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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 octobre, à 18h30, au Sacré-Coeur, Célébration de la fête de Saint Antoine

Marie Claret, fondateur de la Congrégation des Missionnaires Clarétains ( congrégation
dont font partie les prêtres de notre paroisse).

 Dimanche 26 octobre, à 10h30, au Sacré-Coeur, messe animée par la Coordination des

communautés catholiques africaines de Toulouse.

 Samedi 01 novembre, Fête de la Toussaint : messe à 9h15 à Casselardit et à 10h30 au

Sacré-Coeur (pas de messe anticipée à 18h30).

 Dimanche 02 novembre, au Sacré-Coeur, messe des défunts à 10h30 et messe normale à

18h30.

 Mardi 04 novembre, à 17h15, chez Monique et Denis LEBLANC 30 Bld Jean Brunhes Bat 2,

3ème étage, Halte-Prière.

 Mardi 04 novembre, à 20h30, 57 Rue Adolphe Coll, Réunion du groupe Ouvrons la Bible.
 Vendredi 14 novembre, à 14h30, dans la salle de réunion de la chapelle de Casselardit :

Réunion de l'équipe MCR (Mouvement Chrétien des Retraités).

 Samedi 15 novembre : Formation EAP (Equipe d'Animation Pastorale) au Christ-Roi.
 Samedi 15 et dimanche 16 novembre : Retraite de confirmation pour les jeunes Emilie

de Rodat et Sacré-Coeur.

 Lundi 17 novembre, à 16h au presbytère, Réunion du SEM (Service Evangile des Malades)

et Marthe et Marie.

 Jeudi 20 novembre, de 15h à 17h, à Casselardit : Rencontre-Prière (remplace Pause-

prière).

 Samedi 22 novembre : Journée du Groupe d'Amitié Islamo Chrétien (GAIC) à l'église de la

Fourguette.

 Samedi 29 novembre : Fête de Saint Sernin.
 Dimanche 30 novembre : Ouverture de l'année de la vie religieuse.

Echos de la paroisse
L'équipe sacerdotale de notre paroisse accueille en son sein, le Père Olivier OLEMBE NGA,
d'origine camerounaise.
Missionnaire clarétain, il a été ordonné en 2008 à Yaoundé.
Nous lui souhaitons la bienvenue et bonne mission parmi nous !

Nouvelle messe le vendredi à 18h30 suivie de l'adoration du Saint Sacrement
Nous voulons donner à des personnes la possibilité de venir à la messe en semaine et en
soirée.
Cette messe sera suivie d'un temps d'adoration du Saint Sacrement : temps de prière en face
à face avec le Corps du Christ, présent dans l'hostie consacrée. La reconnaissance de la
présence réelle du Christ renforce notre relation intime avec Lui.

Le catéchisme des jeunes de l'aumônerie se déroule selon le calendrier suivant :
niveau collège : réunion tous les samedis ( sauf les vacances scolaires ) de 10h30 à 11h30.
niveau lycée : réunion un samedi par mois de 10h30 à 11h30

De nombreux jeunes demandent le baptême de leur enfant dans notre paroisse.
Réjouissons-nous de les accueillir dans notre communauté !
Les prêtres, avec l'EAP ( Equipe d'Animation Pastorale ), ont décidé que les baptêmes pendant
la messe auront lieu uniquement le dernier dimanche du mois.
Les autres baptêmes auront lieu en dehors des messes.

Jeudi 02 octobre se tenait au Christ-Roi, la journée de rentrée du Mouvement Chrétien des
Retraités ( MCR ), sur « le Bonheur ».
Le thème retenu pour les rencontres mensuelles de ce mouvement est le suivant :
« La retraite,un bonheur possible ».
Rejoignez ce groupe pour en savoir plus !!!

Secours Catholique
*La Braderie du Secours Catholique aura lieu le samedi 15 novembre de 10h à 17h à la
salle paroissiale rue Adolphe Coll.
*Le dimanche 12 octobre, par un bel après-midi ensoleillé, l'équipe du Secours Catholique
recevait une quinzaine de personnes dans le cadre des « dimanches du Sacré-Coeur » (les
personnes seules le dimanche après-midi).
Ce moment de convivialité s'est déroulé dans le jardin de l'église autour d'un goûter.
Habituées ou nouvelles, toutes ces personnes étaient animées d'un seul objectif : passer un
agréable moment ensemble. Partage de souvenirs dans le quartier, sourires, oubli des petites
douleurs quotidiennes : les heures sont passées trop vite.......... !
Tout le monde s'est quitté ( à regret ) avec le souhait de se revoir bientôt.
Un groupe de jeunes, accompagné du Père Eugène, a participé aux journées de Lourdes
« Marche pour la Paix » des 27-28 septembre.
Ce furent des moments de partage, de paix et de convivialité. La rencontre avec d'autres
jeunes, la visite et l'histoire de la Cité Saint Pierre, la marche sur les pas de Bernadette,
suscitèrent des débats très intéressants.
A l'issue de ce week-end, les jeunes ont décidé de continuer l'expérience sur le chemin de
Paix.

Les enfants de la catéchèse, leurs familles et les catéchistes, accompagnés du Père Eugène
ont participé au pèlerinage des enfants à Lourdes, le 12 octobre dernier.
Il s'agissait de réunir tous les enfants de la catéchèse du doyenné.
Ce rassemblement autour de Monseigneur Robert LE GALL avait pour but de sensibiliser les
catéchistes et les familles à l'enseignement du catéchisme des enfants, au moment même, où,
au Vatican, se tenait le synode des familles.
Les parents ont apprécié de faire ce pèlerinage avec leurs enfants, entourés du curé et des
catéchistes.
L'enthousiasme, la joie et le bonheur des enfants tout au long de cette journée ont été la plus
belle des récompenses.
Monseigneur LE GALL a chaleureusement remercié tous les acteurs de ce pèlerinage : les
enfants, les familles, les catéchistes, les prêtres.

CARNET

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

Victor BLANCHARD – Yanice BOADY – Louis BORREL – Aurélie BOUDON-DIAZ – Alix BRU –
Noa CARRE - Alice CHANEL – Léo de CHEFDEBIEN-ZAGARRIGA – Téo DURKA –
Damien et Noëla ELLAMA – Jules FILLON – Luca GENSAC – Giulia JACHETTA – Haylie KAZADI –
Baptiste LAHAYE – Killian LUTUMBA - Sam RIOS-BABOUX

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

Mourad BOUAITA et Géraldine BRISTOL
Laurent LABBE et Hélène GOBIN

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

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

