Supplément à Présence n°103 – décembre 2013

Pour envoyer des informations à répercuter : Léna Fréchou
Courriel : lena.frechou@yahoo.fr - Tel : 05 61 59 44 60
 Dimanche 01 décembre : l'Aumônerie des Jeunes anime la messe.
 Mardi 03 décembre à 20h30, 57 rue Adolphe Coll, Réunion du groupe

Ouvrons la Bible.

 Samedi 07 décembre à Lagardelle-sur-Lèze de 09h45 à 17h30 : Colloque

« Anthropologie et Bioéthique » sur le thème : « Fin de vie : quel avenir ? ».
Contact et inscription : 05 61 56 99 93.

 Dimanche 08 décembre : Fête des Spiritualités de la Rive Gauche : au

Sacré-Coeur, la congrégation de La Sainte Famille anime la messe.

 Mercredi 11 décembre à 14h30, Réunion du groupe Bible et Vie chez
Christiane Le Guennec 49 Av de Grande-Bretagne.
 Vendredi 13 décembre : Réunion du bureau EAP (Equipe d'Animation

Pastorale) du Doyenné.

 Vendredi 13 décembre au Sacré-Coeur, à 18h, confessions individuelles et à

18h30, Célébration pénitentielle.

 Dimanche 15 décembre : le groupe Bible et Vie anime la messe.
 Dimanche 15 décembre à 15h , à la salle paroissiale : les dimanches du

Sacré-Coeur du Secours Catholique.

 Mardi 17 décembre à 17h15, Halte-Prière chez Denis Leblanc 30 Bld Jean

Brhunes.

 Jeudi 19 décembre à 15h, à Casselardit, Célébration pénitentielle.
 .Dimanche 22 décembre : les groupes SEM (Service Evangile des Malades) et
« Marthe et Marie » animent la messe.
 Mardi 24 décembre à 18h30, au Sacré-Coeur : Messe de Noël pour les
enfants du catéchisme et leurs familles.
 Mardi 24 décembre à 21h, au Sacré-Coeur : Veillée de Noël suivie du pot de
l'amitié.
 Mercredi 25 décembre à 9h15 : messe à Casselardit.
 Mercredi 25 décembre à 10h30 : messe au Sacré-Coeur.

Le groupe « Marthe et Marie » est né !
Nous étions 12 autour du Père Eugène pour nous redire l'importance de cette
démarche fraternelle vers ceux et celles qui se sentent seuls, qui ne
peuvent plus venir aux célébrations du dimanche, qui sont malades.
C'est une des priorités de notre projet pastoral. « Notre paroisse couvre un
territoire immense, dit le Père Eugène, et nous ne pouvons pas visiter tous ceux
et celles qui le souhaiteraient. Votre engagement est important pour être à
l'écoute de ces personnes, pour leur apporter votre joie, pour partager leur
peine, leur inquiétude... et répondre dans la mesure du possible à leurs
besoins. »
Nous avons mis en commun les noms des personnes que nous pouvons visiter et
nous nous sommes partagés les visites en fonction de nos quartiers.
Des membres du SEM (Service d'Evangile des Malades) étaient présents et nous
ont fait part de leur expérience.
Nous décidons de nous retrouver tous les 2 mois pour relire et partager ce que
nous aurons vécu, et le Père Eugène se propose de nous préparer à apporter
éventuellement la communion à ceux et celles qui le souhaiteraient.
Prochaine réunion : le lundi 20 janvier à 17h30.
MERCI DE SIGNALER AU PERE EUGENE LE NOM DES PERSONNES QUE NOUS
POURRIONS VISITER.

Une autre façon de se retrouver avec le Secours Catholique !
Le Secours Catholique organise un dimanche après-midi par mois « les
dimanches du Sacré-Coeur ».
Il s'agit d'un moment de convivialité pour partager un goûter accompagné d'une
animation.
2 rencontres ont déjà eu lieu : le 13 octobre et le 17 novembre.
Alors si vous vous sentez seul(e) le dimanche après-midi 15 décembre, venez
nous rejoindre à 15h à la salle paroissiale.
****************

Le partage de Noël !
Comme tous les ans, à l'issue de la veillée de Noël le 24 décembre, vous êtes tous
invités au verre de l'amitié, salle Claret.
Si vous le souhaitez, vous pouvez nous faire parvenir quelques pâtisseries ou
autres..... que vous pourrez déposer soit au presbytère, soit avant la célébration
dans la salle Claret.
Partageons ensemble ce verre de l'amitié après la messe !
******************

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 à la sacristie et à 10h le
dimanche.
Nous vous y attendons.
*******************

Nouveau site internet de la paroisse du Sacré-Coeur:
sacrecoeurtoulouse.claretains.fr
Vous pouvez déjà le consulter !

CARNET

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

Maguy AUDABRAN – Jeanne BAROT – Pierre BARTHES – Marcelle BORREL –
Edmond CASTELLA - Armande CAUSSE – Jeanine DE ROSA – Jean DOLY –
Henri DUMOULIN – Rémy FIOLET – Julien FLORES – Jérôme FOURNE –
Magalie KELLER – Perlette LENEN – Marie Jeanne LOZIO – Jean MARQUET –
Michelle MARQUET – Nicole MOIREAU – Claudie POMAREDE – Armand
ROSSETTI – Jean Claude SCRUDATO – Juan TIRADO GONZALEZ – Renée VAUGE

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

Tess ABLANA – Ambre ABOULIATIM – Lenny APETOFIA – Emilie BARTHE –
Nicolas BLANCO – Paloma BONANNI – Brooke BONHOMME – Augustin BURGAN –
Laura COSTIS – Maxime COSTIS – Oscar COUGOUL – Emma CUVELIER –
Alyssia DELEAU – Paolo FOREST – Bastien FOURNIER - Loan JEAN BAPTISTE Noah Marlone JEAN BAPTISTE SIMONE – Alice LEGRAND – Lily LUCAS –
Kyara MAKENGO - Etienne MOLLARD - Louis PERALES – Arno PICAREL –
Alexia ROUDIER – Maxence SADEVE – Lorenzo SOCASAU – Alice TENNE –
Louise TIGNOL

Ils se sont donnés le sacrement du mariage. Notre prière les accompagne :

Baptiste BLANCHON et Anne Laure SUARES
Patrick KAZADI et Nicha JULIANA MARIA
Benjamin MATHIEU et Bénédicte GALINIER
Eric SEYNEN et Catherine SCHNEIDER
Ces annonces concernent la période de juin à novembre

