Temps
liturgique

TEMPS ORDINAIRE
Octobre
Dimanche 2
27ème dim. Du
Temps Ordinaire
Dimanche 9
28ème dim. Du
Temps Ordinaire
Dimanche 16
29ème dim. Du
Temps Ordinaire
Dimanche 23
30ème dim. Du
Temps Ordinaire
Dimanche 30
31ème dim. Du
Temps Ordinaire
PERMANENCES
Lundi 16h-19h
Mardi au Vendredi
9h-12h et 16h-19h
Samedi 9h-12h
Maison de retraite
(Messe)
- mar 4,16h30 :
Pierre Ducis
- ven 06, 16h30
La Cépière
La Pastellière
- ven 28, 16h00
Les Fontaines
Mardi la présence
d’un prêtre est
assuré à
Cassalardit
(16h-18h)

Quartiers de Patte d’Oie et de Casselardit

Agenda octobre 2016
Mardi 4 : Messe 6
Sacré-Cœur

ème

ème

-5

(Emilie de Rodat) 11h00,

Jeudi 6 : Réunion des cathéchistes, parents et
prêtres pour le Cathéchisme et Eveil à la foi. 20h30 à
la Salle Claret
20h00 : Groupe de Parole (Patio)
Samedi 8 : Préparation au baptême. 10h
Dimanche 9 :
- Messe de rentrée. Messe en famille pour le
Cathéchisme. 10h30
- Dimanche du Sacré-Cœur. 15h à la Salle Claret
Mardi 11 : Messe 4
Cœur.

ème

ème

,3
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et lycéens, 13h00, Sacré-

Jeudi 13 : Réunion équipe des funerailles. 18h
Samedi 15 : Messe de défunts à 9h.
Rencontre des enfants du cathéchisme à 10h.
Lundi 17 : Réunion de l’ELACC à 18h (Casselardit).
Jeudi 20 : Groupe de Parole, 20h00
Samedi 22 : Préparation au baptême. 10h
Lundi 24 : Fête de Claret à l’Abbaye de Fontfroide
(Narbonne). Toute la journée à partir de 10h
Mercredi 26 : Conférence « Foi et politique » par p.
François-Regis. 18h30 à la Salle Claret.
Dimanche 30 : Messe en espagnol à 16h.

>>Découvrez la vie de notre paroisse sur :
http://sacrecoeurtoulouse.claretains.fr/

MESSES

Du lundi au vendredi
8h00 (Eglise)
Vendredi 18h30
(Adoration et Messe)
Samedi 18h30
Dim. 10h 30, 18h30
1er et 3ème samedi du
mois messe défunts 9h
Dernier dimanche du
mois Messe en
Espagnol 16h
1ème 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
Sœurs Ste Famille
10 Av. Casselardit
Jeudis 18h
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Bonne rentrée à tous !
Qu’ils sont beaux ces jours de fin d’été. Combien de
gens en passant par l’Église le répètent : Il ne fait ni trop
chaud ni trop froid. Petit à petit tout se remet en chemin.
Je voudrais approfondir un mot, que peut-être avec le
temps a perdu un peu de sa vraie signification. Ce mot
c’est l’enthousiasme. Quand je réfléchis à l’étymologie
de ce mot, je me dis que c’est le mot qui convient pour
le lancement de cette année pastorale. Les grecques
croyaient que l’enthousiasme était un don du ciel, c’està-dire une grâce reçue qu’il est important de protéger et
de garder. « En-thèos » se sentir possédé par un dieu
ou avoir dieu au-dedans. Je suis convaincu qu’il faut de
l’enthousiasme pour bien démarrer. Beaucoup de motifs
nous pousseront vers le pessimisme : l’âge, les groupes
restreints, la routine. « Nous sommes toujours les
mêmes dans les groupes et partout ».
Il faudra bien faire sortir « ce Dieu » qui nous envahit et
nous possède. Quelle tristesse quand nous devenons
prophètes de malheur, tout va mal, et nous ne faisons
rien d’autre que de pleurer nos « oignons de l’Egypte ».
Démarrer avec enthousiasme, ne veut pas dire naïveté,
mais voir et s’engager dans un nouvel esprit, voir ce que
nous pouvons faire, mesurer nos forces et programmer
avec courage les défis que nous offre la société actuelle.
Nous comptons sur des forces nouvelles pour porter ce
message.
Tout cela ne peut se réaliser que dans une relation avec
le Seigneur, dans la prière, dans nos relations avec les
autres et dans la joie. Prenons la route de cette année
avec enthousiasme et courage,
Une forte poignée de main à tous.
p. Gustavo



 Catéchuménat
Quartiers
de Patte d’Oie et de Casselardit

Coordination Africaine

La Coordination des Communautés Catholiques d’Afrique du Diocèse de
Toulouse anime ses messes au Sacré-Cœur. Rejoignez-nous, tous les deux
mois, les dimanche après-midi :
15h30-16h30 :

Adoration,

Chants

et

louanges

(Renouveau),

Enseignements, Partage de l’Évangile
17h-18h : Messe
18h-19h : Temps de convivialité, Repas partagé, Échanges…
Les dates de ces journées seront le 18 Décembre 2016, 19 Février 2017, 23
Avril 2017 et 11 Juin 2017.


Bougies et lumignons devant la Pieta et la Sainte Vierge

De nombreuses personnes viennent se recueillir à l'église et mettent des
lumignons pour continuer leur prière. C'est très bien, c'est fait pour cela !
Nous demandons une petite obole que chacun peut modifier à sa guise, en
plus ou en moins.
Il semblerait que ce soit presque toujours en moins et la paroisse, de ce fait,
dépense beaucoup d'argent en achat de lumignons sans en retirer au moins
la même valeur en don.
Merci à chacun d'y penser et de faire un petit effort.

Nous les avons
accueillis dans la
communauté
Chrétienne
Ils ont reçu le baptême
dans notre paroisse
Maelis DAGUT
Doriane DAGUT
Margaux GUERIN
Jeanne BONNET
Automne SABARICH
Anton DERKAOUI

Ils ont célébré leur
mariage
Jerôme GILLANT et
Amélie RAYSSEGUIER
Nous avons célébré leurs obsèques; nous les confions à Dieu,
notre Père, et prions avec leurs familles
Gaston ZAMMIT, Renée BARBOLOSI, Elise FONVIEILLE, Jean Louis FABIER,
Jacqueline JEWREY, Madeleine CALVAYRAC, Carlos OLIVA, Christiane
DUMONT, Marie-Antoinette RIQUELME, Josephine del Rio PRESA, André
LARGEAUD, Philippe NICOLAS, Francisca GONZALEZ, Ida BERGE, René
DAPOT, Marie-Jeanne SAULAIS, Suzanne FRANC, Simone VALON, Nello
GAILLI, Francette DUPOUX, Maria-Fatima GOMES-PINTO, Jacqueline
GARCIA, Noemie BAUDET, Antoine SANCHEZ, Paulette TALBOT, Nicole
DIVOUX, Roger GAYRAL. PIRON, Michel.

Gennaro FORMISANO
et Joanna CINCIO

Dimanche 25 septembre, deux adultes (Marie et Naïka)
ont fait leur entrée en catéchuménat durant l'eucharistie
de 10h30, en présence de la communauté rassemblée.
Le rite choisi nous a donné de les entendre littéralement
frapper aux portes (fermées pour l'occasion) de notre
église, de quoi réveiller les "vieux baptisés" que nous
sommes ! Elles recevront le baptême durant la prochaine
veillée pascale et feront également leur première
communion.
Tout au long de cette année, elles auront à cœur de
prendre peu à peu leur place au sein de notre
communauté, et nous-mêmes aurons à cœur de les y
accueillir.
D'autres adultes ont d'ores et déjà fait une démarche
auprès de l'équipe d'accompagnement pour commencer
un parcours catéchuménal. Merci Seigneur !
Ce début d'année voit le départ de soeur Marie-Jo qui
nous quitte pour rejoindre une autre fraternité (à
Montauban) après avoir été le pilier de l'équipe
d'accompagnement au catéchuménat durant de longues
années. Nous nous sentons un peu orphelins, mais nous
voulons surtout lui souhaiter d'être heureuse et
rayonnante pour ce nouveau projet et rendre grâces avec
elle et pour elle de toutes ces années de VIE !
L'équipe du
catéchuménat
Frédérique et Pascal)


(Gustavo, Anne-Marie,

Préparation au Baptême

Pour les parents qui veulent faire baptiser leurs enfants,
la préparation au Sacrément du Baptême a lieu le 2éme
et 4éme dimanche du mois à 10h.

Toute la Communauté de la Paroisse du
Sacré-Cœur est heureuse d’accueillir le
Père Joachim GRENDOTI
Un grand MERCI aux Soeurs Maité (franciscaines) et Sr
Mari-Jo (St. Famille) de leur présence et de leur service, et
nous prions pour la nouvelle mission à Montpellier et
Montauban.

