Temps
liturgique
Février
Jeudi 02
Présentation du
Seigneur
Dimanche 5
5ème Dim TO
Samedi 11
ND de Lourdes
Dimanche 12
6ème dim. du Temps
Ordinaire
Dimanche 19 :
7ème dim. Du Temps
Ordinaire
Dimanche 26 :
8ème dim. Du Temps
Ordinaire
PERMANENCES
Lundi 16h-19h
Mardi au Vendredi
9h-12h et 16h-19h
Samedi 9h-12h
Maison de retraite
(Messes)
- mar 7,16h30 :
Pierre Ducis
- mer 1, 15h :
Sainte Monique
- ven 3, 16h30 :
La Cépière
- ven 10, 16h30 :
La Pastellière
- ven 24, 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 février 2017
Janvier

Lundi 30 : Rencontre Equipe de Solidarité avec
CEDIS, thème sur Education, Salle Claret
Mardi 31 : 17h00 Réunion Equipe liturgique pour
préparer le 12 et le 19 février.
20h30 Réunion Caté, parents des CM1 et CM2, Salle
Claret
Février

Jeudi 02 : 20h00 Groupe de Parole, ça commence
avec une prière à l’Eglise
Vendredi 03 : 18h30 Adoration et Messe

2 Place de la Patte d’Oie
Tel. 05 61 49 38 35
MESSES

Dimanche 05 : 16h00 Messe de la communauté
Congolaise
grand

Missionnaires
Clarétains
Paroisse du
Sacré-Cœur
toulousesacrecoeur@free.fr

Samedi 04 : 09h00 Messe des défunts

Lundi 06 : 19h00 Rencontre
catéchuménat, Salle Claret

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

groupe

Vendredi 10 : 18h30 Adoration et Messe
Samedi 11 : 10h00 Préparation au baptême
Dimanche 12 : 14h00 Dimanche du Sacré-Cœur,
salle Claret
Mercredi 15 : 16h00 Réunion SEM & Marthe et
Marie , Patio
Samedi 18 : 09h00 Messe de défunts
Dimanche 19 : 16h00 Messe Coordination Africaine
Lundi 20 : 09h30 – 12h00 Réunion préparation temps
fort Confirmation
Mercredi 21 : 14h00 Chemin Faisant, Patio
Vendredi 24 : 18h30 Adoration et Messe
Samedi 25 : 10h00 catéchisme
Dimanche 26 : 10h30 Messe en Famille
16h00 Messe en Espagnol
Lundi 27 : 17h00 Réunion ELACC (Casselardit)

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

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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Plusieurs langues européennes utilisent à peu près le même mot
qu’en français pour evoquer le désir. En italien, désirer se dit «
desiderare »; en espagnol « desear »; en portugais « desejar ».
L’étymologie
traduit
à
ce
titre
desideratio, desiderium ou desiterata comme la nostalgie d’une
étoile, le regret d’un astre perdu, le manque douloureux d’un objet
céleste ayant disparu. À la fête de l’Épiphanie, pas mal des gens sont
venus me dire que l’explication du « désir » les avait touchés.
Qu’elle soit pleine de désir ou qu’elle soit une catastrophe, la vie a
toujours quelque chose à avoir avec les étoiles. En effet, dans
l’ancien monde quand les gens n’avaient pas des points de repère,
les étoiles étaient l’unique moyen pour s’orienter dans la nuit
surtout quand ils étaient en plein désert ou au milieu de la mer.
Donc si tu veux marcher, tu as besoin des étoiles. Quand nous
voyons l’instant d’une étoile filante qui tombe on nous a enseigné à
avoir toujours prêt un désir dans le cœur (de faire un vœu), l’unique
moyen de l’exaucer.
Dans la vie le brouillard ne manque pas, avec le brouillard on peut
rester confus, on peut se tromper de route. Saint Augustin le savait
aussi, lorsqu’il parlait du bonheur il disait à juste titre que les
hommes étaient comme des navigateurs qui parfois peuvent se
tromper de route en suivant des mauvaises étoiles.
Pour les mages l’étoile devient une demande : « où est celui qui
donne un sens à ma vie ? » Quand ils ont vu l’étoile, ils ont trésaillé
de joie, parce qu’ils se sont sentis vivants, il y avait dans leurs cœurs
quelque chose pour laquelle leurs vies valaient la peine d’être
vécues. Cependant, il ne s’agit pas d’une joie à « bon marché»
parce qu’il faut du courage pour partir, pour laisser « chez nous »
tous ce qui permet d’être en sécurité ; parce qu’il faut marcher dans
la nuit, quand les choses ne sont pas claires ; parce qu’il faut
explorer des terres qui ne sont pas les nôtres, des terres que l’on ne
connaît pas, où l’on ne se sent pas en sécurité : il est donc
nécessaire d’avoir l’humilité pour demander avec le risque
d’interroger des mauvaises personnes. Enfin, parce qu’il faut de
l’audace pour aller à la rechercher à Bethléem, là où il semble
impossible de trouver quelque chose d’intéressant. Les vrais sages
ont le courage de ne pas retourner par la même route, ils
regagnèrent leur pays par un autre chemin. Ils ont eu l’audace de

chercher des nouvelles routes. Même le Christ ne se laisse pas enfermer pour toujours dans
l’étable, dans la mangeoire, il faut du courage pour le suivre aussi dans la route du calvaire.
A l’inverse des mages, Hérode n’a pas de désir mais éprouve de la peur. Il reste immobile. Il
reste enfermé dans son palais, là où il se sent en sécurité. Il est informé par d’autres. Il n’est
jamais directement confronté à la réalité. Il ne prend pas le risque de la connaissance.
Hérode n’arrivera pas à être heureux. Il sera condamné au désespoir. Et quand on n’est pas
heureux on devient violent.
Pour celui qui ne trouve pas une raison de vivre son désespoir se transforme en violence
soit contre lui-même : c’est la dépression soit contre les autres, ceux qui semblent être
heureux et donc deviennent ses ennemis potentiels.
Le voyage continue : il ne faut pas avoir peur il y a toujours une étoile à suivre, mais surtout
n’aie pas peur parce que l’étoile du Christ n’arrête pas de briller même pour toi.
Pour notre réflexion :
- Quel désir portez-vous dans vos cœurs pour cette année ?
- Quelle étoile guide ton chemin aujourd’hui ?
- Es-tu en voyage ou es-tu enfermé au palais de tes sécurités ?
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dedu
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 Projecion
du film
"Auetpied
mur"
Le 29 janvier à 14h30 à la Paroisse St François d'Assise. Ce film
qui est un long métrage montre les conditions de vie des
chrétiens de Palestine. Le réalisateur, Gil Core, sera présent et
on pourra débattre avec lui après le film.
Nous les avons
accueillis dans la
communauté
Chrétienne
Ils ont reçu le baptême
dans notre paroisse
Alban DESBREST

Une forte poigne de mains à tous
p. Gustavo

 Les maraudes du Sacré-Cœur
Cette semaine a eu lieu la première maraude de notre paroisse du Sacré Cœur !
Pour rappel, la maraude est un groupe de 3 à 4 personnes qui, à la nuit tombée,
sillonne la ville pour aller à la rencontre des gens de la rue.
L’objectif est de créer un lien pour passer des moments d’échanges, boire une
boisson chaude, …
Dans le cadre Saint Vincent de Paul, il est bon d’encadrer la sortie par la prière : au
début, pour nous préparer à rencontrer le Christ en ces personnes, et à la fin pour
une action de grâce . C’est donc vers 20h que notre chargé d’activité Francisco,
notre guide François Serreau et Bernard votre serviteur ont entamé ce périple
après avoir confié au Seigneur cette première maraude. (Hélas notre sœur
Myriam avait un contretemps familial). Pendant deux heures nous avons bien
parcouru le quartier : des Arènes aux abattoirs via Saint-Cyprien. Malgré le froid,
des rencontres très enrichissantes avec notre ami « Sans Nom », avec Ricardo
ronchon, avec Ilane tout juste sorti de prison et avec une jeune itinérant en
partance pour l’Espagne. Tous ont pu apprécier un bon café et surtout la célèbre
soupe de Francisco. Retour à 22h à la paroisse pour terminer, téméraires jusqu’au
bout, par la prière dans la cour ! Longue vie aux maraudes du Sacré-Cœur !
Comme je vous sens quelque part attiré par la chose, vous dire que vous pouvez
tenter l’aventure un Mercredi.
Faites part à Francisco ou Myriam de cet intérêt Ils vont très vite gérer un planning
car le groupe doit être au minimum 3, et max pas plus de 4 ou 5. Et puis parlez-en
autour de vous pour chercher de bonnes volontés.
Encore un grand merci à Francisco et Franço Bernard.

Nous avons célébré
leurs obsèques; nous
les confions à Dieu
notre Père, et prions
avec leurs familles
Geneviève ROUCH
Nicoles CASTEX
Suzanne DUMAS
Paul BIGAI
Rose BAYLE
Gerard BRANDIBAL
Laurent MATHES
Georges MICAS
Jacques NOLD
Daniel SANTIMARIA

 Cercle de Silence
31 janvier : C'est bien mardi que nous nous retrouverons Place
du Capitole pour le Cercle de Silence de 18h30 à 19h30.
Restons attentifs à tout ce qui se fait en notre nom. Prenons le
temps de nous préparer avant d’aller place du Capitole mardi,
en nous remémorant le but de notre action non-violente
: nous nous rassemblons en silence pour protester contre les
atteintes à la dignité des personnes, en particulier celles qui,
à Toulouse, sont en précarité du fait d’une situation
administrative irrégulière.
 Dimanche 12 février : dimanche de la santé
Messes animées par les membres du SEM & Marthe et Marie.
Les personnes travaillant dans le monde de la santé sont
invitées particulièrement à y participer et éventuellement à se
faire connaître. Merci.
 Le Temps de l'Église
Le temps dit “ordinaire” (34 semaines au total), est en fait le
temps de l'Eglise, le temps de l’histoire et de notre vie
présente, un temps qui nous est donné pour nous ordonner
tout entier au Règne du Christ. Ce temps est constitué de deux
périodes; la première commence après le temps de Noël et
s’achève au carême; la seconde, beaucoup plus longue,
s’étend du lundi qui suit la Pentecôte jusqu’au premier
dimanche de l’Avent.
Chaque dimanche est pour l’Église une fête de Pâques et
célèbre la Résurrection du Seigneur. En fait, le Dimanche
commence dès les vêpres du samedi qui le précède.

Mercredi 01 mars : Mercredi des Cendres,
messe à 19h00

