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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

Temps de l’Avent…. En marche  vers le Seigneur !

Une année liturgique nouvelle commence avec ce temps de l’Avent. Un chemin s’ouvre 
devant nous. Il nous conduit vers Jésus  qui a fait le premier pas à notre rencontre. 
Accueillons l’invitation de la Parole de Dieu pendant l’Avent pour manifester notre 
désir d’aller à la rencontre de « Celui qui vient nous sauver » d’abord par la prière 
qui nous permet de disposer nos cœurs à accueillir Jésus. 

Ensuite, avec les foules autour de Jean-Baptiste et des prophètes, nous sommes 
appelés à la conversion. Si la prière nous montre les dimensions de notre vie qui 
ont besoin d’être éclairées par le Christ, la conversion a une dimension concrète : 
Celle-ci se manifeste ensuite par des engagements concrets. 

La conversion n’est pas un concept, mais se traduit nécessairement par des actes concrets qui produisent 
en nous et autour de nous la Joie, comme celle de Marie heureuse de porter l’enfant Jésus. Je rends grâce 
pour tout ce qui est fait et proposé afin que Noël soit vraiment un temps de joie pour tout le monde. Je pense 
en particulier au « Réveillon Solidaires » du 31 décembre qui a besoin de votre contribution et participation : 
les contributions financières et les inscriptions sont lancées en ce premier dimanche de l’Avent.

Je vous invite aussi à accueillir et vivre d’autres propositions pour nous préparer spirituellement aux 
célébrations de Noël. 

Voici quelques événements importants auxquels je vous invite tous à participer:

Mercredi 4 déc : Conférence de l’Avent  à 20h30 à l’église de Tournefeuille: 
«  Préparer Noël comme et avec les  prophètes de l’Ancien Testament » par le Père Cyprien Comte, 
docteur en théologie biblique, enseignant à la Faculté de Théologie de l’ICT et aumônier national des 
Scouts et Guides de France.

Jeudi 12 déc : Conférence de l’Avent à 20h30 à l’église de Tournefeuille : 
« Quelle formation pour les futurs prêtres en ce temps de crise pour l’Eglise » par le père Stéphane 
Ayouaz, Supérieur du Séminaire  diocésain et Régional Saint Cyprien de Toulouse.

Dimanche 15 déc à 18h00 à l’église de Tournefeuille : 
« Accueillir la Lumière de Bethléem » avec les Scouts et Guides de France de l’ensemble paroissial

Mardi 17 déc à 20h00 à l’église de Tournefeuille : 
«Veillée de prière pour la sauvegarde de la création » avec le Label Eglise Verte.

Jeudi 19 déc à 20h00  à l’église de Plaisance du Touch : 
Célébration pénitentielle et confessions de l’Avent, 
avec la présence des plusieurs prêtres du doyenné Sainte Germaine pour écouter les confessions

Prière du milieu du jour, de 12h30 à 13h à l’église de St-Simon tous les jeudis de l'Avent.
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Cinquième Essentiel : E comme Evangéliser

Il y a 5 ans, j’ai une la chance de vivre une formation 
« Pasteurs selon mon Cœur  »   à Lourdes. Nos forma-
teurs, quasiment tous des laïcs, avec une vie familiale 
et professionnelle remplie, avaient monté cette forma-
tion destinée aux prêtres et aux communautés chré-
tiennes en France dans le but de nous sensibiliser à la 
mission-évangélisation dans les paroisses, au lieu de 
se contenter de gérer la routine  et faire tourner la 
boutique à travers le cultuel et la célébration des sacre-
ments, des funérailles, un peu de catéchèse…sans véri-
tablement un souci missionnaire. 
Lors d’une des sessions, le conférencier,  le visage 
grave, nous affirma que, contrairement à certaines 
confessions chrétiennes protestantes, « dans l’Église 
Catholique en général, et les paroisses françaises en 
particulier, nous étions des experts à  ‘faire des bapti-
sés’, dans nos pastorales ordinaires paroissiales, mais 
que nous avions un du mal et un déficit énorme à ‘faire 
des disciples-missionnaires’» Triste constat blessant 
la  fierté des prêtres et curés que nous étions, mais 
avec les explications, c’est tellement évident ! 

Statistiques à l’appui, il nous a montré le nombre d’en-
fants baptisés (donc de jeunes familles rencontrées), 
de mariages préparés chaque année, d’enfants catéchi-
sés à partir de l’Éveil à la Foi et préparés à la commu-
nion, profession de foi, confirmation, (et donc un 
potentiel de parents qu’on peut toucher), d’adultes 
préparés au baptême, confirmation, eucharistie par le 
catéchuménat…, tous ces noms dont nos registres sont 
remplis mais qui disparaissent  dès qu’ils ont reçu le 
baptême, l’eucharistie, la confirmation, le mariage… 
juste comme un événement ponctuel, une sorte de 
diplôme, une étape… mais qui disparaissent et qu’on ne 
reverra plus jamais…à quelques rares exceptions près ! 
Ils reviendront ensuite plus tard pour une autre étape, 
le baptême du premier enfant, le baptême du second, la 
première communion ou la confirmation… ou alors, lors 
des funérailles…(moins drôle !) Mais entre ces étapes, 
rien  ! Nous avons remplis nos registres, augmenté le 
nombre des chrétiens, mais  nous n’avons pas fait des 
disciples-missionnaires qui deviennent de pierres vi-
vantes, annonçant la Joie de l’Évangile, la joie d’être 
chrétiens, dans leur entourage, dans l’Église et dans le 
monde. A la résurrection, Jésus s’adresse aux disciples 

en disant: «  Allez  ! De toutes les nations faites des 
disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du 
Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je 
vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les 
jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28, 19-20)

Telle est notre mission, dans tout ce que nous faisons 
dans la vie, nos mouvements, services, groupes…  : 
devenir disciples-missionnaires qui osent évangéliser, 
témoigner de leur joie de croire, invitent, incitent, moti-
vent, font des projets missionnaires pour que l’Évangile 
soit annoncé, que le Christ, source de notre joie soit 
connu et aimé.  
Disons non à ce faux respect de l’autre que nous ac-
cueillons, cette pudeur  mêlée à la tiédeur, cette honte 
qui nous interdit inconsciemment de témoigner que 
notre cœur bat fort pour Jésus qui nous sauve. Au 

début de l’Avent, prenons conscience que tous, là où 
nous sommes, Jésus nous invite à Evangéliser, témoi-
gner de notre Joie  !  Soyons comme des lycéens de 
notre ensemble paroissial qui ont invité leurs amis et 
camarades de classe à l’aumônerie en ce mois de 
novembre  : ceux-ci qui ont promis de revenir, avec 
d’autres amis… 
C’est par ce biais que nous ferons grandir l’Église, qui 
est le Corps Mystique de Jésus dont nous sommes 
tous membres. A chacun de jouer maintenant en deve-
nant Évangélisateur, de cheminer au rythme qui est le 
sien, mais de cheminer vraiment. Cela suppose de 
l’audace dans nos missions : oser  proposer, évangéli-
ser et témoigner de sa foi, même au travail, comme 
nous y invite la proposition « Nicodème Pro » que nous 
allons vivre sur notre ensemble paroissial en 6 soirées 
de janvier à Juin 2020, et  dont les inscriptions sont 
lancées en ce début décembre.

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  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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Nicodème Pro : 

Un parcours de foi, en groupe et en individuel, 

pour le quotidien de la vie professionnelle

Ce parcours vous propose de faire un lien d’unité entre votre 
vie de foi et votre vie professionnelle à travers 6 soirées de 
janvier à juin 2020. Lors de ces soirées, de 20h00 à 22h00, 
vous pourrez venir écouter des topos, des témoignages, prier, 
échanger et vivre un moment de convivialité.

Ce parcours s’articule autour du thème : « Ma vie professionnelle 
a-t-elle une âme ? ».

Avec comme trame, d’apprendre à prier et à accueillir l’Esprit 
Saint, ses dons et ses fruits dans la vie professionnelle, qui 
occupe parfois plus de la moitié de notre vie…Pour l ’animer, 
un groupe de 5 personnes du diocèse de Toulouse en chemin 
avec la Communauté de Chemin Neuf, communauté catholique 
à vocation œcuménique s’associent aux prêtres, diacres et 
paroissiens de l’ensemble paroissial de Tournefeuille engagés 
sur ce projet.

Ils ont été formés à la pédagogie du Chemin Neuf sur ces 
parcours, pédagogie fondée en particulier par la pédagogie 
ignatienne ; ces parcours sont déjà délivrés depuis dix ans sur 
une dizaine de paroisses en France avec un retour d’expérience 
significatif. Pour les périodes entre ces soirées, est proposée 
une feuille de route permettant à chacune et chacun de 
prolonger ces temps de prière, de réflexion et d’action dans 
son quotidien.

Ce parcours pourra accueillir jusqu’à 30 personnes. Les soirées 
auront lieu dans la salle de l’Oustal (7, rue des frères Seigneurie, 
à côté du GIFI) à Plaisance du Touch. Les personnes qui 
s’inscrivent, le font pour le parcours en entier de janvier à juin, 
car ce parcours apporte une cohérence et fait sens sur la durée.

Inscription  : auprès de Thomas Barbier 
(thomas.barbier@free.fr)  

Les dates : 16/01 - 06/02 – 16/03 - 20/04 - 12/05 - 11/06
L’équipe Nicodème Pro

Eglise verte, c'est parti !

Eglise verte c'est quoi ? : c'est un label visant à favoriser 
la prise en compte des enjeux écologiques dans le contexte 
d'une église locale. 
Pour plus d'informations allez visiter le site

 https://www.egliseverte.org/

Notre ensemble paroissial s'engage dans cette dynamique 
et une équipe s'organise pour sa mise en place .

Voici un contact pour chaque paroisse qui relaiera loca-
lement les informations :
 Plaisance Hélène et Thomas Barbier  :   
   barbier.helene31@gmail.com ou  
   thomas.barbier@free.fr
 Tournefeuille Marie Hélène et François Schelcher :  
   maclaflo@orange.fr
 Lardenne Anne et Thibault Demeulenaere :  
   at.demeu@gmail.com
 Saint Simon Laurent Dussert : 
   ildussert31@gmail.com 
  et François Besnier :   
   francois.besnierstsimon@orange.fr
 La Salvetat Jérôme Fabre : jeromefabre31@gmail.com  

Venez nombreux  à notre première action  : se retrouver 
pour une veillée de prière 

le mardi 17 décembre de 20 h à 21 h 
à l'église de Tournefeuille 

Semons l'espérance ! 

Merci pour votre Don au Denier de l’Eglise.

Chers paroissiens et amis de notre paroisse ! 
Nous ne nous connaissons pas encore   bien, mais nous nous sommes croisés peut-être  lors d’une célébration. Ça ne fait 
que moins de trois mois que je suis votre nouveau curé. Je rends grâce pour cette belle communauté que nous formons 
et qui est très riche et dynamique grâce à vous. Merci pour tout ce que vous faites afin de permettre à nos paroisses de 
vivre et se mettre au service des hommes et femmes qui nous entourent. L’Eglise ne peut vivre sans  votre présence et 
votre soutien. 

Le Conseil Economique m’a alerté sur la baisse sensible du Denier cette année (par rapport à la même période à l’année 
dernière). Un couple  des paroissiens qui donne au Denier chaque année m’a fait remarquer qu’ils n’avaient reçu aucune 
relance pour le Denier. Cette alerte me permet de relancer ceux d’entre vous qui auraient oublié de participer cette année : 
pourvu qu’il soit versé avant le 31 décembre, le denier est déductible des impôts. 

Votre don, quel que soit le montant, (l’important est de donner avec son cœur et selon ses moyens) est la principale 
ressource de l’Eglise qui ne bénéficie d’aucune subvention de l’Etat ! Contrairement à ce qui se dit, l’Eglise de France n’est 
en effet pas riche, bien au contraire. Sa seule richesse, c’est vous qui l’aimez et en prenez soin.  

Vous pouvez faire votre don en ligne sur le site du diocèse de Toulouse, en indiquant votre paroisse. 
Vous pouvez aussi le faire en prenant une enveloppe du Denier au fond de l’Eglise et y insérer votre chèque, à l’ordre de 
l’ADT (association diocésaine de Toulouse). Merci de l’envoyer au presbytère 77 rue Gaston Doumergue 31170 Tournefeuille, 
ou de la mettre dans le panier de la quête lors d’une messe.
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Réveillon solidaire de la Saint Sylvestre
31 décembre 2018 à l’Oustal à Plaisance

Une centaine de convives, unis pour un grand moment 
de partage et de joie autour d'un repas de fête, 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

Concert de Noël à Plaisance 

L’association des Amis de l’Orgue de Plaisance, OrgaTouch, 
vous invite à son Concert de Noël le 

samedi 7 décembre à 20h30 
à l’église de Plaisance.

Un très beau programme de fête vous attend avec un duo 
orgue et  trompette et l’Ensemble Orchestral Pierre de 
Fermat. Plus de 40 musiciens seront présents pour nous 
entraîner dans la joie de Noël.

Sans oublier le traditionnel vin chaud et les pâtisseries 
de Noël pour conclure la soirée de façon festive

Lundi 2 décembre
 15h La Parole de Dieu pour tous à l’Oustal

 20h30 Animateurs Avent Saint Pierre

Mardi 3
 19h30 Réunion acteurs Solidarité salle Saint Pierre
 20h30 Chorale Oustal

Mercredi 4
 20h30 Conférence de l’Avent à l’église de Tournefeuille
 20h30 Préparation Baptême Oustal

Jeudi 5
 10h Pibrac: rencontre des prêtres et diacres du doyenné.

Vendredi 6
 18h00 Lardenne: Rencontre confirmands avec Mgr Le Gall.
 19h30 Soirée Avent Oustal
 20h30 Scouts Oustal

Samedi 7
Journée diocésaine des EAP au Christ Roi
 10h Préparation Baptême Aumônerie salle Saint Pierre
 10h Eveil à la Foi Oustal
 14h CM Oustal
 20h30 Concert de Noël Eglise de Plaisance

Dimanche 8
 16h Tournefeuille Concert de Noël 
Lardenne Baptême Théa Courèges Meyer

Mardi 10
 14h00 Rencontre MCR à Tournefeuille
 20h30 Chorale Oustal
 20h30 Parents 1ère Communion Oustal

Jeudi 12 
 20h30 Conférence de l’Avent à l’église de Tournefeuille
 16h00  Messe à la Résidence d'Oc
 16h30 Messe au Prat

Vendredi 13
 14h30 Messe Occitanie
 15h30 Messe à la Résidence des Cévennes
 19h30 Soirée Avent Saint Pierre

Samedi 14
 10h CE2 
 14h CM Saint Pierre
 17h Préparation au baptême des 3-6 ans à Tournefeuille

Dimanche 15
Tournefeuille Baptême Christophe Lasfargues
 12h15 Repas partagé
 14h Scouts Saint Pierre
 16h Concert Église de Plaisance avec le Chœur d’Hommes 
  « les Chanteurs de Giroussens »
 18h église de TNF : « Accueillir la Lumière de Bethléem 

Lundi 16
 18h CP / CE1 Oustal

Mardi 17 
 10h30 Rencontre des prêtres et diacres de l'ensemble paroissial
 14h Rencontre comptabilité et finance de l'ensemble paroissial
 20h église de TNF : «Veillée de prière pour la sauvegarde de la création 
 20h30 Chorale Oustal 

Mercredi 18
 20h à l'Oustal: Rencontre  des catéchumènes, confirmands, 
accompagnateurs, prêtres avec le Service Diocésain du catéchuménat.

Jeudi 19
 20h église Plaisance : 

    Célébration pénitentielle et confessions de l’Avent

 Messes de NOËL
Mardi 24 décembre Veillée de Noël

 18h30 Lardenne

 18h45 Salle le Phare Tournefeuille

 19h30 La Salvetat

 21h Saint Simon

 22h Plaisance

Mercredi 25 décembre Jour de Noël

 9h30 La Salvetat

 9h45 Saint Simon

 11h Plaisance et Lardenne

 11h15 Tournefeuille

Chrétiens et solidaires…

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

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 

La soirée commencera avec repas partagé (chacun apporte 
un plat sucré, salé ou une boisson).
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Toutes les sessions du groupe biblique 
auront lieu à l’Oustal et non pas en alternance avec St Pierrre


