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Rentrée pastorale ! C’est parti pour une nouvelle année
Depuis quelques années, la rentrée pastorale dans
le diocèse de Toulouse était marquée par le pèlerinage
à Lourdes, avec l’Hospitalité diocésaine, les malades
et les pèlerins venus de toutes les paroisses. Cette
année, tout cela n’a pas été possible, à cause de cette
« maudite Covid19 » Une petite délégation de pèlerins
à Lourdes, avec Mgr Le Gall, a confié à Marie cette
nouvelle année que nous désirons et espérons
différente de celle que nous venons de vivre. Marie,
Notre-Dame, reste notre modèle pour la rentrée, par
sa foi et son abandon à la volonté du Père. Même
dans les événements qu’elle ne comprenait pas, la
Vierge Marie s’est toujours abandonnée, toujours
confiante afin que la volonté du Père s’accomplisse
en elle et pour elle.
Cette rentrée est angoissante pour beaucoup parmi
nous pour les raisons connues que je n’ai pas besoin
d’énumérer. Chacun de nous a plusieurs raisons de
s’inquiéter ! Mais que changera notre inquiétude,
notre angoisse, à part nous paralyser, nous empêcher
d’avancer ! Ce n’est pas notre angoisse qui changera
le cours de l’histoire, mais bien notre confiance, notre
foi, notre espérance engageante !
Alors, chers paroissiens, en cette rentrée, entrons
dans l’Espérance et engageons-nous aux côtés du
Seigneur qui prend soin de nous et dont dépend notre
existence. Nous ne sommes maîtres de rien, même
si notre orgueil nous pousse parfois à prendre la

place de Dieu. Nous
sommes des créatures,
mais tellement aimées
du Créateur qui nous
sauve par Jésus-Christ
et nous donne son Esprit
qui nous aide à nous engager dans
l’histoire, dans le monde. Tout en vous appelant à
prendre soin de vous, de votre entourage, à faire
attention aux uns et aux autres, je vous invite cependant à vivre pleinement. Céder à la peur risque de
nous paralyser et nous plonger dans l’inertie. Notre
Dieu nous appelle à vivre ! Montons des projets,
pensons à demain, en faisant confiance à Dieu et en
laissant que ce soit Lui qui soit aux manettes dans
nos vies, nos missions, dans notre ensemble paroissial.
Cette année éprouvante n’a cependant n’a pas été
inféconde ! Personnellement, c’était l’année de la
découverte et de l’enracinement parmi vous. Comme
dirait quelqu’un, « je sens bien cette nouvelle année »
car Dieu me fait voir une communauté vraiment riche.
J’apercevais son potentiel ecclésial, pastoral et
humain… mais après une année parmi vous, je vis
cela et le touche du doigt. C’est pour cela que je ne
laisserai pas les difficultés occasionnelles, ponctuelles entraver cet élan que l’espérance fait naître. Merci
à chacun de vous car c’est grâce à vous que nous
réalisons combien Dieu est à l’œuvre.

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

vont renaître à la vie nouvelle
dans le sacrement du baptême
05-sept

06-sept

12-sept
20-sept

26-sept

27-sept

04-oct
10-oct
18-oct

24-oct

Suite édito de page 1

25-oct

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

vont sceller le sacrement du mariage

Léna COURBET
Antony DA SILVA
Romy VITAL
Mylan ANDRIEU
Maël BONNET
Thomas BOSSIERE
Raphaël BOUZAT
Albane DESPIS
Emma LELEU
Lucas SCOMPARIN PECHMARTY
Jade MARTY
Emma AUQUE
Jules AUREILHAN
Victor DENJEAN PASSERIEUX
Léo GARAY
Carla PICOTTO
Victoire SCABORO
Clémentine CHERPION
Alexis DOSSA DUCLOS
Marilou HUET
Côme COULONGES
Faustine ENAUX
Juliette RUBI
Andréa FOREST
Livio PADERMI
Eliot ANDAUD
Alana LEDEBT
Erin OSEI-ACQUAH
Antoine REY
Hugo RUFFATO
Léna GARRIDO
Norah CINQUIN
Rose Lise LAPEYRERE PONS
Maël GUILLOT

BOUCHERON/HARTER

05-sept Plaisance

SANGOUARD/CARRE

05-sept La Salvetat

FOUASSON/ALBERT

12-sept Mèze

RODRIGUEZ/LEMOINE

19-sept Tournefeuille

BAQUE/NAVARRE
ESCOUIN/BEAUME

26-sept Boulogne sur Gesse
26-sept Plaisance

POLOGIO/BLADANET

26-sept Saint Simon

ANDRAUD/LANIESSE

10-oct Tournefeuille

ROUBINET/GARCIA

10-oct Plaisance

BOMPAR/EUSTACHE

17-oct Tournefeuille

RIGONI/GONZALEZ

24-oct Plaisance

ont quitté ce monde pour le Père
La Salvetat

Lardenne

Plaisance

Saint Simon
Tournefeuille

Christine COLLET
Georges RAYA
Huguette de la FUENTE
Gabriel GUIRAUD
Simone SADRAN
Henri MASSAT
Janine CAZAOULU
Maria MASINO
Serge YERMOLIN
Jean-Pierre GIRARDET
Héléna PISTRE
Charles GUILLHEM
Dino CEOTTO
Paul KLEBER
Marie-Antoinette SANTAMARIA
Renée HABRANT
Joseph LE BARS
René PUJOL

Je voudrais dire MERCI à vous qui faites vivre notre communauté aux 5 paroisses, vous qui êtes engagés depuis longtemps, et
vous qui venez d’accepter de vous engager plus récemment dans différentes missions. Nous avons besoin de chacun ! Puisse
chacun de nous devenir « appelant » pour la croissance de notre communauté et de l’Église par l’Annonce et la Célébration de
la Foi, par le Service.
Nous rendons grâce pour le père René Agnero qui vient de quitter notre ensemble paroissial, et prions pour sa santé et sa nouvelle
mission. Nous avons la joie d’accueillir le père Josselin Prévost, comme vicaire sur notre ensemble paroissial, et qui résidera à
Plaisance. C’est une chance pour notre communauté. Nous l’avons accueilli au cours de la soirée de louange et adoration du 2
sept : un grand moment : J’espère que cette joie va nous accompagner pendant cette année. Outre le partage de la mission
ordinaire, j’ai confié au Père Josselin la responsabilité de la pastorale des jeunes dans laquelle il apportera un souffle neuf, une
dynamique missionnaire, un travail d’unité et de communion, avec l’aide de Christine Mazet, la nouvelle responsable des jeunes
et tous les autres animateurs.
Merci à chacun et chacune de faire partie de notre communauté paroissiale. Elle a besoin de vous pour sa vie et sa croissance.
Ensemble, avançons, confiants, abandonnés à la volonté du Père, engagés pour rendre plus belle l’Église et meilleur notre monde.
Bonne année pastorale à vous tous ! Dans la Joie et l’Espérance !
2

Père Joseph BAVURHA, curé de l’ensemble paroissial.

Communion et confirmation pour les Adultes 2020-2021
La vie chrétienne est un tabouret de trois pieds, avec les trois sacrements de l’Initiation chrétienne que sont
le Baptême, la Confirmation et l’Eucharistie, appelée aussi première communion. Ces trois sacrements nous
permettent d’avoir une vie chrétienne, avec toutes les grâces nécessaires pour nos différentes missions, notre
vocation spécifique et nos engagements dans l’Église et dans le monde. Pourtant, beaucoup parmi nous ont
reçu seulement le baptême, ou ont fait leur première communion et se sont arrêtés là. Ce qui est dommage !
Ensuite, on n’y pense plus, ou alors on pense qu’il n’est plus possible de recevoir le sacrement de Confirmation.
Pourtant, il n’y a pas d’âge pour cela. Mgr Le Gall a conféré le sacrement de confirmation à 6 jeunes femmes de notre ensemble
paroissial en juillet. Aussi, pour faire suite à son appel, j’invite les adultes de notre ensemble paroissial qui n’ont pas encore
reçu la confirmation et l’eucharistie à entrer dans cette proposition de préparation à la communion et confirmation pour les
adultes, parents qui ont des enfants au KT, chez les scouts, les fiancés, ceux qui demandent le baptême pour leur bébé : une
rencontre par mois, le dimanche matin, de 9h à 11h00, suivie par la messe. Voici le planning des dates pour cette préparation
adaptée à vos vies remplies !

L’année 2020 a jusqu’ici été catastrophique pour les finances de l’Église à cause
du Covid19 : pas de distribution d’enveloppes, messes de dimanche supprimées….

Dimanche 27 sept 2020
11 oct 2020
29 nov 2020
6 déc 2020
17 janv 2021
14 févr 2021
21 mars 2021
11 avril 2021
23 mai 2021
20 juin 2021

« L’Esprit Saint dans notre histoire personnelle »
« L’Esprit Saint au Baptême et à la Confirmation »
« Notre Vocation à l’Amour, sous la conduite du Saint Esprit »
« Le pardon, grâce du Saint Esprit dans notre quotidien »
« Comment se nourrir de la Parole de Dieu chaque jour »
« L’Eucharistie, œuvre du Saint Esprit »
« Le Credo ou la Foi de l’Église, depuis les apôtres »
« Le Rite de confirmation »
Sacrement de Confirmation à la Cathédrale de Toulouse (Pentecôte)
Relecture du cheminement de l’année.

Des missions, des hommes, des moyens

Ces missions gratuites ont un coût

La présence d’une communauté chrétienne dans
chaque quartier est une vraie richesse.

Votre paroisse a mille visages, elle a aussi
quelques dépenses : les rémunérations des
prêtres et permanents, l’animation et formation des bénévoles, les charges des
différents locaux.

Toute l’année, votre paroisse est à votre service..:
Sacrements, célébrations, transmission de la
foi, accompagnement des familles et solidarité
pour les plus fragiles.

Votre don, un geste nécessaire pour votre communauté paroissiale
Depuis la loi de 1905 le financement de l’Église Catholique est surtout assuré par des dons dont
le Denier est le principal. Donner au Denier de votre paroisse est donc une nécessité pour financer le
rayonnement de l’Église aujourd’hui, et s’adapter aux nouvelles missions demain.

Alors soutenez votre église en faisant un don sous enveloppe à la quête ou dans la boîte à lettres
du Presbytère ou en ligne sur le site du diocèse https://bit.ly/3hbPa5y
Vous recevrez un reçu fiscal qui vous permettra de déduire 66% de vos impôts

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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Le Site Internet de notre communauté paroissiale
Enfin ! Nous avons un site internet ! Il a fallu plusieurs mois de travail acharné, pas toujours facile d’avancer, mais, le Seigneur
ne nous appelle-t-il pas à persévérer ! Avec cette rentrée paroissiale, est lancé le site internet de l’ensemble paroissial de
Tournefeuille.

Son adresse est www.ensemble-paroissial-tournefeuille.fr.
Nous avons fait au mieux, avec François Thiercelin qui m’a aidé dans l’ébauche et la réflexion du départ, et
surtout Jacques Dhuesmes et Christophe Desnier qui nous ont accompagné dans la réalisation. Je ne sais
pas comment les remercier. Avec leur vie professionnelles et personnelles remplies, ils n’ont ménagé aucun
effort, convaincu de l’utilité de ce site internet comme moyen de communication de la Bonne Nouvelle.
Je suis convaincu que certains trouveront ce site incomplet ou imparfait ! Il pourra s’améliorer avec le temps, car nous le
voulons vraiment vivant. Chaque semaine, il y aura un édito, une homélie d’un prêtre ou diacre, mais tout le reste dépendra
de chacun de vous. C’est à chacun de nous de le faire vivre maintenant, à chaque personne, groupe, service, mouvement,
association de participer à sa vie au quotidien en envoyant des articles, photos, témoignages, pour manifester ce que nous
vivons chaque jour, les événements que nous organisons, des propositions pour le rendre encore plus attractif et plus
missionnaire. Faites-le connaître dans vos groupes et autour de vous, car le faire connaître, c’est faire connaître notre
communauté paroissiale. Nous allons aussi créer une page Facebook de l’ensemble paroissial : nous vous demanderons
ensuite de la « liker », et de devenir ami de « votre communauté paroissiale ».

lundi

14-sept Réunion parents aumônerie lycée à 20h30 à la salle Saint Pierre
Réunion parents CE1 à 20h30 à l'Oustal
mardi
15-sept Réunion parents CE2 à 20h30 à l'Oustal
samedi 19-sept Visite de l'orgue + concert à 15h à l'église de Plaisance
jeudi
24-sept Parcours Nicodème à 20h à l'Oustal
samedi 26-sept Retraite 1ères communions à 14h à l'Oustal
dimanche 27-sept Rencontre Vers la communion et la confirmation (adultes)
à 9h salle Saint Pierre
lundi
28-sept Réunion parents catéchisme à 18h30 à Lardenne
samedi 03-oct Retraite de profession de foi Lardenne Saint Simon
Éveil à la foi à 10h à l'Oustal
Messe fête de la foi aumônerie TNF à 18h à l'église de Plaisance
dimanche 04-oct Messe fête de la foi aumônerie PLS à 11h à l'église de Plaisance
Messe de rentrée du catéchisme à 11h à Lardenne
Église verte : voir encadré
lundi
05-oct groupe biblique à 15h à l'Oustal
mercredi 07-oct Soirée louange et adoration à 20h45 à l'église de Tournefeuille
vendredi 09-oct Rassemblement caté CE1 à 17h30 à la salle saint Pierre
samedi 10-oct Rassemblement caté CM à 14h à la salle saint Pierre
Rassemblement caté CE2 à 14h à la salle saint Pierre
dimanche 11-oct Messe des familles à 9h45 à Saint Simon
Messes 1ères communions (E. de Rodat) à 9h30 et 11h à Lardenne
samedi 17-oct au 19/10 Marche des lycéens sur le chemin de Saint Jacques

Rencontre le dimanche 4 octobre
organisée en clôture de la Saison de
la Création et jour de la fête de Saint
François d’Assise.
Dans son message du 1 septembre,
journée mondiale de prière pour la
sauvegarde de la Création, le pape se
réjouit que le thème choisi par la
famille œcuménique pour la célébration du Temps de la Création 2020 soit
"Jubilé pour la Terre".
Dans les Saintes Écritures, le Jubilé
est un temps sacré pour se souvenir,
revenir, se reposer, réparer et se réjouir.
Vous êtes invités à vivre une journée
festive pour ce Jubilé :
le dimanche 4 octobre
○
○

○

messe à Lardenne à 11h,
repas tiré du sac en tenant compte
des mesures sanitaires Covid
ateliers ou jeux de 14 à 16h dans le
jardin du presbytère de Lardenne
(ou à la salle saint Pierre en cas de
mauvais temps).

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

4

