Temps
liturgique

Quartiers de Patte d’Oie et de Casselardit

Agenda
Décembre

Décembre
Dimanche 27
La Sainte Famille
(Lc 2,41-52)

Janvier
Vendredi 1
Sainte Marie Mère de
Dieu (Lc 2,16-21)

Dimanche 3
Epiphanie du
Seigneur (Luc 2,1-12)

Jeudi 31 : 20h30 Veillée de nouvel an(louange,
adoration et célébration à minuit) Coordination
Africaine
Bulletin de liaison de la paroisse du Sacré-Coeur - Toulouse

Janvier
Jeudi 7 : 20h30 Groupe de Parole
Samedi 9 : 11h Partage de la parole pour les
jeunes(en Espagnole)
17h Reflexion sur la Parole(en Espagnole)
Dimanche 24 : 9h Formation des catéchistes

Dimanche 10
Baptême du Seigneur
(Lc 3,15-16.21-22)

Dimanche 17
2émé dimanche
Temps Ordinaire
Les noces de Cana
(Jn 2,1—11)

Dimanche 24
3émé dim Temps
Ordinaire
Dimanche de la
Parole
(Lc 1,1-4 ; 4,14-21)

Dimanche 31
4émé dimanche
Temps Ordinaire
Une parole difficile à
entendre (Lc 4,21-30)
PERMANENCES
Lundi 16h-19h
Mardi au Vendredi
9h-12h et 16h-19h
Samedi 9h-12h

Dimanche 31 : 16h Messe en Espagnole

Missionnaires
Clarétains
Paroisse du
Sacré-Cœur
2 Place de la Patte
d’Oie
Tel. 05 61 49 38 35
toulousesacrecoeur@free.fr
MESSES

Du mardi au vendredi
8h presbytère

Nous remercions…
Les chorales présentes au sein de notre paroisse :
- La chorale Paroissiale du Sacré-Cœur(animation de la
veillée du 24 décembre et tous les dimanches à 10h30)
- La chorale Jeune Epérance(animation de la messe du
Noël)
- « Groupe du fond du chœur » (animation de la messe
du 27 décembre et tous les dimanches à 18h30)
Merci aussi à Jean-Christophe et Prisca qui ont animé la
messe du 26 décembre.
« Qui bien chante prie deux fois » disait St Augustin.

Vendredi 18h 30
Samedi 18h 30
Dim. 10h 30, 18h30
1er et 3ème samedi du
mois messe défunts 9h
Dernier dimanche du
mois Messe en
Espagnol 16h
2ème dimanche
du mois Messe
Communauté
Congolaise 16h
Ste Marie Casselardit
dimanche 9h 15
Franciscains

>>Découvrez la vie de notre paroisse sur :

27, rue Adolphe Coll
Lundi-jeudi 18h 30

http://sacrecoeurtoulouse.claretains.fr/

Maison St. Augustin
32, rue de la Gravette
(tous les jours) 9h30
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Chers amis,
La nouvelle année arrive toujours chargée d’espérance,
des souhaits pleins de joie, des résolutions mais aussi
d’espoir, l’espoir qu’elle sera meilleure que celle qui s’en
va. Nous essayons donc de déborder de joie, d’être en
famille, avec des amis. Pour quelques instants, nous
oublions nos difficultés, nos soucis, les problèmes qui
nous tracassent au quotidien. On s’accroche alors à un
fil d’espoir, sans bien savoir ce que la vie nous réserve.
Cependant, en plein Jubilé de la Miséricorde, l’année
2016 sera le moment d’imaginer et surtout de
concrétiser des actes et des gestes de miséricorde.
L’année pastorale 2015-2016 « Tous en mission de
disciples » et le choix de notre dernière assemblée
paroissiale,
nous
pressent
sur
l’engagement
missionnaire de la communauté. « Église en sortie » ne
doit pas être un souhait mais doit se transformer en une
claire option : sortir de nos cercles, de nos sécurités,
pour aller au quartier, frapper à la porte de ceux qui sont
isolés, abandonnés,en difficulté…
Comme l’a dit le pape François : « allez aux périphéries
existentielles », ce n’est pas un beau slogan mais plutôt
un engagement concret pour cette année qui va
débuter.
Joyeux Noël et Bonne Année 2016 !
Une forte poignée de main à tous
p. Gustavo
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Nous nous sommes retouvés… Nous proposons

Ils racontent, ils partagent, ils témoignent

- Echo du groupe BIBLE ET VIE

Concert Alizé

Depuis l’an passé, accompagné par une amie théologienne, notre groupe
randonne sur les pas des « Actes des Apôtres ». Nous apprécions d’avoir
des clés pour comprendre le contexte, pour percer la complexité des
relations entre les disciples « en sortie » vers différents peuples. Nous y
trouvons les quêtes vitales de chacun de nous. C’est un temps précieux
pour notre équipe(Pour tout contact : abonnet.antipoul@orange.fr /
mmmebru@club-internet.fr).
- Installation du nouveau curé

Dimanche 06 décembre 2015, lors de la messe de 10 h 30, nous avons
vécu un événement communautaire important.
En effet, le Vicaire Général du diocèse et représentant de notre archevêque,
le Père Hervé Gaignard, est venu pour "l'Installation" du Père Gustavo notre
nouveau curé et nous étions nombreux à l'entourer de notre affection.
Le sens de cette célébration consiste pour la communauté à accueillir et
recevoir notre nouveau pasteur comme un don de Dieu ; réciproquement,
Gustavo nous reçoit comme des frères et des sœurs à conduire et à faire
grandir dans la foi et l'amour fraternel.
A la suite de Gustavo, nous avons proclamé notre foi ecclésiale et l'avons
entendu nous engager sur le chemin d'une Église de "disciplesmissionnaires".
Après cette joyeuse célébration nous avons continué la fête autour du verre
de l'amitié et d'un repas partagé.
Nous souhaitons de tout cœur à Gustavo d'être heureux et fécond dans sa
nouvelle charge et l'assurons de notre soutien et de notre amitié.
- Ouverture de la Porte Sainte de la cathédrale Saint-Etienne de
Toulouse(Jubilé de la Miséricorde)

Une porte est faite pour entrer, pour demeurer, et pour sortir. Sachons en
profiter aujourd’hui, toute l’Année sainte et au-delà. Ce n’est pas pour un
jour ni une année que le Cœur de Dieu, ouvert sur la Croix, s’est penché sur
notre misère, pour l’assumer et nous en sortir. Le monde et nous-mêmes en
avons grand besoin. À nous d’être aussi Miséricordieux comme le Père. En
effet, il n’y aurait pas de sens pour nous de solliciter la miséricorde du Père,
qui nous ouvre son Cœur et celui de son Fils, si nous fermions le nôtre à
celui de nos frères et sœurs dans le besoin, dans l’attente d’une présence
aimable et aimante.(Rober Le Gal archevêque de Toulouse,13 décembre
2015)

Nous les avons
accueillis dans la
communauté
Chrétienne
Ils ont reçu le baptême
dans notre paroisse
Flora COURBOU
Nous avons célébré
leurs obsèques; nous
les confions à Dieu,
notre Père, et prions
avec leurs familles
Jacques ORSONI
Roger PERRET
Noélie FENASSE
Denise LADOUX
Yvonne TELLEZ
Pierre CANELA
Lydie MICALLEF
Marc VOLOVIC
Hubert LANACASTET
Maria PEREZ
Christiane LEJEUNE
Pierrette et Lucien
COUDIE
Anne LAFONT
Lucie BOUCON
Michel CARN
Denise GARCIA
Christiane BARBANCE
Emilia DOS SANTOS
Odette MEESCHAERT
Jeanne RATIER

Nous étions nombreux rassemblés dans le choeur de notre
église pour venir déguster un moment de musique… avec
un grand « M ». Ana, amie de notre paroisse, Anaïs, Tobias
et Juliette ont, pour nous, parlé « la langue des émotions ».
Leur musique, par les chemins de Beethoven et Piazzola
nous a fait jubilé, nous a éblouis, nous a apitoyés, nous a
enthousiasmés … mais aussi a fait résonner nos cris, nos
inquiétudes, nos tristesses. Tout , tout y était par la magie
de l’archet. « L’amour de la musique mène toujours à la
musique de l’amour » disait Prévert. Oui, ces instants nous
ont menés aux portes de l’infinie « miséricorde » de Dieu,
comme si « la musique creusait le ciel » de sa beauté .
Merci au Quatuor Alizé : quel souffle pour ce temps de
l’Avent !

Goûter du Secours catholique
Le 20 Décembre, le goûter de Noël des "Dimanches du
Sacré-Cœur" a eu un vif succès.
Les participants sont venus nombreux.
L'ambiance était joyeuse autour des friandises et gâteaux
(certains offerts par des bénévoles et des invités).
Et pour couronner le tout, chacun est reparti avec un petit
cadeau de Noël.

Prière
« Je suis avec vous tous les jours, dit le seigneur Jésus ,
jusqu’à la fin de temps »(Mt 28, 20)
Dieu qui est la vie sans commencement ni fin, nous te
confions cette année nouvelle ; demeure auprès de nous
jusqu’à son terme : qu’elle nous soit, par ta grâce, un temps
de bonheur, et plus encore, un temps de fidelité à l’Évangile.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui
règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les
siècles des siècles.Amen

