Temps
liturgique
Janvier
Dimanche 1
Sainte Marie, mère de
Dieu
Dimanche 8
L’Epiphanie
Lundi 9
Le Baptême du
Seigneur
Dimanche 15
2ème dim. du Temps
Ordinaire
Dimanche 22 :
3ème dim. Du Temps
Ordinaire
Dimanche 29 :
4ème dim. Du Temps
Ordinaire

Jeudi 5 : 20h30 Groupe de Parole. Salle Claret
Samedi 7 : 9h00 Sacré Coeur. Messe de défunts
Dimanche 8 : 16h Messe de la communauté
Congolaise
Mardi 10 : 15h00 Chemin Faisant, Salle Claret

Mercredi 11 : 16h00 SEM et Marthe et Marie au
Patio
Samedi 14 : - 10h00 Catéchisme et éveil à la foi,
Salle Claret - Aumônerie
- 10h00 Préparation au Baptême
Dimanche 15 : - 10h30 Messe en Famille
- 15h00 Dimanche du Sacré Coeur,
après-midi conviviale.
Lundi 16 : 17h00 ELACC à Casselardit
Mercredi 18 : 20h00 EAP

PERMANENCES
Lundi 16h-19h
Mardi au Vendredi
9h-12h et 16h-19h
Samedi 9h-12h
Maison de retraite
(Messes)
- mar 3,16h30 :
Pierre Ducis
- mer 04, 15h :
Sainte Monique
- ven 06, 16h30 :
La Cépière
- ven 13, 16h30 :
La Pastellière
- ven 27, 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 janvier 2017

Jeudi 19 : 20h30 Groupe de Parole. Salle Claret
Samedi 21 : 9h00 Sacré Coeur. Messe de défunts
Dimanche 22 : A partir de 9h30 Fête des Peuples
Samedi 28 : 10h00 Préparation au Baptême

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

Dimanche 29 : Messe en Espagnol

Dernier dimanche du
mois Messe en
Espagnol 16h

Tous les vendredis : - 17h30 Chapelet
- 18h30 Adoration -19h00 Messe

Ste Marie Casselardit
dimanche 9h 15

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

27, rue Adolphe Coll
Lundi-jeudi 18h 30

Franciscains

Maison St. Augustin
32, rue de la Gravette

(tous les jours) 9h30
Sœurs Ste Famille
10 Av. Casselardit
Jeudis 18h
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À chaque début d’année, notre regard est plutôt positif, nous
essayons d’être plus optimistes que d’habitude, on veut bien
démarrer l’année.
C’est le temps de remerciement mais aussi le temps de réflexion.
« Optimisme » ne veut pas seulement dire voir tout en rose, mais
c’est aussi avoir un regard critique. Je vous propose donc de faire
une évaluation du temps qui s’est écoulé que beaucoup d’entre
nous estiment qu’il passe de plus en plus vite. Tout d’abord,
commençons par nous regarder nous-mêmes : de quoi rends-je
grâce au Seigneur ? Où ai-je entendu sa voix, vu sa main ? Merci
Seigneur ! Ensuite, élargissons le regard : regardons la famille, les
amis, les collègues à l’école, au travail… Merci Seigneur !
Enfin, regardons notre société, notre monde blessé par des guerres
sans fin (Syrie, Irak, attentats, crise des migrants). Donne-nous la
paix Seigneur, aide-nous à être des artisans de paix !
Au sein de notre paroisse, nous avons vécu tant des moments forts,
d’engagement, de partage et de solidarité. Difficile de revenir de
manière exhaustive sur tout ce qui a été fait.
Dans notre démarche comme « Eglise en sortie », tout d’abord
nous sommes en train de lire la réalité et ensuite de chercher une
réponse, une solution. L’accent sur la solidarité a été une
caractéristique, un commencement, sur lequel nous allons continuer
à travailler. L’année qui démarre est aussi l’année du début des
travaux dans l’Eglise (juin 2017- juin 2018).
Avec l’EAP et l’ELACC (Casselardit) nous réfléchissons sur la « réalitédéfi » de la nouvelle Cartoucherie, et nous vous invitons aussi à nous
faire parvenir vos suggestions : comment être signe et présence ?,
quelles propositions avons-nous ?
Remettons tout dans les mains du Seigneur, confions-le le chemin
qui s’ouvre devant nous.
Les Missionnaires Clarétains de Toulouse (pp. Félix, Isaïe, Pierre,
Jis, Joachim, Olivier, Gustavo) vous souhaitent une bonne année !
Une forte poigne de mains à tous
p. Gustavo



 Fête des Peuples : « De tous les horizons, appelés à la lumière du Christ »
Le dimanche 22 janvier aura lieu au Parc des Expositions-Hall 8, la « Fête des
Peuples ». La journée se déroulera en plusieurs parties :
09h30 Accueil
10h00 Messe avec une chorale multiculturelle
12h30 Buffet de spécialités culinaires apportées par chacun
14h30 Théâtre forum avec CCFD Terre Solidaire
 Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
Le 15 janvier 2017, l’Eglise universelle célèbre la 103e Journée Mondiale du
Migrant et du Réfugié pour laquelle le Pape François a choisi comme thème de
réflexion et de prière : « Mineurs migrants, vulnérables et sans voix».
En attirant notre regard sur les plus jeunes, enfants et adolescents, le Pape nous
invite à être attentifs à ceux qui sont une promesse d’avenir. (cf. Message du Pape
François pour cette journée)
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Dans la liturgie, le sens de…

Bonne année !
Le mois dernier nous nous disions bonne année liturgique, mais cette fois-ci
nous nous souhaitons une bonne année civile. Nous chrétiens nous avons la chance de
nous souhaiter 2 fois la bonne année ! C’est peut-être le signe que nous avons la
mission 2 fois plus importante d’être des porteurs de paix, d’amour et d’espérance
auprès de tous les hommes, de tous les citoyens (citoyennes) du monde et bien sûr de
notre prochain. Tels sont nos vœux.
Pour cela nous pouvons nous appuyer sur le « roc », l’ « Emmanuel », Dieuavec-nous, le « prince de la paix », lumière du monde.
C’est cela aussi le sens des couleurs liturgiques du temps de Noël. Les habits
liturgiques sont blancs : c’est la couleur de Dieu, de la pureté, de la lumière et de la
liberté. Elle est la couleur des baptisés ; c’est la couleur de la fête. Elle est portée lors
des grandes fêtes liturgiques de l’année.
Puis, après la fête du baptême de Jésus, commence le temps ordinaire, appelé
aussi le temps de l’Eglise. L’Eglise utilise alors le vert. C’est la couleur de la croissance
et de l’espérance.
Lumière, paix, espérance, croissance de la Foi… tout un programme et un engagement
pour cette nouvelle année…
Christine (de l’équipe liturgique)

Bonne nouvelle : la Famille Atoza nous écrit

« Bonsoir chers amis,
Je vous souhaite une bonne année, meilleurs vœux, que la paix soit avec vous et avec la
France. Je vous informe que nous avons aménagé à notre nouvel appartement grâce à
vous tous qui étiez autour de nous comme toujours, grand merci à vous. »
Fadi, Violeta et Afrah

Nous les avons
accueillis dans la
communauté
Chrétienne
Ils ont reçu le baptême
dans notre paroisse
Kaylhon SERALINE
Casselardit :
Héloïse LABBE
Luc LABBE

Nous avons célébré
leurs obsèques; nous
les confions à Dieu
notre Père, et prions
avec leurs familles
Marie Madeleine
LONCA
Jean François MASSON
André LAMAZERE
Jacques HOURDEQUIN
Marthe CATARINA
Pierrette BONNET
Santiago BENITO
Alfred GOUAZE
Jone FRANCIS
Lima Jean-Paul PELU
BOLEMBO

La prochaine réunion aura lieu mercredi 11 janvier à 16 h au
Patio. Elle sera consacrée à la préparation de la célébration du
Dimanche de la santé du 12 février ; tous les acteurs du
monde la santé : médecins, aides soignants, infirmiers….en
activité ou à la retraite sont invités à participer à cette réunion
de préparation et à la l’animation de la célébration. Merci de
votre collaboration.
 Moment familial de rencontre et d’amitié
Une belle mobilisation a eu lieu dimanche 4 décembre à la
Paroisse, pour une après-midi festive qui a regroupé environ
80 personnes du quartier : des familles, des enfants, des
jeunes, des étudiants. Ils sont originaires d’Albanie, de
Bulgarie, d’Ukraine, de Tchétchénie, de Turquie, d’Irak... Leur
situation est précaire et 8 étudiants de l’ICT ainsi qu’un groupe
de la paroisse du Sacré-Cœur, ont proposé une après-midi
d’animation : décorations de Noël, origamis, masques...
Ambiance très fraternelle grâce à l’apport de chacun, talents
de chanteurs, thé à la menthe, gâteaux, jeux de société, et
aussi distribution de vêtements et proposition de cours de
français. Omar, la mascotte des étudiants de l’ICT s’est même
invité à la fête ! A la fin de l’après-midi, chaque enfant est
reparti avec un cadeau, c’était vraiment Noël avant Noël ! Un
succès inattendu pour cette première initiative de ce type
dans le quartier, grâce au réseau d’associations et au service
d’accueil de la préfecture qui s’est fortement impliqué. Merci
à chacun et continuons sur cette lancée...
Sr Hélène Rendu
 1 janvier 2017 : 50 journée mondiale de la Paix
«La non-violence: style d'une politique pour la paix»
En 2017, engageons-nous, par la prière et par l’action, à
devenir des personnes qui ont banni de leur cœur, de leurs
paroles et de leurs gestes, la violence, et à construire des
communautés non-violentes, qui prennent soin de la maison
commune. « Rien n’est impossible si nous nous adressons à
Dieu dans la prière. Tous nous pouvons être des artisans de
paix »
ème

