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Pour envoyer des informations à répercuter : Léna Fréchou
Courriel : lena.frechou@yahoo.fr - Tel : 05 61 59 44 60

 Samedi 25 mai à 17h, rue Adolphe Coll, Salle Claret : Le Fr Alain Richard des

Franciscains présente son livre : EN DIEU, IL N'Y A PAS DE VIOLENCE, La
Force qui nous habite.

 Dimanche 02 juin : pendant la messe de 10h30, quelques échos de

Diaconia par la déléguée de la paroisse.

 Dimanche 02 juin de 14h à 18h : Retraite pour les enfants de la 1ère

Communion.

 Mercredi 05 juin à 18h, Réunion de l'Equipe d'Animation Pastorale (EAP).

 Mercredi 05 juin à 20h30, Réunion du Conseil Pastoral.
 Jeudi 06 juin à 20h30, rue Adolphe Coll, dernière Réunion du groupe
Ouvrons la Bible. Le groupe se retrouvera le jeudi 03 octobre.
 Vendredi 07 juin : Fête du Sacré-Coeur qui sera célébrée le 16 juin.
 Dimanche 09 juin à 10h30, Célébration de la 1ère Communion.

 Jeudi 13 juin à 12h, Réunion de l'Equipe Locale d'Animation de la Chapelle
de Casselardit.

 Dimanche 16 juin : Rassemblement festif pour la clôture de l'année
pastorale.

 Mardi 18 juin de 14h30 à 16h30, Réunion du SEM doyenné à l'église de la
Trinité avec Alain Lefebvre.

Témoignage de Pascal Tricot, en chemin vers le Diaconat permanent
Je viens d'avoir la joie de recevoir, le 20 avril dernier, en compagnie de Denis et
Philippe, les institutions aux ministères de la Parole (lectorat) et de l'Eucharistie
(acolytat), en vue du diaconat permanent.
Ces institutions représentent un programme de vie, un programme à vivre :
vivre de la Parole et de l'Eucharistie pour en faire vivre les autres, par l'écoute, le
partage, la solidarité, l'amitié.
De nombreux membres de notre communauté paroissiale sont venus à Cazères
pour nous accompagner et participer à la célébration : cela nous a beaucoup
touchés et ce fut une grande joie pour Frédérique et moi.
Oui, vraiment, ce que nous avons vécu ce soir-là en Eglise, s'inscrit dans l'ordre
de la grâce et sous le signe de l'amitié ; et cela oriente et dynamise nos vies.
Merci, Seigneur, pour cet appel et pour ce chemin, et merci à chacun pour sa
présence fraternelle et amicale.
Pascal
**********
Annonce du Secours Catholique
La Braderie/Vide-Grenier du Secours Catholique aura lieu le samedi 15 juin
2013 de 10h à 17h au 57 Rue Adolphe Coll.
Si vous avez des vêtements, objets divers, petits meubles..., vous pouvez les
porter à la permanence le jeudi après-midi , et exceptionnellement le vendredi
14 juin après-midi.
Le Secours Catholique fait aussi appel à vous pour des pâtisseries/crêpes afin
d'agrémenter son stand.
Merci de votre générosité.
Contact : 06.62.98.81.17
Le montant de cette journée servira à financer un projet local.
Pendant les vacances d'été, la permanence du Secours Catholique sera fermée du
01 août au 28 août 2013 inclus.
Réouverture de la permanence le 29 août 2013.
**********

Mais de quoi vit l'Eglise ?
DONNER C'EST FAIRE VIVRE SON EGLISE
Notre contribution au Denier de l'Eglise est un véritable soutien pour l'Eglise et
sa mission.
Par ce geste de générosité, nous témoignons de notre attachement à la présence
de l'Eglise en Haute-Garonne.
L'Eglise a besoin du don des catholiques pour faire face à ses différentes
dépenses et charges.
C'est l'unique ressource pour assurer la rémunération des personnes qui
travaillent pour l'Eglise, les revenus des prêtres, les charges de formation des
laïcs et futurs prêtres, les travaux nécessaires au bon fonctionnement des
cérémonies, de nombreux autres frais ( loyers, chauffage, eau, gaz, électricité,
téléphone...).
Votre participation au Denier de l'Eglise donnera au diocèse de Toulouse les
moyens matériels de remplie sa mission : réaliser les projets et actions de
solidarité portés par nos paroisses, accueillir et accompagner ceux qui en font la
demande, aider ceux qui le souhaitent dans leur cheminement spirituel
( baptême, mariage, confirmation, ordination... ).
L'Eglise a besoin de vous.
Vous pouvez adresser votre chèque à la paroisse.++
Merci de votre générosité.
++ un reçu vous sera adressé pour vous permettre de bénéficier de la déduction
fiscale.
++ sur notre site internet vous pouvez trouver l'information sur les travaux
réalisés.
**********
Annonce de la chorale
Vous aimez chanter ? Venez nous rejoindre !
Vous jouez d'un instrument ? Venez nous rejoindre !
La chorale répète chaque vendredi à partir de 18h dans la sacristie et à 10h le
dimanche.
Nous vous y attendons.

CARNET

Nous avons célébré leurs obsèques. Nous les confions à Dieu, notre Père, et prions avec leurs
familles :

Mme Simone DESPAX
Mme Albertine FONVIEILLE
Mme Carmen PASQUET

Nous les avons accueillis dans la communauté chrétienne. Ils ont reçu le baptême dans notre
paroisse au cours du dernier mois :

Elise DOS ANJOS
Capucine GENDRE
Noah MARCEILLON LEHACAUT
Tiago PERSONNE
Pauline VERNAY

:

Ils se sont donnés le sacrement du mariage. Notre prière les accompagne :
Luis Ernesto OROZCO NOGUERA et Milagros Anabel AZCARGORTA

