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« Seigneur, ce que Tu as caché aux puissants de ce monde et aux super intelligents,
Tu l’as révélé aux très humbles et aux tout-petits … »

AVEC LA VIERGE MARIE

(celle que tous les âges honorent BIENHEUREUSE)

TOUT EST GRÂCE !

Partout dans le monde, sans oublier l’Afrique, les dévots de la Vierge Marie sont légion.
Au-delà des spécialistes spirituels et éminents théologiens en mariologie, il y a de
simples gens dont la dévotion mariale donne envie d’aimer. Celle qui a cru à l’Annonce
de l’Archange Gabriel : LA VIERGE MARIE.
Dès le 1°Janvier du Nouvel AN, toute l’Année Lui est confiée et les Humbles font
confiance à son intercession ; MAI = Mois de Marie ; AOÛT dont le 15 voit affluer de
partout ses enfants ; OCTOBRE = Mois du ROSAIRE ; DÉCEMBRE avec la Naissance de Jésus.
Parmi ces simples gens, je pense à ma propre Mère « ESSI Marguérite, Mère africaine, Femme ivoirienne, consacrée
à la Légion de Marie/Legio Mariae, décédée à l’âge de 100 ans (14 Juillet 2019 et inhumée le 26 Août 2019)… Sa
modeste vie terrestre (12 enfants qu’elle a enfantés et élevés avec joie ensemble avec des demi-frères et sœurs) fut
nourrie par sa modeste dévotion à la Vierge Marie, sa Mère du Bon Conseil : à voir son Scapulaire du Mont Carmel
au cou, son Chapelet qui ne l’a jamais quitté jusqu’à sa mort dans son sommeil… son Chapelet toujours à la main,
l’autre Chapelet autour de son cou, comme collier… MERCI MAMAN…

Messe de rentrée
de l'Ensemble Paroissial

Dimanche 13 Septembre à 10h30

Alors, je pense à toutes les mamans et simples gens
dont MAMAN MARIE fait partie intégrante de leur
vie…. Voilà. Et aussi, pour cet éditorial, un miracle
pour un vieil homme musulman, en Côte d’Ivoire, venu
au christianisme, illuminé par la Vierge Marie de
Lourdes… Avec son style imagé, lors de sa conversion,
il prit conscience de ce qui cause du mal moral et
psychologique :
« N’invite jamais chez toi la TRISTESSE car elle invitera
certainement sa fille nommée MÉLANCOLIE à venir
s’installer chez toi. Pire encore, la tristesse jettera dans

au PHARE de Tournefeuille

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

ont quitté ce monde pour le Père
pendant le mois de juillet

vont renaître à la vie nouvelle
dans le sacrement du baptême

LARDENNE
Simone CATALAN
Renée RUIZ
Antoinette NAVARRO
Marguerite SERRANO
René POUPIOT
Noélie BERGES
Régine SALMON
Jean Claude CAYLA
Alain GARBARINI
Jean Pierre STEMER
Marie Thérese DULAC
Catherine GENDRE
TOURNEFEUILLE

LA SALVETAT
Jeanne MAYODON
Tarcicio ORAZIO
Pierre PONT-MOURAT
PLAISANCE
Jean-Marie BASQUERES
Suzanne JUILLEMIN
Pierre MALATERRE
François SEVA
Ginette RAIMOND
Yves BOMBEN

Serge CHEMIN
Henri VISINTINI
Suzanne DUPIECH
SAINT SIMON
Michel MILLET
Yola PIOVESAN
Monique THENIERE MESSAOUDI
Christian DE BIASI
Raymond COYARD
Agnès GRAVIER
Moïse CAZENEUVE
Jacqueline MIREPOIX
Suzanne FAURE
Jean-Yves PETIT
Joseph VASSIA
Josette MONTIÉ
Jacqueline GUINGOIS
Simone DUFAUR
Christian HERNANDEZ

1-août
2-août
9-août
9-août
9-août
15-août
16-août
16-août
16-août
22-août
22-août
23-août
23-août
29-août
29-août
29-août
30-août

Saint Simon
Tournefeuille
Extérieur
Lardenne
Extérieur
Extérieur
Tournefeuille
Tournefeuille
Tournefeuille
Extérieur
Extérieur
Plaisance
Tournefeuille
Extérieur
Extérieur
La Salvetat
Tournefeuille

Maïlan BLAIN
Tancrède LARIVIERE
Amaury FLEURY
Louise GROSSET
Basile VILLAGRASA
Inès LEMAIRE
Clara JIMENEZ
Laura JIMENEZ
Fanny ROUCH
Enzo BARON
Thaïs HEMONIC CODET
Agathe COLLIN
Ciana HEUZE
Ava-Alexina CHAPEAU
Eden CHAPEAU
Roxane OLLIVIER
Axel BOILLOT-GUELFI

vont sceller le sacrement du mariage
en ce mois d’août
LEGRANDOIS/GARCIA

le 8 août à Lardenne

KIEFFER/DESESQUELLES le 8 août à Plaisance

Baptêmes d’adultes en Juillet:
Falila RICHARD
Lucie FREYSINET
Sandra FERNANDEZ

Confirmations d’adultes en Juillet:

Suite édito de page 1

Élisabeth LE
Nadia LESCURE
Éléonore LLORENS Caroline RAUBALY
Anne Claire THOMAS

TESSIER/LANDES

le 8 août à Montpezat de Quercy

PLION/ ROS NAVARRO

le 9 août en Espagne

CAZCARRA/DOUELLE
PIERLAS/NAVARRO

le 22 août à Plaisance
le 22 août à Montesquieu Volvestre

BONDOUX/LABONNE

le 22 août à Nailloux

MAZIERES/CHAMPION

le 22 août à Pibrac

THEVENOT/DUPORT

le 29 août à Saint Simon

DEMAREZ/SOLIGUERA

le 29 août à Tournefeuille

tes bras sa petite-fille appelée la DÉPRIME… Quant à Madame COLÈRE, ne la laisse même pas franchir le seuil de ta maison sinon
sa jumelle appelée DISPUTE suivra aussitôt ! Et, elles te serviront constamment leur plat préféré nommé la RANCUNE… Celle qu’on
appelle Tante ORGUEIL, quant à elle, si tu l’invites, elle te fera croire que c’est normal qu’elle habite ta maison, mais en réalité, elle
t’envahira avec ses filles appelées JALOUSIE, la HAINE et ÉGOÏSME… De tout cela, Mama Maryama n’apprécie pas ça !...
Croyez-moi, mes enfants, par Marie à Jésus, invitez plutôt la discrète Dame nommée AMOUR qui passe toujours devant chez
toi ! Car Dame Amour mettra dehors tous les nuisibles précédents et te confiera au bon soin de ses discrètes filles et fils
appelés la PATIENCE, la PRIÈRE, la SAGESSE, la MÉDITATION, le CALME, l’HUMOUR, le SOURIRE… … Dame AMOUR, ses filles et
ses fils, avec leurs Meilleurs(es) amis(es) nommés (es) HARMONIE, DOUCEUR, PAIX, RIRE, Bon CONSEILLER, PARDON, te
rendront constamment visite ! Elles/Ils ne manqueront pas de servir leur délicieux repas que sont JOIES, BONHEUR, TRANQUILLITÉ,
FIDÉLITÉ … Ainsi m’a parlé son Cœur Immaculé et illuminé : Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à
vous pour que les simples comprennent » !
Père René Loès AGNERO
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ANNONCE :

« ADISHATE – AU REVOIR »

L'annonce officielle en a été faite mercredi 8 juillet :

Le Père Joseph Bavurha, notre Curé, m’a demandé de faire l’éditorial
et aussi de dire un petit mot pour mon départ de l’Ensemble paroissial
de Tournefeuille…
En effet, quand je regarde toutes mes affectations pastorales :
Sept.2001-fin Août 2006 (5 ans à Lévignac/Save : Curé Doyen)…
Sept.2006-fin Août 2011 (5 ans curé à Quint-Fonsegrives)…
Sept.2011-fin Août 2015 (4 ans vicaire à Salies du Salat/StGaudens)…
Sept.2015-fin Août 2020 (5 ans vicaire à Plaisance du Touch)…

le P.René AGNERO nous quittera à la fin de l'été pour
l'ensemble paroissial de Beauzelle.
Il logera au presbytère de Cornebarrieu, où il pourra se
reposer et, nous l'espérons, retrouver sa célèbre voix de
stentor.
Nous lui dirons au-revoir et merci au cours de la messe
célébrée le
dimanche 30 août à 11h
à l'église de Plaisance du Touch.

Ayant promis obéissance à l’Évêque, j’ai accepté mon affectation, confirmée par le Vicaire Général
qui est passé me voir… pour intégrer l’Ensemble paroissial de Beauzelle et je logerai au presbytère
de CORNEBARRIEU : 13 Avenue de Versailles. 31700…
Certes, après avoir passé cinq années avec vous tous/toutes, je pars avec un petit pincement au
cœur, mais c’est la Mission que le Seigneur nous confie qui nous fait déménager, partir porter
l’Évangile en le vivant soi-même !
Chers amis et paroissiens(nes) : Vous m’avez bien gâté par vos invitations chaleureuses, vos
beaux sourires, votre Foi au Christ par Marie, vos bons conseils, tout cela m’a nourri et aidé à
passer ces 5 années pastorales avec vous… MERCI ! et encore MERCI !...
Navré que le Covid-19 et mon problème de baisse de la voix m’ont empêché de célébrer les messes
dominicales et de vous voir… Désolé de ne pouvoir être totalement guéri (et je compte sur vos prières ferventes) je suis un
peu triste de partir handicapé par ma voix. Mais, « Tout est Grâce, avec Jésus par Marie ! »
Une de mes Joies, c’est mon Jubilé sacerdotal, 30 ans de prêtrise, fêté ici puis au pays, avec 10 Paroissiens et paroissiennes
d’ici et d’ailleurs (2 de TNF, 2 de Plaisance, 3 de la Salvetat St-Gilles, 1 de Brax, 1 de Léguevin, 1 de Lévignac sur Save - dont
c’est la 2ème fois qu’elle va en Côte d’Ivoire pour Jubiler : 25 ans et 30 ans - ont accepté m’accompagner en Côte d’Ivoire. 14
jours passés dans l’allégresse, en tenue afro-ivoirienne, prière, pèlerinage et visites de beaux sites touristiques, notamment
la Basilique Notre Dame de la Paix à Yamoussokro, le Sanctuaire Marial d’Abidjan et sortie sur l’île flottante sur la Lagune à
Abidjan, unique en son genre, et repas. Leurs témoignages et beaux souvenirs sont racontés tels que beaucoup m’ont demandé
si en 2021, j’organiserais un autre voyage…Non, mais en Janvier 2022, si Dieu le veut !
A ces 10 mousquetaires, le petit frère Père René Agnero vous redit M.E.R.C.I de tout Cœur !… A vous, proches collaborateurs
et collaboratrices, à Vous autorités civiles et administratives des Paroisses de Plaisance et la Salvetat que je connais mieux,
à vous Jeunes et Adultes, Aumônerie et animateurs accompagnateurs, à vous mes Mamies et Papis, à vous Choristes et
Musiciens, à vous amis du SEM sans oublier nos maisons de retraite, à vous membres de l’EAP, à vous qui par votre engagement,
faites vivre vos paroisses et tout l’Ensemble, à vous paroissiens(nes) simplement, à vous chers « confrères en un seul mot »
et je ne veux oublier personne… ADISHATE…
Le Père Curé et l’EAP m’offrent le Dimanche 30 AOÛT de célébrer une Messe d’action de Grâce et d’au revoir…
QUE DIEU NOUS GARDE ET NOUS BENISSE !
A bientôt et ADISHATE/AU REVOIR !

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 : eptournefeuille31@gmail.com / 05 61 86 21 49
Site internet http://toulouse.catholique.fr/Ensemble-paroissial-de-Tournefeuille-213
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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INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME /
AUMÔNERIE / SCOUTS

AGENDA
Jeudi 8 août
20h30 Saint-Simon : Préparation au baptême des tout-petits

La Salvetat

Mercredi 12 août
20h30 Tournefeuille : Préparation au baptême des tout-petits

salle Bedet
vendredi 4 septembre de 17h à 18h30

Lardenne

au Presbytère
mercredi 2 septembre de 15h à 17h
vendredi 4 septembre de 17h à 19h
lundi 7 septembre de 17h à19h
Oustal
vendredi 4 septembre de 17h30à 19h
samedi 5 septembre de 10h à 12h

Dimanche 16 août
11h Plaisance : Messe animée par Sinfonia Garonna Choeur d'hommes
16h30 Plaisance : Concert à l'église de Sinfonia Garonna Choeur d'hommes
Samedi 29 août
10h salle st Pierre : Préparation des baptêmes de septembre

Plaisance

Dimanche 30 août
11h Plaisance : Messe de départ du père René Agnero

Saint Simon consulter le site ktsaintsimon.free.fr

Mercredi 2 septembre
20h45 Tournefeuille : Soirée louange et adoration à l'église

Tournefeuille salle saint Pierre
mercredi 2 septembre de 15h à 17h30
samedi 5 septembre de 9h30 à 12h

Assomption de la Vierge Marie : attention aux horaires des messes !
Cette année, l’assomption de la Vierge Marie est particulière : le samedi 15 août. Pour célébrer cette solennité, voici
les horaires.
Vendredi 14 août à 18h00 à Tournefeuille
Samedi 15 août à 10h30 à La Salvetat Saint-Gilles
11h00 à Lardenne
Les messes de samedi soir à Lardenne et Tournefeuille auront bien lieu: ce sont les messes anticipées du dimanche.

Soirée de Louange-Adoration pour lancer et booster la rentrée !
Mercredi 2 septembre à 20h45, église de Tournefeuille

S

e lancer, en prenant un bon rythme, ni trop lent ni
trop brusque, mais bien dosé pour prendre un bon et bel
élan de départ. C’est ce qui se passe pour celui qui veut
faire un bon footing. Cette image vaut aussi pour la rentrée
de septembre. Nous aurons vécu une année bien particulière, et dans le cœur de chacun de nous, il y a un désir :
celui de voir notre rentrée, à la fois pastorale, professionnelle, personnelle plus heureuse et être vraiment dans la
confiance. C’est cette confiance que nous allons exprimer
à travers notre première soirée de l’année pastorale
2020-2021. La soirée que nous avons vécue le 1er juillet
pour clôturer l’année pastorale a été un très beau et bon
moment de louange et d’adoration. Je revois encore tous
ces visages radieux, ces voix heureuses, les mains tendues,
ces génuflexions, ces musiques et danses qui ont incité
les passants de la rue Doumergue et du restaurant Don
Pepino, en face de l’église à venir voir ce qui se passe !
C’est cela aussi être disciple-missionnaire : faire un beau
bruit dans nos églises pour que ceux qui l’entendent aient
envie de venir voir ce qui s’y passe, pour y rester ensuite
un peu ou très longtemps !

L

a soirée de louange-adoration du
mercredi 2 septembre nous permettra,
pendant une heure, (et pas plus), de
rendre grâce, d’être dans la confiance,
d’accueillir le père Josselin Prévost qui
arrive, de rendre grâce pour tout ce que
nous avons partagé avec le père Agnero
René qui s’en va, de remercier Dieu pour
tout ce qu’il nous a donné à travers les
paroissiens qui, après des années, font une pause ou arrêtent une
mission pour en prendre une autre, ceux qui arrivent ou ont
acceptent de prendre une mission pour rendre plus belle notre
Église locale avec ses 5 clochers, ceux qui s’installent dans nos
paroisses, pour les bienfaits des vacances….
J’invite tous les groupes, tous les âges, tous les mouvements,
quelle que soit votre sensibilité spirituelle, à manifester l’unité et
la communion de notre communauté paroissiale en participant
à cette veillée de louange et adoration.
Merci aux chanteurs et aux musiciens de se manifester auprès
de Béatrice Brioist (06 80 21 64 05 ou bbrioist@yahoo.fr) qui
coordonne ce beau projet sur notre ensemble paroissial.

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