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

 Mardi 26 mai, à 18h30 : Cercle du Silence au Capitole.
 Mercredi 27 mai, à 14h30 : Réunion du groupe Bible et Vie chez Christiane Le Guennec

49 Avenue de Grande-Bretagne.

 Vendredi 29 mai, à 20h30 : Rencontre des jeunes couples.
 Lundi 01 juin, à 18h30 : Réunion du Catéchuménat grand groupe.
 Mercredi 03 juin, à 20h30 : Réunion EAP du doyenné.
 Samedi 06 juin : Bilan des EAP du diocèse au Christ-Roi.
 Dimanche 07 juin : Pèlerinage des enfants de la catéchèse du doyenné.
 Lundi 15 juin, à 17h, au presbytère, Réunion du SEM (Service de l'Evangile auprès des

Malades) et Marthe et Marie.

 Jeudi 18 juin, à 14h, Réunion avec les membres des chantiers diocésains pour les

travaux de notre paroisse.

 Jeudi 18 juin, à 18h30 : Réunion de l'EAP ( Equipe d'Animation Pastorale ).
 Dimanche 21 juin, à 17h : Messe pour les Communautés Africaines.
 Mercredi 24 juin : Matinée du Secours Catholique du doyenné à la Trinité.
 Samedi 27 juin, à 16h : Messe de clôture de l'année pour la Communauté Espagnole.
 Samedi 27 juin, à 18h30 : Baptême, 1ère Communion et Profession de foi pour les

élèves d'Emilie de Rodat.

 Dimanche 28 juin : Fête du Sacré-Coeur et clôture de l'année pastorale.
 Mardi 25 Août : Journée diocésaine à Lourdes.

LE DENIER DE L'EGLISE
« On préfère vous parler de Foi, d'Espérance et d'Amour …
mais on doit aussi vous parler d'argent.
Seul votre don fait vivre l'Eglise ».
Notre communauté paroissiale œuvre pour témoigner du message de l'Evangile, pour
donner des repères dans une société qui en a tant besoin.
Célébrer la messe le dimanche, annoncer la Bonne Nouvelle, accompagner les familles dans
les moments de joie et de peine, répondre aux questions des jeunes, soutenir les plus
fragiles : telles sont les missions de l'Eglise.
Tout cela n'est rendu possible que grâce à la contribution de chacun d'entre nous au Denier
de l'Eglise qui est la plus importante ressource de l'Eglise Catholique.
Vous venez de recevoir l'appel pour le Denier de l'Eglise accompagné des comptes de notre
paroisse.
Sans cette collecte, il ne serait pas possible d'assurer des conditions de vie et de travail
convenables aux prêtres de chaque paroisse et au personnel laïc du diocèse de Toulouse.
Toute l'année, notre paroisse du Sacré-Coeur et de Sainte Marie de Casselardit accueille,
célèbre, accompagne : baptême, catéchèse, mariage, obsèques, présence auprès des
malades.
Pour que l'Eglise poursuive sa mission, nous avons besoin de vous !
Merci de répondre à cet appel selon vos possibilités !
Seul votre don fait vivre l'Eglise !

Annonce du Secours Catholique
La Braderie /Vide-Grenier du Secours Catholique aura lieu le samedi 06 juin 2015 de 10h à
17h à la salle paroissiale 57 Rue Adolphe Coll : venez nombreux faire des affaires à petits
prix !!!!!

Dimanche 28 juin 2015, Fête du Sacré-Coeur
Passons la journée ensemble dans notre paroisse !!!
Nous commencerons à 10h30 par une messe d'actions de grâce pour tout ce que nous
avons vécu en communauté au cours de l'année pastorale qui s 'achève.
Puis, nous prendrons l'apéritif ensemble (apéritif offert par la paroisse).
Ensuite, nous partagerons les plats amenés par chacun d'entre nous.
Mais, le programme est ce que nous le ferons ...
c'est pourquoi nous souhaiterions avoir des propositions d'animations tout au long de
cette journée : loterie, chants, activités pour les enfants …
( Merci de contacter le Père Eugène )

Ensemble, faisons de cette journée une belle fête !!!!!

« Viens, Esprit Saint,
et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière ! »

CARNET

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

Alix ABAZIOU – Edmond ATTEMAN – Arlette BARTHES
Lucie BEATRIX – Ahui BEUGRE – Louise BLANCHON – Benoît CLAEYMAN
Aïché CLERIL – Léna FERRIOL – Léonin GABARROU – Camille KALLO
Thomas KALLO – Julie LAMBERT – Ambre LOPEZ – Thibault MARTINEZ
Léna MORANGE – Félix de MONTETY – Solange N'GORAN M'BAYA

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

Paul ANEL – Pierre BARIL – Louis DARBAS
Georgette GHIO née SUTRA – René MOURGUES – Françoise PENALVER
Madeleine RIGAIL – Paulette SABLAYROLLES – Huguette SALVY
Simone SAUX – Yvette TOUZIS

