Temps
liturgique
Mai
Dimanche 7
4ème dim. De Pâques

Dimanche 14
5ème dim. De Pâques

Mai
Dimanche 7 : PAS DE MESSE Congolaise à 16h au Sacré
Cœur. Messe à 12h30 à Lacroix-Falgarde.
Mardi 9 : - Messe pour les 4ème , 3ème et lycéens (Emilie
de Rodat) de 13h à 14h
- 17h30 Réunion de l’Equipe Liturgie au Patio
pour préparation des 14 et 21 Mai
Mercredi 10 : 16h Réunion du groupe SEM au Patio.

Dimanche 21
6ème dim. De Pâques

Quartiers de Patte d’Oie et de Casselardit

Agenda mai 2017

Samedi 13 : - 10h Préparation au Baptême
- 20h Concert de piano: Bruno Soldano

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

Mardi 16 : Réunion de l’EAP à 20h
Jeudi 25
Ascension du Seigneur

Dimanche 28
7ème dim. De Pâques

Juin
Dimanche 4
Pentecôte

MESSES

Samedi 20 : - 9h Messe des défunts
- 10h Eveil à la foi et Cathéchèse
Dimanche 21 : - 10h Randonnée urbaine Scouts
- 10h30 Messe des Fiancés animé par le
groupe Cana
- 15h Dimanche du Sacré Coeur à la Salle
Claret
Mardi 23 : 17h30 Réunion de l’Equipe Liturgie au Patio
pour préparation des 25 et 28 Mai
Samedi 27 : 10h Préparation au Baptême
Dimanche 28 : Messe en Espagnol à 16h

PERMANENCES
Lundi 16h-19h
Mardi au Vendredi
9h-12h et 16h-19h
Samedi 9h-12h

Tous les mardis à 18h et tous les vendredis à
17h30 : Groupe de Rosaire
Messes Maisons de retraite
Mardi 2 Mail : 16h30

Pierre Ducis

Mercredi 3 Mail: 15h

Sainte Monique

Du lundi au vendredi
8h00 (Eglise)
Vendredi 18h30
(Adoration et Messe)
Samedi 18h30
Dim. 10h 30, 18h30
1er et 3ème samedi du
mois
Messe des 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 Mardis la
présence d’un
prêtre est assuré à
Casselardit
(16h-18h)

Vendredi 5 Mail:16h30

La Cépière

27, rue Adolphe Coll
Lundi-jeudi 18h 30
Maison St. Augustin
32, rue de la Gravette

Vendredi 12 Mail: 16h45

La Pastellière

(tous les jours) 9h30

Vendredi 26 Mail : 16h15

Les Fontaines

Sœurs Ste Famille
10 Av. Casselardit
Jeudis 18h
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Que le Seigneur ressuscité, qui ne cesse de combler le continent
européen de sa bénédiction, donne espérance à tous ceux qui
traversent des moments de crise et de difficultés, spécialement en
raison du grave manque de travail surtout pour les jeunes ».(Pape
François – message Urbis et Orbe 2017).
Nous remercions le Seigneur pour tout ce que nous avons vécu en ce
temps. Nous avons pu célébrer Pâques dans la joie. Le chemin de
Carême nous a conduits à vivre avec intensité la semaine sainte, et vivre
en profondeur comme des frères, Transformons la clameur du monde
en espérance.
Au moment même que vous prenez en main « présence » notre pays vit
un moment très important, les citoyens vont choisir le président de la
république, je trouve très claire la déclaration de 38 mouvements et
organisations catholiques dont la Communauté Mission de France : « «
Ne cédons pas à la tentation du repli sur soi »
(http://missiondefrance.fr/ne-cedons-a-tentation-repli-soi/) « À l’heure de
faire un choix entre deux visions de la société, ne cédons pas à la
tentation du repli sur soi, refusons de laisser instrumentaliser l’Évangile,
recentrons le débat sur les vrais sujets et transformons la clameur du
monde qui nous entoure en espérance. Réaffirmons notre foi en l’autre,
« tout homme et tout l’homme », et en nos capacités à construire notre
destin commun ».
Nous nous acheminons vers la conclusion de l’année pastorale, cette
année notre communauté a vécu avec intensité l’engagement dans la
solidarité, les cris nous ont poussé à nous ouvrir, nous organiser, à
transformer la clameur en espérance. Nous vivrons quelques moments
forts en communauté : la messe des fiancées, cette année l’équipe de
préparation au mariage a accompagné 30 couples. Nous allons
célébrer dans le mois de juin les premières communions, profession
de foi. Je vous encourage aussi à participer comme famille au pèlerinage
à Saint-Bertrand-de-Comminges. Et aussi à nous organiser pour vivre
ensemble dans la joie notre fête du Sacré-Cœur.
Je partage avec vous un extrait du message du pape François en Egypte :
« au milieu de tant de raisons de se décourager, et parmi tant de
prophètes de destruction et de condamnation, au milieu de tant de voix
négatives et désespérées, soyez une force positive, soyez la lumière et
le sel de cette société ; soyez la locomotive qui tire le train en avant,
droit vers le but ; soyez des semeurs d’espérance, des bâtisseurs de
ponts et des artisans de dialogue et de concorde ».
Une forte poigne de mains à tous ! p. Gustavo



Au mois de Mars une personne de l'Association SOS CHRETIENS
D'ORIENT avait proposé à la sortie des messes des poèmes et des prières
décorés au profit de cette oeuvre.
La recette a été un peu moins bonne que l'an dernier mais c'est tout de
même 200 € que nous avons pu leur envoyer.
Merci à tous ceux qui ont participé.


SEM

La prochaine réunion du SEM sera le dernière avec le père Olivier qui a
accompagné notre équipe cette année ; et avec moi-même qui en a
responsabilité depuis plusieurs années avec Flore. Flore a déjà
démissionnée au mois de février.
Sœur Georgette et moi-même sommes allées le mercredi 26 mars à la
journée de formation des équipes SEM au Christ Roi sur le thème : LA
VIEILLESSE, regard, identité, temps… Cette journée fût très riche et nous
avons regretté que cela n’ait pas intéressé plus de membres de l’équipe.
Nous en donnerons un bref compte rendu à la prochaine réunion.
Janine Dissegna


BRADERIE DE PRINTEMPS

Notre braderie du Samedi 22 Avril s'est trés bien déroulée dans une
ambiance chaleureuse. Nous remercions tous les bénévoles qui nous ont
apporté leur aide. L'argent récolté nous permettra de poursuivre nos
activités ( Autour d'un café, Dimanches du Sacré Coeur, Braderies...) et de
participer aux charges et aux oeuvres de la paroisse.
La prochaine braderie d'hiver se déroulera en Novembre 2017.
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SOS CHRÉTIENS D’ORIENT

RANDONNEE URBAINE – SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE

Les Scouts et Guides de France nous invitent à une randonnée urbaine
ouverte à tous, le Dimanche 21 Mai de 10h à 17h, pour 11 km de marche en
leur compagnie. Pour plus de renseignements et les inscriptions :
scoutstoulouserivegauche@laposte.net et www.sgdf-toulouse-rivegauche.fr

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



Nous avons célébré
leurs obsèques; nous
les confions à Dieu
notre Père, et prions
avec leurs familles
Odette SOUM
Francine ALABERT
Gerogette MAHOUT
Odette SAINT-PASTOU
Jean-Etienne
SAVOUREY
André SENSEBE
Gisèle COUTENCEAU
Jean-Pierre KIMI

Nous les avons
accueillis dans la
communauté
Chrétienne
Ils ont reçu le baptême
dans notre paroisse
Adrien BLANCHON
Charlotte MUZAS
LEMAIRE
Lyam HAMILCARO
Marie GALLET
Maryse-Naïka MEZUI
Yanis Loïc BOYFINITAMPON
Yannick Oscane
BOYFINI-TAMPON
Roy-Isaac LOBE
Antoine DALAT
Lou-Milla COZZOLIKLAUKE

NEUVAINE DOYENNE RIVE-GAUCHE NOTREDAME DE FATIMA

En mai, nous célébrerons les cent ans de l’apparition de
la Vierge Marie à Fatima. A cette occasion, les groupes
priant le chapelet organisent dans toutes les paroisses du
Doyenné Rive Gauche une grande neuvaine en l’honneur
de la Sainte Mère de l’Eglise.
Nous nous réunirons durant tout ce mois dans les neuf
églises du doyenné pour réciter le chapelet et méditer sur
les neuf apparitions de Fatima.
DATE
Ven 5
Mar 9
Ven 12
Sam 13
Mar 16
Sam 20
Lun 22
Lun 29
Mer 31


HEURE
17h45
15h30
17h30
21h
17h30
15h
18h30
20h
18h30

LIEU
Saint-Nicolas
Trinité
Sacré-Cœur
Lafourguette
Casselardit
Saint-Esprit
Saint-François-Xavier
Sainte-Germaine
Saint-Paul des Nations

PELERINAGE DOYENNE RIVE GAUCHE

Le Pèlerinage des familles du Doyenné Rive Gauche à St
Bertrand de Comminges aura lieu le dimanche 11 Juin.
Au programme : marche, jeu de piste, visite du Cloître et
de la Cathédrale, atelier créatif pour les enfants et
Messe.
Vous pouvez vous inscrire à la Permanence du Sacré
Cœur jusqu’au 26 Mai. La participation aux frais est de
10€.


Dimanche 7 Mai - 4e dimanche de Pâques

l'Eglise célèbre la 54ème Journée Mondiale de prière
pour les vocatations.
Le Seigneur est mon berger. Un berger, une bergerie,
une porte ouverte à tous : le Seigneur veille sur nous, il
connaît chacun de nous par son nom, il offre la vraie vie,
la vie en abondance.

