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Une relecture d’année :
pour une rentrée dynamique et pleine d’espérance !
La fin d’année pastorale arrive dans cette ambiance déprimante et
éprouvante, et parce que nous sommes en « phase de déconfinement »,
nous voici, comme chaque année, en dans des réunions de fin d’année !
Mais comment faire un bilan d’une année aussi chaotique ? Nous sommes
comme les deux disciples d’Emmaüs qui conjuguent l’espérance à l’imparfait,
quand ils s’adressent au Seigneur : « Et nous qui espérions qu’il serait le
libérateur d’Israël ! » (Lc24,21). Oui, en septembre 2019, nous espérions,
nous avions des projets, planifiés des événements, mis en place des
stratégies pastorales… mais tout cela n’a pas pu se faire comme prévu ! Si
nous nous mettons à faire des bilans en cette fin d’année, j’ai bien peur que
nous en sortions plus découragés et démotivés !
C’est là que nous sommes appelés à nous mettre à l’école des disciples
d’Emmaüs qui, grâce au Seigneur qui les accompagne et explique les
événements survenus à la lumière des Écritures, font, non pas un bilan,
mais bien une relecture des événements. La relecture nous permettra alors
de ne pas conjuguer l’espérance au passé parce que le Seigneur, même au cœur des événements
malheureux que nous avons vécus et vivons encore, a été et est toujours à l’œuvre. L’épreuve de la
pandémie et les frustrations que nous avons ressenties ne devraient pas nous faire oublier les
dynamiques nouvelles que le Seigneur a fait naître dans notre monde, dans l’Église, dans nos équipes
et dans notre vie personnelle. Mais là encore, il faut s’arrêter pour voir ces dynamiques nouvelles,
signe de la présence de Dieu qui nous fait grandir dans l’Amour, la Foi et l’Espérance.
Profitons de cette fin d’année pastorale pour emboîter les pas des disciples d’Emmaüs et faire la
relecture de l’année avec Lui ! Nous verrons ainsi Jésus Ressuscité qui a marché et marche encore
avec nous, nous a parfois interpellés, consolés, encouragés, ouverts sur de nouveaux chemins, nous
a rendus plus créatifs dans les propositions pour accompagner au mieux les équipes dans nos services,
Suite édito en page 2

MESSES EN SEMAINE :

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
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
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Lundi
Mardi

9h
9h
18h
Mercredi 9h
Jeudi
9h
Vendredi 9h
18h
Samedi 9h

St Simon 18h30 Lardenne
Plaisance 18h Tournefeuille
Lardenne
St Simon
18h Tournefeuille
Plaisance 18h Tournefeuille
St Simon
9h Lardenne
Tournefeuille
La Salvetat

Tous les 3ème mardis du mois :
Messe pour la paix à 18h à Tournefeuille

Bienvenue à Josselin Prévost
nouveau prêtre dans notre Ensemble Paroissial

Originaire de Lanta dans le Lauragais, je suis le 6ème d'une famille de 9 enfants, allant sur mes 32 ans. C'est là que j'ai grandi
et que s'est faite ma croissance dans la foi. Mon père y est d'ailleurs diacre permanent depuis 2011. J'ai suivi toute ma
scolarité dans la région toulousaine jusqu'à la fin de mes deux années de prépa scientifique. Puis je suis parti en région
parisienne pour 3 ans d'école d'ingénieur. Ce n'est qu'une fois le diplôme d'ingénieur en poche, en 2011, même si l'appel
s'était fait entendre beaucoup plus tôt (vers mes 10 ans), que je suis entré en propédeutique pour le diocèse de Toulouse.
A l'issue de cette année à Aix-en-Provence, je suis arrivé au séminaire Saint-Cyprien à Toulouse, où j'ai reçu toute ma
formation. J'ai bénéficié de belles et diverses insertions pastorales les weekends (ensemble paroissial des Crêtes, de Beauzelle
puis de Carbonne-Cazères). Monseigneur Le Gall m'a ordonné diacre le 25 juin 2017, puis prêtre le 24 juin 2018. Voilà donc
maintenant 2 ans que je suis prêtre.
Pendant ces deux dernières années, à la demande de Mgr Le Gall, j'ai poursuivi des études de théologie à l'Institut Catholique
de Toulouse en vue d'obtenir une licence canonique en théologie. J'avais en même temps la mission d'accompagner l'équipe
du service diocésain de la Pastorale des Jeunes. Et j'ai rendu quelques services paroissiaux, à Saint-Sernin et la paroisse
étudiante pendant un an, puis sur l'ensemble paroissial du Christ-Roi où j'ai vécu avec joie cette année. Mes études se
terminant, Mgr Le Gall m'envoie comme vicaire sur l'ensemble paroissial de Tournefeuille. Je suis heureux d'arriver auprès
de vous en septembre pour collaborer avec votre curé, l'abbé Joseph.
Ce qui m'a marqué dans ma foi, c'est à la fois la vie paroissiale et familiale, mais aussi la liturgie chez les Dominicains. Et
puis, à partir de 20 ans, c'est la plongée dans le monde du scoutisme : j'ai été chef scout pendant 5 ans (et même davantage
pour les camps), et je suis aumônier depuis 2 ans. L'apostolat auprès des jeunes a beaucoup marqué toutes mes années de
séminaire : aumônerie, Pélé VTT, camps diocésains Jeunes et Liturgie… Je suis donc heureux d'être amené à accompagner
la pastorale des jeunes de l'ensemble paroissial à partir de septembre pour relever le défi toujours nouveau de l'évangélisation
des jeunes.
Je n'arrive pas avec plein de projets préconçus ; il me faudra d'abord découvrir tout ce que vous vivez. Mais quelles que
soient les circonstances, j'espère bien contribuer au service du soin des âmes et à donner le Bon Dieu par mon ministère.
Avec cette mission particulière auprès des jeunes. Comme l'écrit le Pape François dans Christus vivit : « Il y a les dons de
Dieu qui sont toujours actuels, et qui contiennent une force qui transcende toutes les époques et toutes les circonstances :
la Parole du Seigneur toujours vivante et efficace, la présence du Christ dans l'Eucharistie qui nous nourrit, et le Sacrement
du pardon qui nous libère et nous fortifie. […] Nous ne pourrons pas cesser d'offrir aux jeunes ces sources de vie nouvelle,
nous n'avons pas le droit de les priver de tant de bien » (n°229). Voilà donc l'essentiel du bien que je veux apporter, dans la
fidélité à notre sainte mère l'Église, afin que nous grandissions tous en sainteté, une sainteté joyeuse !

Suite édito de page 1

mouvements, associations. Il nous a rendus inventifs dans l’usage des moyens de communication au service de l’annonce
et de la célébration de la foi. Tout est grâce ! Tout cela est signe de la présence du Seigneur dans nos vies et dans nos
missions.… Que ces relectures de fin d’année nous aident à contempler toutes les belles choses (parfois imperceptibles
parce que très timides), signes de la Pâques du Seigneur, à travers et au cœur même des événements douloureux que
traverse notre monde ! Nous pourrons alors envisager la rentrée prochaine dans l’Espérance, et après avoir passé notre
été dans la sérénité et la paix ! Je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne personnellement, malgré tout, je
sens un appel du Seigneur à avancer au large, pleine d’espérance, d’audace, de confiance, avec vous, communautés des
5 paroisses qui forment notre ensemble paroissial. Dieu est bon pour nous, et Il nous attend, Il a besoin de nous, de
chacun de nous.
Père Joseph Bavurha Bahati
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Dix années biens remplies !
Fin de ma mission pour l'aumônerie

Voilà déjà 10 années écoulées en tant que responsable et au service des aumôneries de Plaisance du
Touch et La Salvetat-Saint-Gilles (10 ans) et de Tournefeuille (6 ans). Maintenant, ma mission se termine
sur une année très particulière. J'ai été heureuse de revoir une dernière fois avant l'été les jeunes, après
3 mois d'arrêt de l'aumônerie …à cause d'un virus, petit mais costaud !
Je suis devenue animatrice pour les 6èmes de Plaisance en
2007, alors que ma fille y était (elle a 24 ans maintenant !).
Annie, la responsable de l'époque, avait organisé une réunion
avec tous les parents un mois après la rentrée. Au final, nous
étions une dizaine. Elle nous avait dit avoir besoin de 2 parents
au minimum pour animer le groupe. Pendant le tour de table,
un papa s'était proposé puis une maman, Corinne. Celle-ci
nous avait dit n'avoir jamais été au caté et n'avoir pas fait sa
communion. « Je veux bien me lancer mais pas toute seule »
avait-elle dit. Après plusieurs refus de personnes autour de
la table, mon tour est arrivé et je me suis dit « je suis déjà
engagée sur les CP-CE1, l'année est commencée, je ne peux
pas les laisser tomber. Mais bon… Je veux bien faire le
binôme avec Corinne ». J'ai donc dit oui ! C'est comme cela
que j'ai débuté au sein de l'aumônerie. Nous avons fait un
bon tandem je crois. Avec le temps, Corinne est restée 10
ans comme animatrice des 6èmes et a fait sa communion.
En moi, j'ai grandi, j'ai pris les 5èmes.

Caroline, Camille, Philippe, Marie Agnès, Christine, Cécile A,
Gloria, Mélissa, Laure, Arnaud, Clotilde, Jean-Edouard, Béatrice,
Sophie, Isabelle, Jean-Marc, … Merci à tous pour votre
engagement (sans lequel rien n'est possible) pour tous ces
jeunes au fil des ans.
Mes premières années ont été marquées par ma participation
et celles des jeunes aux pèlerinages organisés par le service
diocésain des aumôneries (St Jacques de Compostelle,
Rocamadour, Lourdes, St Bertrand de Comminges, Mont St
Michel, Rome). Ces temps m'ont dynamisé et mon permis de
faire des belles rencontres avec les animateurs et de voir les
jeunes cheminer dans la Foi.
La suite a été marquée par une animation plus centrée sur
des rencontres en local et en doyenné. Les grands pèlerinages
diocésains n'existant plus sauf Taizé et Lourdes (pour les 4/3),
je n'ai pas pu construire et proposer les pèlerinages comme
je l'aurai souhaité. J'ai pu cependant organiser un pèlerinage
à Rome pour les lycéens, avec l'aumônerie de Pibrac. J'ai pu
également proposer un grand WE en Ariège pour les jeunes
collégiens et un certain nombre de temps forts en journée,
sans oublier aussi les WE de retraite pour cheminer vers la
profession de foi et la confirmation. Il y a eu des changements
dans l'organisation de l'aumônerie : les rencontres sont
devenues « les vendredis de l'aumônerie » avec repas partagé,
pour tous les jeunes.

En juin 2010, le Père Jean Charles et Annie m'ont demandé
de reprendre l'aumônerie de Plaisance. Après un temps de
discernement, j'ai dit oui, avec joie et confiance. J'ai vite pris
mes marques car je connaissais le fonctionnement. Sauf que
j'ai dû prendre en charge la préparation à la confirmation et
là, c'était un peu « la totale inconnue » … L'accompagnement
du Père Gaston m'a beaucoup aidé au début de ma mission.
Puis en 2014, j'ai pris la responsabilité de celle de Tournefeuille.

Chaque rencontre avec les jeunes a été pour moi un moment
fort et intense. Je vais maintenant regretter les rencontres
du vendredi soir, avec les débats et temps de prières (accompagnés par les bougies et la musique de Taizé) …ainsi que les
moments de partage autour des pizzas, cakes au début de
chaque rencontre …

J'ai eu la joie d'être accompagné par de nombreux
animateurs(trices) avec qui nous avons eu de beaux échanges
et avons pu ainsi proposer de nombreux sujets, pour faire
participer et réfléchir nos jeunes. Ces animateurs, je vais
essayer de tous les nommer (en aurais-je oublié ?) : Corinne
D, Corinne G, Tiphaine, Jacques, Noémie, Elodie, Sylvie,
Florence, Marc, Henri, Emmanuel, Ludovic, Maité, Martine,
Guy, Marie & Max, Florence, Elisabeth, Christine, Olivier,
Sabine, Christine, Xavier, Corine W, Florence, Véronique,
Vincent, Luc, Marion, Christophe, Marie Delphine, Céline, Marc
& Stéphanie, Barbara, Frédéric, Sophie, Séverine & Samuel,
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

Je souhaite à présent au père Josselin et à Christine une belle
mission auprès des jeunes de notre ensemble pastoral, afin
d'apporter une nouvelle pierre à l'édifice.
Bel été à chacune et chacun !
Cécile Meynieux

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
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Merci Henri Vergne
Les registres de baptême sont la manifestation de la vitalité d'une communauté qui grandit, en accueillant chaque année
la naissance de nouveaux enfants né de l'Eau et de l'Esprit saint. A Tournefeuille, comme partout dans nos paroisses, des
personnes tiennent ces registres de catholicité (baptême, mariage, confirmation) et des funérailles. Nous voulons ici leur
dire toute notre reconnaissance.
Parmi eux, Henri VERGNE, a tenu pendant plus de 20 ans les registres dans la paroisse de Tournefeuille. Avec l'âge, il se
sent un peu fatigué et ne peut plus poursuivre cette mission. Nous lui disons un grand merci et l’assurons de notre prière.
Merci aussi à Laurent VIGNAU-LAUSTOU qui a accepté de prendre la suite."

vont renaître à la vie nouvelle
dans le sacrement du baptême
LARDENNE

5-juil.-20

Juliette RUBI

LA SALVETAT

5-juil.-20

Elyna HURST RACAUD

PLAISANCE

5-juil.-20 Adrian LEGASA
12-juil.-20 Alice FISCHER
19-juil.-20 Mana MABILLE DE PONCHEVILLE

SAINT SIMON

7-juin-20
4-juil.-20

TOURNEFEUILLE 27-juin-20
28-juin-20
5-juil.-20
12-juil.-20
EXTERIEUR

ont quitté ce monde pour le Père
pendant le mois de juin
LARDENNE

Denise BOUÉ,
Patrick RAMADANN
Emmanuelle KRASON

LA SALVETAT

Luigi MERCANTI

PLAISANCE

Pierre BAILLAT
Colette GUZMAL
Cécile GAÏANI
Patrick CAISSO
Anna MARTOS
Juliette STEFANI
Eugène SACAREAU
Ginette FAÏELLA

SAINT SIMON

Monique MONTPAZIER

Rose DA OLIVEIRA
Léna CROSETTI
Bérénice CLAVREUIL
Léonie AGUILAR
Simon ARMAND
Charlotte JOYEUX

27-juin-20 Antoine BIASONI BENECH
11-juil.-20 Arthur DUPE-GALLOT
12-juil.-20 Marceau ITIER

TOURNEFEUILLE Jean-Marie RICHARD
André AMARA
Cornelius van de KREEKE
Serge CHEMIN
Gabrielle MERCIER

première Veillée Louange/Adoration
Église St Pierre de Tournefeuille
mercredi 1er juillet de 20h45 à 21h45
Chers amis de l'ensemble paroissial, nous vous attendons
nombreux pour cette première Veillée.
Musiciens, chanteurs, vous êtes aussi les bienvenus !
Les soirées suivantes auront lieu à la rentrée, chaque premier
mercredi du mois.
Venez fêter le déconfinement en venant louer le Seigneur
avec nous !
L'équipe Louange/Adoration
(Contact: Béatrice Brioist 06 80 21 64 05)

Dates à marquer :

● Confirmation et baptême des adultes de l'ensemble paroissial,
Nadia, Elisabeth, Caroline, Eléonore et Jolan,
le dimanche 19 juillet à 11h15 par Mgr Le Gall à l'église de Tournefeuille.
● Le 6 juillet à 20h30: réunion de l'EAP à Tournefeuille
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