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

 Vendredi 15 août, au Sacré-Coeur :messe à 10h30.

 Mercredi 17 septembre : journée des prêtres du doyenné.

 Vendredi 19 septembre, Fête de Sainte Emilie de Rodat : les élèves du Collège/Lycée Emilie
de Rodat feront une marche jusqu'à Tournefeuille.

 Samedi 20 septembre, à 18h30, au Sacré-Coeur, Messe d'aurevoir du Frère Alain
Richard : fondateur des « Cercles du Silence », le frère Alain Richard quitte Toulouse après de
longues années dans la communauté des franciscains.

 Lundi 22 septembre, à 18h30, Réunion de l'Equipe d'Animation Pastorale (EAP).

 Mardi 23 septembre, à 14h, Réunion de l'Equipe Locale d'Animation de la Chapelle de
Casselardit (ELACC).

 Vendredi 26 septembre, à 20h30, au Sacré-Coeur , Rencontre de l'équipe préparation au
mariage du doyenné.

 Dimanche 28 septembre, Assemblée paroissiale pour le « Projet Pastoral ».

 Dimanche 05 octobre, à 10h30, Messe de rentrée.

Réjouissons-nous !
De nombreux jeunes parents demandent le baptême de leur enfant dans notre paroisse.
Cette année encore des adultes ont été baptisés lors de la veillée pascale.
Réjouissons-nous car c’est le signe que le chemin vers Dieu a du sens pour les hommes et les
femmes de notre temps.
Lorsque ces baptêmes ont lieu pendant les messes du dimanche – c’est un souhait de
l’Eglise d’aujourd’hui –, réjouissons-nous car la communauté tout entière peut ACCUEILLIR
le nouveau baptisé, accueillir sa famille, rendre grâce pour leur démarche de foi.
Et ces dimanches-là, nous avons tous l’occasion de faire un retour dans nos cœurs sur « notre »
baptême : « Et moi ? Qu’ai-je fait de mon baptême ? » Ces dimanches-là, nous avons l’occasion
de faire le lien entre le baptême et l’eucharistie. Plongé dans la vie de Dieu, au point de devenir
son enfant, vivifié dans la résurrection du Christ au point de se nourrir de son pain de Vie :
quelle joie !

Ma foi ! tant pis si la messe dure quelques minutes de plus – ce n’est pas tous
les dimanches - REJOUISSONS-NOUS, la famille des Enfants de Dieu s’agrandit
dans la joie de notre communauté chrétienne !

Remerciements
Frédéric et Pascal Tricot ont été très touchés par l'accueil qu'ils ont reçu au Sacré-Coeur et à
Sainte-Marie de Casselardit à l'occasion de l'ordination diaconiale de Pascal.
Ils remercient chacune et chacun pour les témoignages d'affection reçus.

Echos de la paroisse
La Catéchèse
Mi-juin les catéchistes des paroisses de la Rive gauche se sont réunies avec le service diocésain
de catéchèse.
Nous nous rendons compte qu’il est important de nous retrouver de temps en temps pour
réfléchir et partager nos idées sur les « modules » que nous utilisons avec les enfants. Nous
projetons de faire des activités en commun pour permettre aux enfants de continuer leur
chemin de foi.
********************

Un écho sur la retraite des communions
Thème : le goûter. « Le maître invite à son repas ».
Journée ensoleillée où nous avons retrouvé les parents et les enfants.
Les enfants des groupes du samedi et du dimanche se sont retrouvés avec le père Eugène et les
catéchistes, pour préparer leur première communion. Etaient également présents les enfants
préparant leur baptême.
Après un accueil où nous avons visité le jardin et identifié les plantations avec les enfants occasion de s'émerveiller devant la nature -, place à la réflexion et au partage. Nous avons
découvert les richesses de l'eucharistie qui rend la présence du Christ vivante en nous. Nous
avons compris le sens des sacrements.
Le livret préparé pour les enfants a été source d'échanges. Chacun a pu s'exprimer et lire dans
l'écoute et le partage.
De leur côté, les parents ont « revisité » ensemble leur vie spirituelle : une chance pour eux
aussi.
Nous avons ensuite préparé la messe par une répétition des moments importants afin de vivre
plus intensément cette fête, avec, au cœur, la joie d'accueillir le Christ.

********************

Le Secours Catholique
Comme chaque année, notre braderie/vide-grenier « d'été » a eu un vif succès, et notre journée
fut remplie de rires !!!!
Nous remercions tous les bénévoles qui se sont associés à ce travail pour que la manifestation
soit réussie.

CARNET

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

Emmanuel et Marie BEUGRE – Kelly DE CASTRO CRUZ
Ambre HERIN – Carl KERRIEN
Aïnoa MINOTA – Solenn NDZOHO
Léane POGNON – Milann RAMIREZ
Eléonore SAUVINET – Kirsten VOISIN

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

Ostella COMBE – Paulette DEDIEU
Eliane SENNOU

Pensez à consulter le site de la paroisse du Sacré-Coeur :
sacrecoeurtoulouse.claretains.fr

