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Les Disciples aussi étaient confinés !
Comment célébrer la fête de Pâques dans ce contexte de confinement ?
Voilà bien une question à laquelle nous avons du mal à répondre, et qui est la source de beaucoup de
souffrance pour les chrétiens que nous sommes, attachés à ces célébrations pascales. Le contexte actuel
est pour nous, chrétiens, l’occasion de redécouvrir et accueillir le mystère de la Mort et de la Résurrection
plus personnellement, ou dans notre famille (maison) appelée à devenir plus que jamais une « Eglise
domestique ». Le confinement géographique est éprouvant (tension sur plusieurs plans professionnel,
familial, ecclésial, social, psychologique, spirituel, économique) et nous empêche de célébrer et d’exprimer
la joie pascale à travers une assemblée liturgique.
Toutefois, ce contexte de confinement nous renvoie
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par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu
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Seigneur » (Jn 20, 19-20).
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Il n’y aura pas de Messes ni d’Accueil dans les paroisses tant que dure le confinement.
Vous pouvez par contre joindre vos prêtres par téléphone aux numéros suivants :

P. René Kouamé

06.73.63.23.77

P. Joseph Dào

06.45.10.16.96

06.40.16.26.71

P René Agnero

06.19.29.50.32

autres dans hôpitaux, cliniques, EPAHD, les commerces, sur les routes…. Le Seigneur nous dit

que notre vie ne s’accomplit et que quand elle est donnée : « Il n’y a pas de plus grand amour

que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » (Jn15, 13).

J’appelle chaque fidèle et foyer confinés à célébrer réellement la joie pascale. Vous avez reçu des
propositions de célébrations domestiques proposées par le diocèse : qu’elles nous aident à vivre
un peu, dans nos maisons, quelque chose du mystère pascal. C’est notre cœur, notre maison
familiale qui sont appelés à être des lieux de la rencontre avec Jésus ressuscité. Que notre cœur
et notre maison, fleuris et ornés d’Amour, de Foi et d’Espérance brûlent du feu nouveau, éclairés
par la lumière du Ressuscité, celle de notre baptême, qu’ils chantent la Joie pascale en communion
avec l’Eglise Universelle, diocésaine, qui célèbrent le Christ, Vainqueur du Mal et de la Mort. Nous
pourrons ainsi sortir un jour, sans peur au ventre, rassurés pour célébrer ensemble Jésus Ressuscité et à jamais vivant
dans nos cœurs, nos maisons et dans l’Eglise.

Père Joseph Bavurha Bahati

Bonne fête de Pâques
Vos questions, souhaits, attentes autour de la communication.
Nous avons entamé une réflexion de fond sur la « communication » sur notre ensemble paroissial : Affichages et

informations, les Annonces, le Trait d’Union, le Quifaitquoi, le Site Internet de l’ensemble paroissial, les Réseaux sociaux….
Il s’agit bien entendu d’une communication en interne, mais aussi, à l’extérieur, dans une perspective missionnaire, pour
ceux qui cherchent, frappent aux portes de l’Eglise.

Pouvez-vous, prendre quelques minutes, pour nous envoyer vos réflexions, attentes, propositions et réactions sur
certains points, en répondant à ces questions et pistes de réflexion.
1. Quels sont les points forts actuels de la communication paroissiale ? (satisfactions, atouts, bénéfices, …)
2. Quelles sont vos Attentes (désirs, souhaits, témoignages, appel à actions)
3. Quelles sont les questions les plus fréquemment posées ( par vous-mêmes et par ceux qui vous entourent, ceux
que vous rencontrez…)
4. Propositions (idées, solutions, …)
Comment représenter notre ensemble paroissial avec ses 5 paroisses (mots clés, devise, …) ?
Exprimer par des mots clés et une devise dans une courte phrase ce que nous partageons et souhaitons partager,
l’image que nous souhaitons donner, notre identité, notre témoignage, aiderait à trouver le graphisme, la charte
graphique de notre communication paroissiale (ex : logo, devise, ambiance et ton du site internet).
5. Pour le site internet
Pour responsables, coordonnateurs(trices), membres d’un groupe, mouvement, équipe, associations …
Pouvez-vous présenter brièvement votre mouvements, groupe, équipe… : un titre, une accroche (un texte court,
une introduction), un peu d’histoire, ce qui se vit, les infos pratiques, agendas de l’année, contacts importants, la
spiritualité, ce qui est vraiment spécifique …
Quelques témoignages : en demandant aux personnes (prénoms) qui en font partie, donner seulement des petites
phrases, en forme de témoignage courts pour exprimer ce que nous vivons, et qui donnerait à quelqu’un envie de
rejoindre notre mouvement, groupe ou équipe.

Vous pouvez nous répondre sur ces deux adresse : bavurhajo@gmail.com ou maudril@icloud.com.
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Bonnes nouvelles !
Nous vivons certes un temps difficile, mais un temps aussi où germent

mission GABRIEL

tout un tas de bonnes choses. En voici quelques unes glanées pour
vous, notamment par notre mail-list. Puissent-elles nous réchauffer
le cœur, relancer notre espérance... et pourquoi pas nous donner des
idées, dans une écoute affûtée de ce que l'Esprit peut encore nous
souffler ! Courage : tirer du bon de ce qui ne l'est pas, c'est une des
grandes spécialités du Seigneur ! Les jardiniers vous le diront à leur
façon : c'est sur les tas de compost que poussent les plus belles tomates...
○ L'opération Gabriel de notre ensemble paroissial permet de rompre
l'isolement de plus en plus de personnes : l'article de Véronique
vous en dit plus. Le soutien ici n'est pas un vain mot !
○ L'une de nous a cousu des masques en tissu, certes moins bien que
les masques homologués mais déjà "mieux que rien", et en a distribué
autour d'elle : patron facile à dénicher sur internet, plusieurs articles
en supermarché détournables comme fournitures.

Il y a quelques jours est née,
dans notre ensemble paroissial, la "Mission Gabriel".
D'un désir de la part des
scouts de se rendre utile en
cette période de confinement; l'idée était de rejoindre
les plus isolés..
mais comment ?
Au final, compte-tenu de tous
les impératifs à respecter, ce
fût l'appel téléphonique qui
a été choisi: temps d'échange, temps pour faire
connaissance; au rythme de chacun.

○ Une soignante de nos connaissances s'était emportée face à la
demande de gants et masque pour sa concierge alors que ses
collègues en manquent. Et voici que, rentrant harassée fort tard
chez elle de son service de pneumo, elle découvre devant sa porte
un petit plat concocté par sa voisine. Depuis, c'est devenu son
quotidien, assuré à tour de rôle par ses voisins.
○ Dans un certain lotissement, tout le monde ouvre grand ses fenêtres
à 19h et met à fond la même musique (playlist établie par un accord
préalable) : les enfants attendent avec impatience ce grand moment,
et le moral des uns et des autres remonte en flèche.
○ Une opération cookies a été montée par des scouts pour le personnel
d'un de nos EHPAD, très touché de ce " beau geste de soutien ".

A ce jour, ce sont 12 personnes appelées et 21
préposé(e)s aux appels, donc une petite réserve en
prévision de nouveaux contacts que nous cherchons
à établir via les maisons de retraite, le CCAS de
Tournefeuille ou encore le réveillon solidaire.
Avec des retours très chaleureux des 2 cotés! Et le
sentiment d'une vraie nécessité. Nos plus jeunes
appelants, Ashley et Oscar ont 19 et 24 ans et leur
jeunesse est une source de joie pour nous tous !
Deux messages pour finir: ouvrez yeux et oreilles
pour nous confier tel ou telle que vous pourriez repérer
et bienvenus chez les appelants potentiels!
coordination:

○ Et puis il y a aussi tous ceux qui se démènent, la boule au ventre,
auprès des malades ou pour faire que ça fonctionne, les guérisons

Véronique GR: 06.16.12.52.89 ou
jean.gabriel2@wanadoo.fr

fêtées et partagées, les coups de fil passés aux personnes pas forcément âgées mais isolées du carnet d'adresses,
aux amis dont les dernières nouvelles datent un peu, les courses faites pour les voisins, les apéros et anniversaires
en téléconférence, les fêtes souhaitées plus qu'à l'ordinaire, les coups de fil aux familles récemment en deuil, la
prière redoublée des uns et des autres comme un " monastère invisible ", ...
A vous de compléter... et d'offrir si vous le voulez tout ça en action de grâces...

" Voici que je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie ! " (Dt 30,19)
Geneviève LEPERTEL

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

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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CELEBRATION DE LA SEMAINE SAINTE
DANS LE CONTEXTE DU COVID19
Nos églises étant fermées, nous vous proposons une semaine de célébrations à vivre à la maison. Le matériel est abondant pour que vous puissiez
choisir ce qui vous convient, y compris à l’intérieur d’une célébration.
Voici la structure :
○ Les dimanches des rameaux et de Pâques sont structurés comme
une célébration du dimanche mais en y incluant un geste.
○ Les lundi, mardi et mercredi : La proposition est de méditer, à l’aide
d’une liturgie de la Parole, chaque jour sur la figure d’un pécheur.
○ Le Jeudi saint, nous vous proposons une liturgie pascale sous la
forme d’un repas mémorial.
○ Le vendredi saint, nous vous proposons de vivre la passion sous la
forme d’un chemin de croix à travers les mystères douloureux du
Rosaire et un geste de pardon familial.
○ Le samedi saint au matin, nous vous proposons de vivre un temps de
partage
○ Le samedi saint au soir, nous vous proposons une vigile pascale
sous forme de louange.
Ces propositions sont variées et recouvrent les différentes manières

La célébration de la Pâque remonte au temps où Dieu
libéra Israël de la main de Pharaon. Le peuple hébreu
dut abandonner tout ce qui lui était familier et se mettre
en route.
La signification spirituelle était évidente : l’esclavage
humain était le signe de l’esclavage spirituel, où nous
tient le péché. Dieu en délivrait son peuple qui devait
accepter de tout quitter pour ne suivre que Dieu.
Cette libération commença par un repas, que nos frères,
les juifs, continuent de célébrer: le Seder de Pessah.

Six siècles avant Jésus Christ, le peuple juif connut
un autre exil. Il fut déporté par les babyloniens et le
Temple de Jérusalem fut détruit. Ils ne pouvaient
donc plus offrir les sacrifices prescrits par la loi de
Moïse. Alors ils s’interrogèrent sur la façon de continuer à rendre un culte à Dieu. La famille et la
synagogue devinrent le lieu de la célébration du culte.
D’une certaine manière, c’est ce qui se passe pour
nous. Nous sommes comme exilés, loin de nos églises.
Mais c’est une opportunité qui nous est offerte
pour que nos maisons (re)deviennent des lieux où
l’on prie, où l’on célèbre le Seigneur.

que nous pouvons avoir de prier aujourd’hui et demain à la maison.
Notez bien que ces célébrations ne suppriment pas la possibilité de
suivre ce qui est retransmis, sur le Jour du Seigneur
(https://www.lejourduseigneur.com), sur KTO (https://www.ktotv.com),
sur votre paroisse ( cf les messes sur Facebook live, Youtube….) ou dans
le diocèse à la cathédrale par l’archevêque Mgr Le Gall ; ou encore sur
les ondes de Radio Présence !

TROUVEZ la proposition complète ainsi que les textes des célébrations sur
notre site internet http://toulouse.catholique.fr/Proposition-de-la-Semainesainte-diocese-de-Toulouse

Je reste à la maison, Seigneur !
Je reste à la maison, Seigneur ! Et
aujourd’hui, je m’en rends compte, Tu m’as
appris cela, demeurant obéissant au Père,
pendant trente ans dans la maison de Nazareth, en attente de la grande mission.
Je reste à la maison, Seigneur, et dans
l’atelier de Joseph, Ton gardien et le mien,
J’apprends à travailler, à obéir, pour arrondir
les angles de ma vie et Te préparer une
œuvre d’art.
Je reste à la maison, Seigneur ! Et je sais
que je ne suis pas seul parce que Marie,
comme toute mère, est dans la pièce à côté,
en train de faire des corvées et de préparer
le déjeuner pour nous tous, la famille de Dieu.

Je reste à la maison, Seigneur ! Et je le fais
de manière responsable pour mon propre
bien, pour la santé de ma ville, de mes
proches, et pour le bien de mon frère, que
Tu as mis à côté de moi, me demandant de
m’en occuper dans le jardin de la vie.
Je reste à la maison, Seigneur ! Et dans le
silence de Nazareth, je m’engage à prier, à
lire, étudier, méditer, être utile pour les petits
travaux, afin de rendre notre maison plus
belle et plus accueillante.

et l’accueillir avec émerveillement, comme un
cadeau et une surprise de Pâques.
Je reste à la maison, Seigneur ! Et si le soir me
prend la mélancolie, je T’invoquerai comme les
disciples d’Emmaüs : reste avec nous, le soir
est arrivé et le soleil se couche.

Je reste à la maison, Seigneur ! Et je ne me
sens pas seul et abandonné, Parce que Tu me
l’as dit : Je suis avec vous tous les jours. Oui, et
surtout en ces jours de confusion, ô Seigneur,
dans lesquels, si ma présence n’est pas nécesJe reste à la maison, Seigneur ! Et le matin, saire, Je vais atteindre chacun, uniquement
je Te remercie pour le nouveau jour que Tu avec les ailes de la prière.
me donnes, en essayant de ne pas le gâcher

Mgr Giuseppe Giudice, évêque de Nocera
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