Agenda
mai 2016
Dimanche 1 : 15h
Dimanche du Sacré
Cœur, à la Salle
Claret
Jeudi 5 :
L’Ascension.
Messe uniquement
à 10h30 au Sacré
Cœur
20h30 Groupe de
Parole
Samedi 7 : 20h
Concert
Dimanche 08 : 16h
messe
Communauté
Congolaise
Samedi 14 : 20h –
24h Veillée de
Pentecôte
Diamanche 15 :
16h Confirmations
à la Cathédrale
Saint-Etienne
Dimanche 22 :
18h30 Envoi EAP
par le Vicaire
Général (p. Hervé)
Vendredi 27 :
Eglise sans
Frontières –
Mission Universelle,
au Christ-Roi,
témoignage

Dimanche 29 :
16h Messe en
Espagnol
PERMANENCES
Lundi 16h-19h
Mardi au Vendredi
9h-12h et 16h-19h
Samedi 9h-12h

Dimanche 5 JUIN :
Journée du Doyenné – Pèlerinage à Pibrac

Quartiers de Patte d’Oie et de Casselardit

Chers paroissiens, chers parents,
Le pèlerinage des familles du doyenné Rive-Gauche se
déroulera le dimanche 5 juin. Ce pèlerinage est proposé
à tous les paroissiens du doyenné. Si vous avez des
enfants, vous êtes cordialement invités à vivre ce temps
fort avec eux.

Programme de la journée :
Départ du BUS devant l’église de Sacré-

8h45
Coeur
9h30
Arrivée maison de Ste Germaine, prière
avec envoi de la marche
10h30
Pèlerinage à pied jusqu’à la basilique Ste
Germaine
12h00
Passage de la porte de la miséricorde et
pique-nique jardins du prieuré
14h00
Ateliers sous forme de stands : jeux,
témoignages sur le thème de la miséricorde,
découverte de Ste Germaine …
16h00 Goûter tiré du sac
16h30 Célébration de la messe dans l’église de
Pibrac
17h Départ
18h Arrivée à Toulouse devant l’église de SacréCœur
Que chacun prévoie son sac à dos contenant piquenique, goûter, petite bouteille d’eau, des
chaussures de marche, une tenue appropriée au
temps.
Une participation de 10 € par personne est demandée
(rémunération bus, sanctuaire), celle-ci ne doit pas
empêcher un enfant ou une famille de venir. En cas de
difficulté oser en parler à votre catéchiste.
Les parents qui n’accompagnent pas leurs enfants
remplissent le formulaire d’autorisation parentale.
(au fond de l’Eglise)
Comptant sur votre présence
Anne-Marie Chaudon et l’équipe
organisatrice
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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
Maison St. Augustin
32, rue de la Gravette

(tous les jours) 9h30
Sœurs Ste Famille
10 Av. Casselardit
Jeudis 18h
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Apprendre à se dire au revoir. Rupture des liens, de ce
qu’il en reste…
Tout au long de notre vie, nous sommes appelés à nous
détacher. Quelquefois de manière volontaire, d’autres fois
on nous y oblige. Il n’est pas facile de se dire au revoir, et
c’est ce qui arrive aux apôtres en ce moment. Cela fait mal.
Pourtant, Jésus demande à ses disciples de vivre avec
patience le temps de son absence et de savoir attendre
son retour.
Cette absence de Jésus, son silence et son échec
deviennent emblématiques de tous ces moments de notre
vie où nous nous lassons de rechercher Dieu.
Emblématiques de tous ces moments où Dieu nous semble
loin, silencieux, introuvable. La vie nous fait traverser à
plusieurs reprises des moments de douleur et de
souffrance, des moments d’aridité et de désolation dans
lesquels Dieu nous semble absent. Il nous faut nous
disposer à les vivre. Il nous faut éviter de perdre la
mémoire notre relation à Dieu, nous laisser aider par le
souvenir et par quelqu’un qui viendra à notre aide : le
« Paraclet ». Il est l’avocat appelé à défendre les disciples
dans le combat de la vie, pour ne pas effacer le souvenir
de cette relation.
Ascension : Jésus monte au Ciel. Pentecôte : Il nous
envoie Son Esprit. Une nouvelle étape commence : le
temps de l’Eglise guidée, illuminée, accompagnée par Sa
force et par Son souffle. Vivons dans la joie ! En particulier
en communion avec ceux de nos frères et sœurs qui seront
marqués de cet Esprit Saint. Partageons aussi la joie de la
Chorale Jeune Espérance qui fête ses dix ans.
En ce mois de Mai, sentons fort la présence de notre Mère.
Que l’Esprit du Seigneur illumine toutes ces choses, qu’il
nous redonne vie et force.

Une forte poignée de main à tous
p. Gustavo



 CCFD-Terre
Solidaire
Quartiers
de Patte d’Oie
et de Casselardit
Braderie du Sacré Coeur

La braderie du Samedi 16 Avril a attiré beaucoup de monde. Nous
remercions toutes les personnes qui ont participé à la manutention et à la
vente, pour faire de cette journée une réussite. Le montant des ventes
servira aux activités de la paroisse et permettra de continuer l'accueil du
Jeudi après midi et du Dimanche du Sacré Coeur.


Equipe d’Animation Pastorale

Les nombreuses propositions de Carême (parcours CCFD, le film-débat du
dimanche soir, la prière du lundi, les "24 heures pour le Seigneur") nous ont
permis de vivre une Semaine Sainte très riche et intense.
Les personnes se sont mobilisées avec un bel enthousiasme.
Les célébrations ont été réussies (en particulier le Jeudi-Saint et la Veillée
pascale). Nous avons même pu, sans débourser un centime, nous rendre en
Afrique pour le Chemin de Croix !
Les assemblées auront été priantes et nombreuses (le matin de Pâques,
l'église était remplie comme un œuf - de Pâques, évidemment !).
L'église était belle, à la fois sobre et magnifiquement fleurie.
A noter aussi le nombre impressionnant de personnes à l'accueil et pour les
confessions.
Alors, même si tout n'a pas été parfait, même si tel ou telle aurait préféré
qu'il y ait "plus de ceci" ou "moins de cela", nous pouvons rendre grâce au
Seigneur pour la vie, la nouveauté et le dynamisme dont bénéficie notre
communauté !
Pascal
 Grand concert des 10 ans de la Chorale Jeune Espérance
Rendez-vous le 07 mai 2016, à 20h, Eglise Sacré-Cœur. Avec la
participation des voix du Tam-Tam de Laruns et du Chœur de l’Espérance
de Poitiers.

>>Découvrez la vie de notre paroisse sur :

Nous les avons
accueillis dans la
communauté
Chrétienne
Ils ont reçu le baptême
dans notre paroisse
Eden-Hope YOGO
Nolan DEJEAN

Nous avons célébré
leurs obsèques; nous
les confions à Dieu,
notre Père, et prions
avec leurs familles
Horthence DURIEUX
Georges CAU
Camille DUPEBE
Jacques CLAMENS
Simonne ROBERT
Emelie HERNANDEZ
Roger GELARD
Jeanne JOURDIA

Une rencontre très dense dans la salle Claret, mi-mars :
Cristina, jeune femme bolivienne, a rencontré lors de la
messe du dimanche soir et autour d’un repas partagé et
chaleureux, une cinquantaine de paroissiens de la Patte
d’oie. Après avoir projeté une vidéo présentant sa région
de Bolivie, elle a insisté sur la diversité des cultures
indiennes, la démocratie locale, et les réalisations du
CIPCA (Centre de promotion de la paysannerie) soutenu
par le CCFD terre solidaire au niveau des différentes
agricultures. Ainsi des familles sont sorties de la pauvreté
pratiquant l’agroforesterie et diversifiant leurs cultures.
Cristina Lipa Challapa a expliqué la construction délicate
d’un Etat respectueux des différents territoires et des
différentes populations. Elle a affirmé que ces
changements n’étaient possibles que grâce à notre
solidarité et nos dons. Un grand merci à vous tous et à
Cristina. Pour continuer à soutenir tous ces hommes et
ces femmes qui agissent pour sortir de la pauvreté, vous
êtes invités à un grand concert solidaire, dimanche 22
mai à 16h30 en l’église de l’Union.
Ch. Bru
Prière

Esprit de Dieu…
Esprit de lumière et d'amour,
Souffle puissant du Très-Haut,
Source de tous les dons.
Guéris ce qui est blessé,.
Lave ce qui est souillé,
Rends droit ce qui est faussé.

http://sacrecoeurtoulouse.claretains.fr/

Dans la peine, sois le repos,
Dans la fièvre, la fraîcheur,
la consolation dans les larmes.

Bonne fête de l’Ascension. Bonne fête de Pentecôte.

Sois la force dans la faiblesse,
La confiance dans le doute,
Notre espérance dans la détresse.
Sois pour nous l'Amour du Père dans le Fils.

