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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 Adolphe Coll)
18h30

Maison Saint AUGUSTIN
(32 rue de la Gravette)

9h30

9h30

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

« Le Christ est ressuscité, vivant aujourd'hui !»
La lumière du Ressuscité brille dans les cœurs. La joie de la résurrection du Christ resserre nos
liens pour faire de nous un seul peuple capable de faire le bien. Le Christ est vraiment ressuscité.
L'exigence que nous nous donnons cette année, c'est l'annonce de cette Bonne Nouvelle. En
communauté paroissiale, nous nous donnerons des moyens pour ne pas garder la résurrection
pour nous.
Le Christ est vivant! « Le Christ ressuscité et glorieux est la source profonde de notre espérance,
et son aide ne nous manquera pas dans l'accomplissement de la mission qu'il nous confie ». Le
Pape François nous encourage par ces mots dans son exhortation apostolique.
Le Christ est vivant aujourd'hui! La résurrection du Christ reste toujours actuelle. Ouvrons des
horizons, allons vers les autres pour leur faire vivre les fruits de la présence du Christ parmi
nous. Le christ vit et nous accompagne. Le bonheur retrouvé à Pâques est pour tous!
Le feu que nous allumons pour commencer la Vigile pascale est un feu d'amour qui doit éclairer
les cœurs. Ressuscité, le Christ est vivant en chacun de nous. Il est dans l'autre comme en moi et
dans le monde. Il montre un signe de sa présence dans les rencontres que je me donne de vivre
dans la fidélité à sa parole.
Ensemble, allons, marchons, portons ce message d'espérance à ceux que nous côtoyons:

Le Christ est vraiment ressuscité, vivant aujourd'hui !

P. Eugène, Cmf.

MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX VIVRE LA MESSE

N'ayons pas des mines de Carême sans Pâques !
Pâques :
le cœur de notre foi, le cœur de la vie de l'église. C'est bien d'abord une fête juive à
laquelle Jésus a voulu participer.
La fête annuelle de Pâques est apparue au II-IIIème siècle : fête du mystère pascal où le
Christ est allé jusqu'au bout de son amour.
La veillée pascale : c'est un parcours unique.
C'est un engagement qui nous lie profondément les uns aux autres, un engagement
dans le Christ Ressuscité.

Revisitons les différentes étapes de cette veillée :

Liturgie de la LUMIERE
Autour du feu, nous célébrons la Lumière plus forte que les ténèbres ; elle est une
puissance de vie. On allume le cierge pascal, puis nos cierges.
JE CROIS que le Christ est Lumière.
JE CROIS que je suis appelé à être Lumière.
Je laisse éclater ma joie dans un chant de louange : l'Exultet.
J'appartiens au peuple en marche.
Ensemble, nous passons de la mort à la Vie.
Nous sommes sauvés de nos petitesses, nos peurs, nos fragilités.

Liturgie de la PAROLE
C'est le moment de relire notre histoire :
- l'histoire des commencements, de la Genèse.
JE CROIS que Dieu a voulu le bonheur de l'Homme.
JE CROIS au projet de Dieu pour l'Homme.
 l'histoire du peuple hébreu : c'est la période de l'Exode. Dieu, sous la conduite
de Moïse, délivre son peuple de la servitude. Il le fait passer par l'épreuve du
désert et va lui permettre de vivre pleinement sur la terre des promesses.
JE CROIS que Dieu ne m'abandonnera jamais.
JE CROIS qu'il m'accompagne dans l'épreuve.
 le prophète Isaïe annonce que Dieu donne tout à ceux qui viennent à Lui. Il
console et rassasie.
JE CROIS que Dieu peut me consoler,
qu'Il peut me donner ce qui est essentiel pour moi.
Liturgie BAPTISMALE
 nous nous adressons à tous ceux et celles qui ont mis leurs pas dans ceux du
Christ : les Saints.
 l'eau,source de Vie, est bénie pour le baptême.
 nous voulons lutter contre le Mal et proclamer notre foi avec les futurs
nouveaux baptisés.
 cette nuit, des adultes reçoivent le baptême : nous rendons grâce.
 le célébrant nous asperge d'eau bénite : celle-ci nous rappelle notre baptême et
la vie donnée depuis ce jour.
JE CROIS qu'en renouvelant les promesses de mon baptême,
je redis ma confiance, ma fidélité,
ma joie d'Enfant de Dieu.
Liturgie EUCHARISTIQUE
vivons-la plus intensément que « d'habitude ».
JE CROIS que nous formons le Corps du Christ.
JE CROIS que nous sommes appelés à faire partager
la joie de la Résurrection.
JE CROIS que nous sommes envoyés dans le monde
pour combattre les ténèbres et faire éclater la Lumière,
celle que nous avons accueillie dans nos cœurs en cette nuit.

CHRIST EST RESSUSCITE, VIVANT AUJOURD'HUI !

Toi qui es Feu Seigneur,
De ce feu de la nuit pascale, qui flambe sur les parvis,
De ce feu qui consume nos tristesses, nos lassitudes,
Pour nous faire brûler d’un amour neuf,
Donne-nous ta flamme de joie et de bonté.
Toi qui es l’Eau Vive, Seigneur,
De cette eau bénite qui fait renaître chacun à la vie
Et renouvelle en nos cœurs notre ardeur à te suivre,
Fais jaillir en nous ton Esprit de fécondité
Car tu es source de toute création.
Toi qui es Lumière, Seigneur,
De cette lumière des cierges de la veillée pascale,
De cette lumière qui réchauffe nos cœurs
Qui illumine nos nuits pour rallumer l’espoir
Au creux de notre être,
Eclaire-nous de ton Esprit de conseil et de force.
Toi qui es Pain de Vie,
De ce pain partagé sur la table du don,
De ce pain partagé entre frères,
Nourris nos cœurs, nous avons faim de Toi,
Et nous Te porterons dans la Joie.
Oui, Seigneur en cette nuit ,
Donne-nous la force de croire en la RESURRECTION !
D’après E. Marschall

*********
Tu es Vivant Seigneur
Toi le Ressuscité.
Tu es Vivant partout autour de nous.
dans le sourire qui pardonne, dans la main qui se donne,
dans la joie qui se communique.
Tu es Vivant Seigneur, et je trouve des signes
de ta présence dans les Vivants.
Avec Toi nous sommes vivants, Tu nous apprends
à accueillir la Vie, à vivre dans la Vie,
à protéger la Vie, à désirer la Vie, à donner la Vie !
Tu nous apprends à vivre comme des ressuscités !
Danielle Jovine-Sciaky

