Quartiers de PATTE D'OIE et de CASSELARDIT

N° 115
Octobre
2015

HORAIRES DES MESSES DU QUARTIER
SACRE-COEUR mardi au vendredi : 8h (au presbytère)
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE
18h30
18h30
10h30 et 18h30
*1er et 3ème samedis du mois : messe des défunts : 9h
*dernier dimanche du mois à 16h : messe pour la communauté espagnole
*deuxième dimanche du mois à 16h : messe pour la communauté congolaise
SAINTE MARIE de CASSELARDIT
9h15
FRANCISCAINS (27 rue Adolphe Coll) : lundi et jeudi : 18h30
Maison Saint AUGUSTIN (32 rue de la Gravette) : 9h30

Chers amis,

PERMANENCES
Lundi 16h - 19h
du Mardi au vendredi
9h - 12h et 16h – 19h
samedi 9h - 12 h
________________________
CONTACT : 05 61 49 38 35
toulousesacrecoeur@free.fr

L'Eglise « en sortie » est une Eglise aux portes ouvertes …..

En ce mois missionnaire, nous démarrons l'année pastorale. C'est un nouveau départ, et la nouveauté
engendre toujours des attentes, des projets, mais aussi des peurs ; parce que ce qu'on ne connaît pas encore,
l'inconnu, nous interroge.
Au dire du pape François, nous voulons être une Eglise en « sortie », une Eglise aux portes ouvertes.
Notre journée paroissiale du dimanche 11 octobre nous a permis de mesurer le pouls de notre
communauté, en faisant un exercice de charité fraternelle : être ensemble pour partager tout ce que nous
aimons dans notre paroisse, tout ce qui nous nourrit, tout ce qui nous dérange ainsi que des propositions
pour l'année.
Maintenant est le temps de faire décanter tout ça, et surtout de tracer le chemin à suivre, plutôt que de se
laisser emporter par des détails. Par exemple : est-ce mieux un groupe de lecteurs pour la messe ? ou
donner à l'improviste à quelqu'un qui arrive ? C'est important de fixer les critères et les priorités ; les
modalités et les aspects pratiques viennent après.
Je ne vous cache pas que j'ai des rêves pour cette communauté, où je me suis senti accueilli dès les premiers
instants. Je suis aussi favorable pour la rénovation des services et des engagements, pour la participation
effective de tout le peuple de Dieu. Chacun de nous devra faire un effort pour prendre la parole, dire un mot,
faire une proposition, et s'engager davantage.
Ecoutons le pape François : « une conversion pastorale et missionnaire, qui ne peut laisser les choses comme
elles sont. Ce n'est pas d'une « simple administration » dont nous avons besoin (EG25), la pastorale en terme
missionnaire exige d'abandonner le confortable critère pastoral du « on a toujours fait ainsi » (EG33).
Les défis sont grands, la joie de l'Evangile (EG) exigeant.
Laissons-nous éclairer par la Parole de dimanche dernier : « elle est vivante, la parole de Dieu »
(Hébreux 4, 12), et l'Evangile : « pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu ; car tout est
possible à Dieu » (Mc 10, 27).
Confions au Seigneur notre début de chemin.

Une forte poignée de main,
p. Gustavo

La Journée Paroissiale
Si vous étiez là, vous avez vécu un moment de communauté intense.
Si vous n'étiez pas là, …...... c'est dommage !!!
La célébration de 10h30 a proposé un échange pour se connaître et pour relire en petits
groupes la vie en paroisse : « ce qui est beau », « ce qui nous aide et nous nourrit », « ce qui nous
dérange et que nous voulons changer ».
Voilà quelques échos …...

Ce qui est beau
La mixité – la diversité
L'accueil et la disponibilité des prêtres
L'ambiance – la convivialité – le dynamisme
L'église ouverte - la paroisse qui envoie
Les lieux - le jardin – la décoration
Les enfants de choeur - le nombre de messes
Les moments d'échanges - l'animation liturgique

Ce qui nous aide et nous nourrit
L'Evangile – la prière - les homélies
L'attention des prêtres
L'accueil : « on se sent chez soi »
L'orgue – la chorale
Le lien entre chants et textes - le catéchisme

On voudrait que ça change ….
L'accueil des enfants et des jeunes
Le suivi des personnes après les sacrements (baptême, mariage …)
La préparation des funérailles
Les homélies (trop longues, trop accusatrices et discriminatoires)
L'acoustique – le chauffage
Des lecteurs mieux préparés
Des occasions de partage plus fréquents
Un Espace Familles amélioré

Que proposons-nous ?
*Des homélies plus courtes qui nous aident à mettre en œuvre la Parole de Dieu
*Des réflexions sur l'actualité
*Des messes des familles
*Des prières en langue étrangère de temps en temps
*Formation des lecteurs et affiche pour programmer la distribution des lectures
*Des temps de partage toutes communautés confondues
*Récollection sur la Parole de Dieu
*Equipe de retraités « loin de l'Eglise »
*Réflexion sur notre PRESENCE AU MONDE
*« Eglise en sortie » : cherchons des réponses ENSEMBLE
*Sortons pour rencontrer
*Construisons notre unité dans la diversité

APPEL !!!
Que les bonnes volontés se manifestent pour :
*l'Espace Familles : pour encadrer les enfants pendant la messe
*le Ménage : pour nettoyer l'église
*l'Accueil des familles : pour les obsèques au Sacré-Coeur, au funérarium et au
crématorium
*le SEM et Marthe et Marie : pour visiter des personnes seules ou malades ou pour
des transports
*l'Aumônerie : pour accompagner les jeunes
*la Chorale : toutes les voix sont bienvenues
*l'Equipe liturgie : pour préparer l'animation des différentes célébrations

Nous sommes en route …...
Et pas à pas, nous allons découvrir ENSEMBLE comment VIVRE
« l'Eglise en sortie » ….
Nous sommes en chantier, pleins de confiance et de joie !!!!

Je te souhaite de ne pas réussir ta vie
Je te souhaite de ne pas réussir ta vie.
Je te souhaite de vivre autrement que les gens arrivés.
Je te souhaite de vivre la tête en bas et le cœur en l'air, les pieds dans tes rêves et les yeux pour
l'entendre.
Je te souhaite de vivre sans te laisser acheter par l'argent.
Je te souhaite de vivre debout et habité.
Je te souhaite de vivre le souffle du feu, brûlé vif de tendresse.
Je te souhaite de vivre sans titre, sans étiquette, sans distinction, ne portant d'autre nom que
l'humain.
Je te souhaite de vivre sans que tu aies rendu quelqu'un victime de toi-même.
Je te souhaite de vivre sans suspecter ni condamner, même du bout des lèvres.
Je te souhaite de vivre sans ironie, même contre toi-même.
Je te souhaite de vivre dans un monde sans exclu, sans rejeté, sans méprisé, sans humilié, ni
montré du doigt, ni excommunié.
Je te souhaite de vivre dans un monde où chacun aura le droit de devenir ton frère et de se faire
ton prochain.
Un monde où personne ne sera rejeté du droit à la parole, du droit d'apprendre à lire et savoir
écrire.
Je te souhaite de vivre dans un monde sans croisade, ni chasse aux sorcières.
Je te souhaite de vivre dans un monde libre d 'aller et venir, d'entrer et de sortir, libre de parler
librement dans toutes les églises, dans tous les partis, dans tous les journaux, à toutes les radios,
à toutes les télévisions, à toutes les tribunes, à tous les congrès, à toutes les assemblées, dans
toutes les usines, dans tous les bureaux, dans toutes les administrations.
Je te souhaite de parler non pour être écouté mais pour être compris.
Je te souhaite de vivre l'inespéré, c'est dire que je te souhaite de ne pas réussir ta vie.
Père Jean Debruynne

