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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

Ces Vitamines Essentielles pour une vie chrétienne en bonne santé !

Le concile Vatican II, reprenant Saint Paul, nous rappelle que l'Eglise est le Peuple de 
Dieu, le Corps Mystique du Christ. Nous sommes membres d'un Corps qui, comme 
tout corps vivant, a besoin de grandir, de croître, d'être en bonne santé, être soigné, 
entretenu, nourri, abreuvé pour ne pas dépérir. Le corps humain et tout organisme 
vivant ont besoin de certaines vitamines essentielles pour ne pas mourir.  

Cela vaut aussi pour la vie chrétienne, au niveau personnel et communautaire. Nous avons 
besoin des certaines vitamines. En contemplant la Communauté chrétienne Primitive de 
Jérusalem dans les Actes des Apôtres 2, 41-47 qui nous est donnée comme modèle ecclésial à imiter, nous 
pouvons énumérer 5 Vitamines Essentielles. On les appelle aussi les ABCDE de la vie chrétienne. 

Dans les prochains éditos ou rubrique du Trait d'Union, je parlerai de ces Essentiels. 
Dans celui-ci, parlons du premier qu'est le A de Adoration (prière).

A comme Adoration ! 
Il s'agit de la prière dans toutes ses formes : personnelle 
et communautaire, louange, intercession, demande, 
action de grâce, oraison, méditation, chapelet… tout 
cela est enraciné dans l'écoute de la Parole de Dieu. 
L'eucharistie est l'expression suprême de la prière. 
Nos célébrations liturgiques (messes, baptêmes, 
mariages, même les funérailles) doivent être belles et 
soignées car elles sont l'expression de notre foi ! " 
Dis-moi comment tu pries, comment tu célèbres, et 
moi je te dirai comment tu crois ! " dit-on.  La prière 
est comme le carburant et l’huile qui permettent au 
moteur de la vie chrétienne de ne pas " craquer ".

Nous pouvons alors nous demander : dans notre vie 
personnelle, dans notre mouvement, service, groupe, 
dans notre famille au sein de notre communauté, quelle 
est la place accordée à la prière. Pour prier, pas besoin 
d'être un expert,  mais d'avoir et creuser ce désir, avoir 
un peu de volonté, un peu de temps. 5, 10, 30….minutes, 
une heure par jour, chacun selon âge, ses facultés et 

ses possibilités. Ce qui compte, c'est de prendre ce 
temps  par amour, non pas par devoir.  

La prière enracine notre cœur dans le cœur de Dieu.  
Jésus nous le rappelle : " Demeurez en moi, comme moi 
en vous. De même que le sarment ne peut pas porter 
de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, 
de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en 
moi.  Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui 
qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte 
beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez 
rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, i l est, 
comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les 
sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et 
ils brûlent. " (Jn 15, 5-6)

Dans la prière, nous ouvrons notre cœur au Seigneur, 
pour l'écouter d'abord, lui parler ensuite, en lui présentant 
les joies et les peines de nos vies et celles du monde. 
Puissions-nous être des hommes et femmes de prière 
là où nous sommes, et dans ce que nous faisons.

Dans le prochain édito, je parlerai du B (comme Belle Communauté !)

Joseph BAVURHA BAHATI , 
curé de l’ensemble paroissial de 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
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 journée mondiale de prière 

pour la sauvegarde de la Création
Message du pape François

Il est venu le temps de se réhabituer à prier, immergés 
dans la nature où naît spontanément la gratitude envers 
Dieu créateur. 

Saint Bonaventure, chantre de la sagesse franciscaine, 
disait que la création est le premier "livre" que Dieu a ouvert 
devant nos yeux, pour qu'en en admirant la variété, ordonnée 
et belle, nous soyons ramenés à aimer et à louer le Créateur. 
Dans ce livre, toute créature nous a été donnée comme 
une "parole de Dieu " .  
Puissions-nous, dans le silence et dans la prière, écouter 
la voix symphonique de la Création qui nous exhorte à 
sortir de nos fermetures autoréférentielles pour nous 
redécouvrir environnés de la tendresse du Père et heureux 
de partager les dons reçus. En ce sens, nous pouvons dire 
que la création, réseau de la vie, lieu de rencontre avec le 
Seigneur et entre nous, est " le réseau social de Dieu ". 
Cela nous porte à élever un chant de louange cosmique 
au Créateur, comme l'enseigne l'Ecriture : "Ô vous, toutes 
choses germant sur la terre, bénissez le Seigneur : chantez-
le, exaltez-le éternellement " (Dn 3, 76).

Il est venu le temps de réfléchir sur nos styles de vie 
et sur la façon dont nos choix quotidiens en matière 

d'alimentation, de consommation, de 
déplacements, d'utilisation de l'eau, 
de l'énergie et de nombreux biens 
matériels sont souvent inconsidérés 
et nuisibles.  Nous sommes trop 

nombreux à nous comporter en maîtres 
de la création. Choisissons de changer, d'adopter des 
styles de vie plus simples et plus respectueux ! C'est l'heure 
d'abandonner la dépendance des carburants fossiles et 
d'entreprendre,  de manière rapide et décisive, des 
transitions vers des formes d'énergie propre et d'économie 
durable et circulaire. Et n'oublions pas d'écouter les 
populations indigènes, dont la sagesse séculaire peut nous 
apprendre à mieux vivre la relation avec l'environnement. 

Il est venu le temps d'entreprendre des actions 
prophétiques. Beaucoup de jeunes haussent la voix dans 
le monde entier, en appelant à des choix courageux. Ils 
sont déçus par trop de promesses non tenues, par des 
engagements pris et négligés pour des intérêts et des 
avantages partisans. Les jeunes nous rappellent que la 
Terre n'est pas un bien à gâcher, mais un héritage à 
transmettre ; qu'attendre demain n'est pas un beau 
sentiment, mais une tâche qui demande des actions 
concrètes aujourd'hui. Nous leur devons des réponses 
vraies, non pas des paroles vides ; des faits, et non des 
illusions.

( Source : Site internet du Vatican)

 Credo pour la Paix de Dom Helder Camara

Je crois en Dieu qui est le Père de tous les hommes 

et qui leur a confié la terre.

Je crois en Jésus-Christ qui est venu pour nous encourager 

et pour nous guérir, pour nous délivrer des puissances et 
pour nous annoncer la paix de Dieu avec l’humanité.

Il s’est livré pour le monde. 
Il est au milieu de nous le Seigneur vivant.

Je crois en l’Esprit de Dieu qui travaille en tout homme de 
bonne volonté. 

Je crois en l’Eglise, donnée comme signe pour toutes les 

nations, armée de la force de l’Esprit et envoyée pour servir 
les hommes.

Je crois que Dieu, à la fin, brisera la puissance du péché en 
nous et en tout être humain. 

Je crois que l’homme vivra de la vie de Dieu pour toujours.

Je ne crois pas au droit du plus fort, au langage des armes, 
à la puissance des puissants. 

Je ne veux croire qu’aux droits de l’homme, à la main 
ouverte, à la puissance des non-violents.

Je ne crois pas à la race ou à la richesse, aux privilèges, à 
l’ordre établi. 

Je veux croire que tous les hommes sont des hommes et que 

l’ordre de la force et de l’injustice est un désordre.

Je ne croirai pas que je n’ai pas à m’occuper de ce qui arrive 

loin d’ici.

Je veux croire que le monde entier est ma maison et que 

tous moissonnent ce que tous ont semé.

Je ne croirai pas que je puisse là-bas combattre l’oppression 

si je tolère ici l’injustice.

Je veux croire que le droit est un, ici et là, et que je ne suis 

pas libre tant qu’un seul homme est esclave.

Je ne croirai pas que la guerre et la faim soient inévitables et 

la paix inaccessible.

Je veux croire à l’action modeste et aux mains nues. 

Je ne croirai pas que toute peine est vaine.

Je ne croirai pas que le rêve de l’homme restera un rêve et 

que la mort sera la fin.

Mais j’ose croire, toujours et malgré tout, 

à l’homme nouveau.

J’ose croire au rêve de Dieu lui-même : un ciel nouveau et 

une terre nouvelle où la justice habitera.

Ainsi soit-il. 
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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

Au Mozambique, François insiste sur une Église du soin et de la proximité

Une immense ovation, des cris de joie et des danses sur le rythme entêtant des tambours : la ferveur des foules 
africaines a accueilli, vendredi matin 6 septembre, le pape François dans le stade de Zimpeto, à Maputo. 
Le recueillement aussi, dès la messe commencée.

De blessures encore vives

Dans ce quartier très populaire de la capitale mozambicaine, 
au cours d’une messe dont les textes et la liturgie insistaient 
justement sur la réconciliation et le développement des 
peuples, François avait choisi de parler une nouvelle fois 
des blessures de la guerre civile encore vives : « Beaucoup 
d’entre vous peuvent encore raconter, à la première 
personne, des histoires de violence,  de haine et de 
discordes », a constaté le pape François, soulignant le 
risque « que les blessures du passé ne se reproduisent et 
ne tentent d’effacer le chemin de paix déjà parcouru ». 

« Il est difficile de parler de réconciliation, quand sont 
encore vives les blessures provoquées par de nombreuses 
années de discorde », a-t-il reconnu, tout en insistant sur 
le fait que Jésus veut pour toujours mettre un terme à la 
pratique de la loi du talion

« Aucune famille, aucun groupe de voisins ni aucune ethnie, 
encore moins aucun pays n’a d’avenir, si le moteur qui unit, 
agrège et couvre les différences, ce sont la vengeance et 
la haine », a-t-il insisté.

L’importance de la proximité avec les plus petits et les exclus

« Surmonter les temps de division et de violence suppose 
non seulement un acte de réconciliation (…), mais aussi 
l’engagement quotidien de chacun d’entre nous d’avoir un 
œil attentif et actif qui nous conduit à traiter les autres 
avec cette miséricorde et cette bonté avec lesquelles nous 
voudrions être traités, a-t-il insisté. Il s’agit d’une attitude, 
non pas des faibles, mais des forts. »

Un peu plus tôt, dans un centre de soin pour malades du 
sida animé par la Communauté de Sant’Egidio, il avait 
justement mis en avant cette importance de la proximité 
avec les plus petits et les exclus, lui-même passant 
beaucoup de temps avec les femmes et les enfants accueillis.

« On ne répond pas aux besoins des pauvres par procuration, 
mais en écoutant leur cri et en s’engageant personnellement, 
avait-il rappelé. Entendre ce cri vous a amenés à vous rendre 

compte qu’un 
traitement médical, 
même nécessaire, 
ne suffisait pas. »

« Les presque cent 
mille enfants qui 
peuvent écrire une 
nouvelle page 
d’histoire sans 
sida, et de nombreuses autres personnes anonymes qui 
sourient aujourd’hui, parce qu’elles ont été traitées avec 
dignité dans leur dignité, font partie de l’acompte que le 
Seigneur vous a versé, s’est félicité le pape. L’autre partie 
vous sera versée par le Seigneur “à son retour”, et cela devrait 
vous combler de joie. »

Contre la théologie de la prospérité

Des mots qui résonnaient particulièrement dans un quartier 
où fleurissent les églises évangéliques dont beaucoup 
promeuvent la théologie de la prospérité selon laquelle 
l’absence de maladie et la richesse financière seraient des 
signes de la bénédiction divine.

La veille déjà, devant les forces vives de l’Église 
mozambicaine, François avait mis en garde contre cette 
vision, dénonçant les « voies tortueuses qui bien des fois 
finissent par donner la priorité aux activités dont la 
rémunération est garantie et entravent la consécration de 
la vie à la pastorale quotidienne ».

« Nous ne pouvons pas poursuivre ce qui génère des bénéfices 
personnels ; nos fatigues doivent être plus liées à notre 
capacité de compassion, ce sont des tâches dans lesquelles 
le cœur est “mû” et ému », avait-il rappelé, mettant en garde 
contre le prosélytisme, citant l’exemple de l’accompagnement 
de « cette mère qui a le sida, cet enfant orphelin, cette 
grand-mère qui a à sa charge de nombreux petits-enfants 
ou ce jeune venu en ville qui est désespéré parce qu’il ne 
trouve pas de travail »…

 Nicolas Senèze, à Maputo, le 06/09/2019 pour la Croix
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Lundi 16

 20h30 Animateurs 6ème /5ème Saint Pierre
 20h30 Aumônerie Parents Lycée Saint Pierre
 20h30  Parents CP-CE1 Oustal

Mardi 17
 20h30 Chorale Oustal

Mercredi 18
 20h30 Parents CM1/ CM2 Saint Pierre

Jeudi 19
 20h30 Parents CE2 Saint Pierre
 20h30 Chorale St Simon

Vendredi 20
 19h30 Lycéens Oustal
 19h30 Aumônerie 6ème / 5ème Saint Pierre

Samedi 21
St Simon Baptême Warren Vindex
Mariages :
 Lardenne  16h30 Kevin Geneix Elsa Filhol
 Tournefeuille 15h Florent Bastien Frédérique Ramananarivo
 Plaisance  16h30 Joany Regibier Sophie Dufourg

St Simon Messe à 18h30

Dimanche 22
St Simon Pas de Messe

Baptêmes :
  Tournefeuille Enfants Derieux, Danilo De Souza Loureiro
  Plaisance Tom Mercadie

Lundi 23

 20h30 Animateurs 6ème / 5ème Oustal

Mardi 24
 11h Réunion Secours Catholique Saint Pierre 
20h30 Chorale Oustal

Mercredi 25
 20h30  Parents CM Saint Pierre
 20h30 Préparation Baptême Saint Simon 

Jeudi 26
 20h30 Chorale St Simon

Vendredi 27
 19h30 Lycéens Saint Pierre

Samedi 28
Week-end 4ème / 3ème 
10h-12h Réveillon Solidaire Oustal
 14h CM Saint Pierre
Mariage :
  Plaisance  16h30  Pascal Galy Karine Larroque

Dimanche 29 
Baptêmes :
  Tournefeuille Lilian Riga Emery, 
  Eléonore et Edouard Duriau

Messe Saint Simon

En raison du vide-grenier qui aura lieu à Saint Simon, la 
messe du dimanche 22 septembre est déplacée au 

samedi 21 septembre à 18h30
Restauration de l’orgue 

de l’église de Tournefeuille

Après plusieurs mois d’étude, de réflexion et de dialogue 
entre la marie et la paroisse,  le démarrage  du chantier 
de restauration  de l’orgue de l’église de Tournefeuille a 
été décidée.   

Ce chantier va débuter le 30 septembre et durera  3 mois. 
Le facteur qui a été retenu pour le chantier du chantier  
nous a garanti que l’orgue de l’église sera opérationnel 
vers la mi-janvier. 

Pendant cette période de restauration, personne n’aura 
accès à l’orgue et nos liturgies seront accompagnées 
par d’autres instruments musicaux.

Il est possible que cette restauration puisse gêner certains 
moments de prière personnelle ou communautaire.  A 
un certain moment un  échafaudage  sera  installé. 

Quand il y aura des funérailles, le facteur arrêtera 
momentanément les travaux pour permettre une 
célébration recueillie. 

Le temps de Noël se fera sans orgue… mais, la bonne 
nouvelle est  que nous aurons la joie de commencer 
l’année civile 2020 avec un orgue restauré et presque 
tout neuf.

LOI BIOÉTHIQUE 2019

LES POSITIONS 
DE LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE FRANCE

Avec :

Mgr Éric de Moulins-Beaufort
Archevêque de Reims
Président de la CEF

Mgr Pierre d'Ornellas
Archevêque de Rennes
Responsable du Groupe de travail "Bioéthique" CEF

Mgr Michel Aupetit
Archevêque de Paris

Et d'autres invités : experts et témoins

Cet événement aura lieu au Collège des Bernadins à Paris.

Il sera retransmis en direct sur 
KTO TV (http://www.ktotv.com/) 

et le réseaux sociaux

L’assemblée nationale a entamé son travail sur le projet 
de loi relatif à la bioéthique - qui prévoit notamment 
d'étendre l'accès à la procréation médicalement assistée 
(PMA) aux couples de femmes et aux femmes célibataires.


