Temps
liturgique

Quartiers de Patte d’Oie et de Casselardit

Agenda juillet-août 2016
Juillet

TEMPS ORDINAIRE
Juillet
Dimanche 3
14ème dim.
Dimanche 10
15ème dim.

Vendredi 1 : 16h Messe à la maison de Retraite des
Fontaines

Samedi 16 : 9h Messe de défunts
Du 26 juillet au 4 août : Péllerinage à Assise (Italie)

Dimanche 17
16ème dim.
Dimanche 24
17ème dim.
Dimanche 31
18ème dim.
Août
Dimanche 7
19ème dim.

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

Dimanche 3 : 16h Messe en espagnol

Août
Lundi 15 : L’Assomption de la Vierge Marie
9h Messe à Casselardit
10h30 Messe au Sacré Coeur

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

ÉTÉ 2016

Chers amis,
C’es la fin des activités, la fin de « notre année » en paroisse, c’est le
moment opportun pour regarder ensemble le chemin parcouru, de
faire une évaluation. Dans cette perspective, l’EAP a envoyé un
questionnaire à tous les mouvements et groupes paroissiaux.

toulousesacrecoeur@free.fr

Le temps de l’évaluation, c’est un temps d’écoute et non de règlement
de comptes. Un temps de parole et non de jugements.

MESSES ETE

Cette année, nous avons lancé, avec l’initiative du pape François,
« l’Eglise en sortie ». Lors d’une Assemblée nous avons pu faire le
point sur ce qui marchait et ce qui ne marchait pas mais aussi sur ce
qui était à améliorer

Samedi 18h 30
Dim. 10h 30

Samedi 20 : 9h Messe de défunts

3ème samedi du mois
messe défunts 9h

INFORMATION MESSES
Dimanche 14
20ème dim.

N° 123

2ème dimanche
du mois Messe
Communauté
Congolaise 16h

Lundi 15
L’Assomption de la
Vierge Marie

Pendant les vacances d’été, les horaires
changent :
-Au Sacré Cœur, plus de messe le dimanche à
18h30 (reprise le 4 septembre)

Dimanche 21
21ème dim.

-A Casselardit, à partir du 10 juillet, messe le
dimanche à 9h

Dimanche 28
22ème dim.

-La messe de défunts n’aura lieu que le 3ème
samedi du mois

Franciscains
27, rue Adolphe Coll
Lundi-jeudi 18h 30

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

-Les messes du matin (mar-ven) en semaine
seront célébrées à la Maison Saint Augustin à
9h30

Maison St. Augustin
32, rue de la Gravette
(tous les jours) 9h30

-Les messes du vendredi soir reprendront le 2
septembre

Sœurs Ste Famille
10 Av. Casselardit
Jeudis 18h

Ste Marie
Casselardit
dimanche 9h 15

« La pastorale en terme missionnaire exige d’abandonner le
confortable critère pastoral du “on a toujours fait ainsi” (EG 33). Ainsi,
en cette voie de conversion, nous avons renouvelé les structures et les
services. Cela nous a demandé beaucoup d’énergies…Nous devons
garder à l’esprit que les responsabilités et les charges assumées dans
la paroisse à travers les différents groupes sont des services : nous
rendons service à la communauté. « Le vrai pouvoir c’est le service »,
Pape François.
C’est le moment d’évaluer mais aussi le moment de rendre grâce, pour
le bien reçu et donné, pour tous les moments de bénédictions : les 24
heures pour le Seigneur, la nouvelle EAP, les démarches en doyenné,
les évènements diocésains, l’année sainte de la Miséricorde, la
première communion dimanche dernier de onze enfants de notre
communauté, la confirmation des adultes, les professions de Foi, les
catéchistes, les jeunes et le groupe de Parole, l’accueil à la
Permanence, le partage du café le jeudi, les dimanches du SacréCœur, le service aux personnes malades, l’Equipe liturgique, les
Scouts, la préparation au mariage, les différentes communautés
(Congo, Hispano, Coordination Africaine), la chorale paroissiale,
Jeunes Espérance, du fond du Chœur, Source de Vie, l’équipe de
funérailles, MCR et la communauté de Casselardit, l’accueil de la
famille Azota ; les équipes de réflexion bibliques, l’équipe du Rosaire,
halte la prière, l’équipe du bulletin Présence et du site internet de notre
paroisse, etc. Combien de motifs pour rendre grâce.
Merci Seigneur, parce que tu marches avec nous, comme avec les
pèlerins d’Emmaüs.
Des nouveaux défis nous attendent à la rentrée mais aussi la grâce
d’avoir parmi nous les renforts notamment avec l’arrivée du père
Joachim.
Bon courage et marchons ensemble.
Une forte poignée de main à tous p. Gustavo



Les visages de la miséricorde

C’était bien, aussi, le titre de cette assemblée « d’Église sans frontières », qui
apportait aux chrétiens de là-bas un souffle de paix, de joie et d’espérance.
L’Irak, la Syrie, l’Argentine, le Sri Lanka… tous ces chrétiens qui se battent, qui
attendent et qui nous disent « allez ! Venez avec nous, soyez avec nous, chrétiens
ou non chrétiens, soutenez nous, comme vous le pouvez, comme vous le sentez !
Courage ! Voyez : ici une école, là un groupe de jeunes engagés, là encore des
maisons qui se reconstruisent, et ici, des femmes, des mères qui avec de petits
moyens font de grandes choses… »
Église, tu avances… et tu chantes ! Car tous tes efforts, tous tes martyrs, un jour
chanteront « Alléluia ». Nous l’avons tous proclamé : « Ceux qui sèment dans les
larmes moissonnent en chantant ».
Merci pour ce temps fort de rencontres, de partage, de témoignage. Merci à tous
ceux qui ont organisé, animé cette soirée. Pour que vive partout l’élan missionnaire,
tous en route !

Anne-Marie C.



Profession de foi, Emille de Rodat et aumônerie Lamartine

La profession de foi de samedi 25 juin s’est déroulée dans une ambiance festive
dans une église bondée. Elle a été présidée par le père Gérard DELOM
accompagnateur du collège Emille de Rodat. Ils ont participé à la profession de foi :
Bétiel et Tomas, Camille et Sophie, Marine et Appoline, Coline et Romain, Océane
et Karolina, Audrey et Éléna, Oscar et Pauline, Antoine et Titouan, Laurène et Alice,
Ulric et Roma , Zoltan et Thomas, Antoine et Luca , Auriane et Carla, Gabriel et
Camille , Alice et Albane, Alexia et Albine, Christian , Alexandre et Junior.



Equipe Communication

En Equipe Communication, autour de notre père curé, nous n'avons pas arrêté de
réfléchir sur la manière la plus efficace de tenir informé l'ensemble de notre
communauté des activités organisées dans notre paroisse.
Cela nous a amené à changer le format et la présentation du Bulletin Présence et à
remodeler le site internet de notre paroisse en améliorant son interface et l'efficacité
de la navigation. Un site régulièrement mis à jour.
Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu pour son Esprit qui nous a accompagnés
tout au long de cette année.
Merci aussi à vous tous pour vos encouragements et pour vos remarques.
Rejoignez-nous pour relever les nombreux défis qui nous attendent l’année
prochaine notamment la présence de notre paroisse dans les réseaux sociaux
(Facebook, twitter,etc).
Contact : diesseh@yahoo.fr
Bon été à tous!

>>Découvrez la vie de notre paroisse sur :
http://sacrecoeurtoulouse.claretains.fr/

Ordinations
Quartiers
de sacerdotales
Patte d’Oie et de Casselardit

Nous les avons
accueillis dans la
communauté
Chrétienne
Ils ont reçu le baptême
dans notre paroisse
Treacy CASTELLANO
Louane CASTELLANO
Mahé DÉCAT
Lenny SERROTLAMAUVE
Gabin SERROTLAMAUVE

Le dimanche 26/06, à 16h à la Cathédrale St-Etienne,
Mgr Le Gall ordonnera prêtres :
Gérard Hall, Thierry Porral et Grégoire Zobler.
Rendons grâce au Seigneur pour ces nouveaux prêtres
et prions pour leurs futurs ministères.


L’abbé Gérard Hall présidera sa première
messe le lundi 27 juin à 11h en l’église Saint
Paul des nations au Mirail de Toulouse. Il
présidera la messe le dimanche 3 juillet à l’église
du Saint-Esprit à 10h30 à Bagatelle, Toulouse.



L’abbé Thierry Porral présidera sa première
messe le lundi 27 juin à 11h à Saint-Orens-deGameville. Il présidera la messe le dimanche 3
juillet à 10h30 à l’église de Montréjeau.



L’abbé Grégoire Zobler présidera sa première
messe le lundi 27 juin à 18h30 à l’église du
Christ-Roi à Toulouse. Il présidera la messe le
dimanche 3 juillet à l’église du Christ-Roi à 11h à
Toulouse.

Ils ont reçu leur 1ère
communion
BORGES ORIANNE
CAZAUX MATHILDE
COPPET TYREEK
DECAT MAHE
DELAREBERDIERE
AUDREY
DIES JESSICA
FORCET MATHIEU
MAC ANTHONY
MANGOT BRYAN
PELLEGRIN ELISA
VERDEAU ANTOINE

Prière
« Sainte Marie, Mère tendre et forte, notre Compagne de
voyage sur les routes de la vie, chaque fois que nous
contemplons les grandes choses que le Tout-Puissant a faites
en Toi, nous éprouvons un regret si vif de nos lenteurs que
nous ressentons le besoin d'allonger le pas pour marcher près
de Toi. Satisfais donc notre désir de Te prendre par la main, et
accélère nos cadences de marcheurs un peu fatigués. Devenus
nous aussi pèlerins dans la foi, non seulement nous
chercherons le Visage du Seigneur, mais, en contemplant en
Toi l'icône de la sollicitude humaine envers ceux qui se trouvent
dans le besoin, nous rejoindrons la « ville » en hâte en lui
apportant les mêmes fruits de joie que Tu apportas un jour à la
lointaine Élisabeth. Amen. » (don Tonino Bello)

"nous vous souhaitons
de bonnes vacances"

