Temps
liturgique
Mars
Mercredi 1
Mercredi des cendres

Quartiers de Patte d’Oie et de Casselardit

Agenda mars 2017
Février

Lundi 27 : 15h00 Réunion ELACC (Casselardit)
Mars

Dimanche 5
1ère dim. De Carême
Dimanche 12
2ème dim. De Carême
Dimanche 19
3ème dim. De Carêùe
Dimanche 26
4ème dim. De Carême
Avril
Dimanche 2
5ème dim. De Carême
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, 16h45 :
La Pastellière
- ven 24, 16h15 :
Les Fontaines
Tous les Mardis la
présence d’un
prêtre est assuré à
Casselardit
(16h-18h)

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

Mercredi 1 : - 11h Messe des cendres à Emilie de
Rodat (Sacré-Coeur)
- Messe des Cendres à 19h00
Samedi 4: - Messe des défunts à 9h
-Temps fort de préparation à la confirmation. 14h-18h
à la Salle Claret
Dimanche 5 : - 16h Messe Communauté Congo.
- Réunion générale Equipe de Solidarité à 17h Salle
Claret
Samedi 11 : - Préparation au baptême à 10h
- Cathéchisme à 10h
- Recollection à Casselardit, de 9h30 à 18h(Repas
partagé)
Dimanche 12 : Dimanche du Sacré Cœur à 15h
Samedi 18 : Messe des défunts à 9h
Mardi 21 : Réuinion EAP, 20h, permanance
Mercredi 22 : Chemin Faisant à 14h30
Vendredi 24 et Samedi 25 : 24 heures pour le
Seigneur
Samedi 25 : Préparation au baptême à 10h
Dimanche 26 : 16h Messe en Espagnol
Mercredi 29 : 19h Rencontre
catéchuménat, Salle Claret

Grand

groupe

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

Tous les vendredis de Carême : Adoration 18h30 ;
Chemin de Croix 19h00
Tous les dimanches de Carême : Temps de
réflexion de 10h à 10h30 (avant la messe)

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

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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Citoyens responsables,
transformons la clameur du monde en espérance
Cette année 2017, la réflexion pour « Vivre le Carême » mettra en
résonance les cris et les clameurs du monde en lien avec la période
électorale :
« Une vraie approche écologique se transforme toujours en une
approche sociale, qui doit intégrer la justice dans les discussions sur
l’environnement, pour écouter tant la clameur de la terre que la
clameur des pauvres ». (Laudato Sí n° 49)
La responsabilité politique de chacun au moment des élections, c’est
qu’ensemble, nous soyons tous attentifs aux cris du monde afin que
l’intérêt général soit au cœur de notre société. Cela sous-entend de
renouveler l’engagement citoyen par l’écoute des cris d’ici et de làbas. Pendant ce temps de Carême, nous passons par un processus
qui nous transforme :
- Entendre les cris du monde : comment sommes-nous attentifs
personnellement aux cris ici et là-bas ?
- Transformer les cris en clameur : que l’on porte alors de manière
collective.
- Agir ensemble vers une action transformatrice : agir aux côtés de
ceux qui sont loin, comme ceux qui sont proches. (CCFD)
« Chers frères et sœurs, le Carême est un temps favorable pour
nous renouveler dans la rencontre avec le Christ vivant dans sa
Parole, dans ses Sacrements et dans le prochain. Le Seigneur qui –
au cours des quarante jours passés dans le désert a vaincu les pièges
du Tentateur – nous montre le chemin à suivre. Que l’Esprit Saint
nous aide à accomplir un vrai chemin de conversion pour
redécouvrir le don de la Parole de Dieu, être purifiés du péché qui
nous aveugle et servir le Christ présent dans nos frères dans le
besoin. J’encourage tous les fidèles à manifester ce renouvellement
spirituel en participant également aux campagnes de Carême
promues par de nombreux organismes ecclésiaux visant à faire
grandir la culture de la rencontre au sein de l’unique famille
humaine. Prions les uns pour les autres afin que participant à la
victoire du Christ nous sachions ouvrir nos portes aux faibles et aux
pauvres. Ainsi nous pourrons vivre et témoigner en plénitude de la
joie pascale » (Pape François)

VIVRE LE CARÊME 2017, EN 4 ÉTAPES (Dimanches de Carême)
ÉCOUTER, se laisser toucher par les cris du monde. Aujourd’hui, à travers l’actualité, les
médias, notre quotidien est envahi, de toutes parts, de cris. Des cris de souffrance, de
douleur, de peur, de revendication, de mécontentement, des cris de joie, des clameurs.
COMPRENDRE ce que nous entendons, ce que nous voyons en cherchant à nous rendre plus
proches de ceux qui crient. Nous sommes différents les uns des autres. Il est souvent difficile
de se comprendre. Chercher à comprendre l’autre, c’est découvrir ce qui peut révéler son
identité, sa propre histoire et ses valeurs.
ESPÉRER, CROIRE et OSER prendre des initiatives pour que les cris soient entendus. Nous
croyons que ceux qui crient ont un message à nous transmettre, que personne ne peut le
dire à leur place. Nous osons dire notre honte face à certaines situations injustes. Nous
espérons que viendra le temps du droit et de la dignité.
AGIR avec ceux et celles qui sont loin, pour la justice et le bien commun.
L’action est un lieu de transformation personnelle et de conversion qui s’opère en nous et
avec d’autres. Agir pour la justice et la sauvegarde de la maison commune, au sein de la cité,
avec les paysans, les minorités bafouées et les exilés, est une urgence.
CÉLÉBRER la vie donnée, nous sommes invités à regarder la vie donnée, ce qui nous délie de
nos immobilités et nos incapacités à agir, ce qui produit des germes de vie autour de nous et
des gestes de solidarité vers ceux qui nous appellent. Bon début du Carême à tous,

Ainsi pourde notre
paroisse
du Casselardit
Sacré-Cœur, plusieurs
Quartiers
Patte d’Oie
et de

Nous avons célébré
leurs obsèques; nous
les confions à Dieu
notre Père, et prions
avec leurs familles
Pierre BAUTISTA
Germaine ROY
Raymond LENNE
Josette LAVAT



CCFD Lettre du Conseil pour la Solidarité à la Conférence des évêques de
France

A la suite du pape François et dans la tradition de l’Église, nous sommes convaincus
que l’implication des chrétiens dans le monde ne peut aller sans un engagement
auprès des plus vulnérables, des exclus, qu’ils soient proches ou plus lointains, en
agissant contre la faim et pour promouvoir la solidarité internationale. C’est dans
cet esprit, que les évêques de France ont confié au CCFD-Terre Solidaire ces
missions, en organisant la collecte de partage du 5ème dimanche de Carême, le 2
avril 2017. Nous rendons ainsi visible l’engagement de toute l’Église de France pour
incarner l’amour de Dieu pour toute l’humanité.
L’Église va entrer dès le 1er mars 2017 dans le temps du Carême. Au cours de ce
temps, le CCFD-Terre Solidaire souhaite s’associer, plus que jamais, à la vie des
communautés en se mettant au service de leur projet pastoral pour y apporter son
expérience de service du Frère. Dans cet esprit, il propose des textes de prière, des
rencontres, des gestes et des actions afin que chacun puisse faire de la solidarité
internationale une occasion de nourrir et d’incarner sa foi. Cette année, nous
vivrons le Carême en pleine campagne électorale. Le CCFD-Terre Solidaire a choisi,
dans ce contexte, de proposer un chemin pour vivre une solidarité active et inscrire
la solidarité dans nos choix : «Transformons la clameur du monde en Espérance ».
Jacques Blaquart Président du Conseil national pour la solidarité.

Emiliène BOUVRY
Sylvie PAYET
Conception GERARD
Christiane COSTES
Christelle FEDELE

Carême :
Temps de
conversion

propositions sont faites :
 Temps de réflexion et de partage avec le livret de
Carême de 10h à 10h30, le dimanche avant la messe
de 10h30, dans une chapelle de l’église.
 Une participation possible au « Bouge ta planète »
qui aura lieu au Carmel de Muret le 25 mars, pour les
jeunes collégiens.
 Une participation à la marche spirituelle
interreligieuse du 19 mars autour de Pibrac sur le
chemin de St Jacques, pour adultes et jeunes.
 Une participation au trail : Trail « chemins St
Jacques » : à Roumengoux (09) : le dimanche 26 mars
2017, pour tout public.
Pour plus d’information sur ces propositions, contacter
Christine (mmmebru@gmail.com) responsable CCFD, paroisse
Sacré-Cœur

 Conférence
Conférence de Monique Lise Cohen pour la tradition juive,
Docteur en lettres, écrivain le dimanche 5 mars à 17h à l'église
du Saint-Esprit, sur le thème de la vocation d'Israël à partir du
"Combat de Jacob avec l’ange", Genèse 32, 25-33
 Du 24 au 25 mars, « 24 h pour le Seigneur »
de nombreuses églises du monde entier resteront ouvertes
durant 24 heures : une journée pour Dieu !
Cette initiative lancée par le pape François en 2014, sera suivie
par les paroisses du monde entier. Une invitation à prier , une
démarche de réconciliation en communion avec l'Eglise
universelle. (programme detaille à venir)

