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Une rentrée à cœur grand-ouvert !
C’est tard dans la nuit, au retour du pèlerinage vécu à Lourdes, ce 28
août, journée de rentrée diocésaine que j’écris cet édito. Nous avons
été accueillis, entourés par N-D de Lourdes, sainte Bernadette et
aussi saint Augustin ! Nous étions entourés du rose de l’hospitalité
diocésaine. Ce fut une très belle journée ! Alors, avant de me coucher,
parce que le temps presse en ce temps de changement, il a fallu
écrire cet édito pour le bulletin paroissial.
Oui, c’est la rentrée en ce début du mois de septembre ! Comme toute rentrée, celle-ci porte son lot des
nouveautés ! Rentrée scolaire pour les enfants, collégiens et lycéens avec une nouvelle classe (j’espère
que vous n’avez pas eu le malheur de redoubler une classe…même si parfois il faut reculer pour mieux
sauter), nouveaux profs ou instits, nouveaux camarades de classe ! Rentrée professionnelle avec de
nouveaux défis, collègues, peut-être un nouveau chef, différent de celui que vous connaissiez depuis
quelques années, et peut-être aussi de nouvelles responsabilités professionnelles ! Dans nos communes,
villages ou quartiers, nous avons peut-être accueilli de nouveaux voisins qui viennent d’aménager ! Il parait
que la région toulousaine (et surtout la banlieue) est parmi les plus dynamique de France au niveau
démographique !
Au niveau pastoral, nous vivons aussi de grandes nouveautés ! Un nouveau curé pour notre ensemble
paroissial, un peu différent de celui que nous connaissions depuis des années, mais ardemment nourri,
comme l’ancien curé, du même désir de servir, de grandir lui-même et faire grandir la communauté paroissiale.
Ce nouveau curé va découvrir votre nouvelle communauté…mais cette communauté est aussi appelée à le
découvrir. Il y aura peut-être de nouveaux arrivants dans notre communauté, de changements dans nos
groupes, mouvements, associations et services.
En cette journée diocésaine à Lourdes, Mgr Le Gall, notre archevêque nous a parlé d’unité, de mission et
de fraternité. Il a souligné quelques orientations nouvelles qu’il nous appelle à vivre dans nos communautés
paroissiales. « Que tous soient Un, comme nous sommes Un », dit le Seigneur dans sa prière sacerdotale !
C’est le projet que notre diocèse est appelé à vivre.
Comment accueillir et cultiver la joie de l’évangile dans nos communautés, en les rendant chaque jour plus
accueillantes, plus chaleureuses, conviviales, fraternelles et missionnaires. Nous sommes appelés à devenir
des disciples-missionnaires, dans et en dehors de l’Église. Pour cela, le pape François nous offre en cette
rentrée une très belle opportunité : le mois d’octobre comme mois extraordinaire de la mission. Nous devons
réfléchir à des actions concrètes à mener dans nos communautés paroissiales, associations et mouvements…
pour faire grandir la mission.
Au KT et à l’aumônerie, il y a des nouveaux tracts et affiches, plus missionnaires qui nous appellent à
l’audace dans l’annonce de la Bonne Nouvelle : le KT est une chance pour chaque enfant, en particulier

….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
possibles après les messes ou durant les
permanences du père Barba (cf page 3)

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

…suite édito page 2
ceux dont les familles sont un peu loin des pratiquants habituels. Alors, il nous
faut oser ! Oser aussi d’être présent au Marathon de Toulouse le 20 octobre
(voir article page 3) : avec le diocèse, aller courir, supporter, soutenir.. avec
OBN (Objectif Bonne Nouvelle), en portant ce T-shirt sur lequel est écrit : « Vous
êtes la lumière du monde », signé, Jésus ! C’est aussi cela la mission ! Être
présent, comme Église, au cœur d’un grand événement sportif et culturel
international….
Pour vivre ces nouveautés, il y a une condition indispensable : avoir un cœur
grand ouvert ! Une vraie chirurgie-cardiaque-spirituelle ! Cette rentrée nous
appelle à ouvrir largement nos cœurs à Dieu, aux autres, à l’inconnu, aux
événements, pour accueillir toutes ces nouveautés. L’ouverture du cœur nous
permettra d’accueillir et d’éprouver la joie, la paix et l’amour pour en rayonner
ensuite. Nous ne pourrons découvrir la joie de la rencontre que si nos cœurs
sont grand-ouverts.
C’est le cœur grand-ouvert, heureux et joyeux que je viens parmi vous comme
curé. Heureux de découvrir tout ce que vous avez vécu et vivez de beau sur ce
grand ensemble paroissial. Heureux d’être à votre service, au service de tous,
sans discrimination ! Heureux et désireux de vous rencontrer pour mieux vous
connaître et me faire connaître. Alors, n’hésitez pas ! Vous pouvez m’appeler,
passer me voir au presbytère, m’envoyer un mail, même un texto, m’interpeller
en chemin, m’inviter partager un café, un repas au sein de votre famille, avec
votre groupe, association, mouvements, service, avec vos amis ! J’en ai besoin,
et c’est le cœur ouvert et joyeux que j’arrive !
Alors, en cette rentrée, que le saint Esprit nous donne d’avoir un cœur grand-ouvert
pour accueillir la joie de cette nouvelle année, nouvelles aventures humaines,
professionnelles, pastorales que le Seigneur nous appelle à vivre !
Bonne rentrée !

Joseph BAVURHA BAHATI ,
curé de l’ensemble paroissial de Tournefeuille

Présentation

Je m’appelle Joseph BAVURHA BAHATI.
J’ai 43 ans, mais bientôt 44 ans en
décembre.
J’arrive comme curé de l’ensemble
paroissial de Tournefeuille.
Je suis en outre vicaire épiscopal de Mgr
Le Gall et responsable du service
diocésain de Pastorale liturgique et
sacramentelle. Mon dernier ministère
curial est l’ensemble paroissial d’Aucamville-Saint Loup-Cammas, une communauté que j’ai accompagnée depuis 2010.
Je remplace le père Barba qui se retire,
car les prêtres ne sont jamais à la retraite!
Il sera sera aumônier du CCFD et du
Secours Catholique dans le diocèse et
célébrera selon ses possibilités dans la
paroisse de Blagnac.
Mon installation comme curé sera faite
au Phare, à Tournefeuille le 15 septembre
au cours de la messe présidée par notre
archevêque.
Je vous remercie pour votre accueil.

La Saison de la création commence dimanche !
De septembre à octobre de chaque année, la communauté chrétienne célèbre la saison de la Création en priant et en
agissant ensemble pour protéger notre maison commune. NOUS POUVONS TOUS Y PARTICIPER.
La saison de la Création commence le 1er septembre, Journée mondiale de prière pour
la Création. Le thème de la célébration de la saison de la Création de cette année est « le
réseau de la vie ».
Nous, catholiques, nous nous unissons aux autres membres de la famille chrétienne pour
protéger toutes les créatures du merveilleux réseau complexe de la création de Dieu.
Pendant le mois que dure la Saison de la Création, les chrétiens de six continents œuvrent
pour mettre Laudato Si’ en pratique. Ils participent en communauté aux événements pour approfondir leur amour pour le
Créateur, pour la création, et pour leurs semblables. Chaque communauté** à ses propres événements qui peuvent consister
en un service de prières, ou bien à ramasser des détritus, ou bien encore à lancer des appels à agir pour limiter le
réchauffement climatique à 1.5 degrés Celsius.

Source : croire.com
** Journée diocésaine de Toulouse pour la Sauvegarde de Création :
aujourd’hui ,1 septembre de 10h à 17h00 au séminaire Saint-Cyprien, 9 rue des Teinturiers, à Toulouse
pour plus d’information voir : https://bit.ly/30LP0dT

2

Objectif Bonne Nouvelle !
#OBN2019

Parfois j'entends dire « Pour moi la vie chrétienne c'est
surtout de ne faire de mal à personne ! ». Mais
franchement, c'est le minimum de la vie chrétienne !
« Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas
qu'on te fasse à toi-même » : Il s'agit juste de ne
pas faire de vague, pour rester, tout tourné vers
soi, bien tranquille dans son coin !

Même le plus petit dans le Royaume
ne s'en contenterait pas ! Car ça ne
suffit pas pour édifier le Royaume.
Jésus, tu le sais, te demande beaucoup plus :

JAMAIS DEUX SANS TROIS !!!
OBN, c’est reparti !

« Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour
vous, faites-le, de même, pour eux ».

À chacun d’entre nous est confiée la mission d’annoncer
au monde la Bonne Nouvelle. Le dimanche 20 octobre 2019,
dimanche mondial missionnaire, venez courir avec nous
dans le cadre du Marathon de Toulouse, pour annoncer la
Parole du Christ ou venez soutenir les coureurs !!!

C'est ça la règle d'or.
La suite du Christ, ce n'est pas de ne « pas faire le mal »,
c'est de faire le bien, de servir. Nuance !
D'ailleurs, je ne sais pas si tu es frappé comme moi par
le « je confesse à Dieu », qu'on dit parfois à la messe.
On y trouve une progression dans la gravité : j'ai pêché
par pensée, par parole, par action, et par omission.
Le plus grave, ce n'est pas d'avoir fait mal, c'est de ne
pas avoir fait bien, d'avoir omis de faire le bien. De n'avoir
pas fait !

L’idée ? >>> Être visible au milieu des milliers de
coureurs grâce à un T-shirt sur lequel sera écrit :

« Vous êtes la lumière du monde » (Matthieu 5,14)
signé Jésus
Ce message simple ne manquera pas d’interpeller les sportifs
qui courent et les nombreux supporters venus les encourager.

Oui, dans ta vie chrétienne, c'est un devoir de faire le
bien, de porter secours, de soulager, mais aussi de créer,
de partager les dons que tu as reçus, et de servir ainsi
la communauté des hommes. C'est ça aimer !
Car attention ! Aimer, comme laver des pieds… ça ne se
fait pas à distance. D'abord, il te faut approcher de l'autre,
il te faut prendre ce risque, il te faut même le toucher,
avec délicatesse bien sûr, dans une proximité pudique.
Et pour atteindre cette intimité évangélique, il faut
t'abaisser, te mettre à genoux.
C'est par en bas que tu dois commencer à servir. Non
par la tête et les belles idées, non par le cœur et ses
élans, mais par les pieds ! C'est-à-dire, ce qui, en l'autre,
a besoin de tes soins.

Que ce soit 10, 21 ou 42 kilomètres...
tout est bon pour le Seigneur !

Rejoignez-nous !
Inscriptions ou commande de T-shirt :
https://bit.ly/2UarNiS
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Servir c'est mettre ta tête, ton cœur, au niveau des pieds
de l'autre. Même quand, parfois, ces pieds ne sentent
pas très bon. Alors, bien qu'à genoux, tu es plus grand,
puisque, à la suite du Christ, tu es les yeux, le sourire et
les mains de Dieu.

Frère Jocelyn Dorvault, dominicain au Caire

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/banlieues-ouest

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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LARDENNE : Inscriptions KT au presbytère
•
•
•

Samedi 7
Mariages :

Tournefeuille 16h30 Julien Bertolino Valérie Font
Plaisance
15h Nicolas Demay Audrey Cantan

Dimanche 8

Tournefeuille Baptême Chloé Bacqué
Forum des Associations Plaisance

Lundi 9

20h30 Aumônerie Parents Oustal

Mardi 10

20h30 Chorale Oustal
20h30 Aumônerie Anim Oustal

Mercredi 11

20h30 Aumônerie Collège Saint Pierre

Jeudi 12

20h30 Préparation Baptême Saint Pierre

INSCRIPTIONS KT et Aumônerie

20h30 Chorale Oustal

Vendredi 13

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

•
•
•

15h-17h
17h-19h
17h-19h

vendredi
samedi
vendredi

6 Sept
7
13

17h-18h30
9h30-17h au Forum Assos (B.Vian)
17h-18h30

PLAISANCE : Inscriptions à l’Oustal 7 rue des frères Seigneurie
Éveil à la Foi & Catéchèse
•
vendredi
•
samedi
• dimanche

6
7
8

Aumônerie (collège, lycée)
• mercredi
•
vendredi
• dimanche
•
mardi
•
mercredi

4 Sept
6
8
10
11

17h30-19h
10h-12h
14h-17h au Forum des Assos
9h15-12h30
17h30-19h
10h-17h au Forum des Assos
17h30-19h
9h15-12h30

St SIMON : Inscriptions au Presbytère lors de la 1ière séance
•
•
•

•

lundi
mardi
mercredi
vendredi

16 Sept
17
18
20

17h30 : CP - CE1
17h : CM2
17h : CE2 - CM1
18h : Collégiens-Lycéens

TOURNEFEUILLE : Inscriptions salle st Pierre
Éveil à la Foi & Catéchèse

Samedi 14

14h
Scouts Saint Pierre
Plaisance Baptême Gauthier Beguet
Messes de Samedi maintenues

Dimanche 15

10h30 Messe de rentrée le Phare

>> pas de messes en paroisse <<

Plaisance

4 Sept
6
9

la SALVETAT : Inscriptions salle D. Bedet (près de la poste)

Mardi 3 septembre

Baptêmes :

mercredi
vendredi
Lundi

•
•

mercredi
samedi

4 Sept
7

Aumônerie (collège, lycée)
•
•
•
•

mercredi
samedi
mardi
mercredi

4 Sept
7
10
11

15h-17h
9h30-12h
15h-17h30
9h30-12h
17h30-19h à l’OUSTAL
9h15-12h30 7,rue Seigneurie à Plaisance

Julia Plamon, Alexandre Jaubourg,
Lucas Pujol, Maïly Boone

Messe de Rentrée

de l'Ensemble Paroissial

installation du Père Joseph Bavurha Bahati

SECOURS CATHOLIQUE de PLAISANCE

vendredi 13 septembre
samedi 14 septembre

9h à 12h et 14h à 17h
9h à 12h

Vêtements & Accessoires Adultes / Enfants
Vaisselle, Chaussures, Jouets, Livres, Bibelots

Dimanche 15 Septembre à 10h30

13 rue François Verdier à Plaisance du Touch - tél : 05 61 86 77 34

au Phare de Tournefeuille

ISSN : 2111 - 9473 directeur de la publication : père Joseph
Bavurha Bahati. Dépôt légal au jour de la parution
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