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Noël
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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 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

« Noël 2013, Jésus vient faire chemin avec nous ! »
La fête de Noël nous rappelle chaque année le don reçu de Dieu. Jésus se
donne par amour ; c'est l'Emmanuel Dieu-avec-nous. Cette année, nous
pouvons méditer, en cette fête de Noël, comment Jésus nous propose de
vivre en communion avec lui tous les jours de notre vie. Sa proposition est
aussi un appel pour la communion entre les hommes.
Les actes et paroles de Jésus que nous lisons dans les Saintes Ecritures
témoignent de la volonté Divine de rejoindre notre humanité.
Noël 2013, contemplons Jésus dans son initiative de retrouver l'homme dans
ses réalités tangibles.
Noël 2013, Jésus vient faire chemin avec nous. Dieu s'incarne en toute liberté
pour nous rendre libres : libres pour servir et apprendre à servir.
Noël 2013, Jésus vient annoncer un nouveau rapport de l'homme à l'homme.
Dans sa vie terrestre, Jésus va vers tous ceux qui ont besoin d'être reconnus
dans leur humanité : les pauvres, les malades, les méprisés, les anormaux,
les marginaux. Par son incarnation, il nous accompagne et nous invite à
prendre la route de la disponibilité réciproque des biens donnés.
Noël 2013, Jésus vient accueillir nos déceptions et nos peines pour les porter
avec nous. Mais les hommes ne peuvent connaître Celui qui vient, qu'à
travers la vie d'autres hommes de chez eux.
Alors, des quatre bougies allumées pendant ce temps de l'Avent, quelle
lumière souhaiterais-je apporter à mes proches ?
Bonne fête de Noël à tous !
Bonne et heureuse année 2014 !
Eugène,Cmf.

IL VIENT FAIRE CHEMIN AVEC NOUS
Lisons, relisons chacun de ces mots …
pour les laisser résonner en nous…
« Il vient » : C’est Lui qui prend l’initiative de la démarche… Dieu vient s’incarner
en Jésus et tout ce temps de l’Avent, nous avons eu le désir d’ouvrir nos
cœurs, de l’attendre, d’habiller notre intérieur pour l’accueillir.
« faire chemin » : Nous sommes en marche dans nos vies, nous évoluons, nous
changeons parce que notre couple, nos enfants grandissent, nos parcours
professionnels avancent, nous prenons de l’âge, la vie nous bouscule, mais on
fait du chemin.
« avec nous » : A.V.E.C. Jésus prend le chemin avec nous. Il se fait proche,
tellement aimant qu’il décuple nos énergies, tellement aimant qu’il nous rend
audacieux, tellement aimant qu’il nous bouleverse en nous éclaboussant de
sa Joie.

« Il vient faire chemin avec nous » pour que notre communauté avance en
fraternité, en solidarité, en partage avec ses trésors de vie.
En équipe d’EAP, Il vient nous interroger sur le sens de notre pastorale, notre
ardeur à évangéliser. « Et vous, qui dites-vous que je suis ? »
En équipe liturgie, Il vient nous demander de le rendre présent, vivant par sa
parole, par l’Eucharistie, par le silence ou le chant. Il nous bouscule pour que
ces rendez-vous soient des rendez-vous de joie et de communion avec Lui.
Il fait chemin avec les couples qui demandent le mariage. Il pose un regard
confiant sur leur amour. Il les invite à des paroles justes et exigeantes.
Il fait chemin avec les parents qui demandent le baptême. Il entend leur désir de
donner et de transmettre. Il inonde de tendresse les nouveau-nés. Il entend
les inquiétudes des parents et fait promesse de paix.
Il fait chemin avec les enfants du caté, les jeunes de l’aumônerie et les scouts
ainsi que les adultes qui les accompagnent. Il se fait connaître à force de
favoriser le cœur à cœur avec Lui. Il dévoile sa bienveillance et la force de sa
présence chaque jour. Par la puissance de son Esprit, Il les pousse à agir pour
changer le monde et faire grandir son royaume.

Avec le Secours Catholique, le CCFD-Terre Solidaire, le SEM, le groupe Marthe et
Marie, Il fait chemin sans relâche. On Le voit dans les yeux de celui qui se
redresse, on Le voit dans le dynamisme de celle qui retrouve la dignité, on Le
voit dans le sourire de celui à qui on a tendu la main, et on le voit aussi dans
la plainte de celui qui souffre, dans le regard vide de celui qui n’espère plus
rien. Le chemin de vie passe par la croix, par Sa croix.
Il fait chemin avec ceux et celles qui, dans divers groupes, ouvrent la Bible, lisent
et veulent boire à la source de Sa Parole. Il creuse peu à peu des sillons de
présence dans le quotidien.

« Il fait chemin avec nous » dans nos familles, dans notre travail, dans nos
engagements au service de nos frères.
Des hommes et des femmes de notre communauté témoignent :

La personne hospitalisée dans le service où je travaille me convoque
inlassablement à reconnaître en elle la présence du Christ.
Il est bien là, caché au coeur de ce lien, mendiant sous les traits de la personne
malade, dépendante, vulnérable.
Et je Le rends - un peu, maladroitement - présent lorsque je parviens à devenir
attentif, à l'écoute, patient, acceptant de m'arrêter ou d'être dérangé dans mon
organisation de travail de plus en plus serrée !


Jésus est présent quand la paix est (re)trouvée, lorsqu'elle devient palpable et
source de reconnaissance et de joie.
Oui, Jésus est présent lorsqu'il m'inspire un geste ou une parole bienfaisants,
lorsque j'accueille l'autre - malade, collègue - fraternellement, sans jugement.
Et alors parfois, par pure grâce, il m'est donné de vivre des moments de
communion intense avec mon frère ou ma soeur malade, et le travail devient
pour moi un espace de contemplation. C'est aussi un lieu où la Croix est bien
présente, précisément lorsque l'Amour n'est pas aimé.
Tout cela, tous ces mouvements intérieurs, ces rencontres, ces joies, ces peines,
ces implorations... je les vis dans la prière et avec le soutien de mon épouse
Frédérique.
Merci Seigneur pour le travail que Tu m'as donné et où Tu m'envoies !



Combat pour la dignité et la Liberté

Depuis 5 ans, je suis engagée à l’Association ADFI (Association de Défenses des
Familles et de l’individu), Association non confessionnelle. Avec des
bénévoles...en équipe ou seule, nous accueillons, écoutons, accompagnons,
défendons les personnes, les familles, victimes des phénomènes sectaires de plus
en plus nombreux et dangereux.
Les sectes, quel que soit leur nom, proposent une vie meilleure, une réussite
économique et sociale, la guérison, le bien-être, la santé, les vrais amis… le
« bonheur » clés en mains…
Toute situation fragilisante fait de chacun de nous, une cible privilégiée.
La secte est un groupe totalitaire, se présentant ou non comme religion, dans
lequel le fondateur est celui qui sait tout, sans autre preuve que sa parole. Ses
dirigeants en particulier le « gourou », jouissent de la vie, et les adeptes
travaillent, exploités comme des esclaves au mépris de toute législation, avec
souvent extorsion d’argent. Les victimes sont coupées de leur famille, de la
société ; elles subissent une manipulation mentale qui entraîne endoctrinement,
contrôle de la pensée, viol physique, psychique, mauvais traitements, destruction
de la personne et de la famille.
Souvent nous constatons de la non assistance à personne en danger.
Noël… Aujourd’hui la Lumière éclaire notre chemin…
Avec les membres de l’équipe, peu ou pas croyants, nous relisons régulièrement
notre vécu sur le combat que nous menons au niveau de la défense de la dignité
et de la liberté de l’homme ; mon regard de foi est présent, je l’exprime parfois
discrètement.
Sur la route de la rencontre, de l’accueil, de l’accompagnement de jeunes,
d’adultes, de seniors de tous niveaux et milieux, tous détruits et en profonde
souffrance, je suis stimulée, appelée à vivre intimement avec le Christ, pour
croire que dans ce « bout de chemin » parcouru avec les uns et les autres c’est
Lui que je rencontre, Lui qui redonne confiance et courage à chacun pour se
libérer, se remettre debout…

Il fait chemin avec CHACUN de nous.
Noël est un nouveau rendez-vous.
Nous allons continuer la route.
Mais nous savons, nous CROYONS
Que cette naissance vient changer quelque chose dans notre vie :
Plus d’Amour, plus de Lumière, plus de Douceur, plus de Paix !
Quelle Bonne Nouvelle !.
Suite de « témoignages »dans Présence-Actualité

