Temps
liturgique
PÂQUES
Avril
Dimanche 3
2ème dim. de Pâques
Dimanche de la
Miséricorde
Lundi 4
Annonciation du
Seigneur
Dimanche 10
3ème dim. de Pâques
Simon, fils de Jean,
m’aimes-tu? Oui,
Seigneur, je t’aime,
tu le sais
Dimanche 17
4ème dim. de Pâques
Mes brebis écoutent
ma voix; moi, je les
connais, elles me
suivent
Dimanche 24
5ème dim. de Pâques
Je vous donne un
commandement
nouveau : C’est de
vous aimez les uns les
autres

Quartiers de Patte d’Oie et de Casselardit

Agenda mars-avril 2016
Vendredi 1 : 17h Equipe Travaux
Dimanche 3 : 15h Dimanche du Sacré Cœur, à la
Salle Claret
16h Messe de la communauté Congolaise
Lundi 4 : 14h ELLEAC casserlardit
19h Rencontre de tous les catéchumènes
Dimanche 10 : 17h Messe de la Coordination
Africaine
9h00 Petit déjeuner des couples qui préparent leur
mariage en 2016

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

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

Mercredi 13 : 20h Rencontre EAP
Samedi 16 : 10h – 17h Braderie, à la Salle Claret
Lundi 18 : Parking libre
Espace de vie. A partir du 18 avril, le parking sera
fermé au véhicule et sera réservé uniquement aux
usagers de l’église(célébrations : messes, obsèques,
mariages, réunions, rencontres). Avec le groupe des
travaux nous voulons créer un espace de vie : une
pose pour les anciens qui reviennent du marché, une
table pour les étudiants qui veulent partager un repas,
un lieu de rencontre au milieu de la ville !
Dimanche 24 : 16h Messe en Espagnole
Mardi 29 : 18h30 Réunion Equipe Liturgique

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

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

27, rue Adolphe Coll
Lundi-jeudi 18h 30
Maison St. Augustin
32, rue de la Gravette

(tous les jours) 9h30
Sœurs Ste Famille
10 Av. Casselardit
Jeudis 18h
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Ressusciter : « Faire revenir à la vie » (Dictionnaire). Pour les
premiers chrétiens : « réveiller » le mort du sommeil ou
« relever », « mettre debout ». Voilà le mouvement dans lequel
nous plonge la résurrection.
Aujourd’hui, nous sommes submergés de soucis, de
problèmes, de l’effroi des attentats, de la loi sur le travail, et
des sombres réalités.
Dans le silence de la nuit du Vendredi Saint, nous avons
entendu un cri assourdissant de la mort la plus atroce, et voilà
que dans le silence plein d’incertitudes, dans nos obscurités,
on aperçoit une lumière, la Lumière. La vie est plus forte que la
mort, la mort n’a pas eu le dernier mot. Nous sommes donc
appelés à nous mettre debout, à nous relever, à revenir à la
vie.
Au début de la Semaine Sainte, je vous ai proposé de relire la
Passion du Christ, avec « notre passion », avec nos
« vendredis saints », avec nos nuits des douleurs
inachevables, de solitude, d’incompréhension, la maladie, la
mort d’un être cher, l’angoisse économique…Parfois nous
ressentons fortement une espèce d’aridité : où est Dieu dans
tout ça ? Est-ce qu’il entend mon cri ? Est-ce qu’Il voit ma
détresse ?
La lumière de cette nuit éclaire notre route, la chaleur du feu
nous rassemble, l’eau nous purifie et nous désaltère, le pain et
le vin nous invitent à la mémoire.
En sortant de cette assemblée ne nous attendons pas à « un
miracle éclatant » au contraire prédisposons nos cœurs à
l’écoute de sa Parole. Ne nous faisons pas d’illusion, la
résurrection commence à chaque fois que nous luttons pour
« revenir à la vie », à chaque fois que nous sortons de la
torpeur de nos relations, du sommeil de nos indifférences
réveillés à une vie nouvelle.
La résurrection commence quand nous avons le courage de
nous « relever » malgré tout, de ne pas se résigner.
La Pâque de Jésus nous appelle à nous « mettre debout », à
ne pas rester paralysé, enfermé par nos échecs dans le
passé, tabassé par le présent, obscurci d’un futur incertain ;
tout n’est pas perdu. L’espoir ressurgit …
Joyeuse fête de Pâques. p.Gustavo

 Rencontre de fiancés
Les couples qui préparent leur mariage en 2016 partageront avec leurs
accompagnateurs un petit-déjeuner le dimanche 10 avril. Ils participeront
ensuite à la messe de 10h30, preparée par l’équipe d’accompagnateurs.
 Association AMAHORO – PAIX Burundi Rwanda
Cette association qui aide les familles et orphelins des génocides de
Rwanda et Burundi est à la recherche d’ordinateurs portables en bon état
(accès Internet pas indispensable) pour les aider à se former, dans l’espoir
qu’un jour ils puissent voler de leurs propres ailes. Les ordinateurs
récupérés seront transmis par l’association, qui est à Bordeaux. Merci de les
déposer au Presbytère.


24h pour le Seigneur

Les 4 et 5 mars nous avons vécu dans la paroisse l’expérience de veiller
avec le Seigneur entre frères.
C’était un peu plus de 24 heures, parce que nous avons commencé avec la
préparation : la préparation du lieu d’accueil avec les scouts, l’organisation,
la Porte Sainte. Il faut dire que pendant 24h il n’y a pas eu d’absence devant
le Seigneur. Moment de prière, moment de partage, de rencontre, d’accueil,
d’écoute, de réconciliation.
Nous avons commencé avec le Chemin de Croix suivi de l’Adoration
(vendredi 18h à samedi 19h 30) pendant toute la nuit, et la Messe de
clôture.
Notre communauté à répondu a cette initiative du Pape François. Dans le
temps du Carême, qui nous prépare à la Pâque.
La Porte Sainte pélerine, nous a permis d’être transpercés par la
miséricorde du Seigneur.
24h avec toi Seigneur, en ta présence, avec nos frères, dans le chemin de la
réconciliation, une journée pour toi et pour nous inonder de tes grâces.
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Nous avons célébré 
leurs obsèques; nous
les confions à Dieu, 
notre Père, et prions
avec leurs familles 
Jeanne Marie THIRY
Denise DALLIÉ

Gloria Julia LOREN 
Jean Luc FOULCHÉ
Maral PUDDU
Carmen BELLARD
Simone ARENY
Emilienne
ABBEFEUILLE
Jacques POLAILLON

Voilà presque 5 mois que le Groupe de Parole a vu le
jour ! Après un petit bilan sur ces mois écoulés et pour
plus de simplicité, nouveau format :
Les rencontres auront lieu chaque 1er et 3ème
jeudi de chaque mois ! Plus simple à noter dans les
agendas et à retenir !
Nous essayerons de vous communiquer les
sujets des rencontres au moins 1 mois avant
Nous continuerons à faire des rappels par mails
quelques jours avant chaque rencontre
Pas de changement pour le lieu et l'heure : Salle
Claret (2 place de la Patte d'Oie) à 20h30
Voici donc les prochaines dates et sujets à venir :
07/04/16 : "réussir sa vie" (Caroline)
21/04/16 : la laïcité (Derek, Paul et Etienne)
Et au plaisir de vous retrouver le 7/04 prochain,

Prière
Chaque fois que dans le monde grandit une vie
authentiquement humaine,
Chaque fois que triomphe la justice sur les instincts de
domination;
Chaque fois que la grâce est plus forte que le péché;
Chaque fois que les hommes créent des médiations plus
fraternelles pour la vie sociale;
Chaque fois que l'amour est au-dessus des intérêts;
Chaque fois que l'espérance s'oppose au cynisme et au
désespoir,
Alors toujours se réalise la dynamique de la résurrection !
(Leonardo BOFF)

>>Découvrez la vie de notre paroisse sur :

http://sacrecoeurtoulouse.claretains.fr/

Les missionnaires Clarétains vous souhaitent
une joyeuse fête de Pâques

