Quartiers de PATTE D'OIE et de CASSELARDIT
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Avent
2013
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 Coll)
18h30

MAISON saint AUGUSTIN
(32 r. de la Gravette)

9h 30

9h 30

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

«Il vient à notre rencontre, préparons-nous à l'accueillir ! »
Nous débutons le temps de l'Avent 2013 alors que s'achève l'année de la foi.
En suivant les lignes de notre projet pastoral, l'Avent qui commence ce
dimanche est une occasion pour chacun d'être attentif aux signes à travers
lesquels Dieu nous parle aujourd'hui. C'est également l'une des invitations
de Mgr Robert Le Gall, notre Archevêque, dans sa lettre pastorale sur l'Eglise
et les sacrements : « Pour que vous croyiez... »
Chers amis, le thème central qui orientera nos célébrations de ce temps fort
indique bien que notre attente doit être dynamique : « il vient à notre
rencontre, préparons-nous à l'accueillir ! ». Le Seigneur ne se lasse jamais de
frapper à la porte de notre cœur ; il ne se prive jamais du bonheur de
prendre le chemin pour venir à notre rencontre. A nous maintenant de nous
rendre disponibles et ouverts à cette rencontre.
Comment allons-nous l'accueillir ?
Tout effort restera vain s'il n'est pas centré et ne retrouve pas son
fondement en Jésus. Il vient, en effet, pour éclairer nos routes, il vient pour
changer nos regards, il vient parler en nous pour nous redonner la patience
et le courage. Nous n'avons qu'à accueillir cette promesse : celle de sa venue,
du don total et gratuit de son amour, de sa présence vivifiante qui prendra
corps à Noël.
Avec les quatre bougies de ce temps de l'Avent s'allume le message de
chaque dimanche. Qu'est-ce que ce message vient bousculer dans ma vie ?
Que dois-je déplacer en moi pour qu'il trouve une place pour s'y installer ?
A tous, bon et fructueux temps de l'Avent !
Eugène,Cmf.

AVENT 2013
Nous voulons faire de ce temps de l’Avent, un temps fécond, un temps qui nous
sorte de l’ordinaire, sans nous propulser dans l’extra-ordinaire… un temps de
« nouveau départ ». On sait, oui, on « sait » le bonheur de ces nouveaux départs
dans nos couples, dans nos relations familiales, professionnelles et amicales.
Voilà la possibilité d’un nouveau départ dans notre vie spirituelle qui va inonder
notre quotidien. Bonne route !
1er Dimanche : Soyons disponibles et ouverts à la rencontre. Dieu éclaire
notre route.
Saint Paul réveille les Romains : « C’est le moment, l’heure est venue de sortir de
votre sommeil ». Sommeil, engourdissement, anéantissement… pour nous aussi,
le temps est aux doutes et aux pessimismes. Comment vais-je me dévêtir de ces
noirceurs pour me rendre disponible, ouvert à la rencontre ? Qu’est-ce qui
favorise en moi cette disponibilité ? Qu’est-ce qui favorise en moi cette
rencontre, cette proximité, cette intimité avec Dieu ? Le silence ? La musique ? Le
chant ? Une prière murmurée ?
Allumons la première bougie, « la bougie de la rencontre. » Elle nous dira toute la
semaine notre désir d’ouvrir notre cœur à la présence de Celui qui vient.
2ème Dimanche : Changeons de regard sur nos frères. Dieu renouvelle nos
cœurs.
« Il a toujours été égoïste », « Il ne fera jamais rien de bon », « ceux-là, sont tous
des voleurs » … regards aiguisés, jugements catégoriques, ton péremptoire. Non !
C’est le temps d’un nouveau départ !
« Accueillez-vous les uns les autres » dit Saint Paul, « Convertissez-vous »
proclame Jean le Baptiste. Virage total ! Tentons l’expérience de convertir notre
mépris en bienveillance, notre intransigeance en respect, notre présomption en
humilité. C’est le temps de reconnaître le Seigneur à l’œuvre en nous et de
rendre grâce.
Allumons la deuxième bougie, « la bougie du regard », elle nous dira toute la
semaine notre désir de nous laisser façonner par le regard du Seigneur.
3ème Dimanche : Soyons patients et courageux. Dieu parle en nous.
Décidément les exigences de ce temps sont de taille ! « On me demande d’être
tout de suite performant dans l’entreprise » « Ne te laisse pas abattre pour si
peu ! » Entendons Saint Jacques crier : « Ayez de la patience, vous aussi et soyez
fermes… prenez pour modèle d’endurance et de patience les prophètes. » Qu’estce qui provoque en moi tant d’impatience ? L’inefficacité de Dieu en ce monde ?
Qu’est-ce qui me vide de mes énergies ? Le manque de confiance dans le
Seigneur ?

Allumons la troisième bougie, « la bougie de la force » la force intérieure, la force
d’aimer. Laissons Dieu nous parler de joie et illuminer nos visages.
4ème Dimanche : Accueillons la promesse du Seigneur. Dieu se donne par
amour.
Voilà que Dieu fait irruption dans nos océans de questions et de désillusions. Il
donne un signe prometteur pour irriguer de sa présence notre humanité. Enfin !
Un avenir plein de promesse avec l’Emmanuel – Dieu-avec-nous – au cœur de
nos vies. Qu’est-ce qui m’émerveille le plus dans ce don de Dieu ? Quelles sont
mes réactions à cette promesse qui deviendra présence à Noël ?
Allumons la quatrième bougie, « la bougie de la promesse ». Elle nous dira
toute la semaine l’amour infini de Dieu qui se donne à Noël.
MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX VIVRE LA MESSE

La custode
Des personnes de notre communauté – appartenant ou non au SEM (Service
Evangile des Malades) – vont apporter la communion à des amis malades,
chaque semaine. C’est un moment intense à vivre avec ceux et celles qui ne
peuvent plus rejoindre notre assemblée : moment de prière et de cœur à cœur
avec le Christ.
L’hostie est transportée dans une CUSTODE, petite boîte aux décorations
soignées.
Avant la messe, la custode est déposée sur l’autel.
Au moment de la communion, les fidèles concernés viennent rechercher les
custodes dans lesquelles le prêtre a déposé les hosties consacrées.
Celui-ci « envoie » solennellement les fidèles porter ce trésor de vie à nos frères
malades.
Par ce rituel, nous avons voulu rendre plus visible cette démarche
« missionnaire » dans notre communauté.

Fais de nous des veilleurs
Seigneur,
en début de l'Avent,
viens réveiller notre cœur alourdi,
secouer notre torpeur spirituelle.
Donne-nous d'écouter à nouveau les murmures de ton Esprit
qui en nous prie, veille, espère.
Seigneur,
ravive notre attente,
la vigilance active de notre foi
afin de nous engager partout où la vie est bafouée,
l'amour piétiné, l'espérance menacée, l'homme méprisé.
Seigneur,
en ce temps de l'Avent,
fais de nous des veilleurs
qui préparent et hâtent l'avènement et
le triomphe ultime de ton Royaume,
celui du règne de l'Amour.
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