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HORAIRES DES MESSES DU QUARTIER
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE
SACRE-COEUR
18h30
18h30
10h30 et 18h30
(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)

SEMAINE
8h

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

Editorial

« Accueillir - Témoigner » !
Les yeux tournés vers l'avenir, nous débutons cette nouvelle année pastorale avec le désir de
centrer nos activités sur les défis de la nouvelle évangélisation. Deux axes principaux soustendent notre projet pastoral de cette année 2014-2015 : Accueillir et Témoigner.
Dans l'accueil des plus pauvres, nous découvrons le visage du Christ, seul et vrai modèle qui
s'offre et invite à le suivre. En même temps, nous bénéficions de la révélation de notre
propre fragilité. Nous nous découvrons ainsi dans l'accueil de l'autre. Le service du frère
devient le chemin qui mène vers la connaissance effective de soi. En d'autres termes, je
m'accueille dans l'acte de m'ouvrir aux réalités du prochain.
Dans « la joie de l'évangile », le Pape François nous invite à prêter attention aux nouvelles
formes de pauvreté et de fragilité dans lesquelles nous sommes appelés à reconnaître le
Christ souffrant. L'annonce qui suit cette reconnaissance passe par la voie efficace du
témoignage. Pour cela, nos actes parlent plus que de vaines paroles. C'est dans cet élan que
nous nous engagerons pour la paix, la justice et l'épanouissement de toute vie humaine. Le
témoignage de notre foi est nécessaire pour garder les portes de notre église du Sacré-Coeur
et de la chapelle Sainte Marie de Casselardit ouvertes.
« Accueillir et Témoigner » sont les deux défis que nous aurons à relever au cours de cette
année à travers les différentes activités dont la réussite dépend de chacun de nous. En ce
mois de rosaire, méditons le style marial de l'activité évangélisatrice de l'Eglise pour la
mettre en pratique. Avec Marie, contemplons la présence de Jésus-Christ au milieu de nos
fragilités. Accueillons le Christ en cherchant le bien des autres. Demandons à l'Esprit Saint
de nous accompagner, de susciter en nous le désir profond de progresser sur la voie du
témoignage dans l'annonce de son nom.
P .Eugène, Cmf

Notre défi pour

A C C U E I L L I R
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 Sainte Marie de
Casselardit qui préparent les célébrations.
- Une liste de lecteurs restera ouverte à tous ceux qui le souhaitent ; de plus on pourra
s'inscrire sur une fiche mensuelle pour constituer un groupe de lecteurs.
- La prière universelle : on pourra apporter de temps en temps le cahier d'intentions du fond
de l'église et en partager quelques unes.
- 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.
II- PERMETTRE AUX ENFANTS, AUX JEUNES, AUX ADULTES,
DE DECOUVRIR ET D'APPROFONDIR LA FOI
Alors concrètement :
- Les enfants : les catéchistes, en lien avec le doyenné, les accompagnent. Les enfants
participeront à l'animation de certaines messes dominicales. Des enfants, des jeunes,
pourront être appelés au service de l'autel. Ils seront accompagnés dans cette démarche par
les prêtres.
- Les jeunes : le frère Jean-Pierre, franciscain, va accompagner les jeunes de l'aumônerie. Ils
nous feront part de leurs projets. Un groupe de « grands jeunes » se constitue. L'aventure
commence. Les scouts présents dans notre paroisse seront invités à nous rencontrer de
temps en temps.
- 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 et le nôtre.
- Le Service de l'Evangile auprès des Malades ( SEM ) se réunit avec le groupe Marthe et
Marie pour partager leurs expériences et coordonner les visites aux malades, aux personnes
isolées de notre quartier.

l' a n n é e 2 0 1 4 - 2 0 1 5

T E M O I G N E R
IV – PERMETTRE A CHACUN DE GRANDIR DANS LA FOI
SUR LE CHEMIN DES SACREMENTS
Alors concrètement :
- Rencontre des « fiancés » pour préparer le mariage avec le prêtre et avec un couple
référent.
- Rencontre des parents pour préparer le baptême de leur enfant.
- Temps fort pour les enfants qui se préparent à la communion.
- Temps fort pour les jeunes qui se préparent à la confirmation.
- Prévoir avant la célébration un temps de réflexion sur le sens de la fête avec les enfants
d'un côté, les parents et les familles de l'autre. Prévoir une équipe renforcée pour l'accueil.
- Temps fort pour tous, pour vivre le sacrement de réconciliation. Prévoir de mieux expliquer
le sens de cette démarche personnelle et communautaire.
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 : Le baptême et après ? - Le mariage et après ? - Grands-parents / petitsenfants – Dialogues inter-religieux – La doctrine sociale de l'église – Des vidéos.
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.
- On s'occupe des petits enfants pour permettre aux jeunes parents d'assister à la messe.
- Les annonces seront faites à la fin de la messe, puis seront transmises à la Permanence.
« Présence Actualité » les publiera.
- Au fond de l'église, on peut trouver des textes de prière à la disposition des passants dans
la semaine.
- La musique est dans l'église les lundis, mercredis et vendredis. Elle restera silencieuse les
mardis, jeudis et samedis pour satisfaire tout le monde.
- On pourra lire sur des affiches les événements importants.
- Accueillir dans une église belle et propre suppose des opérations de ménage.
- Visiter le site internet de la paroisse : sacrecoeurtoulouse.claretains.fr
Les prêtres APPELLENT : des personnes pour la Permanence au presbytère, pour l'équipe
Liturgique, pour le Ménage – Entretien, pour l'équipe des Funérailles, pour l'animation des
messes du vendredi soir, samedi soir, dimanche soir.

Prière pour la rentrée pastorale
Seigneur,
Cette année pastorale qui commence,
c'est avec confiance que nous te l'offrons !
Donne-nous le courage et la force, tout au long de ces mois, de découvrir ta Présence au
cœur de nos vies.
Que nos cœurs viennent à ta rencontre dans l'Eucharistie, le sacrement de Réconciliation, la
Prière, nos activités paroissiales, mais aussi à travers l'enfant qui te découvre, le jeune qui te
cherche, la personne qui souffre, et dans chaque regard que nous croisons.
Donne -nous la joie de te servir par le service gratuit de nos frères, la joie de te savoir
présent au milieu de nous et en chacun de nous.
Que nos mains s'ouvrent pour cueillir ta Lumière et la transmettre joyeusement à nos
voisins, afin que chaque jour, elle s'étale un peu plus loin et qu'ainsi se répandent sur tous
les rayons de ta grâce.
Donne-nous l'audace de témoigner, par nos actes et nos paroles, combien Tu es Grand et
merveilleux, sur tous les chemins du monde, et sans jamais nous décourager.
Que chacun apporte tout son être à la vie de la paroisse et que notre communauté soit un
signe d'espérance, de foi et de charité dans le monde.
AMEN !

