Temps
liturgique
Dimanche 29
Novembre

er

1 dim. de l’Avent :

Restons éveillés et
prions
Décembre

Quartiers de Patte d’Oie et de Casselardit

Agenda
Novembre
Lundi 30: 18h-18h45 Temps de l’AVENT :
partage et prière
Décembre
Jeudi 3 : Groupe de Parole 20h30-22h30
Dimanche 6 : 10H30 Installation du p. Gustavo,
présidée par le vicaire général, l’Abbé Hervé
Gaignard.

Bulletin de liaison de la paroisse du Sacré-Coeur - Toulouse

Missionnaires
Clarétains
Paroisse du
Sacré-Cœur

2ème dim. de
l’Avent : Préparons

Lundi 7 : 14h Sainte Marie de Casselardit. Réunion
du MCR.
18h-18h45 Temps de l’AVENT : partage et prière

le chemin du
Seigneur

Mardi 8 : 20h-22h Université du Capitole. Conférence
sur la loi Léonetti (loi sur la fin de vie).

Mardi 8
Ouverture du
Jubilé de la
Miséricorde

Samedi 12 : 17h Paroisse du Sacré-Cœur. Réflexion
sur la Parole. Communauté espagnole.

toulousesacrecoeur@free.fr

Dimanche 13 :
10h30 Messe des familles animée par la catéchèse et
les jeunes de l’aumônerie.
16h Cathédrale Saint-Etienne Ouverture du jubilé de
la Miséricorde Présidée par Mgr Le Gall
17h Messe du groupe Coordination africaine.

Du mardi au vendredi
8h presbytère

Lundi 14 : 17h Rencontre du SEM
18h-18h45 Temps de l’AVENT : partage et prière

1er et 3ème samedi du
mois messe défunts 9h

Dimanche 6

Dimanche 13
3e dim. de l'Avent

Vivons dans la Joie
Dimanche 20
4e dim. de l'Avent

Osons la rencontre
Jeudi 24
Nuit de Noël
Vendredi 25
NATIVITE DU
SEIGNEUR
Dimanche 27
La Sainte Famille
PERMANENCES
Lundi 16h-19h
Mardi au Vendredi
9h-12h et 16h-19h
Samedi 9h-12h

Mardi 15 : Confessions 10h-12h, 15h-18h30,
19h- 20h. Célébration pénitentielle 18h30-19h.
Jeudi 17 : 15h Sainte-Marie de Casselardit .
Célébration pénitentielle.
20h 30 – 22h 30 Groupe de Parole
Dimanche 20 : 16h Messe de la communauté
espagnole. (Messe et fête de Noël)
15h goûter de Noël des Dimanches du Sacré-Coeur.
Lundi 21 : 18h-18h45 Temps de l’AVENT : partage et
prière
Jeudi 24 : 18h30 Sacré-Cœur Messe de NOEL
21h : Veillée de NOEL
Vendredi 25 : 9h15 Messe de NOEL à Sainte-Marie
de Casselardit
10h30 Messe de NOEL au Sacré-Cœur
Pas de messe à 18h30

2 Place de la Patte
d’Oie
Tel. 05 61 49 38 35
MESSES

Vendredi 18h 30
Samedi 18h 30
Dim. 10h 30, 18h30

Dernier dimanche du
mois Messe en
Espagnol 16h
2ème dimanche
du mois Messe
Communauté
Congolaise 16h
Ste Marie Casselardit
dimanche 9h 15
Franciscains
27, rue Adolphe Coll
Lundi-jeudi 18h 30
Maison St. Augustin
32, rue de la Gravette
(tous les jours) 9h30
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Chers amis,
Nous commençons ce temps de l’Avent, avec cette
espérance qui ne déçoit pas. Dans la situation que nous
vivons actuellement, s’il vient à nous manquer
l’espérance, nous pouvons tomber dans l’angoisse, la
désillusion. Comment oser espérer, quand tout devient
sombre, quand la paix s’en va. Ce temps est un temps
d'attente, mais pas une attente passive où l'on ne sait
pas ce que nous attendons, mais plutôt une attente qui
nous engage, qui ne peut pas nous laisser sans rien
faire.
La réalité nous interpelle, j’ai beaucoup apprécié que
notre évêque, après les attentats de Paris, ait repris une
phrase du cantique de Zacharie : pour illuminer ceux qui
habitent les ténèbres et l’ombre de la mort, pour
conduire nos pas au chemin de la paix. Ça nous
concerne tous, notre vie est entre lumières et ténèbres,
mais sûrement en recherche du chemin de la paix, il
nous faut marcher, nous diriger vers le chemin de la
paix. C’est tout un programme de vie à refaire jour après
jour. Noël sera le cri qui doit s’entendre aux quatre coins
du monde : « Paix sur la terre aux hommes de bonne
volonté».
Bon début d’Avent, bon chemin, n'épargnons pas nos
efforts en vue de la fraternité, commençons à petit pas,
si nous regardons le monde nous risquons de nous
décourager avant même de partir ; où devons-nous
semer la paix ? d’abord dans nos cœurs, demandons
cette grâce au Seigneur, il est le prince de la paix, il est
l’espérance qui ne déçoit pas.
Bon chemin d’Avent et joyeux Noël
Une forte poignée de main à tous
p. Gustavo

BOUGUEMARI,
Sophie
BARBE,
Capucine
HINGREZ,
Quartiers
de Patte
d’Oie
et de
Casselardit

Nous nous sommes retouvés… Nous proposons
L’Equipe d’Animantion Pastorale s’est réunie.
A l’ordre du jour :
- Relecture de notre journée paroissiale
- Accueil d’une famille de syriens : l’association « Entraide Chrétiens
d’Orient » - ECHO – nous propose d’accueillir une famille dans une maison
léguée au diocèse dans le quartier de Casselardit. L’association prend en
charge tous les frais d’hébergement. Nous aurons à tout faire pour les
accompagner dans le quartier, être attentifs à leur installation.
- Les temps forts de notre communauté : le temps de l’Avent.
- Les appels lancés dans le dernier numéro de Présence n’ont pas eu
d’échos ; nous renouvellerons ces appels le dimanche pour aider Eliane et
Michel à l’Espace familles, pour constituer une équipe ménage et pour
renforcer les voix de la chorale.
Le Service de l’Evangile avec les Personnes malades (SEM) nous
demande de leur signaler les personnes malades qui souhaiteraient une
visite et/ou la communion. Prochaine rencontre lundi 14 décembre, 17h, au
Patio.
Les Etats Généraux du Christianisme organisés par l’hebdomadaire LA
VIE. C’était à Strasbourg du 2 au 4 octobre. Le thème : « Que désirezvous ? Innovations, espérances renaissances. » Nous avons participé à ces
rencontres, ces débats entre les chrétiens et l’ensemble de la société.
C’était un rendez-vous unique et nous avons été heureuses de partager
avec vous au Sacré-Cœur ces journées pleines d’Espérance.
Christine et Rolande
L’équipe du Secours Catholique invite tous ceux qui se sentent seuls à un
Goûter de Noël le 20 Décembre à partir de 15h dans la salle paroissiale.
Rejoignez-nous pour passer un moment festif !
L’Assemblée Paroissiale de Casselardit du 22 Novembre.
« C’est une communauté vraiment chaleureuse et ce dimanche on a partagé
en petits groupes comment on ressentait et vivait les célébrations … » C’est
« familial », c’est « convivial », c’est « priant » et le plus précieux « c’est
qu’on repart d’ici rechargés, dynamisés pour la semaine. »
Confirmations des jeunes du samedi 21 novembre, présidée par Mgr
Robert Le Gall
Avec grande joie dix-sept jeunes ont reçu le sacrément de la Confirmation dans
notre paroisse. On vous les présente :
De St Nicolas : Ariane BONTEMS, Milène CARDOSO, Edna CARDOSO
GOMES, Angélique CURBERY, Alicia MANIAC, Jacelina MENDES SANCHES,
Tiavina RANDRIANASOLO, Anouchka THAKUR
De Emilie de Rodat : Sylvain DUCOTTET, Corentin BALESTE, Raphaël

Franciszek KASPEREK, Naïa CALAS-AGUILAR, Kevin
CORTIER, Quentin DELOR

Nous les avons
accueillis dans la
communauté
Chrétienne
Ils ont reçu le baptême
dans notre paroisse
Baptiste JOUFFREY
Nous avons célébré
leurs obsèques; nous
les confions à Dieu,
notre Père, et prions
avec leurs familles
Paule-Marie
BLANCHET
Yvette CUVILO
GOUTOULE
Geneviève RAYNARD
Yvette GARCIA
Jean GIRONA
Yves Guy DUVEAU
Marie-Thérèse
LARRIEU
Angèle POTET
Roger THOMAS
Germain BRANDELA
Juana DIAZ
Hubert BRILLAC
Martial BAILLY
Hubert ETIENNE
Jose VENZAL
John LOKO
Jean Paul
ETCHEVERLEPO
Ginette NOIROT
Jacqueline RAULT

Ils racontent, ils partagent, ils témoignent
Braderie du Secours catholique
Le 14 Novembre a attiré beaucoup de monde. Nous
remercions tous les bénévoles qui, comme d'habitude,
donnent de leur temps pour cet évènement.
« Je suis tellement contente de venir m’habiller ici. Ca
correspond à mon budget » dit une jeune étudiante en
sortant de la braderie.
Bravo pour l’organisation, la mise en place et la présence
accueillante des membres infatigables
du Secours
Catholique.
Catechistes
"Cette année, une cinquantaine d'enfants se retrouvent le
dimanche matin au catéchisme ou à l'éveil à la foi.
Nos projets : écouter la parole et expérimenter la prière pour
apprendre à connaître Dieu et entrer en relation avec Lui ;
contempler la vie de Jésus et se nourrir de l'histoire de ses
témoins pour réfléchir au sens de la vie que Dieu donne ;
partager en équipe et rencontrer la communauté paroissiale
qui nous accueille pour prendre le temps de vivre ensemble;
pour certains, préparer un sacrement, et pour tous, être
envoyés dans notre vie de tous les jours, pour grandir dans
la joie des enfants de Dieu...
Nous vous invitons à vivre avec nous la messe des familles
du 13 décembre !"

Prière
Qu’il est difficile de gagner la paix !
Plus difficile que de gagner une guerre.
Qu’il est difficile d’être prophète de la paix !
Si je lève le doigt vers un avenir gonflé d’espoirs,
les réalistes me traitent d’idéaliste : et si je le baisse sur le
présent écrasé d’échecs, les utopistes me taxent de
défaitiste.
Seigneur, donne-moi le courage de n’accepter que de Toi la
rude vocation de prophète et d’être à tous coups perdant
parmi les hommes ! (card Etchegaray)

