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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 Plaisance du Touch

 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

Suite édito en page 2

Que descende le souffle du Saint Esprit !

La Pentecôte est l’une des fêtes importantes de notre foi. Avec la 

fête de Pâques avec laquelle elle forme un seul et unique Mystère, 

parce qu’elle en est la conclusion, la Pentecôte est une fête centrale 

de la vie chrétienne. Elle conclut le temps pascal et se situe au 

milieu de l’année liturgique : sans le souffle de la Pentecôte, aucune 

vie ecclésiale ni chrétienne ne serai possible. 

Sortis du confinement, le Saint Esprit est l’ami fidèle qui nous a 

accompagnés. Bien que privés des sacrements, la présence du 

souffle de Dieu dans nos cœurs nous a permis de tenir bon. Il est 

le soutien indéfectible au moment où nous avons été tentés par des sentiments négatifs causés par cette 

catastrophe qui pèse sur notre monde, et dont les conséquences néfastes seront manifestes pour longtemps 

encore dans notre vie personnelle, familiale, professionnelle... Elle nous interroge aussi, comme chrétien, 

sur notre rapport au monde, notre présence comme Eglise qui croit, espère et aime au milieu de ce monde 

malgré les vicissitudes de l’histoire. Que la victoire sur cette pandémie, que nous appelons de tous nos 

vœux, ne nous fasse pas oublier toutes ces bonnes résolutions, les leçons et prises de conscience que le 

monde « Après Covid19 » doit être différent de celui d’hier, en particulier, par notre attention à la nature, la 

planète, le seul grand bénéficiaire de ces mois de confinement. La reprise des offices dans nos églises 

tombe providentiellement le weekend de clôture de la semaine célébrant le 5ième anniversaire de la 

publication de l’encyclique Laudato Si  : que le Saint Esprit nous rende plus sensibles et plus acteurs dans 

la sauvegarde de la planète ! Puisse toute notre communauté paroissiale, à travers chacun de ses membres, 

s’y engager avec l’aide du Label Eglise Verte !

Puisse le saint Esprit nous rendre aussi plus attentif à nos frères et sœurs ! Pendant le confinement nous 

avons pris conscience de beaucoup de belles choses : attention à l’autre, aux personnes en précarité, seules, 

isolées, les malades et ceux qui les accompagnent, tous ces métiers essentiels dont l’importance étaient 

occultée jusqu’ici… le saint Esprit nous appelle à pas oublier ces grâces vécues, mais à les faire fructifier 

et les déployer au niveau personnel, social et ecclésial. Pensons aussi à toutes ces personnes qui se 

retrouvent subitement à affronter un avenir professionnel incertain : puisse le saint Esprit leur donner force 

et courage. 

Puisse le saint Esprit éclairer notre communauté pour mieux accompagner et entourer tous ces enfants, 

jeunes et adultes qui n’ont pas pu recevoir le baptême, l’eucharistie, la confirmation à cause de cette 
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pandémie, les fiancés qui ont annulé ou reporté leur mariage ! Merci aux catéchistes, animateurs et accompagnateurs dans 

toutes ces équipes d’avoir été réactifs et inventifs afin de trouver de nouvelles solutions d’accompagnement. En priant l’Esprit 

Consolateur sur les familles éprouvées par le deuil pendant le confinement, et n’ont pas eu la possibilité de vivre ces célébrations 

comme ils l’auraient souhaité. Une pensée pour les équipes des funérailles de notre ensemble paroissial qui n’ont pas pu 

remplir leur mission de consolation à cause des restrictions. Merci pour le soutien spirituel et vos prières pour ces défunts. 

Merci à toutes ces personnes qui se sont mobilisées pour que nos églises soient prêtes pour la reprise des offices, en respectant 

les mesures sanitaires. Les conditions ne sont pas optimales, mais nous devons avancer, vivre dans l’espérance, dans la 

prudence, en faisant attention à nous-mêmes autres et aux autres. Nous ne sommes pas seuls ! Le Seigneur Jésus est avec 

nous tous les jours jusqu’à la fin des temps, grâce au souffle de l’Esprit saint qui nous accompagne !

Père Joseph Bavurha Bahati

Parfois j’entends dire « Pour moi la vie 

chrétienne c’est surtout de ne faire de 

mal à personne ! ». 

Mais franchement, c’est le minimum de 

la vie chrétienne ! « Ne fais pas à autrui 

ce que tu ne voudrais pas qu’on te fasse 

à toi-même » : Il s’agit juste de ne pas faire de vague, pour 

rester, tout tourné vers soi, bien tranquille dans son coin ! 

Même le plus petit dans le Royaume ne s’en contenterait 

pas ! Car ça ne suffit pas pour édifier le Royaume. Jésus, tu 

le sais, te demande beaucoup plus : « Tout ce que vous voulez 

que les hommes fassent pour vous, faites-le, de même, pour 

eux ». C’est ça la règle d’or. La suite du Christ, ce n’est pas 

de ne « pas faire le mal », c’est de faire le bien, de servir. 

Nuance ! D’ailleurs, je ne sais pas si tu es frappé comme moi 

par le « je confesse à Dieu », qu’on dit parfois à la messe. On 

y trouve une progression dans la gravité : j’ai pêché par 

pensée, par parole, par action, et par omission. Le plus grave, 

ce n’est pas d’avoir fait mal, c’est de ne pas avoir fait bien, 

d’avoir omis de faire le bien. De n’avoir pas fait ! 

Oui, dans ta vie chrétienne, c’est un devoir de faire le bien, 

de porter secours, de soulager, mais aussi de créer, de 

partager les dons que tu as reçus, et de servir ainsi la 

communauté des hommes. C’est ça aimer ! Car attention ! 

Aimer, comme laver des pieds… ça ne se fait pas à distance. 

D’abord, il te faut approcher de l’autre, il te faut prendre ce 

risque, il te faut même le toucher, avec délicatesse bien sûr, 

dans une proximité pudique. Et pour atteindre cette intimité 

évangélique, il faut t’abaisser, te mettre à genoux. 

C’est par en bas que tu dois commencer à servir. Non par la 

tête et les belles idées, non par le cœur et ses élans, mais 

par les pieds ! C’est-à-dire, ce qui, en l’autre, a besoin de tes 

soins. Servir c’est mettre ta tête, ton cœur, au niveau des 

pieds de l’autre. Même quand, parfois, ces pieds ne sentent 

pas très bon. Alors, bien qu’à genoux, tu es plus grand, 

puisque, à la suite du Christ, tu es les yeux, le sourire et les 

mains de Dieu.

Frère Jocelyn Dorvault - retraite_dans _la_ville

Vous l’avez certainement croisée, avec son mari Rémi et 

leurs 4 enfants à la messe ! Si ce n’est pas le cas, à partir 

du 2 juin, vous pouvez passer faire sa connaissance au 

secrétariat paroissial de Tournefeuille, 77 avenue Gaston 

Doumergue. 

C’est elle qui été embauchée par la commission diocésaine 

de recrutement comme secrétaire. Elle est une chance pour 

notre communauté ! Pour Claire, avant d’être un métier, il 

s’agit d’abord d’une mission, sa manière de prendre part à 

la construction de l’Église. 

Claire DUPONT connaît bien l’ensemble paroissial où elle 

a fait du catéchisme, a été responsable de la préparation 

au baptême pendant quelques années. C’est donc avec 

grande joie et action de grâce que nous l’accueillons.

 N’hésitez pas à l’appeler ou passer la rencontrer au 

secrétariat aux horaires suivants.

Lundi : 13h00-16h00

Mardi, Mercredi et Jeudi : 9h00-12h00

Vendredi : 9h00-12h00 et 14h-16h30

Mission du Chrétien…. méditation

Nouvelle secrétaire 

de l’ensemble paroissial

Claire DUPONT
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Nous avons besoin de vous, de votre aide pour la mission.

Nous allons bientôt clôturer l’année pastorale dans un 

contexte très difficile. Le bilan et la relecture de celle-ci 

seront certainement marqués par le confinement qui ne 

nous a pas permis de célébrer ensemble les fêtes pascales 

qui constituent le cœur de l’année liturgiques. Pourtant 

Dieu nous a portés et accompagnés par différents moyens !

Je rends grâce pour toute la vitalité, le dynamisme existant 

et tout le potentiel possible, à vivre et réaliser sur notre 

ensemble paroissial. Ceci n’est possible que grâce à 

chacun de vous.  Dieu sait combien, au nom de tous les 

prêtres, je rends grâce pour tous ceux qui sont engagés 

et soutiennent la mission pastorale sur notre ensemble 

paroissial dans les domaines de l’Annonce, de la Célébra-

tion et du Service, les trois piliers de la vie de chrétienne. 

C’est vous les pierres vivantes ! Un grand merci.

Je lance un appel à l’engagement. 
La moisson est abondante et nous avons besoin de renfort et 

de souffle nouveau. 

Je fais donc appel à chacun et chacune, en particulier ceux qui 

ne sont engagés dans aucun mouvement, association, équipe, 

association...  qui ont besoin de renfort.  

Si vous avez un peu de temps à consacrer à votre paroisse, 

sachez que ce temps donné est utile, indispensable et précieux. 

Un prêtre, un diacre, un membre de l’EAP ou autre paroissien 

pourra vous appeler pour vous demander un service  !  Vous 

pouvez aussi solliciter ceux qui ne sont pas encore engagés 

autour de vous pour leur rappeler que nous avons besoin d’eux. 

Vous pouvez aussi faire vous-même le pas, en venant proposer 

vos services à la paroisse ! Notre communauté n’est riche que 

par la présence de chacun de ses membres. 

Je vous remercie du fondu cœur pour votre engagement !

Père Joseph Bavurha Bahati

Nous avons fêté durant la semaine du 16 au 24 mai les 5 ans de la sortie de Laudato 

si’, l’encyclique sur l’écologie intégrale. Cette encyclique du pape François a connu 

un large écho dans les paroisses et les communautés du monde entier, mais 

également au-delà de la sphère chrétienne. Ce texte révolutionnaire continue 

aujourd’hui encore à nous donner le souffle nécessaire pour une longue conversion 

individuelle et collective.

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, les propos du pape François restent 

d’actualité : « Une vraie approche écologique se transforme toujours en une approche 

sociale, qui doit intégrer la justice dans les discussions sur l’environnement, pour écouter tant la clameur de la terre que la 

clameur des pauvres ».

L'équipe église verte de notre ensemble paroissial en lien avec le diocèse vous invite à vous associer à cet 

anniversaire par la prière et par une démarche en communauté pour discerner et préparer l'avenir. 

Ainsi, nous vous proposons de faire une relecture de ces 5 dernières années et de cette période de 

confinement à l’aide d’un questionnaire accessible sur le tout nouveau site paroissial. Vous trouverez ce 

questionnaire avec le lien : https://bit.ly/3c8xDJ3 Envoyez nous vos  retours SVP avant fin juin à l’adresse : 

egliseverte.ept@gmail.com

Par ailleurs, merci de nous faire connaître vos attentes et suggestions en vue du WE pour la sauvegarde de la Création le 

6 septembre prochain.

Anne Demeulenaere
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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 : eptournefeuille31@gmail.com / 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

Nouvelle adresse mail 

de l’ensemble paroissial 

Pour envoyer un mail à l’ensemble paroissial de Tourne-

feuille, vous utiliserez cette adresse :

eptournefeuille31@gmail.com

L’ancienne adresse dbo.31@gmail.com sera bientôt sup-

primée. C’est par souci de cohérence que nous procédons 

à ce changement  : dbo.31 signifiait au départ doyenné 

banlieue Ouest qui n’existe plus depuis 5 ans. Cela créait 

de la confusion comme si nous étions à nous seul un 

doyenné !

La nouvelle adresse rappelle que nous sommes un ensemble 

paroissial, celui de Tournefeuille avec ses 5 paroisses. Nous 

remercions chacun de vous  pour l’utilisation, communication 

et  la diffusion de cette nouvelle adresse pour qu’elle soit 

connue de tous !

Report des premières communions et professions de Foi 

Suite au confinement, les activités, planning des rencontres, temps forts et célébrations ont 

été sérieusement perturbés. Après consultations avec les catéchistes et les animateurs en 

aumônerie, voici le planning pour la rentrée.

Première Communion

- La retraite de première communion pour tous les enfants de notre ensemble paroissial 

(les 5 paroisses) aura lieu le samedi 26 septembre 2020 au Centre Paroissial de l’Oustal, 

à Plaisance du Touch. Pour la première fois, tous les enfants se préparant à la première 

communion dans les 5 paroisses de notre ensemble paroissial feront la retraite ensemble 

à l’Oustal. Celle-ci est préparée par les catéchistes des 5 paroisses.

- Célébrations des premières Communions.

• Samedi 7 novembre à 18h00 à Plaisance : les enfants de Tournefeuille

• Dimanche 8 novembre à 11h00 à Plaisance du Touch : les enfants de Plaisance du Touch et La Salvetat Saint-Gilles

• Dimanche 15 novembre à 9h45 à Saint Simon et à 11h00 à Lardenne 

- Fête ou Profession de Foi et Baptêmes des collégiens

- Le samedi 3 octobre : Retraite de Profession de Foi au Carmel de Muret pour les 6è-5è de Lardenne et Saint Simon 

qui préparent la Profession de Foi

- Samedi 3 octobre à 18h00 à Plaisance du Touch :  Célébration de la Fête de la Foi (Profession de Foi, Baptême et 

communion pour les collégiens et lycéens.

- Dimanche 4 octobre à 11h00 à Plaisance du Touch : Célébration de la Fête de la Foi (Profession de Foi, Baptême et 

communion pour les collégiens et lycéens)

- Le dimanche 8 novembre à 11h00 à Lardenne : Profession de Foi pour les enfants de Lardenne et Saint Simon.

Foire aux dates 

le 24 juin à 20h30 à L’Oustal

L’année pastorale touche à sa fin mais nous devons déjà 

penser à organiser la rentrée et l’agenda de l’année 

pastorale 2020-2021. Pour une meilleure organisation-

coordination, avec les peu des salles que nous avons sur 

l’ensemble paroissial, il est demandé à tous les groupes 

d’envoyer leurs dates (planning) de l’année prochaine au 

secrétariat paroissial sur l’adresse

 eptournefeuille31@gmail.com.

Vos plannings seront confirmés lors de la Foire aux dates 

qui aura lieu le mercredi 24 juin à 20h30 à L’Oustal. 

Nous vous remercions pour votre collaboration.


