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Pour envoyer des informations à répercuter : Léna Fréchou
Courriel : lena.frechou@yahoo.fr - Tel : 05 61 59 44 60
 Mardi 03 mars, à 17h15, chez Monique et Denis LEBLANC 30 Bld Jean Brunhes Bat 2,

3ème étage, Halte-Prière.

 Jeudi 05 mars, de 15h à 17h, à Casselardit, Pause-prière.
 Dimanche 08 mars, à 10h30, au Sacré-Coeur, 1er scrutin des catéchumènes : 1ère

étape de préparation directe des adultes qui seront baptisés à Pâques.

 Lundi 09 mars, à 17h, au presbytère, Réunion du SEM (Service de l'Evangile auprès des

Malades) et Marthe et Marie.

 Jeudi 12 mars, à 16h, Réunion du groupe Liturgie : préparation de la semaine Sainte.
 Jeudi 12 mars, à 18h30 à 18h30 : Réunion de l'EAP ( Equipe d'Animation Pastorale ).
 Samedi 14 mars : « 24h pour le Seigneur et en paroisse » : journée à Lamothe pour

jeunes et adultes (voir encadré).

 Dimanche 15 mars : Fête des peuples à Pibrac.
 Lundi 16 mars, à 14h, Réunion de l'Equipe Locale d'Animation de la Chapelle de

Casselardit (ELACC).

 Jeudi 19 mars, de 15h à 17h, à Casselardit : Pause-prière.
 Samedi 21 mars, de 13h30 à 21h, à la MJC de Croix Daurade, Témoignages et Actions

du CCFD-Terre Solidaire par des porteurs de projets.

 Samedi 21 mars, de 17h à 18h30, 57 Rue Adolphe Coll : Soirée partage (voir encadré).
 Dimanche 22 mars : Journée nationale du CCFD-Terre Solidaire.
 Dimanche 22 mars, à 9h15, à la chapelle Sainte-Marie de Casselardit, 2ème scrutin des

catéchumènes : 2ème étape de préparation directe des adultes qui seront baptisés à
Pâques.

 Jeudi 26 mars : à 15h, à Casselardit, Célébration pénitentielle.
 Jeudi 26 mars, au Sacré-Coeur : 18h : Confessions individuelles – 19h : Célébration

pénitentielle – 19h30 : Confessions individuelles.

 Samedi 28 mars, au Saint-Esprit : Retraite de 1ère Communion pour tous les enfants

du doyenné.

 Samedi 28 mars, à 18h30, au Sacré-Coeur, Messe anticipée du dimanche avec

bénédiction des rameaux.

 Dimanche 29 mars, dimanche des Rameaux : Bénédiction des rameaux avant la

messe.

Célébrations de la Semaine Sainte
 Lundi 30 mars, à 18h, à la Cathédrale Saint-Etienne, messe chrismale (bénédiction des

huiles des catéchumènes, des malades …) présidée par Mgr Le Gall.

 Jeudi 02 avril, à 19h, célébration de la Cène du Seigneur.
 Vendredi 03 avril, à 15h, Chemin de Croix

à 19h, Office de la Passion du Seigneur.
 Samedi 04 avril, à 20h, Veillée Pascale (pas de messe à 18h30) : Baptême et 1ère

Communion de 6 adultes.

 Dimanche 05 avril : PÂQUES

messes : à 9h15 à Sainte Marie de Casselardit
à 10h30 au Sacré-Coeur : 1ère Communion des enfants de la catéchèse.
Chemin de Croix : Tous les vendredis à 19h durant le Carême.

Retrouvons-nous à Pâques !

Comme tous les ans , à l'issue de la Veillée Pascale le 04 avril, 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.
Nous partagerons ensemble ces mets.
Soyons tous ensemble dans la joie du Christ ressuscité autour de ce verre de l'amitié
après la messe !

Des rendez-vous à ne pas manquer :
Notre chemin de Carême qui prend son temps …
Le samedi 14 Mars
« 24h pour le Seigneur » : c'est une idée du Pape François !
Nous saisissons cette invitation pour nous mettre au vert à Lamothe – c'est un lieu que nous
aimons bien – pour prendre le temps de nous retrouver, jeunes et adultes de la paroisse,
pour faire silence, écouter la Parole de Dieu, prier, déambuler dans la nature …
Une journée entière pour le Seigneur : c'est un beau projet pour ce Carême !
Soyons nombreux. Inscrivez-vous !
Le transport en bus est assuré par la paroisse.

Tous responsables de la création ...
30 minutes avant la messe pour réfléchir, prier, avec le CCFD-Terre Solidaire, autour de courts
textes de l'Evangile :
dimanche 1er mars : Lien entre foi et écologie.
dimanche 22 mars : Amour du prochain et respect de la création.

Notre chemin de Carême qui prend le temps de partager …
« Soirée partage » le samedi 21 Mars
« La force de notre témoignage »
Des témoins viendront partager leur vécu.
Témoigner de quoi ? Au nom de qui ?
La foi … la vie … l'Essentiel …
Qu'il fait bon écouter et partager ce qui jaillit du cœur !
Nous y serons nombreux.
Echos de la paroisse
Les « Dimanche du Sacré-Coeur » du Secours Catholique
Malgré le froid intense de ce dimanche après-midi 08 février, plus de 30 personnes se sont
retrouvées à la salle paroissiale du Sacré-Coeur pour être ensemble quelques heures.
Retrouvailles, discussions, rires, karaoké (avec un répertoire bien fourni de chansons
traditionnelles), ont émaillé ces moments. Et, pour couronner le tout, le loto (presque
incontournable), a provoqué silences (bien sûr) et explosions de joie...
Oubliés pour quelques instants, la solitude, les petits bobos et tout le reste …. !!!! Il n'y avait pas de
place pour la tristesse.
Merci à tous les participants : ils ont contribué à faire de cet après-midi un moment de bonheur.
A la prochaine fois ….

CARNET

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

Roxane FERLA – Sacha ROQUES – Julia VIGNAUX

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

Ginette AVERSENQ – Viviane BOUYER – Christophe CABANIS
Marie Rose CASTILLON – Bernard COLPAERT – Yvette DORIO
Joseph GONZALES – Paule GUILLOUD – Roger JOURDA
Jacques LAFFONT – Yoann LUTUMBA KIALA – Pierrette OLIVER
Gilberte PENAVAYRE - Custodia PEREIRA – Stanislas RIHA

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

