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Soucieux de notre santé,
plus encore de notre sainteté en ce temps de confinement.
Ce mois de novembre nous lance un grand appel : celui de la sainteté avec la solennité
de tous les saints (La Toussaint).
Ceci rappelle que la finalité de notre vie de baptisé est la sainteté, un appel et une grâce
qui sont au cœur de notre vie de foi et de tous les sacrements que nous célébrons ou
recevons de Dieu dans l’Eglise. Pourtant, je confesse ma peine de voir, de lire, d’entendre
beaucoup de chrétiens, même pratiquants qui ont oublié que ce qui donne tout son sens
à notre vie terrestre (qui ne dépasse pas plus de 90 ans pour les plus vigoureux !), c’est
la Vie en plénitude, le Bonheur, les Béatitudes que Jésus nous promet dans l’évangile
que nous écoutons à la Toussaint. Par la foi et notre adhésion au Christ, notre Joie sera
parfaite, et rien ne pourra nous ôter cette Joie sans limite qui nous attend pour l’Eternité.
Cela devrait être notre préoccupation principale dans tout ce que nous vivons, faisons, parlons….
Aujourd’hui, et plus encore avec la Covid19, pour beaucoup de gens, même chrétiens, la préoccupation
principale est devenue la santé du corps. Les évangiles présentent massivement des malades (dans leur
corps) que Jésus guérit de leur mal physique, tout en soulignant que cette guérison est le fruit de leur foi :
« sois guéri de ton mal, ta foi t’a sauvé », disait-il à ceux qu’il guérissait de leur mal physique. Nous rendons
grâce au Seigneur pour tous ceux et celles qui, dans les maisons de santé et les familles, prennent soin des
malades et font tout pour que nous soyons ou restions, le plus longtemps possible, en bonne santé physique,
et que tout ne s’arrête pas. Mais, vous le savez, les maladies ont toujours existé avant la Covid19, d’autres
maladies plus graves font des ravages et coexistent au moment où nous nous battons et luttons tous contre
cette maudite Covid19 (nous l’oublions parfois). Je pense à tous les ravages professionnels, psychologiques,
familiaux, financiers…de cette maudite pandémie. J’ai déposé tout cela aux pieds de ND de Rocamadour où
je viens de passer 24 heures. Malheureusement, nous savons tous que les maladies existeront toujours….sauf
« quand nous nous retrouverons auprès du Seigneur, là où il n’y plus ni deuil, ni douleur, ni larme mais
seulement la Paix et la Joie », comme le rappelle l’une des oraisons finales de la célébration des funérailles.
C’est la vie éternelle qui nous est donnée aujourd’hui déjà à travers les sacrements dans l’Eglise, en commençant
par le baptême, jusqu’à l’extrême onction. Ce 29 octobre, pendant que nous préparons la fête de la Toussaint,
et celle des Fidèles Défunts, c’est pour cette vie éternelle que nous prions pour ces trois catholiques assassinés
dans la basilique Notre-Dame à Nice. Toute notre communion avec leurs familles, leur communauté paroissiale,
l’Eglise de Nice et toute l’Eglise de France, ainsi que ceux qui sont assassinés à cause leur foi, leur appartenance
au Christ, ceux qui, comme écrit dans la première lecture de la Toussaint : « viennent de la grande épreuve ;
ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l’Agneau » (Ap7, 14)

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
Lundi
Tournefeuille : tous les jeudis pendant l’adoration de Mardi
18h30 à 19h
Toutes les paroisses : sur rendez-vous avec le prêtre Mercredi
Jeudi
Adoration eucharistique
Vendredi
Tournefeuille : tous les jeudis à 18h30

9h St Simon 18h30 Lardenne
9h Plaisance 18h Tournefeuille
18h Lardenne
9h St Simon
18h Tournefeuille
9h Plaisance 18h Tournefeuille
9h St Simon
9h Lardenne
18h
Tournefeuille
Saint-Simon : le 1ier vendredi du mois à 17h00
La Salvetat : 1ier samedi du mois après la Messe Samedi 9h La Salvetat
Tous les 3ème mardis du mois :
Plaisance : tous les dimanches à 17h00
Messe pour la paix à 18h à Tournefeuille
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Suite édito de page 1
Alors, mes chers paroissiens, au lieu de céder à la peur et de l’attiser,
au lieu de devenir méfiants et cultiver une certaine rancœur et haine
en nous, consciemment ou inconsciemment par nos propos, nos
réflexions, nos attitudes….soyons des hommes et femmes de foi,
qui appellent à l’espérance et la confiance, qui désirent chaque
jour enraciner leur vie dans le Cœur transpercé de Jésus. En donnant
sa Vie pour nous, Il nous a sauvés et a vaincu le Mal et la Mort qui
semblent nous entourer actuellement. Prenons soin de nous-mêmes
et des autres. Mais n’oublions pas de nous tourner plus encore vers
Dieu la Source et le Maître de notre Vie, Lui qui nous donne la vie
terrestre et nous appelle à la Vie Eternelle, à la sainteté. Désirons
être SAINS, mais plus encore, cherchons et désirons plus fort devenir
des SAINTS et des SAINTES.
Avec le confinement, à partir du 3 novembre, nous serons privés de
célébrations, de ces sacrements qui nous font vivre. Mais sachez
que vos pasteurs, chaque jour, nous célébrerons en privé et
présenterons au Seigneur vos intentions, chacun de vos visages
seront présents à chaque messe, oraison, Liturgie des Heures.
Nous ne nous verrons pas physiquement, mais soyons unis par la
communion spirituelle, en nous portant dans la prière, en faisant
de nos maisons, de nos familles des « Eglises Domestiques » où
Dieu est présent, célébré, prié et loué. Nous pourrons nous appuyer
sur les grâces vécues pendant la première expérience du confinement
de mars-avril.
La vie paroissiale ne va pas s’arrêter ! Il faut continuer à vivre,
annoncer, célébrer, servir, autrement, modestement, symboliquement… mais réellement. Nos réunions seront en Visio, dans la
mesure du possible. Gardons le lien, prenons soin des isolés et des
plus fragiles parmi nous, avec les moyens matériels, physiques et
techniques à notre disposition. La Mission Gabriel peut nous y aider.
Jusqu’au déconfinement, chaque dimanche à 11h15, de l’église de
Tournefeuille, nous pourrons nous unir par une messe retransmise
sur Youtube. Vous recevrez le lien chaque semaine, en donnant
votre mail à l’une de ces adresses :
comgl.eptournefeuille31@orange.fr, ou eptournefeuille31@gmail.com
ou en contactant l’un ou l’autre des prêtres de l’ensemble paroissial.
Je recommande à la prière de toute notre communauté paroissiale
les enfants et les jeunes qui s’apprêtaient à vivre leur première
communion, profession de foi et confirmation dans nos 5 paroisses
en ce mois de novembre. Ce nouveau report est très douloureux.
Sachez que le Christ vous aime et Il vous porte dans son cœur.
Profitons de ce confinement pour développer et enraciner nos vies
en Lui.
Bon courage à chacun à chacune ! Que le Seigneur, par l’intercession
de tous les Saints qui nous entourent, nous donne de garder allumée
la flamme de la Foi, l’Espérance et la Charité en nous, autour de
nous et au sein de notre communauté paroissiale et de toute la
société confinée, mais vivante, croyante, fraternelle et pleine de
confiance.

Père Joseph BAVURHA, curé de l’ensemble paroissial
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vont renaître à la vie nouvelle
dans le sacrement du baptême
25-oct Tournefeuille
01-nov Tournefeuille

Charlotte CHAPUIS
Louis SZYMANSKI

Planning à rebâtir en fonction du confinement.

ont quitté ce monde pour le Père
LARDENNE

TOURNEFEUILLE

Henri MASSAT
Jeannine CAZAOULOU
Marie MASINO
Jean Philippe ESCOUDE
Philippe AREXIS
Alice CASTAGNE
Jean Pierre BERTRAND
Madeleine SAINT BLANCET
Josette ANSON SAUNAL
Gérard DELBALLE
Denise NECTOUX
Raymond LARROQUE
André COLOMES
Michel PAQUET
Bernard FAUCHER

Marie LAVERGNE
Gilbert RAYNAUD,
André LAZOU,
Yves LARROQUE,
Henri FABRE,
Claudette ALMERGE,
JEANNINE CARRIE,
Eugène FRENDO,
Jacques VIVES,
Odile PAPIN,
Georges BARIZZA,
Lucien CHEMIN,
Henri BORDE,
Manuel RODRIGUEZ
Gabriel GARCIA

SAINT SIMON
Claude MARTINEZ
Jean-François LOZANO
Christian BERGUE
Albert COUMET
Maura MAZZARÈSE
Norbert CABAU
Paulette DAUBÈZE
Pierre ZIGLER

PLAISANCE
& la SALVETAT
Huguette de la FUENTE
Christiane VIGNERES
Presentacion BARON
Marguerite CONSTESTIN
Albert SIEURAC

Retraite en préparation à la Confirmation
Les jeunes confirmands de l'aumônerie de l'année 2020 ont vécu une retraite le WE du 26 et 27 septembre.

Lettre aux confirmands et leur famille
Chers jeunes, Chers parents,

Pourquoi croire ?
Pourquoi Dieu n'intervient-il pas plus dans l'histoire
des hommes pour faire cesser le mal ?
Pourquoi et comment sommes-nous appelés à être
apôtres du Christ ?
Comment discerner sa vocation ?
Voici quelques-unes des questions posées par nos 16
jeunes confirmands de l'ensemble paroissial lors du
week-end de retraite du 26-27 septembre. Initialement
prévu à l'abbaye d'En-Calcat dans le Tarn et relocalisé
à Tournefeuille et Plaisance pour cause de contraintes
sanitaires.
Ces 2 jours leur ont permis de faire le point sur le chemin
parcouru depuis leur engagement le 15 novembre 2019
avec des ateliers sur
les différentes manières de mettre en pratique sa foi,
le sacrement de la réconciliation,
la préparation de la célébration de la confirmation,
la rédaction de la lettre à l'évêque,
la messe avec les paroissiens de Plaisance du
Touch, un temps de veillée de prière.
.. et des échanges pour permettre aux animateurs de
tenter de répondre (avec l'aide précieuse de l'Esprit
Saint) aux nombreuses questions posées !
Les prochaines étapes prévues le 13 novembre (rencontre de notre évêque) et la célébration de l’envoi du 15
novembre seront reprogrammées à la fin du confinement.

L'équipe accompagnatrice

Depuis un an vous vous préparez à recevoir la grande grâce du
sacrement de la Confirmation, don plénier de l’Esprit Saint. Votre
préparation a été chamboulée par l’arrivée de l’épidémie de Covid19
en France et le confinement du printemps. Nous avons repris
ensemble cette préparation en vue de la célébration de la
confirmation prévue le 15 novembre. Nous sentions depuis quelques
jours les incertitudes et les craintes augmenter, et malheureusement
nous savons depuis hier soir que la célébration du 15 novembre
ne pourra pas avoir lieu, puisque nous serons à nouveau confinés
et que le culte public va être suspendu. Votre année de préparation
aura été vraiment perturbée !
C’est difficile parce que vous y tenez et que vous étiez prêts.
Mais nous savons que vous recevrez ce sacrement. Dès que nous
pourrons, nous trouverons une autre date pour que l’Esprit Saint
vienne enrichir vos cœurs de ses dons.
Et nous le savons, l’Esprit Saint est déjà à l’œuvre en permanence
dans vos vies, depuis votre baptême. C’est lui qui doit nous aider
à tenir bon dans ces temps difficiles et pénibles. Il nous permet
de rester dans l’espérance, même quand la barbarie sévit, comme
à Nice. Car la mort est déjà vaincue par la victoire du Christ sur
la croix ! La fête de la Toussaint, que nous pourrons encore
célébrer tous ensemble dimanche, nous tourne vers le ciel, où sont
déjà tant de saints, et nous fortifie dans l’espérance.
Pendant ce temps de confinement, continuez à prier, à lire la
Bible, à participer à la messe même derrière votre écran, à
approfondir votre foi, avec l’aide de vos animateurs et de vos
familles. Demandez l’Esprit Saint ! Prenez soin des personnes un
peu seules que vous connaissez. Soyez inventifs dans l’entraide !
Merci à vous les parents d’avoir soutenu vos enfants, d’avoir
tenu au maximum à célébrer cette fête malgré les contraintes qui
étaient déjà là. Des jours plus paisibles reviendront bientôt.
N’hésitez pas à nous confier vos intentions de prières ; nous,
prêtres, nous les porterons à l’autel en célébrant le sacrifice
eucharistique chaque jour.
Que Dieu vous bénisse, qu’il bénisse vos familles.
Pères Joseph Bavurha Bahati, Curé de l’ensemble Paroissial,
Joseph Dao et René Kouamé
Père Josselin, responsable des jeunes
et l’Equipe de préparation à la confirmation

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 : www.ensemble-paroissial-tournefeuille.fr/
Pour recevoir le Trait d'Union par mail : écrire à comgl.eptournefeuille31@orange.fr

Le père Joseph Bavurha vous reçoit sur rendez-vous : tél : 06 73 63 23 77
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Le nouveau confinement bouscule complètement l’agenda préparé pour cette rentrée.
Cependant on ne se laisse pas abattre : chaque équipe réfléchit sur les modalités de
maintenir les réunions en Visio pendant toute la période de confinement.

La préparation au mariage : une équipe renouvelée
La nouvelle équipe d'accompagnateurs à la préparation au mariage de l'ensemble paroissial se
réunissait lundi 5 octobre dernier pour peaufiner le programme des sessions de préparation au
mariage et l’agenda de l'année.
Nous sommes 5 couples, depuis peu sur l'ensemble paroissial et nous avons le souhait commun
de faire fructifier notre propre mariage chrétien en nous investissant sur notre ensemble paroissial
et auprès des jeunes couples de fiancés !
Chaque année, ce sont environ 40 couples qui demandent le mariage sur l'ensemble paroissial
et que nous accompagnons sur ce chemin de vie et d'amour !
Une session de préparation au mariage est constituée de deux soirées puis un dimanche en grand groupe.
Les premières soirées sont relativement intimes : un couple accompagnateur invite chez lui trois couples de fiancés afin
de favoriser la communication et l'écoute.
La grande journée permet au contraire de faire se rencontrer les couples de fiancés et de vivre un temps fraternel.
Une bénédiction des fiancés aura lieu ce jour-là au cours de la messe dominicale de Tournefeuille : c'est l'occasion pour
tous de se retrouver en communauté ecclésiale et de donner du sens à ce cheminement vers le mariage chrétien !
Nous rendons grâce pour cette mission qui nous fait grandir dans l’Amour en découvrant chaque jour la beauté et la
grandeur de la grâce du sacrement du mariage, pour nous-mêmes couples accompagnateurs, les prêtres ainsi que les
fiancés qui se préparent.

Ingrid et Etienne Frémont
NB :dans le contexte du confinement, l'équipe réfléchit sur les modalités de préparation, en Visio, et à un ajustement des
dates prévues, pour mieux accompagner les fiancés en cette année qui risque d'être difficile et éprouvante.

Saison de la Création
Parmi des centaines d’églises chrétiennes, l’ensemble paroissial Saint Simon, Lardenne,
Plaisance-du-Touch, Tournefeuille, La Salvetat a célébré ce dimanche 4 octobre la clôture de
la Saison de la Création et la fête de St Francois d’Assise.
Les photos en témoignent ! ce fut une belle messe priante, égayée par une procession des offrandes
de fleurs, de légumes et de fruits de saison, chantée et organisée par les différentes équipes
paroissiales et suivie d’encouragements de paroissiens heureux de l’événement.
Cela contribue à sensibiliser sur le respect de la nature et sur le besoin de préserver l’équilibre
de notre terre nourricière vital pour les futures générations de notre monde vivant.
Événement d’actualité !
○ pendant le confinement lié à la pandémie, on a pu observer un “soulagement” de la terre,
○ les communautés chrétiennes ont été invitées à célébrer le Jubilé pour la Terre, issu de l’ancien testament : temps
de libération, de remises des dettes et de repos pour la terre,
○ c‘est le 5ème anniversaire de l’encyclique Laudato Si du pape François qui nous demande d’écouter les cris de la
terre et des pauvres pour davantage de justice sociale et environnementale.
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