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Pas des vœux, mais des promesses !
C’est notre premier Noël ensemble. Pensez à ce que vous avez vécu
quand vous avez passé votre premier Noël dans celle qui allait devenir
votre belle famille ; quand, pour la première fois, vous avez été invité
(e) partager ce temps éminemment familial qu’est Noël, avec des gens
qui ne vous connaissiez pas encore…et qui se demandaient comment
allait se passer cette fête familiale avec l’intrus…mais appelé à faire
partie intégrante de votre famille, qui devient aussi sa propre famille :
stress, joie, appréhension, méfiance, curiosité, observation, enthousiasme, retenue pour ne pas choquer…
C’est probablement cela que nous vivons tous, vous et moi en ces premières fêtes de fin d’année que nous
passons ensemble ! Et pourtant, comme Elisabeth et Marie à la Visitation, je bondis de joie en vivant ce

premier Noël avec les paroissiens de Tournefeuille, Lardenne, Plaisance du Touch, Saint Simon et La Salvetat
Saint Gilles.
J’espère, souhaite, et fais de mon mieux pour qu’il en soit de même pour chacun de vous.

Notre « Dieu est Bon » et Noël en est la révélation !
Il est tellement bon pour nous qu’Il s’est fait l’un de nous. Il veut habiter notre humanité, nos cœurs, et pas
seulement nos belles crèches. Noël nous révèle la bonté de Dieu qui nous aime tellement au point de tout
partager avec nous, à l’exception du péché. Si Noël est toujours un temps de rencontre, grâce à toutes ces
rencontres amicales, fraternelles, familiales, communautaires, liturgiques que nous vivons de manière
massive, l’Enfant Jésus nous invite à vivre ces rencontres dans la Joie : celle de l’Amour reçu de Dieu et
partagé entre nous. Quand il y a l’Amour vrai, la confiance et la joie sont au rendez-vous !
Que l’Enfant Jésus, l’Emmanuel, Dieu-avec-nous donne à chacun de faire l’expérience de cet Amour Infini
manifesté à travers la fragilité d’un petit bébé à Bethléem, à travers la beauté et la délicatesse de l’amour
que nous contemplons dans les cœurs de Marie et de Joseph, l’envie, le désir, l’adoration et le partage de
trois mages désirant rencontrer Jésus, la joie de la foule immense d’anges qui chantaient la gloire de Dieu
dans la campagne, la folle joie des pauvres bergers devenus le premiers bénéficiaires de la contemplation
de l’Enfant Dieu.
Je souhaite ardemment que chaque membre de nos familles, notre communauté, notre entourage fasse la
même expérience en ce temps de Noël, pour que l’année 2020 en soit remplie.
En ces jours de fête, que nos vœux se changent en promesses ! Les vœux se dissipent et demeurent stériles.
Les promesses s'engagent pour la récolte. A vos aimés promettez le soleil de votre Tendresse.
Y a-t-il meilleur pain quotidien ?

….suite édito 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

MESSES EN SEMAINE :

Lundi
9h St Simon 18h30 Lardenne
Tournefeuille : tous les jeudis pendant l’adoration de
Mardi
9h Plaisance 18h Tournefeuille
18h30 à 19h
18h Lardenne
Toutes les paroisses : sur rendez-vous avec le prêtre Mercredi 9h St Simon
18h Tournefeuille
Jeudi
9h Plaisance 18h Tournefeuille
Adoration eucharistique
Vendredi 9h St Simon
9h Lardenne
Tournefeuille : tous les jeudis à 18h30
Saint-Simon : le 1ier vendredi du mois à 17h00
18h Tournefeuille
La Salvetat : 1ier samedi du mois après la Messe Samedi 9h La Salvetat
Plaisance : tous les dimanches à 17h00
Tous les 3ème mardis du mois :
Messe pour la paix à 18h à Tournefeuille

…suite édito de page 1
A vos prochains et votre entourage ecclésial, professionnel, promettez le regard de bienveillance, le sourire en signe
d'humaine complicité, le respect accordé d'avance, la main tendue en signature d'entraide, la lutte obstinée contre la
misère et la solidarité en gage de juste partage.
A votre Église promettons notre présence fidèle, engagée et fraternelle pour chanter avec elle ''Dieu parmi les hommes''
et, avec elle, mettre au monde son Amour en l’annonçant sans peur mais avec joie et audace. A notre Dieu ne promettons
rien ! Il connaît votre désir.
Disons-Lui simplement avec joie et émerveillement : ''Merci pour ton Amour ! Comment pourrais-je le partager ?''

Joyeux Noël, Heureuse et Sainte Année 2020
Le chantier du Presbytère
de Tournefeuille
C’est une année nouvelle qui commence pour le presbytère de Tournefeuille ! Depuis début septembre,
des grands travaux y ont été entrepris par la mairie, à la demande de
la paroisse pour mieux loger le
nouveau curé. Même si j’ai dû
« camper » à l’intérieur du presbytère
les trois mois de travaux, je peux
dire que je suis heureux de vivre et
d’habiter dans beau un presbytère
refait presque à neuf.
Au nom de la paroisse et à mon nom
personnel, je remercie le maire de
Tournefeuille ainsi que toute la ville,
les employés pour ces travaux
réalisés : ils sont signe d’accueil
chaleureux pour moi-même, nouveau
curé, et ceux qui sont accueillis
dans les locaux du presbytère, le
secrétariat paroissial…
Le presbytère refait, l’orgue restauré
pour mi-janvier (encore quelques
semaines), nous espérons que les
deux salles à l’entrée de l’église
seront aussi refaites dans la foulée :
leur état laisse à désirer. Quand les
travaux seront faits, cela nous permettra de mieux accueillir toutes
ces personnes qui passent à l’accueil paroissial tous les après-midi,
et d’avoir une salle propre pour
l’accueil des enfants le dimanche
pendant la messe par exemple (besoin de bénévoles pour cela !), d’y
faire des réunions et du catéchisme
aussi !
Après, il faudra penser à la restauration de l’église, très belle mais qui
s’abîme avec l’humidité.

Actions Caritatives
dans notre ensemble paroissial
Mardi 3 Décembre 25 personnes se
sont rassemblées, à l’initiative du Père
Joseph Bavurha, autour de nos 4
prêtres et de Sébastien Combre responsable de la Pastorale de la Diaconie et Gilles Enot responsable de la
Pastorale des migrants afin de présenter quelques actions caritatives
existantes dans notre ensemble paroissial et notre diocèse.
Sébastien Combre nous a rappelé quelques points :
○ L’exercice de la charité n’est pas un acte moral mais un devoir suite à
l’engagement de notre baptême. L’eucharistie source et sommet de la vie
chrétienne perd son sens si elle n’est pas accompagnée de l’écoute de la
Parole et du service.
○ L’exercice de la charité nous rend frères : on se reconnaît d’un même père.
○ Les pauvres sont des destinataires prioritaires de la révélation de Dieu.
○ Il faut laisser la place aux pauvres et permettre à la parole des pauvres d’être
efficace. Tous les ans l’assemblée diocésaine de la diaconie est basée sur
la parole des pauvres.
Gilles Enot pour sa part nous a partagé son expérience sur l’importance de
proposer des actions avec les personnes en grande vulnérabilité, cultiver la
rencontre et « faire avec », tout ce qui peut créer de la fraternité.
Une discussion s’est engagée sur l’emploi du mot pauvre, qui peut être mal
perçu. C’est celui de l’Évangile. Aujourd’hui selon les lieux, on parle de partenaires,
d’accueillis de personnes vulnérables.
Pour conclure notre soirée, nous avons convenus de quelques rendez-vous et actions :
○ Le repas partagé du 15 Mars pendant le carême sera organisé avec l’Eglise
verte et le CCFD Terre Solidaire.
○ Une nouvelle réunion aura lieu mercredi 27 mai 19h30-22h salle saint Pierre
pour lancer les actions communes 2020 et 2021.

○ Le père Joseph cherche un coordinateur de la solidarité sur l’ensemble paroissial.
Liste des mouvements représentés : Protection de l’enfance : comité Alexis Danan, le secours
catholique, l’aumônerie, Le réseau Welcome, le Pélé Mosaïque, Au cœur du Siam, AGIR(Association
Générale d’Intervenants Retraités), Arche en pays Toulousain, PasSansToit31, l’Eglise verte , le
repas partagé, le conseil économique, le CCFD Terre solidaire, Aumônerie.
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Après le départ des mages, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit :

« Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu’à ce que je
t’avertisse, car Hérode va rechercher l’enfant pour le faire périr. » (évangile du 28 décembre)

PasSansToiT31 cherche des référents

Au lieu de se laisser entraîner à les considérer comme
une menace, nous sommes invités par l’Église à
regarder ces familles migrantes comme un signe et
une invitation. Ils nous rappellent les multiples situations de marginalisation qui gangrènent notre société
et que nous ne voyons même plus : pauvretés économiques et culturelles, misères des addictions et des
esclavages, drames de la solitude et de la dévalorisation des personnes.

Convaincus que le logement est le socle indispensable pour
vivre dignement, nous sommes un collectif de citoyens
motivés par le sort de ces hommes, femmes et enfants
contraints de vivre dans des conditions d’errance, sans
ressources ni autorisation de travail
Créé en 2015 à l’initiative du groupe Pax Christi de notre
secteur, PST31 dispose actuellement de 10 logements
gracieusement mis à notre disposition par leurs propriétaires
et dont nous payons les charges grâce à des dons.

Les migrants sont une invitation à changer d’attitude.
Ils nous questionnent sur ce qui oriente nos vies : nos
peurs et nos préjugés, notre compassion et notre
charité, notre vision de la personne et de sa dignité.
Les migrants et les réfugiés deviennent de précieux
avertisseurs de la qualité de vie évangélique de ceux
qui croisent leur route. Ils sont d’abord des frères et
des sœurs qui nous révèlent à nous-mêmes. Ils sont
pour nous comme des signaux que le Seigneur nous
envoie pour nous réveiller et nous convertir.

Chaque famille est en principe suivie par 2 référents qui
l’aident à intégrer la société française : démarches administratives, scolarité, cours de français….

Vous souhaitez bien démarrer la nouvelle année
et vous avez un peu de temps à donner ?

Devenez référent !!
PST31 vous formera et vous aidera pour démarrer.

Mgr Denis Jachiet, évêque auxiliaire de Paris

Informations : Odile  06.88.88.80.08

Alessandro, sauveteur de SOS Méditerranée nous dit : La différence entre « eux » et « nous » peut se mesurer en

nombre d’objets. Ceux qui arrivent par la mer n'ont plus rien. Nous secourons des personnes qui n'ont plus que
leur propre corps comme bagage. Parfois, même leurs vêtements ont été arrachés par la mer.

Mouvement Chrétien des Retraités
Le MCR est une composante de l’Action Catholique, reconnu par l’Eglise de France, au service de tous
les retraités. Crée à l’initiative de laïcs, le MCR se donne pour mission d’aider les personnes retraitées, à
bien vivre cette étape de leur existence et à lui donner un sens.
Le MCR est attentif aux problèmes qui se posent aux séniors, en particulier dans le domaine social,
éthique, religieux et culturel. Les rencontres sont l’occasion de répondre à la question de l’implication de la foi
dans notre vie et de comprendre comment le Seigneur nous rejoint, à cette étape de notre existence. Avec la grâce
du Christ, dans la miséricorde et son amour « même si notre homme extérieur s’en va en ruine, notre homme
intérieur se renouvelle de jour en jour » (2 Co, 4 16).
Au plan national, le MCR est constitué en Association loi de 1901, comprenant des instances nationales et
diocésaines. Dans les diocèses, il existe en principe une équipe par ensemble paroissial. Dans notre Paroisse,
elle est placée sous la responsabilité de Line Xavier et les réunions sont animées par notre Curé le Père Joseph
Bavurha Bahati.
Pour les personnes intéressées, voici le calendrier des rencontres
au Presbytère de Tournefeuille à 14h30 une fois par mois (durée 2 heures) :
Mardi 10 décembre 2019, Mardi 7 janvier 2020, Mercredi 12 février, Jeudi 19 mars, Mardi 5 mai
La réunion de clôture du cycle se tiendra le 2 juin, avec la rencontre des autres représentants des autres équipes
diocésaines au Christ Roi de 9h à 16h

Henri Vergnes
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Remerciements de Jean-Louis Breteau
Désormais l’agenda ne montrera plus que les points
d’intérêt général. L’agenda complet avec les RV de groupes
spécifiques peut être trouvé sur notre site :
https://tinyurl.com/EnsParoissialTNF

Mardi 31
Réveillon Oustal

Mercredi 1er janvier 2020
Mardi 7

"Et moi, comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu,
je compte sur l'amour de Dieu toujours et à jamais" (PS 52, 10).
Nous rendons grâce au Seigneur pour la belle célébration du
Christ-Roi et des 30 ans de sacerdoce du P. Agnero à laquelle
nous avons participé avec vous, et nous vous remercions,
chers paroissiens, pour tous vos cadeaux et gestes d'amitiés,
spécialement pour ce bel olivier verdoyant dont la vue nous
réjouit chaque jour.

Jean-Louis et Régine Breteau et leur famille

20h30 Parents Profession de Foi Oustal

Spiritualité chrétienne pour une conversion écologique

Jeudi 9
20h30 Parents CE2 Oustal

Nous savons que cela ne va pas, mais nous ne bougeons pas
trop. Quelles sont les résistances ? Et quelles sont les approches
spirituelles qui peuvent nous aider à entrer dans une véritable
conversion ?

Dimanche 12
10h Baptême Primaire Saint Pierre

Lundi 13
15h La Parole de Dieu pour tous Oustal

Église verte en doyenné vous invite à une conférence partage

Mercredi 15
20h30 Préparation Baptême Saint Simon
20h30 Parents CM Oustal

le samedi 18 janvier à l’Oustal de 9h à 12h30

Jeudi 16
20h30 Parcours Nicodème Pro à l’Oustal
"Comment vivre et témoigner sa foi
en milieu professionnel"

animée par
Jérôme Gué, jésuite, président du Céras (Revue projet)
Pour ceux qui le souhaitent, repas partagé sur place à l'issue de
la conférence.

Samedi 18
9h30 à 12h30 Conférence partage autour de
Laudato Si, église et écologie

Dimanche 19

31 décembre 2018 à l’Oustal à Plaisance
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.

12h15 Repas Partagé Saint Pierre
15h30 Concert Plaisance

Vendredi 24
20h30 Catéchuménat à St Simon

Samedi 25

Pas encore inscrit ? il reste quelques places !

Week-end Confirmation

Pour toute information, voir la brochure au fond des églises
ou contacter Annie Teysseyre après 19H00 au 07.87.73.39.50

le Chœur d’Enfants d’Ile de France parmi nous le 4 et 5 juillet
Le Choeur d'enfants d'Ile de France" ( Maîtrise du Conservatoire
Maurice Revel de Levallois ) aimerait bien passer le week-end
du 04 et 05 juillet 2020 à Toulouse. Il sera composé précisément
de 48 jeunes ayant entre 8 et 14 ans, encadrés par 5 adultes.
Ils ont demandé d’être accueillis sur notre ensemble paroissial
de Tournefeuille.

Barcelone. Un défi d’accueil se présente donc devant nous,
mais je suis certain que votre générosité nous permettra de le
relever !

C'est pourquoi, nous avons besoin de trouver 24 familles de
notre ensemble paroissial susceptible d'accueillir chacune au
moins 2 enfants ensemble. Ils arriveront le samedi soir vers
18h00-19h00 pour repartir dimanche dans l’après-midi pour

Soyez d'ores et déjà remercié, au nom de ces jeunes. Si vous
voulez accueillir ou avez besoin d’informations, de précisions
complémentaires, vous pouvez contacter
Pierre Musset 06 60 69 00 36, mail : pierremusset31@gmail.com

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

La Maîtrise animera une ou deux messes de 11h00 (11h15) le
dimanche 5 juillet sur notre ensemble paroissial, et donner une
audition avant ou après la messe.

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