Quartiers de PATTE D'OIE et de CASSELARDIT

N° 102
Numéro
spécial
2013-2014
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

PERMANENCES
(2 place de la Patte-d’oie)
du Lundi au vendredi
9h-12h et 16h – 19h
samedi 9h à 12 h
________________________

MAISON saint AUGUSTIN
(32 r. de la Gravette)

9h 30

CONTACT : 05 61 49 38 35

9h 30

toulousesacrecoeur@free.fr

« Vivons la fraternité au service de nos frères! »
Le projet pastoral de cette année 2013 – 2014 se situe dans la continuité de la
démarche diaconia-Lourdes 2013. Les grandes lignes de ce projet, élaboré
chez les Sœurs de LAMOTHE, proposent des pistes qui nous mènent vers
une communauté fraternelle qui se dédie au service du frère.
L'exigence de la nouvelle évangélisation incite notre communauté paroissiale
à être plus attentive aux autres. C'est le Christ qui nous rassemble dans la
joie, ce que nous vivons dans chaque célébration. Les priorités de notre
action pastorale veulent nous aider à nous laisser conduire par le Christ et à
témoigner de notre foi. Le Pape François nous le rappelle: « La communauté
de la foi ne peut se faire que par le témoignage et le témoignage, c'est
l'amour. Pas avec nos idées mais avec l'Évangile vécu dans notre vie et que le
Saint-Esprit fait vivre en nous. (…) Le monde d'aujourd'hui a un très grand
besoin de témoins. Non pas tellement de maîtres à penser, mais de témoins. »
Notre mission de baptisés, c'est de permettre à tous de se sentir aimés,
soutenus, accompagnés et regardés par le Christ. C'est en cela que nous
rendrons l'Église présente dans le quotidien de l'existence humaine et notre
projet pastoral veut nous aider à atteindre cet objectif.
Le concile Vatican II nous rappelle l'importance de la place des laïcs dans la
mission de l'Église : « L'apostolat des laïcs est la participation à la mission
salutaire de l'Église: à cet apostolat tous sont députés par le Seigneur, par le
baptême et la confirmation... Les Laïcs sont particulièrement appelés à
rendre l'Église présente et agissante en des lieux et en des circonstances où ce
n'est que par eux qu'elle peut être le sel de la terre. » Décret de l'apostolat des laïcs,
Chapitre IV.

P. Eugène, Cmf

La communauté de notre Paroisse se retrouve en toute fraternité
POUR :

I. CELEBRER ET PRIER
Alors concrètement :
-

Vivre des célébrations priantes et joyeuses grâce au travail de la chorale qui
tient compte des différentes sensibilités, et de l’équipe liturgie du Sacré Coeur
et de Casselardit qui préparent les célébrations.
Une liste de lecteurs restera ouverte à tous ceux qui le souhaitent.
La prière universelle : en entrant dans l’église le dimanche, on pourra
transmettre une intention à un membre de l’EAP qui se tiendra au fond.
Des chants, le Notre Père et le geste de paix pourront se faire de temps en
temps dans la langue des peuples présents – Afrique, Asie, Espagne, Portugal.
Un rituel plein de sens sera fait pour ceux qui vont apporter la communion à
des malades.
Nous prierons plus souvent la Vierge Marie.
La messe du samedi soir sera accompagnée par un animateur volontaire.

II. PERMETTRE AUX ENFANTS, AUX JEUNES, AUX ADULTES
DE DECOUVRIR ET D’APPROFONDIR LA FOI
Alors concrètement :
-

-

-

Les enfants : les catéchistes les accompagnent. Elles nous feront part des
nouvelles orientations de la catéchèse. Les enfants participeront aux messes
dominicales pour la Fête du Christ-Roi, l’Epiphanie et le Jeudi Saint. Ils
découvriront la vie de leur Saint patron.
Les jeunes : le frère J.P., franciscain, va accompagner les jeunes de
l’aumônerie et va recenser les pôles jeunes de nos quartiers et fera des
propositions. Les scouts apporteront à l’occasion leur dynamisme.
Les adultes : les groupes « Bible et Vie » et « ouvrons la Bible » continuent.
Le catéchuménat des adultes est ouvert à tous ceux qui cherchent le chemin de
la foi.

III. S’ENGAGER EN DIACONIE AUPRES DES PLUS PAUVRES,
DES PLUS FRAGILES, DES PLUS ISOLES.
Alors concrètement :
-

Le Secours Catholique propose, outre les rendez-vous du jeudi après-midi, des
dimanches après-midi, temps convivial, pour les plus isolés.
Le CCFD-Terre Solidaire Rive Gauche continue sa réflexion sur nos relations
avec les peuples du monde et ses actions pour soutenir leur développement.
Un groupe « Marthe et Marie » est créé pour organiser et coordonner les visites
aux malades, aux personnes isolées de nos quartiers.

IV. PERMETTRE A CHACUN DE GRANDIR DANS LA FOI
SUR LE CHEMIN DES SACREMENTS.
Alors concrètement :
-

Rencontre des parents pour préparer le baptême de leur enfant.
Rencontre des « fiancés » pour préparer le mariage.
Temps fort pour les enfants qui se préparent à la communion.
Temps fort pour les jeunes qui se préparent à la confirmation.
Temps fort pour tous pour vivre le sacrement de réconciliation.

V. TEMOIGNER ET ANNONCER LA BONNE NOUVELLE LA OU
NOUS VIVONS : FAMILLE, QUARTIER, TRAVAIL, LOISIR.
Alors concrètement :
-

Donner la parole à des témoins à l’occasion des « dimanches autrement » et de
temps en temps lors des messes du dimanche.
Participer à des soirées partage-réflexion (comment témoigner et annoncer ?)
sur des thèmes comme : la fin de vie – la catéchèse aujourd’hui – Le baptême
et après ? – Le mariage et après ?

VI. ACCUEILLIR – INFORMER – COMMUNIQUER
Alors concrètement :
-

A la Permanence, on accueille toutes formes de demandes. Des bénévoles
répondent ou transmettent les demandes aux prêtres.
Le dimanche, on accueille les paroissiens en donnant la feuille de chants, en
proposant de s’avancer dans la nef et de dire « bonjour » aux voisins.
Les annonces seront faites à la fin de la messe puis seront transmises à la
Permanence. « Présence Actualités » les publiera.
Au fond de l’église on peut trouver des textes de prière à la disposition des
passants dans la semaine.
La musique sera dans l’église les lundis, mercredis et vendredis. Elle restera
silencieuse les mardis, jeudis et samedis pour satisfaire tout le monde.
Le site internet de la paroisse va être actualisé.
Accueillir dans une église belle et propre suppose des opérations ménage. Les
jeunes scouts pourront aider l’équipe 4fois dans l’année.
On pourra lire sur des affiches les événements importants.

CHACUN A SA PLACE
1.

Dans les équipes :

Equipe d’Animation Pastorale - Chorale - Liturgie- Catéchèse - Aumônerie Scouts - Catéchuménat adultes - Préparation au baptême - Préparation au
mariage - Funérailles - Service de Evangile pour les Malades - Mouvement
Chrétien des Retraités - Secours catholique - CCFD-Terre Solidaire - Ecoute
du monde - Halte-prière – Rosaire - Bible et vie - Ouvrons la Bible - Ménage
déco - Communication - Finances et travaux.
2.

Là où nous vivons dans nos familles, nos loisirs, nos quartiers, les
associations etc … (voir l’édito )

3. Dans la vie de la Paroisse :
□ Lire les textes du dimanche. (voir affiche)
Participer à la chorale (Répétition et messe le dimanche)
□ Accompagner l’animation de la messe du samedi soir.
□ Accueillir à la Permanence ( 3H le matin ou l’après-midi )
□ Participer aux opérations du grand ménage dans l’église ( 4 fois dans
l’année )
□ Participer à l’accompagnement des parents qui demandent le baptême de
leur enfant.
□ Participer à l’accompagnement des jeunes couples qui demandent le
mariage.( 3 rencontres en privé avec le couple )
□ Participer à l’équipe liturgie pour préparer les temps de l’Avent et du
Carême.
□ Participer au groupe « Marthe et Marie » pour faire une petite visite aux
personnes malades, seules, isolées de notre quartier.
Ca m’intéresse … J’ai un peu de temps à donner …
J’ai envie de participer …
J’inscris mon nom, mes coordonnées et ce que j’aimerais faire sur le papier
prévu à cet effet.

Que le Seigneur répande en vos cœurs son Esprit Saint et vous accompagne
dans l’annonce du Christ par votre parole et votre vie. C’est en son nom que je
vous bénis et vous envoie !
Père Eugène.
Curé de la Paroisse du Sacré Cœur et Sainte-Marie de Casselardit.

