La Salvetat Saint Gilles

des
pas sur le sable

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

Plaisance du Touch

ST P IERRE

Saint Simon

Tournefeuille

Passé simple ou passé compliqué ?

Une nuit, j'ai eu un songe
J'ai rêvé que je marchais le long d'une
plage, en compagnie du Seigneur.
Dans le ciel apparaissaient, les unes après
les autres, toutes les scènes de ma vie.
J'ai regardé en arrière et j'ai vu qu'à chaque
période de ma vie, il y avait deux paires de traces
sur le sable :
L'une était la mienne, l'autre était celle du Seigneur.
Ainsi nous continuions à marcher, jusqu'à ce que tous
les jours de ma vie aient défilé devant moi.
Alors je me suis arrêté et j'ai regardé en arrière.
J'ai remarqué qu'en certains endroits, il n'y avait
qu'une seule paire d'empreintes, et cela correspondait exactement avec les jours les plus difficiles
de ma vie, les jours de plus grande angoisse,
de plus grande peur et aussi de plus grande
douleur.
Je l'ai donc interrogé :
« Seigneur… tu m'as dit que tu étais
avec moi tous les jours de ma vie et
j'ai accepté de vivre avec Toi.
Mais j'ai remarqué que dans les
pires moments de ma vie, il n'y
avait qu'une seule trace de pas.
Je ne peux pas comprendre que
tu m'aies laissé seul aux moments
où j'avais le plus besoin de Toi. »
Et le Seigneur répondit :
« Mon fils, tu m'es tellement précieux ! Je t'aime !
Je ne t'aurais jamais abandonné, pas
même une seule minute !
Les jours où tu n'as vu qu'une seule
trace de pas sur le sable, ces jours
d'épreuves et de souffrances, eh
bien :
c'était moi qui te portais. »
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CONFESSIONS

L'année 2020 est déjà bien en cours, avec la
rengaine quotidienne qui trotte dans nos têtes et
que l'on diffuse facilement : " Le temps passe à
une vitesse folle ".
Avec le temps qui passe, des souvenirs s'effacent, mais sûrement pas tous. Notre mémoire en
retient les évènements heureux et malheureux.
Nous nous les remémorons à l'exemple de Marie
qui " retenait tous ces événements et les méditait
dans son cœur " (Luc 2, 19). Souvent, nous ne
comprenons pas dans l'immédiat le pourquoi de
ce qui s'est passé. Cependant nous tentons d'en
découvrir le sens par la prière, la méditation, à la
lumière de la foi chrétienne.
En novembre dernier, j'ai célébré les obsèques
d'une femme de la communauté des gens du
voyage. À ma grande surprise, la famille a demandé de prendre la parole durant la cérémonie
à l'église, et cela n'est pas du tout dans leur
habitude. Or, ce jour-là, une dizaine de petitsenfants sont montés dans le chœur lire au micro
un poème. Le poème bien connu qui commence
ainsi :

" Une nuit, j'ai eu un songe.
J'ai rêvé que je marchais le long d'une plage, en
compagnie du Seigneur… "
Ce poème " Des pas sur le sable " est une très
belle relecture de la vie.
Le passé est le journal intime qui nous révèle la
présence aimante de Dieu dans notre vie
Joseph Dào, prêtre

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

Témoignage des premiers pas dans l'équipe
d'accompagnement des catéchumènes
Chaque chrétien est appelé à témoigner de sa foi là où il est. Ces
témoignages peuvent prendre
une infinité de formes, selon
nos parcours de vie et nos charismes particuliers. Pour moi, ce
fut l'appel de notre curé à l'occasion de
sa messe d'installation qui m'invita à "sortir
de chez moi" pour rejoindre le groupe
d'accompagnement des catéchumènes.
J'y ai découvert des chrétiens qui, accompagnés par un prêtre,
accueillent et aident des personnes à cheminer vers les
sacrements d'initiation que sont le baptême, la première
communion et la confirmation. Comment ne pas être touché
par les parcours de ces personnes, que l'action de l'Esprit
Saint a amené à pousser la porte de l'Église ? Dieu est à
l'œuvre en ce monde, ici et maintenant ! Sa Parole qui a créé
le monde continue à le transformer, à nous transformer. Le
groupe contribue à sa mesure à ce projet qui nous dépasse,
en écoutant les catéchumènes et en les soutenant là où ils
en sont. L’accompagnement se fait à deux niveaux : en grands
groupes d’une part, avec la dizaine de catéchumènes que
nous avons en ce moment, mais aussi par un accompagnement plus personnel, via des binômes fraternels où 2
accompagnants suivent particulièrement telle ou telle
personne que le prêtre confie à leur attention.

tradition de l’Église, le sens des actes des chrétiens. Certains
viennent d’autres religions et nous expliquent, parfois mieux
que nous, notre spécificité de chrétien catholique et ce à
quoi le Christ nous appelle. Cela nous enseigne l’humilité.

Les réunions en grands groupes sont préparées par un binôme
d’animateurs autour de quelques textes de la Bible, et nous
sommes amenés à laisser résonner en nous la Parole de
Dieu. Elle soulève toujours des sentiments, des questions et
témoignages qui alimentent les échanges. Il ne s’agit pas de
catéchisme où il faudrait apprendre, ou ré-apprendre, des
connaissances chrétiennes. Il s’agit d’un partage fraternel
de nos expériences, de nos regards, de nos certitudes et de
nos incertitudes, de nos grandes et petites conversions. Et
on ne distingue parfois pas bien dans les échanges qui est
le catéchumène et qui est l’aîné dans la foi tant les expériences
humaines qui sont partagées sont parfois fortes. Je suis
toujours surpris par la richesse et la diversité qui est exprimée :
d’un texte que l’on pensait connaître surgit une question
qu’on ne s’était jamais posée ou qu’on avait mise de côté…
Le catéchumène peut nous bousculer, car son regard neuf
interroge le sens des gestes et des mots de la liturgie, la

L’accompagnement « personnalisé » est enfin une expérience plus impliquante encore puisque réalisée en petit
comité à 3, avec un catéchumène et son binôme d’accompagnants. Le temps d’une heure, calée selon les disponibilités de chacun mais aussi des activités de la famille de
celui qui accueille la rencontre, la chambre ou le salon peut
ainsi se transformer en espace de dialogue, avec une bougie et la Bible qui marquent la présence de Dieu et sa Parole. Voilà donc un nouveau chemin sur lequel je m'engage
avec bien sûr un peu l'appréhension d'être bousculé dans
ma vie, mais surtout avec joie et confiance en l'Esprit Saint
qui nous accompagne tous.

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

Lorsqu’est venu mon tour de contribuer à préparer une de
ces réunions, après l’enthousiasme que l’on ressent lorsqu’on
vous témoigne cette confiance est arrivée la petite angoisse
de savoir « comment faire ». Heureusement, pour nous aider
sur notre chemin d’accompagnant, l'équipe diocésaine
propose des formations, quelques samedis par an, qui sont
aussi des occasions d'échanger avec les autres groupes
d'accompagnements de tout le diocèse voire des diocèses
voisins. J’ai été frappé par le nombre de ces propositions de
formations, qui ont lieu le plus souvent au Christ Roi à
Toulouse, et par la qualité des intervenants qui sont passionnants. Finalement, les accompagnants que nous sommes
sont eux-mêmes très accompagnés ! Ainsi, avec l’accompagnateur en binôme pour la préparation, nous avons proposé
le thème de l’annonce de la bonne nouvelle, à partir de
l’exemple de St Jean-Baptiste. Il n’est pas évident de s’accorder sur les textes à retenir car ils parlent parfois différemment à chacun, mais au bout de quelques échanges
téléphoniques et mails passés le soir ou le week-end, nous
étions prêts. Et la bienveillance du groupe nous a également
portée.

Frédéric, nouveau dans l'équipe
d'accompagnement des catéchumènes

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
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Témoins de la Lumière du CHRIST
Le Dimanche de la Santé est un rendez-vous dans l’espérance et la lumière du
Christ pour célébrer la santé et tisser des liens entre ceux que l’on appelle les bienportants , professionnels ou bénévoles et ceux dont l’existence est fragile.
Il aura lieu le 9 février 2020 sur le thème : TA NUIT SERA LUMIERE.
La mission est la nature même de l’Eglise, elle évolue dans
un monde très complexe .

une attitude d’humilité, de sympathie et de compassion.
Reconnaître la lumière du Christ, c’est reconnaître la
miséricorde de Dieu pour chacun.

Témoin de l’Evangile, c’est être témoin de la lumière du
Christ. La Bonne Nouvelle donne la lumière du Christ,
toujours Nouvelle, car elle s’entend encore aujourd’hui ! Et
elle s’adresse à chacun d’entre nous, croyants ou non
croyants .

Le Dimanche de la santé se vit en paroisse. L’Eglise est
présente sur le terrain de l’accompagnement au sein des
aumôneries hospitalières avec ses équipes de bénévoles et
le service évangélique des malades qui oeuvre dans la
discrétion, dans la simplicité au domicile du malade ou en
maison de retraite.

Etre témoin de cette Lumière , ne peut s’effectuer qu’au nom
du Christ. Dans le monde de la santé, où l’on vit l’absurdité
de la maladie, de la violence de la mort, l’Eglise est rendue
présente par une attitude d’humilité mais également avec
une attitude audacieuse.

Lors de la célébration dominicale, le Service Evangélique
des Malades (SEM) peut rappeler que beaucoup de
personnes en souffrance ne peuvent plus se déplacer pour
assister à la messe et inciter des chrétiens à rejoindre les
équipes du SEM qui vont porter le Saint Sacrement aux
malades à domicile, aux personnes âgées .

Près des personnes fragilisées par la maladie, l’âge, il ne
s’agit pas de venir dire de bonnes paroles. Il ne s’agit pas de
consoler ou de conseiller. Il s’agit bien plus que cela ! Notre
baptême fait de chacun de nous un témoin de la lumière qui
fait vivre dans la personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu.
Au cours de la visite il faut que la personne visitée perçoive
qu’elle est aimée de Dieu, qu’elle s’éveille ainsi à une
nouvelle conscience de soi. C’est cela, être témoin de la
lumière du Christ. Mais le visiteur ne peut le faire qu’en
offrant une amitié réelle, désintéressée, faite de confiance
et d’estime profonde.

Le Dimanche de la santé doit sensibiliser aux réalités de la
santé au sens large.
Prendre soin des personnes en mort ecclésiale au domicile
ou en maison de retraite !
Prendre soin des aidants ! Ecouter les soignants
hospitaliers et les soignants à domicile.
La lumière dans nos mains est déjà là au profond de la nuit.

La pastorale de la santé, nous envoie sur un terreau où sont
présents les plus fragiles et elle nous demande de prendre
conscience que l’envoi au nom du Christ exige de prendre

Dieu donne sa confiance à chacun, pour que la nuit de nos
chemins devienne lumière.

La confirmation à Lardenne
La communauté chrétienne de Saint Michel de Lardenne a eu la joie d’accompagner 23 jeunes
lors de leur sacrement de Confirmation, le samedi 11 janvier 2020.
Ils se sont préparés spirituellement à recevoir l’Esprit Saint.
Une réunion hebdomadaire pendant quelques mois, leur a permis de développer une réflexion sur la conception de la personne
humaine, l’altérité dans leur rapport personnel avec Dieu, la question de la vocation de chacun, la découverte du Vénérable
Carlo Acutis, jeune "geek" au paradis etc...
Une retraite au monastère cistercien de Boulaur, accompagnée par notre prêtre, le Père René Kouamé, fut une véritable
expérience d’église.
Au contact des religieuses cisterciennes et de leurs prières en "grégorien", ils furent touchés par la beauté de ces chants
latins qui s’élèvent et nous élèvent vers l’ Absolu de Dieu.
Ils ont perçu la Parole de Dieu comme une parole vivante qui parle encore aujourd’hui personnellement à notre intelligence
du cœur.
Le témoignage de l’une d’entre elles a concrétisé la réalité d’une vocation religieuse.
La célébration présidée par notre archevêque, Monseigneur Robert Le Gall, fut très priante et intense.
Le souffle de l’Esprit continue à bousculer Saint Michel de Lardenne : la création d’une aumônerie se fait jour ...

PS : vous pouvez acheter : un geek au paradis du Père Will Conquer,
Éditions Première Partie, Carlo Acutis, à diffuser auprès des jeunes.
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L’agenda complet de notre ensemble paroissial se trouve désormais sur notre site :
https://tinyurl.com/EnsParoissialTNF

de 2019 à 2020

avec le réveillon solidaire
Le réveillon solidaire a rassemblé plus de 80 personnes
venues pour donner et pour recevoir.
Quelques mots entendus lors de notre soirée : fantastique,
beau, émouvant, heureux, merci, je ne suis plus seul à partir
de ce soir, je ne pensais plus vivre un moment pareil
Bien sûr cet évènement a demandé une longue préparation
à l’équipe organisatrice qui s’est retrouvée régulièrement
depuis le mois de septembre, mais rien n’aurait été possible
sans la mobilisation impressionnante des paroissiens ! Ils
ont donné abondamment pour le réveillon cette année encore,
et ils ont déjà largement contribué à ce que cette superbe
salle qu’est l’Oustal soit construite!

Mon Dieu,
donnez-moi la sérénité d'accepter les
choses que je ne peux pas changer,
le courage de changer celles que je
peux changer et
la sagesse de distinguer les premières
des secondes.

Un très fort moment de fraternité guidé par les valeurs de
l’évangile.

Spiritualité chrétienne pour une conversion écologique ( conférence )
Malgré l’horaire matinal nous étions près de quatre-vingts personnes, le samedi 18 janvier à nous réunir en doyenné, dans
le cadre de notre démarche Église verte, pour parler spiritualité chrétienne et conversion écologique.
Pour nous aider Jérôme Gué, jésuite toulousain, président du Ceras (revue Projet) nous a fait un très bel exposé suivi d’ateliers
en petits groupes.
Après avoir rappelé le constat des
dérèglements écologiques devenus
pour certains globaux et irréversibles, Jérôme Gué a analysé les
résistances à la conversion tant
personnelles que collectives, au
risque de voir survenir un conflit de
générations sur ce sujet.
L’encyclique Laudato Si’ va chercher en profondeur dans la racine
humaine les causes de la crise
écologique, que ce soit notre tendance à toujours accé lérer ou notre conception actuelle
erronée de la nature, considérée comme un objet qui nous
est extérieur, alors que nous en faisons partie. D’où notre
mode de vie de consommation où, mis à part nos moyens
financiers, il n’y aurait pas de limite.
La foi chrétienne nous appelle à un autre rapport avec la
création, rapport de fraternité comme l’a vécu St François
d’Assise. Pour lui, ce n’était pas une simple vue intellectuelle,
cela s’enracinait dans une expérience affective et esthétique
très profonde (relire le Cantique des Créatures).

Aussi face à cette crise, plus nous serons confiants dans
l’amour de Dieu pour l’humanité, pour chacun de nous, moins
nous aurons peur de regarder en face les enjeux.
Le pape nous invite à changer notre style de vie, à entamer
une démarche positive basée non pas sur la mauvaise
conscience, mais comme actes d’amour [LS 211].
Il y a « urgence à avancer dans une révolution culturelle
courageuse », en acceptant d’écouter ceux qui pensent
autrement, à changer notre référentiel, à risquer notre statut.
Nous sommes appelés à une sobriété heureuse. Mais cela
demande un travail personnel et communautaire dans la
durée. Laissons-nous entraîner par ceux qui avancent.
La conversion personnelle, pratique et spirituelle, donne alors
une cohérence et une force à la nécessité aussi d’un engagement collectif pour changer la société.

Rendez vous
pour la prochaine conférence de Jérôme Gué sur

l’espérance face à la crise écologique
le mardi 3 mars 20H à l’Oustal.

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