Temps
liturgique
Novembre
Dimanche 27 : la FOI
1er dim. de l’Avent
Décembre
Dimanche 4 :
l’ESPERENCE
2ème dim. de l’Avent
Dimanche 11 : la JOIE
3ème dim. de l’Avent
Dimanche 18: la PAIX
4ème dim. de l’Avent
Samedi 24 :
Veillée de Noël
Dimanche 25 :
La Nativité du
Seigneur
PERMANENCES
Lundi 16h-19h
Mardi au Vendredi
9h-12h et 16h-19h
Samedi 9h-12h
Maison de retraite
(Messes)
- ven 02, 16h30 :
La Cépière
- mar 6,16h30 :
Pierre Ducis
- ven 9, 16h30 :
La Pastellière
- ven 23, 16h15 :
Les Fontaines

Tous les Mardis
la présence d’un
prêtre est assuré
à Cassalardit
(16h-18h)

Quartiers de Patte d’Oie et de Casselardit

Agenda décembre 2016
Mardi 29 : 15h Salle Claret. Première rencontre du
Groupe « Chemin Faisant »
Samedi 3 : 9h Sacré Coeur. Messe de défunts
15h-18h Premier Temps Fort de la
Préparation à la Confirmation du Groupe des Jeunes.
Dimanche 4 : 15h Salle Claret. « Noël avant Noël »
pour les plus démunis du quartier.
16h Messe de la Communauté Congolaise
Samedi 10 : 9h-13h Récollection : Groupes SEM,
Rosaire et Funérailes à la Route de Seysses
Mardi 13 : Christ Roi. Journée de Formation pour les
équipes du S E M.
15h Casselardit. Célébration Pénitentielle
Mercredi 14 : 20h au Sacré Coeur. Concert du
Quatuor Alizé
Vendredi 16 : Journée Penitentielle au Sacré Cœur.
9h30-12h Confessions. 17h30 Célébration
Penitentielle.
Samedi 17 : 9h Sacré Coeur. Messe de défunts
Samedi 24 : 18h30 Noël. Messe de Familles
21h Messe de la Veillée de Noël. Un pot
de l’amitié sera offert après la messe.
Dimanche 25 : 10h30 Messe de Noël
Samedi 31 : 20h30 Veillée du Nouvel An au Sacré
Coeur. Louange, adoration et célébration de la messe
à Minuit (Coordination Africaine).

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

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

Du lundi au vendredi
8h00 (Eglise)
Vendredi 18h30
(Adoration et Messe)
Samedi 18h30
Dim. 10h 30, 18h30
1er et 3ème samedi du
mois messe défunts 9h
1ème dimanche
du mois Messe
Communauté
Congolaise 16h
Dernier dimanche du
mois Messe en
Espagnol 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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Famille de Dieu famille des hommes
Voici que nous rentrons dans le temps de l’attente: nous
allons entendre plusieurs fois le mot «veiller». L’équipe
liturgique nous invite à vivre ce temps en réfléchissant chaque
semaine avec une phrase:
1er: Je crois qu’il vient (la foi); 2ème : Notre Espérance c’est le
Christ (l’espérance); 3ème : Réjouissons-nous (la joie); 4ème: Le
signe de Dieu: l’Emmanuel (la paix).
Chaque bougie allumée a un mot-clé, pour nous interroger, nous
motiver, nous pousser. Comment faire pour préparer notre cœur
à vivre cette fête de Noël dans la paix au milieu de tant des
guerres, divisions, incompréhensions? Foi, espérance, joie et
paix, voilà le chemin à parcourir comme famille de Dieu, comme
famille des hommes.
Dans notre communauté nous ressentons en ces jours un fort
appel à nous laisser toucher par le cri des pauvres, autour de
nous commence à naitre un réseau entre associations,
bénévoles, jeunes et adultes. Petit à petit nos premiers pas
ouvrent un sentier de solidarité.
Quel est le désir le plus profond que nous portons dans nos
cœurs pour ce temps? Comment vivre la fête de Noël
autrement, loin des bruits des centres commerciaux, au-delà du
réveillon, des beaux cadeaux (ce n’est pas que ça Noël) ?
Réinventons ou, mieux encore, redécouvrons le vrai sens de
cette fête : pensons à l’enfant fragile couché dans la mangeoire,
à la famille sans-abri qui attend la naissance de leur enfant. Cet
enfant est Dieu, l’Emmanuel ! Il nous apporte la Paix, la Joie,
l’Espérance et la Foi. Il est le signe de Dieu!
Allumons près de nos crèches, une bougie, pour les enfants et
leurs familles se trouvant en Syrie, en Irak, et même chez nous.
En effet, la même scène va se reproduire : « pas de places pour
eux ». Enfin, élargissons notre regard, ouvrons nos cœurs, c’est
Noël si nos frères et sœurs trouvent une place parmi nous!

Joyeux Noël!
Une forte poignée de main à tous.
p. Gustavo



Dans la liturgie, le sens de… L’AVENT

Bonne année liturgique !
L’année liturgique propose aux chrétiens de revivre l’ensemble de l’histoire
du salut et de la vie du Christ, au cours d’une année.
Depuis le concile Vatican II, nous sommes invités à lire chaque année un
des trois Évangiles synoptiques (Matthieu, Marc, Luc). Pour cette année
(année A), c'est l'Évangile selon saint Matthieu.
L’année liturgique nouvelle commence par un temps fort : l’AVENT. L’Avent
célèbre le triple avènement du Seigneur : sa naissance à Bethléem dans le
passé, sa venue dans les cœurs par la grâce, et son retour comme il l’a
promis. Dès le début de l’année liturgique, la triple référence au passé, au
présent et à l’avenir est évidente, Dieu est au cœur de l’humanité. C’est
aussi ce que signifie la couleur liturgique : le violet
Le violet est un mélange de rouge et de bleu. Ces deux couleurs
correspondent dans les codes de l’iconographie religieuse à la divinité(le
bleu) et à l’humanité(le rouge). Le violet de l’Avent nous rappelle que le
Verbe s’est fait chair, que Dieu s’est fait homme. Et nous, nous sommes
appelés à donner naissance au Verbe en nous.
Bon et intense Avent !
Ch. (de l’équipe liturgique)


Nous avons célébré
leurs obsèques; nous
les confions à Dieu
notre Père, et prions
avec leurs familles
Joséphine CALDI
André DESBREE
Miguel GARCIA
CANOVAS
Gérard DHERS

Les bénéfices ont été remis à la paroisse en demandant qu'une partie soit
affectée au financement des travaux diocésains concernant le Sacré-Cœur.
Noël avant Noël, accueil des plus démunis

Pour l’accueil des plus démunis de notre quartier, notre paroisse lance une
opération le DIMANCHE 04 DECEMBRE à partir de 15h (Salle CLARET)
Il s’agit d’ouvrir nos portes… et nos cœurs à toute personne dans la misère
matérielle et humaine.
Tout paroissien doit se sentir partie-prenante et donc se mobiliser !
Pour cela, nous comptons sur vous pour
1/ Amener gâteaux, bonbons, jus de fruit, … . A déposer dès le matin
avant ou après la messe dominicale
2/ Dans notre quartier, aller à l’encontre de ces personnes pour leur
transmettre l’invitation.
Contact : Bernard Machenaud (dom.machenaud@gmail.com)

Le Quatuor Alizé (quatuor à cordes classique) propose
un Concert au Sacré Coeur le Mercredi 14 décembre à
20h. Au programme des oeuvres de Bloch, Smetana,
Turina et Chostakovitch pour un moment plein
d’émotions musicales contrastantes.
La moitié de l’argent collecté lors du concert sera donné
à la paroisse pour aider les actions mises en place en
faveur des plus démunis.
 Groupe « Chemin Faisant »
Création d’un groupe adressé aux Seniors (anciens) pour
se rencontrer, partager notre foi, nos questionnements et
nos doutes.
Première rencontre le Mardi 29 Novembre à 15h à la
Salle Claret.
 SEM
Les responsables de toutes les équipes S E M du
diocèse sont invités à une journée de formation au Christ
Roi le mardi 13 décembre.

Braderie

La braderie du 19 novembre a été une réussite grâce à la joyeuse et efficace
participation des bénévoles (hommes et femmes) pour la mise en place et à
l'affluence des acheteurs, concrétisation du proverbe: "l'union fait la force".



 Concert
du d’Oie
Quatuor
Quartiers
de Patte
et Alizé
de Casselardit

La communauté des
missionnaires
Clarétains de Toulouse
vous souhaite à à tous
un joyeux Noël
et une bonne et
heureuse année 2017 !

 Autour d’un café
Rencontre pour passer un temps de convivialité tous les
jeudis à 14h à la Salle Claret.


Groupe du Rosaire : Durant le Temps de
l’Avent, tous les mercredis à 18h00 et vendredis
à 17h30, prière du chapelet (Eglise).

