Temps
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TEMPS ORDINAIRE

Quartiers de Patte d’Oie et de Casselardit

Agenda mai-juin 2016
Mardi 31 : 16h Réunion avec les responsables de la
Permanence
18h30 Cercle du Silence, Place du Capitole

Mai
Dimanche 29
Le Saint Sacrément
Juin
Dimanche 5
10ème dim. Du
Temps Ordinaire
Dimanche 12
11ème dim. Du
Temps Ordinaire
Dimanche 19
12ème dim. Du
Temps Ordinaire
Dimanche 26
13ème dim. Du
Temps Ordinaire

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

>>Découvrez
la
vie de
notre
paroisse sur :
http://sacrecoe
urtoulouse.claret
ains.fr/

Jeudi 2 : 20h Groupe de Parole, Salle Claret
Samedi 4 : 20h30 Concert « Opéra en Folie » au
Sacré Cœur, par Piroska Maupas (soprano) et Simon
Siaud (piano)
Dimanche 5 : 8h45 – 18h Pellerinage du Doyenné à
Pibrac
15h Dimanche du Sacré Cœur, Salle Claret
Samedi 11 et Dimanche 12 : Exposition Atelier GAF,
au Patio du Sacré Cœur
Dimanche 12 : 16h Messe Communauté Congolaise
Lundi 13 : 17h30 Rencontre Préparation de la Fête
du Sacré Cœur
19h Soirée des groupes du Cathéchuménat
Mardi 14 : 10h-12h Réunion ELACC
Mercredi 15 : Journée de la Pastorale des personnes
handicapées dans le cadre du Jubilé de la
Miséricorde à Pibrac.
Contacts : 06 13 99 67 50 ou 05 62 71 94 88
Dimanche 19 : 10h30 Premières Communions au
Sacré Cœur
17h Messe de la Coordination Africaine
Samedi 25 : 18h30 Profession de foi de l’Aumônerie
Emilie de Rodat, au Sacré Coeur
Dimanche 26 : 10h30 Messe de la FETE DU SACRE
CŒUR, suivie d’un repas partagé… Tous les
paroissiens sont invitées, venez nombreux !
Pas de messe à 18h30, pas de messe en espagnol
Tous les vendredis à 17h30, Groupe du Rosaire au
Sacré-Coeur
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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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Chers amis,
Nous célébrons la fête du Sacré-Cœur, l’occasion est
bonne pour faire un électrocardiogramme à ce cœur.
Tout au long de l’Évangile nous trouvons ce cœur qui
bat tous les jours, plein de compassion et de
miséricorde, sans perdre de vue la justice. Les foules lui
font compassion, la mort d’un ami le bouleverse, la
discrimination le révolte, les injustices l’exaspèrent. Son
cœur bat aussi au rythme de la prière, de la confiance
en son Père. Il est bien trop loin de ces pauvres images
que l’ont toujours représenté trop sucré. C’est un cœur
de chair comme le nôtre !
En te voyant Sacré-Cœur, nous mettons au plus profond
de tes entrailles, tous nous soucis, nos détresses, nos
incertitudes, nos scléroses, nos angoisses en ces
moments de difficulté. Regarde notre sclérose (État de
celui ou celle qui ne sait plus évoluer ni s'adapter par
crainte du changement ; manque de dynamisme) « C’est
en raison de la dureté de votre cœur », touche nos
sécheresses. Change cette pierre en chair, donne nous
des oreilles attentives, des yeux qui pénètrent et vont
au-delà des apparences. « Donne-nous Seigneur un
cœur nouveau »
Des cœurs pleins de reconnaissance pour tout ce que
nous avons vécu : nous n’avons pas commencé à zéro,
le chemin était tracé, nous sommes en route, essayons
de marcher ensemble sur ce chemin, les différences
sont une richesse, plus qu’un empêchement ;
Ryszard Kapuscinski, écrivain polonais, disait que face à
l’autre on a trois possibilités : construire un mur, lui faire
la guerre ou le rencontrer. La conclusion de l’année c’est
le temps pour nous regarder, pour évaluer, mais aussi
pour remercier, pour faire des propositions, pour rêver.
Élargissons nos cœurs ! Bon fin d’année ! On se voit à
la fête le 26.
Une forte poignée de main à tous p. Gustavo



Comme chaque année, nous vous sollicitons pour le DENIER DE L’EGLISE.
290 raisons de donner au Denier de l’Eglise, qui permet aux prêtres,
religieux, séminaristes, laïcs, animateurs, de notre Eglise de HauteGaronne de vivre et d’assurer leur mission.
Sans cette collecte, il ne serait pas possible de leur assurer des conditions
de vie et de travail convenables. C’est la plus importante ressource de
l’Eglise Catholique qui ne reçoit aucune subvention ni de l’Etat ni du Vatican.
Tout chrétien est concerné par le DENIER DE l’EGLISE ; plus qu’un geste
de générosité, votre participation signifie votre attachement à la présence et
à l’action de l’Eglise autour de vous, dans votre diocèse et dans votre
paroisse.
Vous avez sans doute reçu l’appel de l’Archevêché avec un mot de la
paroisse et les comptes de l’an dernier. Pour ceux qui n’ont rien reçu, les
nouveaux venus ou pour ceux dont nous n’avons pas les adresses, il y a
des enveloppes dans l’entrée de l’église. Merci à ceux qui ont déjà donné,
en particulier par prélèvements réguliers.


Envoi de l’EAP

"Annoncer le Christ, célébrer le Christ, servir la société au nom du Christ" :
le 22 mai dernier, le Vicaire Général, Hervé Gaignard, a envoyé Pascal
Tricot, Gilles Régaud, Elvire Yoassi, Rita Ferenczy et Lucile Carrasco, au
service de l'Eglise, pour assister et soutenir le Père Gustavo dans sa charge
pastorale.
Simplicité, joie, animation dynamique, les meilleurs ingrédients étaient
réunis pour célébrer ce temps fort de la Paroisse.
A l’issue de la célébration, la collation avec les membres de la paroisse, le
Vicaire Général et les nouveaux membres de l'EAP a offert un moment
propice pour se rencontrer.
Lucile


Cercle du SIlence : mardi 31 mai

Comme tous les derniers mardis de chaque mois à 18 h 30 sur la place du
Capitole, rassemblement silencieux de soutien aux sans-papier "retenus"
au Centre de Rétention de Cornebarrieu.


Quartiers de Patte d’Oie et de Casselardit

Denier de l’église

A partir du vendredi 27 mai, tous les derniers vendredi du mois,
16h15 Messe, à la maison de retraite « Les Fontaines »



Nous les avons
accueillis dans la
communauté
Chrétienne
Ils ont reçu le baptême
dans notre paroisse
Clarence ATTARD
Selma CHAMBON

Ils ont célébré leur
mariage
René Louis PICAPER et
Marie Madeleine SAVY

Jeune Espérance

Le 07 mai dernier, nous, membres de la Chorale Jeune
Espérance donnions notre concert annuel à l'église du
Sacré Cœur. Cet événement a clôturé le travail fourni
toute cette année et marquait le dixième anniversaire de
notre existence. Il vient comme l'aboutissement des
efforts et des sacrifices individuels et collectifs et
représente le moment par excellence nous permettant de
vivre pleinement notre passion. Il est ainsi, indispensable,
vital pour nous, que le public, les habitués comme les
personnes qui nous découvrent, soient au rendez-vous.
Cette année, vous avez été particulièrement nombreux à
venir nous soutenir, et votre présence, votre chaleur et
votre générosité ont été les plus belles des
récompenses.
Nous voudrions de ce fait, prendre ici le temps de vous
remercier du fond du cœur.
Alors, au delà des mots, au delà de tout, recevez
simplement notre plus sincère MERCI.
Que la joie ressentie de part et d'autre nous accompagne
dans chacun de nos soupirs d'espérance.


SOS Chrétiens d’Orient

A la sortie des messes des 2 et 3 avril derniers, une
vente d’images a été organisée par une bénévole au
profit de SOS CHRETIENS D’ORIENT. Grâce à votre
générosité c’est une somme de 350 € que nous avons pu
leur faire parvenir.
Nous avons célébré
leurs obsèques; nous
les confions à Dieu,
notre Père, et prions
avec leurs familles
Raymonde FRAUCIEL
Marcelle DURAC
Gerogette ABADIE
Auguta FABRE
Denise DELAVAULT
Engelbert ATANGANA
Mme. DELHOMME

Laudato Si ! Sur les pas de St François
Péllerinage à Assise (Italie) pour les jeunes de 20 à 40
ans, du 26 juillet au 4 août. Contact et inscription :
Sr Hélène Rendu, helene_rendu@yahoo.fr,
Téléphone : 07.88.08.13.00

