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HORAIRES DES MESSES DU QUARTIER
SAMEDI
DIMANCHE
SEMAINE
SACRE-COEUR
18h30
10h30
8h
(1er et 3ème samedis du mois : messe des défunts :
9h
(dernier dimanche du mois à 15h : Messe pour la communauté espagnole)
SAINTE MARIE de CASSELARDIT
9h15
FRANCISCAINS (27 rue Adolphe Coll)
18h30

Maison Saint AUGUSTIN
(32 rue de la Gravette)

9h30

9h30

PERMANENCES
(2 place de la Patte-d’oie)
du Lundi au vendredi
9h-12h et 16h – 19h
samedi 9h à 12 h
________________________
CONTACT : 05 61 49 38 35
toulousesacrecoeur@free.fr

Pour cette année pastorale qui finit, nous te rendons grâce !
Chers amis, l'année pastorale 2014-2015 touche à sa fin. Il est important de reconnaître la présence de
Dieu dans tout ce que nous avons vécu et lui rendre grâce.
A la rencontre du dimanche 6 octobre 2013 chez les Soeurs des Missions Etrangères à Seysses, premier
temps fort après la pause estivale, nous avions élaboré le projet pastoral qui a orienté nos actions tout au
long de cette année. Nous bénissons le Seigneur pour son Esprit qui a éclairé et accompagné les
représentants des mouvements et services présents à cette journée.
Les solennités de la nativité du Seigneur et de sa résurrection ont été des moments privilégiés pour notre
vie de foi. Les temps de l'Avent et de Carême qui nous aidaient à les préparer, nous ont replongés dans les
réalités de notre être qui trouve le sens de son existence en Jésus-Christ, Fils de Dieu, né de la Vierge
Marie, mort et ressuscité pour que nous ayons la vie.
Rendons grâce au Seigneur pour les joies connues, pour ce que chaque membre de la communauté
apporte à la vie de la paroisse pour que nos rencontres ne soient pas des occasions manquées, et pour
que les fêtes soient belles. Pour la place et le rôle de chacun dans notre communauté-famille du SacréCoeur et de Casselardit, nous lui disons merci.
Nous avons accueilli de nouveaux membres et les célébrations de sacrement de baptême qui ouvraient
nos portes, ne cessent de rappeler à la communauté ses promesses baptismales. Le temps liturgique nous
a fait entrer dans le mystère du Christ, Lui qui se donne dans chaque eucharistie. Nous partageons la joie
de tous ceux qui ont fait leur première communion et leur confirmation cette année. Ceux et celles qui
nous ont devancés dans la maison du Père, resteront présents dans nos cœurs et nous pensons à eux dans
nos prières.
Comment ne pas s'émerveiller devant ces richesses reçues de la bonté divine ! Comment ne pas tourner
nos regards vers le Père, vers Jésus et vers l'Esprit Saint pour leur dire merci !
Les réjouissances de la fête du Sacré-Coeur de Jésus et celle de la clôture de l'année pastorale sont
l'expression de notre reconnaissance. Glorifions le Seigneur avec le Père
Gildard qui célèbre ses 50 ans de sacerdoce.
Nous remettons cet été entre les mains de Dieu et lui demandons de nous assister dans tout ce qui sera
entrepris au cours de cette période.
Que son nom soit béni et que la joie de notre action de grâce soit pour sa gloire.
Bon été à tous et que Dieu vous bénisse !
P. Eugène,Cmf

MERCI ! DIEU, MERCI !
« Et quoi que vous fassiez, en parole ou en actes, faites tout au nom du
Seigneur Jésus en rendant par Lui des actions de grâces à Dieu le Père. »

Saint Paul aux Colossiens 3,17

Des chrétiens de la paroisse sont engagés dans des équipes de partage, de réflexion, d’actions,
et en cette fin d’année pastorale, ils témoignent de ce qu’ils ont vécu et ils rendent grâce.
En Equipe d’Animation Pastorale – EAP – nous avons voulu avec les pasteurs de
notre paroisse, faire vivre le projet pastoral à l’ensemble de la communauté. Aujourd’hui
nous rendons grâce à Dieu pour son Esprit qui s’est rendu présent, qui nous a inspirés, qui
nous a accompagnés. Nous rendons grâce pour l’unité et la fraternité qui nous lient en
Jésus Christ.
En équipe liturgie, autour des pères Eugène et Gildard, nous avons réfléchi aux temps
forts de l’année liturgique et à l’animation des messes. Nous rendons grâce à Dieu pour
cette mission qui nous fait vivre en proximité avec les signes, les sacrements, les prières
des différentes liturgies.
Avec les membres de la chorale, nous Te disons merci Seigneur, de nous avoir
accompagnés tout au long de cette année liturgique. Nous y vivons des moments de
fraternité et de prière par le chant, dans un climat de bonne humeur. Guidés par l’Esprit
Saint, nos chefs de chœur et notre organiste Michel, nous avons pu participer aux
célébrations communautaires, accompagnés et soutenus par une assemblée priante et
chantante. Nous rendons grâce.
Nous avons à Sainte Marie de Casselardit une petite équipe qui anime une
communauté ouverte, chaleureuse et particulièrement accueillante qui n’a cessé, cette
année de s’enrichir de nouveaux membres. Nous te rendons grâce, Seigneur, d’avoir suscité
à Casselardit une communauté de femmes et d’hommes assidue à l’écoute de la
Parole, à la communion fraternelle et au partage du pain et du vin.
Tout au long de l’année, en accompagnant les couples qui se préparent au
mariage, nous avons été les témoins émerveillés de l’action de l’Esprit Saint, et nous
voulons rendre grâce pour la qualité et la profondeur des échanges. Nous rendons grâce
pour ces couples toujours plus nombreux à se donner l’un à l’autre, avec le Christ au cœur
du lien qui les unit. Nous rendons grâce aussi pour le désir des parents qui demandent le
baptême pour leur enfant.

Des familles en deuil viennent dans notre paroisse pour les obsèques. Nous voulons les
accueillir chaleureusement et leur transmettre notre Espérance de chrétien. Nous
rendons grâce pour ces rencontres dans ces moments difficiles de la vie.
Cette année au Secours catholique, nous avons voulu nous orienter de façon différente,
en créant « les dimanches du Sacré Cœur » pour les personnes seules le dimanche aprèsmidi. Rendons grâce et remercions tous ceux et celles que nous avons reçus pour ces
moments de convivialité et de bonheur.
Grâce au CCFD-Terre Solidaire, des jeunes ont pu rencontrer un porteur de projet en
Tunisie. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ces hommes et toutes ces femmes qui
témoignent de l’Espérance, et qui donnent leur vie pour plus de justice et de paix.
Dans le Mouvement Chrétien des Retraités, nous avons réfléchi à l’appel du Seigneur
pour être porteurs d’Espérance et au service des autres. Nous rendons grâce à Dieu pour
nous avoir accompagnés et mis dans nos cœurs le désir de répondre à son appel.
Avec le Service de l’Evangile auprès des Malades – SEM – et le groupe Marthe
et Marie, nous voulons être attentifs aux personnes seules ou en maisons de retraite.
Nous rendons grâce à Dieu pour les rencontres, les échanges, le réconfort, la joie que l’on
peut lire dans les regards, le désir de communier à Ton Pain de Vie.
L'un des thèmes de notre projet pastoral était de mettre l'accent sur l'accueil.
A la permanence, être présent, même si personne ne vient ou si personne ne téléphone.
Etre présent pour le plaisir de rendre service aux prêtres et de donner des informations
aux personnes qui viennent ou qui téléphonent. Répondre aux besoins des autres est un
grand bonheur !
A la porte de l'église, accueillir les paroissiens le dimanche en donnant la feuille de
chants. Depuis, que de clins d'oeil et de sourires complices ! De petits mots échangés ! Les
habitudes des uns et des autres à acquérir !
Rendons grâce pour ces moments de bonheur et de proximité avec toutes les personnes
qui viennent dans notre paroisse !
Dans nos groupes Bible, avec nos accompagnateurs, nous nous sommes mis à l’écoute
de Ta Parole. Celle-ci nous interroge, nous bouscule. Merci Seigneur, pour le trésor de Ta
présence à travers l’Ecriture, et nous prions pour que cette Parole éclaire nos vies.
Le groupe Halte prière s’est retrouvé cette année chez Monique et Denis. Nous
rendons grâce pour ces temps d’amitié et de prière vécus dans l’intimité de la parole de
Dieu.
Merci Seigneur de nous avoir confié la mission d’accompagner les enfants de la
catéchèse. Merci d’avoir parlé à leur cœur et à leur famille.
Nous te prions pour qu’ils grandissent dans la foi et qu’ils apprennent à partager l’amour
qui vient de Toi

Seigneur
Merci de faire de nous des frères.
Cette année encore, dans nos groupes de louveteaux et jeannettes, de scouts et
de guides, de pionniers et de caravelles, nous avons fait l’expérience de la
fraternité.
Nous avons vécu ensemble dans la nature, nous avons dormi sous la même tente, nous
avons préparé et partagé nos repas, nous avons choisi ensemble quels seraient nos projets
d’été, nous nous sommes partagés la tâche, nous nous sommes écoutés, nous avons appris
les uns des autres....
Ensemble nous t’avons célébré, Seigneur.
Nous te prions, toi notre Père, fais grandir en nous, fais grandir dans le cœur de tout
homme, un sentiment de fraternité.
Merci Seigneur pour les moments passés en aumônerie où les jeunes comme les
animateurs reçoivent autant qu’ils donnent. Que Ton esprit nous donne la force de
poursuivre la route qui nous mène vers Ton royaume.
Nous te rendons grâce pour nous avoir permis cette année d’accueillir 8 nouveaux
catéchumènes pour le baptême et la confirmation . Au cours de ces rencontres
nous avons expérimenté combien est vivante la Parole de dieu. Elle rejoint chacun de nous
dans son désir de connaître le vrai Dieu en la personne de Jésus christ. Prions pour qu’à
leur tour ils puissent témoigner de cet Amour autour d‘eux. Prions aussi pour les
diacres qui ont été ordonnés cette année et en particulier pour Pascal, pour qu’ils
témoignent d’une Eglise au service du peuple de Dieu.

Fleurir l’église, la tenir propre, faire la quête, s’occuper des besoins
matériels pour l’organisation des messes, nous l’avons fait de tout notre cœur.
Merci Seigneur de nous aimer et de nous apprendre à aimer.
Nous Te prions pour tous ceux qui, dans l’église, te servent sans compter.

