auquel appartient désormais notre 
ensemble paroissial. Ce sera aussi une soirée solidaire  : 
nous partagerons quelques pommes, chacun pouvant aider 
financièrement une projet solidaire porté par l’ensemble 
paroissial.

Ensuite, nous aurons deux conférences, avec deux évêques. 
D’abord le jeudi 19 mars à 20h00 à l’église de Tournefeuille, 
avec Mgr Vincent LANDEL archevêque Emérite de Rabat, qui 
tiendra une conférence avec comme thème : « Être chrétien 
au Maghreb aujourd’hui ! » Cette conférence nous permettra 
d’être en communion avec nos frères chrétiens et l’Eglise 
du Maghreb. 
Le lundi 30 mars à 20h00 à l’église de Tournefeuille, c’est 
Mgr Georges PONTIER, archevêque Emérite de Marseille et 
ancien président de la Conférence des Evêques de France 
qui viendra nous aider à méditer « Les Sept Paroles de Jésus 
en croix », avant sa mort. Je sais que nos agendas sont 
remplis  ! Ces trois rendez-vous nous sont donnés comme 
un vrai cadeau en ce temps de carême. En venant à ces trois 
conférences, pouvez-vous aussi faire cadeau à un proche, 
un ami, à venir aussi en profiter ! 

Pendant ce temps de carême, prions en particulier pour les 
adultes qui se préparent au baptême pendant la veil lée 
Pascale, en particulier pour Falila Richard, Camille Medina, 
Sandra Fernandez, Lucie Fraysinet de notre ensemble 
paroissial. Nous les entourerons lors des Scrutins. Ils ont 
été appelés par Mgr Le Gall ce premier dimanche.

Partage : 

Jeûner sans partager n’a pas beaucoup de sens. Le jeûne a 
pour finalité de nous rapprocher de Dieu et des autres. En 
Jésus, Dieu a partagé notre humanité jusque dans ce qu’elle 
a de plus dramatique : la mort. Mais Il l’a vaincue par son 
Amour. Mort pour notre péché, Il a vaincu la mort par sa 
Résurrection. Si Dieu s’est offert et a souffert pour nous, Il 
nous invite à nous pencher sur les souffrants, les pauvres, 
les fragilisés de notre monde pour vaincre avec lui Le Mal, 
en bâtissant ainsi un monde plus juste et plus fraternel. Nous 
sommes tous appelés, dans nos familles, le KT, l’aumônerie, 
groupes,  services, mouvements, à mettre en œuvre des 
gestes de partage et de solidarité. 

Je voudrais souligner ici la présence du Secours Catholique, 
du CCFD, et de nombreuses associations solidaires sur notre 
ensemble paroissial. Un repas partagé et solidaire nous 

rassemblera, organisée par le CCFD et le Label Eglise Verte 
le dimanche 22 mars à 12h30 à la salle saint Pierre à 
Tournefeuille. Être solidaire, c’est aussi aller à la rencontre 
de l’autre, différent, mais qui nous enrichit par la présence 
de Dieu en lui car chacun de nous a été créé à son image. 
Je vous invite à participer massivement à ce repas paroissial 
et solidaire.

Ce temps de carême est aussi une occasion qui nous est 
offerte pour que chacun de nous s’interroge sur ses enga-
gements envers les plus pauvres, les plus faibles, les 
étrangers, les malades, les exclus… dans l’Eglise et dans le 
monde. Du haut de sa croix, le Seigneur Jésus nous redit 
qu’il a besoin de nous pour transformer notre monde et le 
rendre plus solidaire, plus juste et plus fraternel 
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« Querida Amazonia » 
( Bien-aimée Amazonie ou les 4 rêves du pape François pour l’Amazonie )

Il y a 3 mois le Synode sur l'Amazonie publiait son texte de clôture « Amazonie: nouveaux chemins pour l'Église et pour 
une écologie intégrale ». Ce 12 février 2020, anniversaire de l'assassinat en Amazonie de Sr Dorothy Stang, le pape François 
nous donne son exhortation apostolique post-synodale « Querida Amazonia, Amazonie bien-aimée ». 

Le pape précise d'emblée qu'il ne développera pas « toutes les 
questions abondamment exposées dans le Document de 
conclusion  » , mais vouloir «  présenter officiellement ce 
Document qui expose les conclusions du Synode auquel ont 
collaboré de nombreuses personnes qui connaissent, mieux 
que moi et que la Curie romaine, la problématique de l'Amazonie, 
parce qu'elles y vivent, elles y souffrent et elles l'aiment avec 
passion ».

L'Amazonie est une totalité plurinationale interconnectée, 
partagée par neuf pays : le Brésil, la Bolivie, la Colombie, 
l'Équateur, la Guyane, le Pérou, le Surinam, le Venezuela et la 
Guyane Française. Cependant, j'adresse cette Exhortation à 
tous, bien au-delà de l'Amazonie.

Je le fais, d'une part en vue d'aider à réveiller l'affection et la 
préoccupation pour cette terre qui est aussi la "nôtre" et vous 
inviter à l'admirer et à la reconnaître comme un mystère sacré. 
D'autre part, parce que l'attention de l'Église aux problématiques 

de ce lieu nous obli-
ge à reprendre briè-
vement certains 
thèmes que nous ne 
devrions pas oublier 
et qui peuvent inspi-
rer d'autres régions 
du monde face à 
leurs propres défis.

Tout ce que l 'Église offre doit s'incarner de manière originale 
dans chaque lieu du monde, de sorte que l'Épouse du Christ 
acquière des visages multiformes qui manifestent  mieux 
l'inépuisable richesse de la grâce. La prédication doit s'incarner, 
la spiritualité doit s'incarner, les structures de l'Église doivent 
s'incarner. Voilà pourquoi je me permets humblement, dans 
cette brève Exhortation, d'exprimer quatre grands rêves que 
l'Amazonie m'inspire :

○ Je rêve d'une Amazonie qui lutte pour les droits des plus pauvres, des peuples autochto-
nes, des derniers, où leur voix soit écoutée et leur dignité soit promue.

○ Je rêve d'une Amazonie qui préserve cette richesse culturelle qui la distingue, où la 
beauté humaine brille de diverses manières.

○ Je rêve d'une Amazonie qui préserve jalousement l'irrésistible beauté naturelle qui la dé-
core, la vie débordante qui remplit ses fleuves et ses forêts.

○ Je rêve de communautés chrétiennes capables de se donner et de s'incarner en Amazo-
nie, au point de donner à l'Église de nouveaux visages aux traits amazoniens.

Source : Journal La Croix

Le Pardon : 

Le temps de Carême nous appelle à nous laisser réconcilier 
avec Dieu, et avec les autres, par le Christ. Jésus, lui qui est 
sans péché, a voulu mourir pour les pécheurs que nous 
sommes, afin de nous libérer du péché et de la Mort. Le 
Carême est un temps où nous sommes appelés à nous 
approcher un peu plus du cœur miséricordieux de Jésus en 
vivant le sacrement du pardon, en posant des gestes de 
pardon et de réconciliation entre nous. L’Eglise invite les 
chrétiens à ne jamais vivre Pâques sans se confesser. Je 

vous invite fortement à vivre le sacrement du pardon et de 
réconciliation pendant ce temps de Carême. Même s’il y 
aura un rappel dans le numéro du Trait d’Union d’avril, je 
vous invite à vivre la célébration pénitentielle prévue le 
mercredi 8 avril à 20h00 à l’église de Tournefeuille. 

Bon et Saint Carême, temps de grâce et de salut. 

Père Joseph Bavurha, curé.

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

Contacts de l’Ensemble Paroissial  :

Secrétariat : dbo.31@orange.fr / 05 61 86 21 49

Site internet  https://tinyurl.com/EnsParoissialTNF

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
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Dimanche 1er mars 2020
  retraite de première communion CM

Lundi 2 mars
 20h30 à l’Oustal Rencontre KT parents CP/CE1 

Mardi 3 mars : Voir encart spécial carême

Mercredi 4 
 20h30 à l’Oustal : Rencontre KT parents CM

Jeudi 5 
 20h30 à l’Oustal : Session de préparation au mariage 

Vendredi 6 
 19h00 Aumônerie des lycéens (et collégiens) PduT & TNF

Samedi 7 
 16h00 Rassemblement KT CM 

Lundi 9 
 15h00 à l’Oustal : Groupe Biblique

Mercredi 11 
 20h30  à St Simon : Préparation au baptême

Dimanche 15 
Journée de préparation au mariage à Tournefeuille

Lundi 16 
à 20h00 à L’Oustal: Rencontre du Parcours Nicodème Pro.

Jeudi 19  :  Voir encart spécial carême

Samedi 21 
 10h00 à l’Oustal : Eveil à la Foi  
 14h00 Rassemblement KT CM suivie de la messe en familles

Dimanche 22 
à l’Oustal : Journée de préparation à la Confirmation

 12h30  Voir encart spécial carême

Jeudi 26 
 20h30 à l’Oustal : Session de préparation au mariage

Vendredi 27 
19h30 : Aumônerie des lycéens

Samedi 28 
 10h à L’Oustal : Rencontre KT CE2
 14h  Rassemblement KT

Lundi 30 :  Voir encart spécial carême

Mardi 31 
20h30 : Rencontre des Parents (Profession de Foi)

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAL CARÊME

 Mardi 3 mars - 20h à l’Oustal 

Conférence Église Verte avec le frère jésuite Jérôme Gué : 
L’Espérance chrétienne face à la crise écologique, 

 Jeudi 19 mars - 20h00 à l’Eglise de Tournefeuille 

Conférence de Carême avec Mgr Vincent LANDEL : 
« Être chrétien au Maghreb »

 Dimanche 22   - 12h30  à la Salle St Pierre 

Repas partagé paroissial sur le thème : 
Éthique et étiquettes

 Lundi 30  -  20h00  à l’église de Tournefeuille 

Conférence de Carême avec Mgr Georges PONTIER sur le 
thème : « Méditer les 7 Paroles de Jésus en croix ».

« Nous avons besoin d'une conversion qui nous unisse 
tous, parce que le défi environnemental que nous vivons, 
et ses racines humaines, nous concernent et nous tou-
chent tous. «  Laudato Si' & 14

Chaque dimanche le CCFD Terre Solidaire propose un thè-
me de réflexion :

○ 1er dimanche 1er mars  " DÉFENDRE le droit à la terre "

○ 2ème dimanche 8 mars   " PROMOUVOIR un modèle 
agricole alternatif : l'agroécologie "

○ 3ème dimanche 15 mars " ASSURER l'égalité entre les 
femmes et les hommes "

○ 4ème dimanche 22 mars  " DONNER L'ACCÈS à l'eau 
pour bien commun "

○ 5ème dimanche 29 mars  " le temps des solutions, COL-
LECTE pour la solidarité internationale "

Le CCFD nous propose aussi une action par jour pendant 
les 40 jours du Carême sur letempsdessolutions.org.

Propositions de Carême 

sous le signe de l'écologie intégrale

Mail-list de l'ensemble paroissial

Notre mail-list permet de faire circuler des informations 
urgentes et/ou complémentaires au Trait d'Union.
Suite à un problème informatique début janvier, elle a été 
entièrement perdue.

Une nouvelle mail-list vient d'être élaborée. 
Si vous souhaitez en faire partie, et que vous n'avez pas 
reçu le message envoyé le 11 février, merci de vous inscrire 
en envoyant un mail avec vos coordonnées à l'adresse 
mgmpv.lepertel@wanadoo.fr

Fête des Peuples à Toulouse

15 mars à la cathédrale Saint Étienne.

L’Évangile de la samaritaine et plus 
particulièrement la phrase « Donne-moi à 
boire » guidera notre journée, comme une 
invitation à célébrer le Christ ensemble, à 
nous convertir pour grandir en lui dans 
l’unité, la mission et la fraternité.

Le 15 mars sera le 3ème dimanche de carême, date à laquelle 
est célébré le 1er scrutin des catéchumènes qui seront baptisés 
à Pâques. Il a été proposé aux catéchumènes, en particulier 
ceux des communautés venues d’ailleurs, de vivre ce premier 
scrutin durant la fête des Peuples. 

Voici le programme :

 11h00 Messe présidée par Mgr Le Gall et animée 
  par les communautés venues d’ailleurs
 13h00 Apéritifs des Cultures du Monde sur le parvis 

 

 


