Temps
liturgique
Novembre
Mardi 1
La Toussaint
Mercredi 2
Commémoration des
fidèles défunts
Dimanche 6
32ème dim. du
Temps Ordinaire
Dimanche 13
33ème dim. du
Temps Ordinaire
Dimanche 20
34ème dim. du
Temps Ordinaire
Christ-Roi
Dimanche 27
1er dim. de l’Avent
Année A
PERMANENCES
Lundi 16h-19h
Mardi au Vendredi
9h-12h et 16h-19h
Samedi 9h-12h
Maison de retraite
(Messe)
- ven 04, 16h30
La Cépière
- mar 8,16h30 :

Pierre Ducis
- ven 11, 16h30
La Pastellière
- ven 25, 16h15
Les Fontaines
Mardi la présence
d’un prêtre est
assuré à
Cassalardit
(16h-18h)

Quartiers de Patte d’Oie et de Casselardit

Agenda novembre 2016
Mardi 1 : 10h30 La TOUSSAINT (Equipe liturgie) .
Mercredi 2 : 18h30 La Commémoration des fidèles
défunts(Equipe Funerailles)
Jeudi 3 : Groupe de Parole – 20h00 Eglise

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

Vendredi 4 : 18h30 Adoration et Messe
Samedi 5 : - 9h Messe défunts – 20h00 Concert
Piano de Bruno SOLDANO. -18h30 Messe de la
communauté congolaise.
Dimanche 6 : 10h30 Messe animée par
Bible et Vie (de Françoise).

l’Equipe

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

Mercredi 9 : 16h Réunion S E M et « Marthe &
Marie » au presbytère.

toulousesacrecoeur@free.fr

Samedi 12 : - 10h00 Préparation Baptême
- 10h à 11h30 Caté

Du lundi au vendredi
8h00 (Eglise)
Vendredi 18h30
(Adoration et Messe)
Samedi 18h30
Dim. 10h 30, 18h30

Dimanche 13 : - 10h30 Messe de Familles(Scouts)
- 16h00 Célébration de clotûre de l’Année Sainte
à la cathédrale Saint-Etienne
Lundi 14 : 20h00 EAP
Mardi 15 : 18h Groupe Bible chez Anne-Marie
Jeudi 17 : 20h30 Politique et foi chrétienne(P.
François Regis)
Samedi 19 : - 9h Messe defunts.
- 10h à17h Braderie à la salle Claret
Dimanche
paroissiale)

20 :

Fête

CHRIST-ROI

(chorale

Lundi 21 : 18h00 Réunion ELACC à Casserlardit
Samedi 26 : - 10h00 Préparation Baptême
- 10h à 11h30 Caté
Dimanche 27 : - 1er Dimanche de l’Avent(E.
Litturgie). - 16h Messe communauté Espagnole.
Mercredi 30 : 14h30 Réunion Groupe Bible et Vie
chez Françoise. Thème : « Les femmes dans
l’Evangile ». Ouvert à tous.
>>Découvrez la vie de notre paroisse sur :
http://sacrecoeurtoulouse.claretains.fr/

MESSES

1er et 3ème samedi du
mois messe défunts 9h
1ème dimanche
du mois Messe
Communauté
Congolaise 16h

N° 125
Eglise en sortie… Pape François :

« Je préfère une Église accidentée, blessée et sale pour être
sortie par les chemins, plutôt qu’une Église malade de la
fermeture et du confort de s’accrocher à ses propres sécurités.
Je ne veux pas une Église préoccupée d’être le centre et qui
finit renfermée dans un enchevêtrement de fixations et de
procédures. Si quelque chose doit saintement nous
préoccuper et inquiéter notre conscience, c’est que tant de nos
frères vivent sans la force, la lumière et la consolation de
l’amitié de Jésus-Christ, sans une communauté de foi qui les
accueille, sans un horizon de sens et de vie. Plus que la peur
de se tromper j’espère que nous anime la peur de nous
renfermer dans les structures qui nous donnent une fausse
protection, dans les normes qui nous transforment en juges
implacables, dans les habitudes où nous nous sentons
tranquilles, alors que, dehors, il y a une multitude affamée, et
Jésus qui nous répète sans arrêt : « Donnez-leur vous-mêmes
à manger » (Mc 6, 37). (La Joie de l’Evangile 49)



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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Comment faire pour être une « Eglise en sortie » ?
A quelles sécurités sommes-nous accrochés qui nous
enferment dans notre propre confort, et nous empêchent
de voir la réalité ?
Quelles tentations nous poussent à préfèrer un
perfectionnisme dans la structure plutôt que l’accueil de
l’autre dans ce qu’il est ?
Quelle est notre préoccupation première : la détresse de
nos frères sans toit à nos côtés et que nous ne voyons
pas en pensant que d’autres sont chargés de les aider ?
Ou quel est notre souci : que nous soyons de bons
chrétiens, observant toutes les prescriptions de notre foi ?
Comment devenir une communauté qui accueille sans
discriminer personne ?
Est-ce que la peur de nous tromper est si forte qu’elle
paralyse en nous des initiatives nouvelles ?
Ne risquons-nous pas de devenir des juges implacables
sans un regard critique sur la réalité de notre société ?
Une forte poignée de main à tous.
p. Gustavo



DONNONS POUR UNE EGLISE ACCUEILLANTE ET OUVERTE A
TOUS : VOTRE DON EST VITAL
Dans notre paroisse des travaux importants de consolidation et de mise aux
normes sont nécessaires. Ce bâtiment au cœur d’un centre historique de la
ville appelle à une vigilance architecturale. Un architecte accompagne le
projet en lien étroit avec l’Equipe d’Animation Pastorale.
Le projet consiste à consolider le bâtiment principal et à créer les conditions
de l’accessibilité et d’une sécurité accrue. Il est prévu également de
réaménager l’édifice pour une liturgie adaptée à ce quartier en forte
croissance. Toute une équipe est à l’œuvre pour faire avancer ce défi
ambitieux.
Date de travaux : 06/2017 – 06/2018 - budget : 1.500.000 €
Déduction fiscale : si vous êtes imposable, vous avez la possibilité de
déduire de votre impôt sur le revenu 66 % du montant de votre don (dans la
limite de 20% de votre revenu imposable).
donner.diocese-toulouse.org (Paroisse Sacré-Cœur)
 Espace Famille
Ayant tenu compte de vos remarques et après discutions avec Éliane et
Michel, les jeux seront enlevés pour moins de bruit et l’espace coloriage est
maintenu pour les 5-8 ans. Les coloriages proposés seront des dessins en
rapport avec les Évangiles. ACTIONS A METTRE EN PLACE : Enlever les
jeux de la Sacristie. N’hésiter pas à nous faire part de vos suggestions.
 Equipe des Catéchistes
La nouvelle équipe qui assure le Caté : Caroline pour l’éveil à la foi, Sri pour
CE1-CE2 ; Hélène et Arlette CM1-CM2 ; L’éveil à la foi et le catéchisme sont
proposés 2 samedis par mois de 10h00 à 11h45. Messe en famille prévue
une fois par mois. Nous vous souhaitons un bon travail !
 LES FAMILLES DANS LA RUE
Une équipe s’est montée et a contacté l’assistante sociale pour mettre en
place une collaboration et travailler ensemble à un soutient. Bernard
(bernard.machenaud@airbus.com)
 Fête de Saint Antoine Marie Claret (Narbonne-Fontfroide)
La célébration du 24 octobre en la fête de Saint Antoine Marie Claret a été
un évènement spécial ; avec la participation de nos laïcs. Une journée
ponctuée par la visite à Fontfroide sur la tombe du père Claret, d’une agape
offerte par la communauté de Narbonne, suivi d’un film retraçant la vie de
Claret. Occasion aussi pour inviter les laïcs à collaborer à cette spiritualité
qui est ouverte à tous. Nous sommes ouverts à tous ceux et celles qui
s’intéressent à faire partie d’un groupe afin de partager notre spiritualité
Clarétaine.
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Nous les avons
accueillis dans la
communauté
Chrétienne
Ils ont reçu le baptême
dans notre paroisse
Iban MALLARD,
Yeola GADI,
Anne GOUFFRANT,
Kelisanaia BATH¸
Owen BATH,
Maëly BLAYAC,
Enelya LE DEAN

 La Halte-Prière
Se réunit le 3ème mardi de chaque mois à 17h. Nous
nous retrouvons chez nous, Monique et Denis Leblanc.
Nous prions à partir des textes du dimanche suivant.
Nous rendons grâce car, l'an dernier, nous nous sommes
retrouvés 6 à 8 personnes. Nous accueillerons avec joie
ceux qui désireraient nous rejoindre, ponctuellement ou
régulièrement. (Parc des Fontaines, 30 bld Jean
Brunhes, bat. 2, 3ème étage)
 SEM -Marthe et Marie
Service
de
l’Evangile
auprès
des
Malades :
Visiter, être à l’écoute des personnes malades. Apporter
la communion. L’équipe S E M et « Marthe & Marie »
redémarre accompagnée par le Père Olivier. Nous
faisons appel aux bonnes volontés pour nous aider dans
notre Mission. Toute proposition sera faite à la
permanence du presbytère qui transmettra à Flore ou à
Janine.
 Le Dimanche du Sacré Cœur du 16 Octobre
Notre après-midi conviviale s'est déroulée avec la bonne
ambiance habituelle. Les nombreux participants étaient
heureux de partager ce moment, et bien décidés à
recommencer.

Nous avons célébré
leurs obsèques; nous
les confions à Dieu
notre Père, et prions
avec leurs familles
BOUSSIERES Tyrène,
JAROSIEWIEZ Marie,
MARQUET Jacqueline,
RAHARIJAONA
Mathilde,
DUPUY Magdeleine,
DUMAS Claire,
CARRERE Francette,
GUIONIE Pierre,
LAFFITE René,
POMARED Marius



Samedi 19 Novembre BRADERIE de 10h à17h
à la salle Claret
Vente de vêtements, linge de maison, chaussures, livres,
confitures... à tout petits prix.
Nous vous attendons, venez nombreux.

Dimanche 13 Novembre à 16h00 Célébration de
clotûre de l’Année Sainte de la Miséricorde à la
cathédrale Saint-Etienne

Bonne fête de la Toussaint à toutes et à tous !

