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Quartiers de Patte d’Oie et de Casselardit

Agenda février 2016
Mardi 2 : 11h15 Fête de la Présentation de Jésus au
Temple (Emilie de Rodat). Célebrée par le Père
Gérard
Jeudi 4 : 20h30 Groupe de Parole. Salle Claret

Bulletin de liaison de la paroisse du Sacré-Coeur - Toulouse

Vendredi 5 : 17h Réunion du Groupe Travaux au
Presbytère.
Samedi 6 : 9h Messe des défunts
Dimanche 7 : 15h Dimanche du Sacré Cœur, à la
salle Claret
Lundi 8 : 14h ELLAC à Casselardit
Mercredi 10 : 19h Messe des Cendres
er

Dimanche 14 : 1 dimanche du Carême. Dimanche
de la Santé.
10h30 Messe animée par le SEM.
17h Messe de la Coordination Africaine
19h45 Les Origines du Christianisme. Salle Claret
(après la messe de 18h30)
Lundi 15 : 18h45 « Chemin vers l’Essentiel » (45
min). Chemin de Vie, chemin de Foi. Animé par le
CCFD au Patio.
Jeudi 18 : 20h30 Réunion EAP. Presbytère.
Samedi 20 : 9h Messe des défunts
ème

Dimanche 21 : 2
dimanche du Carême.
10h30 Messe animée par le Groupe Catéchumenat
19h45 Les Origines du Christianisme. Salle Claret
Lundi 22 : 18h45 « Chemin vers l’Essentiel » (45
min). Chemin de Vie, chemin de Foi. Animé par le
CCFD au Patio.
Jeudi 25 : : 20h30 Groupe de Parole, salle Claret

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
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
27, rue Adolphe Coll
Lundi-jeudi 18h 30

ème

PERMANENCES
Lundi 16h-19h
Mardi au Vendredi
9h-12h et 16h-19h
Samedi 9h-12h

Dimanche 28 : 3
dimanche du Carême.
10h30 Messe animée par le Groupe de Parole.
16h Messe pour la Communauté Espagnole
19h45 Les Origines du Christianisme. Salle Claret
Tous les Vendredis de Carême :
19h Chemin de Croix

Maison St. Augustin
32, rue de la Gravette

(tous les jours) 9h30
Sœurs Ste Famille
10 Av. Casselardit
Jeudis 18h
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« Chemin vers l’essentiel …
Chemin de vie, Chemin de foi »

Chers amis,
Entrer en Carême … sans trop de bruit, se mettre en
chemin, apprendre l’art de voyager léger, avec
l’essentiel, la Parole, la Prière, le Jeûne et le cœur
ouvert aux frères et sœurs, compagnons de route.
Entrer en Carême … envahis par l’année de grâce du
Seigneur, de sa Miséricorde.
Nous avons plusieurs propositions pour vivre
sérieusement ce temps : -Vingt-quatre heures pour le
Seigneur où notre Eglise sera ouverte pour accueillir,
pour partager, pour se réconcilier (4 et 5 mars).-Pendant
l’Avent, nous avons expérimenté les lundis de l’Avent,
moment de prière et de partage. Maintenant nous nous
retrouverons pour les lundis du Carême.
Le fil rouge de notre chemin viendra cette année du
CCFD, pour les célébrations et aussi les lundis.
Il y aura aussi les vendredis du Carême, toujours avec le
Chemin de Croix, mais aussi avec le Jeûne pour le
climat œcuménique.
Les dimanches, après la messe du soir, un voyage vers
nos sources : ciné-débat « l’origine du christianisme ».
Nous rentrons aussi dans ce temps qui nous amène à la
joie de Pâques avec la nouvelle EAP.
Chemin vers l’essentiel : Prière, Jeûne, Aumône,
Parole…
Bon chemin de CAREME
Une forte poignée de main à tous
p. Gustavo

Quartiers
de Patte
et de Casselardit
Ils racontent,
ilsd’Oie
partagent,
ils témoignent

Nous nous sommes retouvés… Nous proposons
L’Equipe d’Animantion Pastorale
Après quelques années offertes au service de la paroisse, un grand merci à
Françoise, Léna et Rolande pour le temps donné avec générosité et
beaucoup de disponibilité dans l’Équipe d’Animation Pastorale.
La nouvelle EAP : Lucile Carrasco, Pascal Tricot, Rita Frerenczy, Gilles
Regaud, Elvire Yoassi, Père Gustavo et Père Olivier.
Groupe de Parole
Début novembre 2015, un groupe de Parole a vu le jour dans notre paroisse.
Composé d'étudiants ou jeunes travailleurs des 4 coins du monde, nous avons
le plaisir de nous retrouver un jeudi soir sur deux (de 20h30 à 22h30) pour
discuter de multiples sujets éclairés par la Parole. Les thèmes sont très variés :
la mondialisation du point de vue de Dieu, le synode de la famille, la vie
religieuse dans le quartier de Patte d'Oie, le célibat, le Concile Vatican I, la foi et
la science... En petits ou grands groupes, autour d'une prière commune et de
lectures, nous échangeons et débattons des sujets et de tout ce qu'ils nous
évoquent. C'est pour chacun de nous l'occasion d'approfondir notre foi.
Si vous avez entre 20 et 35 ans et que vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez
surtout pas ! Osez !
Notre prochaine rencontre aura lieu le jeudi 4 février à 20h30 à la paroisse du
Sacré-Cœur.
Tous les dimanches de Carême, on vous propose, à 19h45 (après la messe de
18h30), un ciné-débat sur « Les Origines du Christianisme ».
Jeûne Œcuménique
Les chrétiens se mobilisent en faveur de la Création !
Tous les vendredis de Carême, des Catholiques, des Protestants et des
Orthodoxes se retrouvent pour prier, réfléchir et échanger autour des problèmes
écologiques et sociaux, et de leurs racines dans le coeur de l’homme.
Au moment du repas du soir, de 19h à 21h, à partir du vendredi 12 février
2016, venez retrouver le « Jeûne pour le climat œcuménique » du Carême
2016. C’est ouvert à tous ! Rendez-vous à la Salle Claret de la Paroisse.
Renseignements : Sœur Hélène Rendu (helene_rendu@yahoo.fr)
« Chemin vers l’Essentiel »
Le CCFD animera, tous les lundis de Carême, des rencontres de 45 minutes.
Rendez-vous au Patio à 18h45. Première rencontre le 15 février.
Équipe Liturgie
L’équipe liturgique se charge de la coordination de l’animation des célébrations.
Elle se réunit, pour cela, régulièrement. Vous pouvez vous joindre à cette
équipe. Pour prendre contact : Marie-Emmanuelle GORISSE meg31@orange.fr
Communication,
Présence
toulousesacrecoeur@free.fr
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A-Dieu au père Michel Favrel

Nous les avons
accueillis dans la
communauté
Chrétienne
Ils ont reçu le baptême
dans notre paroisse
Alice NOUALS

Nous avons célébré
leurs obsèques; nous
les confions à Dieu,
notre Père, et prions
avec leurs familles
Manuel DEDEYAN
Philippe CLUZEL
Marie France BASTIDE
Nelly Maria YAYABADA
Marguerite LABATUT
Germaine LACOSTE
Manuel SILVEIRA
Germaine
QUINQUERY
Blanche CADENAT

Le samedi 23 Janvier, nous étions nombreux, prêtres et
laïcs, pour rendre grâce et dire A-DIEU au Père Michel
Favrel, prêtre de la mission de France, dans notre
paroisse. “Christ est Lumière, Lumière du Père, Lumière
du monde, Lumière de la Vie !” a-t-il chanté pendant des
années la nuit de Pâques. Ensemble nous avons prié.
Michel est maintenant dans la Lumière et dans la Paix.
* Vous pouvez demander l’article de la Mission de France
sur sa vie à la Permanence du presbytère.
Bonne nouvelle du CCFD
L’AS-PTA , une association partenaire du CCFD, a lancé
le « programme 1 million de citernes ». Ces citernes sont
construites dans une région du Brésil qui souffre de la
sécheresse pendant 6 mois de l’année. Cette action
permet aux habitants de stocker l’eau de pluie et ainsi
s’en servir tout au long de l’année.
Contact Équipe du CCFD de la paroisse : Christine BRU
mmmebru@club-internet.fr

Prière
Chemin vers l’Essentiel : Chemin de Vie, Chemin de Foi
Seigneur, ce parcours de Carême mets en lumière
l’accueil de la différence comme source de richesse.
Que ton Esprit de force dynamise l’action des femmes et
des hommes de notre monde pour agir aux côtés de
ceux qui sont les plus démunis en osant être des porteparole.
Seigneur, en cette année de la Miséricorde, que ton
Esprit de conseil éclaire toujours et encore notre pape et
tous les membres de ton Église, qu’il imprègne le cœur
de chacun de l’Amour de Jésus-Christ pour rencontrer
l’autre dans une réelle qualité d’écoute.

