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La Bienheureuse Vierge Marie et l'Eglise en Mission
Pendant le mois d'octobre, comme en mai, l'Eglise
honore de manière spéciale la Bienheureuse Vierge
Marie, Mère de Dieu, Epouse de l'Esprit-Saint et Mère
de l'Eglise. Le 7 octobre elle est invoquée comme
Notre-Dame du Rosaire et le 13, on se souvient de sa
dernière apparition aux enfants de Fatima. Marie est
l'« humble servante du Seigneur » qui peut nous
apprendre comment devenir d'authentiques serviteurs
et servantes de Dieu et de nos frères et sœurs. Chacun
de nous est, en effet, « baptisé et envoyé » en tant que
« membre de l'Eglise du Christ en mission dans le monde ». Tel est le thème de ce mois missionnaire
extraordinaire décidé par le Pape François.
Celui-ci a ouvert, nous le savons, dimanche dernier
6 octobre, le Synode spécial consacré à l'Amazonie.
Il a invité les Pères Synodaux à faire preuve d'une
« prudence audacieuse » pour trouver de nouveaux
chemins afin d'apporter l'Evangile « à tant de frères
et de sœurs en Amazonie (qui) portent de lourdes
croix et attendent la consolation libératrice »,
rappelant à tous que « notre vie, en raison du don
reçu, est pour servir. (…) Nous n'agissons pas pour
obtenir un profit, un gain personnel, mais parce que
nous avons reçu gratuitement et donnons
gratuitement ».
En disant cela, nous le comprenons bien, le Pape
ne s'adresse pas seulement aux participants au
Synode, mais à nous tous chrétiens catholiques.
Que faire pour répondre à son exhortation ?
La première tâche pour entrer dans la Mission est
sans doute de prendre vivement conscience de ce
que nous avons reçu dans et par l'Eglise depuis le
jour de notre baptême, voire depuis notre conception,
prendre conscience de la richesse de cette vie
sacramentelle, de prière et de charité en actes dont
nous avons bénéficié.

La deuxième tâche est de nous approprier avec
amour et zèle la Parole de Dieu pour la mettre
nous-mêmes en pratique. Comment, en effe t,
comprendre la volonté divine sur chacune de nos
vies, sinon en scrutant la Parole et en accueillant
l'enseignement de l'Eglise ?
La troisième tâche est aussi de nous mettre en
même temps à l'écoute de nos frères et sœurs, en
particulier de ceux qui nous semblent les plus
abandonnés ou les plus éloignés de l'Evangile. Tous
les hommes et toutes les femmes de ce monde
sont, nous nous en rendons bien compte chaque
jour, en quête du bonheur véritable. Mais où peuventils le découvrir sinon en entendant et en vivant la
Bonne Nouvelle du Salut en Jésus-Christ ?
Tout cela suppose que nous demandions
instamment et fidèlement les lumières de l'EspritSaint, par l'intercession de la Vierge Marie, NotreDame du Rosaire, celle qui tout au long de sa vie
n'a cessé d'accomplir la volonté de Dieu, dans les
joies, comme dans les plus grandes souffrances,
unie en tout à son Fils, le Seigneur Jésus-Christ.

….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
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 EN SEMAINE :
Lundi
Mardi

9h St Simon 18h30 Lardenne
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

Lois Bioéthique 2019 :
Communiqué de Mgr Robert Le Gall, archevêque de Toulouse.

Dire non au projet de loi bioéthique
Face aux lois qui se préparent, au-delà des passions et des groupes
de pression, de très nombreuses personnes se disent « ébranlées »
par les choix de vie qui nous seront présentés demain.
Les riches consultations des États généraux de la bioéthique n'ont
pas été vraiment pris en compte.
Beaucoup de voix commencent à s'élever
contre ce que l'on nous prépare. Nous
sommes inquiets pour le présent et pour
l'avenir.
Les relations humaines qui constituent notre
identité sont remises en cause au profit de
volontés individuelles.
On veut un enfant à tout prix, sans père ou sans mère, en livrant la
filiation à des manipulations biologiques et juridiques.
Qu'en est-il des relations de personnes, des rencontres et des
engagements ?
Nous sommes conscients de situations difficiles sur lesquelles il faut
se pencher, mais les médecins en viennent à être réduits à des fonctions
de techniciens du désir ou de facilitateurs pour des projets individuels,
à long terme dangereux et hautement problématiques.
Lors de notre réunion des Archevêques métropolitains à Paris le 10
septembre dernier, nous avons clairement dit notre opposition au
projet de loi tel qu'il va être discuté au parlement.
Nous disons oui aux nobles principes de la bioéthique à la française,
en cela qu'ils veulent honorer la dignité de toute personne humaine.
Depuis des années, nous invitons à une réflexion apaisée, nourrie dans
le dialogue avec des personnes compétentes.
Aujourd'hui, j'invite les Catholiques à prendre leur responsabilité pour
exprimer leur sentiment, leurs craintes, leurs refus de toutes les façons
possibles et respectueuses : rencontres personnelles, formations,
manifestations.
J'invite les pasteurs de nos paroisses à informer les fidèles, pour les
aider à éclairer leur conscience et à décider les actions qui peuvent
être menées.
L'écologie de la planète est gravement menacée ; l'écologie humaine
intégrale est encore plus attaquée jusqu'en ses fondements.

Goûter ensemble la Parole de Dieu,

ça vous dit ?

La Bible, ça peut sembler
indigeste, « étouffe
chrétien » : un gros pavé,
des noms à coucher
dehors, des histoires pas
possibles, des affirmations
révoltantes, ... Mais qui n’a fait aussi l’expérience
d’une parole biblique qui vous touche, d’un texte
lu, entendu ou proclamé qui a l’air d’avoir été écrit
juste pour vous, qui vous prend aux tripes, et de
l’envie alors d’être accompagné pour y goûter
encore ?
Il suffit en effet d’en recevoir les premières clés
pour que chacun puisse y entrer et découvrir toute
une palette de goûts, un festival de saveurs, toute
une gamme de surprises et d’émotions. Cette
Parole de Dieu qui résonne et vibre au plus profond
en nous faisant le cœur tout brûlant, comme les
disciples d’Emmaüs, c’est encore mille fois plus
riche d’y goûter ensemble, comme à un banquet
inépuisable, une vraie source de Vie.
Alors si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à nous
rejoindre, un lundi par mois de 15h à 17h, pour
partir ensemble à la découverte des textes du
dimanche suivant.
Prochain rendez-vous :

le 4 novembre de 15h à 17h,
à l'Oustal à Plaisance.
puis les 2 déc, 13 janv, 10 fév, 9 mars,
20 avril et 8 juin
Geneviève LEPERTEL (05 34 57 08 01)
animatrice du groupe biblique
« La Parole de Dieu pour tous »

+ fr. Robert Le Gall - Archevêque de Toulouse

…suite édito de page 1
Que personne d'entre nous ne se croie trop faible ou pécheur pour entrer dans la Mission de l'Eglise. Les services que nous
pouvons rendre, qu'ils soient apparemment grands ou petits, font tous partie de cette Mission.
Réjouissons-nous d'avoir entendu l'Appel du Seigneur et répondons-Lui joyeusement. Rendons grâces à Dieu pour tout ce
qu'Il nous a donné de vivre jusqu'à présent, notamment dans cet ensemble paroissial de Tournefeuille, Plaisance-du-Touch,
La Salvetat-St-Gilles, St Simon et Lardenne. Et prions pour tous les paroissiens et paroissiennes afin qu'ils ne cessent de
grandir dans la grâce de leur mission particulière.
Que toute Gloire soit rendue en tout à notre Dieu, Trinité Sainte, Père, Fils et Saint-Esprit ! Amen.

Jean-Louis Brêteau, diacre.
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Equipe des Funérailles :
consoler ceux qui sont éprouvés par le deuil
Dans quelques jours, le 2 novembre, l'Eglise célèbre la commémoration des fidèles défunts de nos familles, qui vient au
lendemain de la fête de la Toussaint. Ces deux journées particulières dans la vie de l'Eglise et de la pastorale des funérailles,
ne doivent pas faire oublier, les autres jours de l'année, lorsque les familles en deuil accompagnent un des leurs à leur
dernière demeure.
A notre époque où l'opinion publique et
la culture moderne ont tendance à
occulter la mort, l'Eglise, à travers la
mission des équipes des funérailles, veut
manifester la présence aimante,
compatissante et miséricordieuse de
Jésus Christ.
Ces équipes sont composées d'hommes
et de femmes qui, au nom de leur baptême,
se sont engagés pour servir, consoler et
accompagner les familles en deuil.
Ils sont en lien biensûr avec les prêtres, les diacres, les sacristains
et sacristines. Ces équipes rejoignent des familles blessées
éprouvées pour leur manifester l'amour du Christ, témoigner de
la foi en la résurrection et de célébrer l'espérance.

Sur notre ensemble paroissial, nous avons un besoin urgent
de renforcer nos équipes des funérailles pour mieux
accompagner les familles éprouvées, tant par la prière, la
préparation et la célébration des funérailles dans nos églises.
Une formation vous est proposée : sur le tas, localement, une
formation initiale, puis à l'art de célébrer…avec l'aide du service
diocésain des funérailles.

Nous avons besoin de vous !
Si vous avez des questions, vous pouvez appeler le curé ou l'un
des prêtres de l'ensemble paroissial.
Ce témoignage est l'affaire de tous les baptisés, tous et chacun
à sa place sont invités à vivre ce magnifique service d'Eglise, où
nous recevons plus que nous ne pouvons donner.
L'Eglise a besoin de vous. Venez nous rejoindre, et comme dans
le récit de Luc 24, 13-35 des compagnons d'Emmaüs, faisons à
l'image du Christ, simplement la route avec ces familles.

Le 2 novembre, nous prierons pour tous les défunts de cette
année sur notre ensemble paroissial.
C'est possible d'y ajouter d'autres noms.
Demander une messe est un geste d'amour et un cadeau
pour nos défunts.
Pour le faire, il suffit de téléphoner ou envoyer un mail au
secrétariat paroissial, ou de le faire à l'accueil paroissial.

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

Témoignage
d'un engagement pas triste !
Je souhaitais faire quelque chose pour la paroisse.
Le père Jean Barba m'a proposé de participer à la
Pastorale des Funérailles.
J'ai intégré une équipe, dans laquelle j'ai trouvé
accueil, simplicité et respect de la vie de chacun.
Dans un premier temps j'ai accompagné les autres
membres dans les rencontres des familles et dans
l'assistance du prêtre lors des célébrations des
funérailles. Petit à petit j'ai pris de l'assurance et
suis devenu autonome dans ces deux actions. J'ai
aussi suivi une formation par étapes (formation
initiale), qui m'a ouvert au sens spirituel de cette
mission, tout en complétant ma formation pratique
(à l'art de célébrer) avec l'équipe diocésaine des
funérailles.
Au bout de deux ans je peux dire que cette mission
offre l'occasion de contacts humains enrichissants
dont je garde quelques souvenirs très beaux et forts.
La mission n'est pas triste, elle donne l'occasion de
témoigner auprès des familles de la compassion de
la communauté d'Eglise. Elle offre la joie de pouvoir
proposer une espérance, d'en témoigner, tout en
respectant les convictions et le chagrin des familles.
Par la formation initiale au niveau du diocèse
(quelques journées), et par la formation continue au
diocèse et en équipe paroissiale (quelques réunions
par ans), nous avons tous pu approfondir notre foi
et progresser dans notre compréhension de l'Evangile,
pour mieux en témoigner, avec simplicité.
Alors, envie d'essayer, accompagné(e) par des
membres plus anciens et en équipe ?
Contactez un membre de l'équipe de votre clocher,
ou le prêtre le plus proche.
Croyez-le, ce n'est pas la tristesse qui vous attend,
mais la joie d'une mission accomplie en équipe.
Accompagner les familles en deuil nous fait grandir
dans la foi et dans le service !

Etienne, membre de la Pastorale des Funérailles.

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
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Lundi 14
18h CP / CE1 Saint Pierre
19h30 Assemblée paroissiale de La Salvetat St Gilles La Journée Mondiale du Refus de la Misère est célébrée

chaque 17 Octobre. Née de l’initiative du père Joseph
Wresinski et de celle de plusieurs milliers de personnes de
tous milieux qui se sont rassemblées sur le Parvis des Droits
de l’Homme à Paris en 1987, cette journée est officiellement
reconnue par les Nations Unies depuis 1992.

Mardi 15
20h30 Chorale Oustal
20h30 Conseil pastoral du doyenné à Pibrac

a
g
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Jeudi 17
Messe Résidence d'Oc
10h30 Réunion de prêtres et diacres
de l'ensemble paroissial à Tournefeuille.
16h30 Messe au Prat
20h30 Chorale St Simon
21h Concert à l'église de Tournefeuille

Invitation veillée de prière
17 octobre de 18h30 à 20h
Chapelle Ste Anne
15 Rue Sainte-Anne, Toulouse
(à coté de la cathédrale St Etienne)

Vendredi 18

Veillée suivie d'un pot fraternel

Messe Résidence Cévennes
14h30 Messe Occitanie
19h30 Aumônerie Lycées Saint Pierre
20h30 Catéchuménat à St Simon

« Quelle joie de savoir que nous pourrons vers Ton visage
lever les yeux, ô mon Dieu !
Pendant que la soupe épaissira.
Pendant que, devant l'arrêt, nous attendrons l'autobus
qui ne vient pas.
Pendant que nous monterons l'escalier.
Pendant que nous irons chercher, au bout de l'allée du
jardin, quelques brins de cerfeuil, pour finir la salade »
Madeleine DELBREL, poète, assistante sociale, et mystique.

Samedi 19
8h30

Marche des Lycéens
Catéchuménat Oustal

Baptême : St Simon Julia Vaucher de la Croix
Dimanche 20
Marathon de Toulouse / participation du diocèse
8h30 ACO Oustal
12h15 Repas partagé Saint Pierre

Baptême : Tournefeuille Romain Belenger
Jeudi 24
20h30 Chorale St Simon

Vendredi 25
Samedi 26
Baptêmes : La Salvetat Eloïs Durand, Louis Gosse
Dimanche 27
Baptêmes :
Lardenne
Plaisance

Mathilde Pelvillain
Sven Colavizza
Une formation indispensable qui vous aidera dans
votre vie familiale, amicale, professionnelle..

Proposition d’un stage
« SENSIBILISATION A L’ECOUTE »
15 et 16 novembre
Plaisance du Touch

7 soirées pour découvrir l'Oraison,
prière intérieure, silencieuse, et quotidienne
... à la suite des Saints du Carmel
A l'église saint Jean-Baptiste

Ecouter est peut-être le plus beau cadeau que
nous puissions faire à quelqu’un… C’est lui dire,
non pas avec des mots, mais avec ses yeux,
son visage, son sourire et tout son corps : tu
es important pour moi, tu es intéressant…….

2, rue Clairefontaine - 31490 Léguevin
Les jeudis de 20h30 à 22h, accueil à partir de 20h15
16 - 23 - 30 Janvier 2020
06 et 27 février - 5 mars 2020
02 avril 2020 (piqûre de rappel)

Le CLER Amour et Famille, association reconnue d’utilité
publique, œuvre pour l’épanouissement affectif et familial de
toute personne, jeune ou adulte, en couple ou non.
Bulletins d’inscription et contenu détaillé de cette
formation accessible sur : www.cler-toulouse.fr

Renseignements et Inscription préalable
(nécessaire , car nombre de places limité)

Contact :
Hélène Barbier 06 82 23 88 26 barbier.helene31@gmail.com

Contact : 06 10 61 59 67

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