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

 Dimanche 30 novembre : Lancement de l' « Année de la vie consacrée ».
 Mardi 02 décembre, à 20h30, 57 Rue Adolphe Coll : Réunion du groupe Ouvrons la

Bible.

 Mardi 02 décembre, à 17h15, chez Monique et Denis LEBLANC 30 Bld Jean Brunhes Bat

2, 3ème étage : Halte-Prière.

 Mercredi 03 décembre, à 14h30 : Réunion du groupe Bible et Vie chez Christiane Le
Guennec 49 Avenue de Grande-Bretagne.
 Vendredi 05 décembre, à 18h30 : Réunion grand groupe Catéchuménat.
 Vendredi 05 décembre, à 18h30, au Sacré-Coeur : Rencontre de Mgr Le Gall avec les

jeunes d'Emilie de Rodat et du Sacré-Coeur qui font leur confirmation.

 Samedi 13 décembre, à10h, au Sacré-Coeur : Confirmation pour les jeunes d'Emilie

de Rodat et Sacré-Coeur célébrée par Mgr Le Gall.

 Samedi 13 décembre, à 16h30, 57 Rue Adolphe Coll : Soirée partage (voir encadré).
 Dimanche 14 décembre, à 17h, au Sacré-Coeur : Messe de la communauté africaine

présidée par Mgr Le Gall.

 Lundi 15 décembre, à 17h, au presbytère : Réunion du SEM (Service Evangile des

Malades) et Marthe et Marie.

 Mercredi 17 décembre, à 18h30, Réunion de l'Equipe d'Animation Pastorale (EAP).
 Jeudi 18 décembre, de 15h à 17h, à Casselardit : Rencontre-Prière.
 Jeudi 18 décembre, à 18h : Réunion du groupe Bible chez Christiane Rigaud.
 Vendredi 19 décembre, à 15h, à Casselardit : Célébration pénitentielle.
 Vendredi 19 décembre, à 18h, au Sacré-Coeur : Confessions individuelles et à 19h :

Célébration pénitentielle.

 Lundi 22 Décembre, à 16h30 : Messe de Noël à la Maison de Retraite la MAPAD de

la Cépière.

 Mercredi 24 décembre, à 18h30, au Sacré-Coeur : Messe de Noël pour les enfants du

catéchisme et leurs familles.

 Mercredi 24 décembre, à 21h, au Sacré-Coeur : Veillée de Noël suivie du pôt de

l'amitié.

 Jeudi 25 décembre, à 9h15 : Messe à Casselardit.
 Jeudi 25 décembre, à 10h30 : Messe au Sacré-Coeur.

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

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.
Merci de votre contribution à faire de cette pause un moment de convivialité.

Partageons ensemble ce verre de l'amitié après la messe !

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

Nouvelle

Nous avons été informés du décès du Père Joseph ALBISTUR, ancien Curé de la
paroisse, décès survenu le 14 novembre dernier.
Le Père Joseph a été le Curé de la paroisse du Sacré-Coeur de 1999 à 2005.
Tous ceux qui l'ont connu et tous les autres, pourront prier pour le repos de son âme
dimanche 07 décembre, où les messes au Sacré-Coeur et à Casselardit seront célébrées à
son intention.
Remercions Dieu pour sa vie si riche et pour tout ce qu'il a fait dans la paroisse.

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

Soirée de partage avec des témoins

S'aimer et s'accueillir soi-même
Accueillir l'autre
Accueillir Dieu
« Tu aimeras ton prochain comme toi-même » Mt.22
« Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? » Jn.4
« Ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le ferez »Mt.25

Venez entendre des témoins de l'appel à ACCUEILLIR
SAMEDI 13 DECEMBRE
à 16H30 à la SALLE PAROISSIALE du SACRE-COEUR
Suivi de la messe pour ceux qui le souhaitent.

Annonces du Secours Catholique

* Le dimanche 21 décembre prochain, le Secours Catholique organise « les dimanches
du Sacré-Coeur ».
Ce moment de convivialité accompagné d'un goûter et d'une animation, s'adresse aux
personnes seules le dimanche après-midi.
Alors, si vous vous sentez seul(e) le dimanche après-midi 21 décembre, venez nous
rejoindre à 15h à la salle paroissiale.
******
* Une pluie intermittente a accompagné la Braderie du 15 novembre tout au long de ce
samedi. Cela n'a pas empêché à la foule de se présenter à l'heure dite pour faire de bonnes
affaires.
Nous remercions tous les bénévoles qui se sont associés à ce travail (surtout au travail de
manutention) pour faire de cette manifestation une réussite.

CARNET

Nous les avons accueillis dans la communauté chrétienne. Ils ont reçu le baptême dans notre paroisse :

Léon DASTE
Paul JOUGLA – Lettie LAFON
Guillaume PUISSACQ – Rose RIGOU

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

Denise BARBAZA
Paul CATELIN – Henri DEDIEU
Henriette FACCIOLI – José GONZALEZ QUERO
Giselle RABIC – Camille REPELIN

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

