Temps
liturgique

Quartiers de Patte d’Oie et de Casselardit

Agenda juillet-août 2017
Juin

Juillet
Dimanche 2
13ème dim. Du Temps
Ordinaire

Mercredi 28 : 14h è 16h30 Distribution de vêtements pour
enfants et adultes au Sacré-Coeur (Patio)
Juillet
Bulletin de liaison de la paroisse du Sacré-Coeur - Toulouse

Dimanche 9
14ème dim. Du Temps
Ordinaire

Samedi 8 et 22 : 10h Préparation au Baptême

Dimanche 16
15ème dim. Du Temps
Ordinaire
Fondation de la
congragation des
Clarétains (1849)

Mardi 15 : Assomption de la vierge Marie
9h00 Messe à Casselardit
10h30 Messe au Sacré-Coeur

HORAIRES DES MESSES D’ ÉTÉ

toulousesacrecoeur@free.fr

Dimanche 23
16ème dim. Du Temps
Ordinaire

Pendant les vacances d’été, les horaires des
messes changent :

MESSES « ÉTÉ »

Chapelle Sainte Marie de Casselardit

Du Mardi au vendredi
8h00 (Eglise)

Dimanche 30
17ème dim. Du Temps
Ordinaire
Août
Dimanche 6
La Transfiguration du
seigneur
Dimanche 13
19ème dim. Du Temps
Ordinaire
Mardi 15
L’Assomption de la
Vierge Marie
Dimanche 20
20ème dim. Du Temps
Ordinaire
Dimanche 27
21ème dim. Du Temps
Ordinaire
PERMANENCES
Lundi 16h-19h
Mardi au Vendredi
9h-12h et 16h-19h
Samedi 9h-12h

Août

Dimanche : 9h00
Paroisse du Sacré-Cœur
- Du Mardi au Vendredi : 8h
- Samedi : 18h30
- Dimanche : 10h30 (Pas de messe à 18h30)
- Messe de défunts : 1er et 3ème samedi du mois
NB : Les horaires habituels des messes
reprendront le vendredi 1er septembre 2017.
Tous les vendredis à 17h30 : Groupe de Rosaire

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

Samedi
18h30
Dimanche
10h 30
Pas de messe à 18h30
1er et 3ème samedi du
mois
Messe des défunts 9h00
Ste Marie Casselardit
Dimanche 9h00

Messes Maisons de retraite
Mardi 4 juillet : 16h30

Pierre Ducis

Mercredi 5 juillet: 15h

Sainte Monique

Vendredi 7 juillet: 16h30

La Cépière

Vendredi 14 juillet: 16h45

La Pastellière

Vendredi 28 juillet: 16h15

Les Fontaines

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

N° 133

ÉTÉ 2017

Chers amis,
Avec la fête de la paroisse nous finissons nos activités. Nous voici à
la fin de l’année pastorale, c’est le moment opportun pour regarder
ensemble le chemin parcouru, pour faire une évaluation de notre
vie en communauté.
Le temps de l’évaluation, c’est un temps d’écoute et non de
règlement de comptes. Un temps de parole et non de jugements.
Nous remercions le Seigneur pour tout ce que nous avons vecu,
d’abord pour l’éveil et l’engagement en faveur de la solidarité :
accueil, alphabétisation, travail éffectué ensemble avec des
associations puis pour la naissance de « Chemin faisant » (prière et
reflexion sur la foi et la vie regroupant les seniors) ; ensuite pour
SOL.MI.RE (Solidarité Migrants Refugiés) atélier de couture, enfin,
pour la création d’un groupe de prière « Sacré-Cœur ».
Nous remercions également le Seigneur car cette année l’équipe de
préparartion au mariage a accompagné 30 couples avec toutes les
exigences que cela reprèsentent. Nous en sommes fier.
Grand merci à l’équipe des catéchistes qui en faisant face aux
diverses difficultés a su les surmonter avec l’aide et la collaboration
de l’équipe diocesaine de la catéchèse et du doyenné.
En cette fin d’année, la parole du pape François nous éclaire : « La
pastorale en terme missionnaire exige d’abandonner le confortable
critère pastoral du “on a toujours fait ainsi” (EG 33). Cette voie de
conversion nous demande beaucoup d’énergies. Nous devons
garder à ce que les responsabilités et les charges assumées dans
l’Eglise à travers les différents groupes sont des services : nous
rendons service à la communauté. « Le vrai pouvoir c’est le
service ».

(tous les jours) 9h30
Merci Seigneur, parce que tu marches avec nous.

Une forte poignée de mains à tous
Bonnes vacances et vivement la rentrée
p. Gustavo



 Premières
et Baptêmes des
Quartiers
de PatteCommunions
d’Oie et de Casselardit

Grand merci au père Olivier pour tout ce qu’il nous a apporté pendant ces 3
ans avec simplicité et discrétion. Nous lui souhaitons un bon retour dans son
pays natal le Cameroun. Que le Seigneur et la vierge Marie l’accompagne
dans ses nouvelles fonctions.


enfants de la Catéchèse(Sacré-Cœur)

Au Revoir Père Olivier

PROCHAIN CERCLE DE SILENCE

Nous avons célébré
leurs obsèques; nous
les confions à Dieu
notre Père, et prions
avec leurs familles
Giuseppe MANCIONE

Chers amis,
C'est bien mardi 27 juin que nous nous retrouverons Place du Capitole
pour le Cercle de Silence de 18h30 à 19h30.

M. l’abbé Daniel
LARROQUE

Notre action non-violente pour que soit respectée la dignité humaine est
toujours d’actualité : des enfants sont “placés en rétention” (voir la pétition
de la Cimade), des personnes malades sont menacées d’expulsion ; à
Toulouse, des jeunes réfugiés sont menacés d’expulsion vers la Syrie !

Monique TELLO
Albert
SABLEYROLES
Anik KINKANY
Huguette JUILLES



Trois ordinations diaconales pour le diocèse

Ils sont trois. Trois jeunes hommes. Trois jeunes hommes attendant avec
impatience d’être ordonnés diacres pour le diocèse de Toulouse. Cette
ordination, célébrée dimanche 25 juin à la cathédrale Saint-Étienne,
marquera leur engagement définitif au service de l’Église diocésaine. Ils
feront trois promesses à Monseigneur Le Gall, leur évêque : le célibat,
l’obéissance et la prière. Cette année de diaconat les conduira à l’ordination
presbytérale, à partir de laquelle ils seront prêtres pour l’éternité. Il s’agit de :
Jean-Baptiste, Mouillard Simoné Sioné et Josselin Prévost.


Nous les avons
accueillis dans la
communauté
Chrétienne
Ils ont reçu le baptême
dans notre paroisse

Le dimanche 18 juin, c’est avec grande joie que treize
jeunes qui ont fait la catéchèse dans notre paroisse ont
communié pour la première fois au corps du Christ.
Parmi eux, deux ont été baptisés. Voici leurs noms :
- Baptême : Alyssa Kougbi et Mathias Constant
- 1ère communion :Tamara Ambassa-Azizet, Marton
Bach, Chiara Carnio-Robinne, Pola Guérin, Clément Pla,
Damien Solano, Mathias Constant, Louise Cougoul, Paul
Jaffres, Paul Somville, Jules Legrand, Diane Ruy-Robert,
Alyssa Kougbi



Un grand merci à l’ensemble lyrique DOLCE
SUONO !

Qui a reversé la totalité de la somme collectée sous
forme d’une libre participation pour la restauration de
l’église lors de son grand concert du samedi 10 juin à la
paroisse du Sacré-Cœur.

L’ Assomption de la vierge Marie
sera célébrée
le mardi 15 août :

L’équipe communication

Vous souhaite de bonnes vacances en famille et avec Jésus. Le prochain
« Présence » sera édité le 3 septembre. Pendant ce temps de repos,
maintenons-nous dans la louange du Seigneur et la bienveillance envers
tous les hommes. REVENEZ-VITE, EN PLEINE FORME!

Gabrielle COUTURIER

Charlotte MATHES
Mathias CONSTANT
Alyssa KOUGBI
Levis RENAULT

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

-

Clémence COUTURIER

Ludovic CHEMELLO

-

9h00 Messe à Casselardit
10h30 Messe au Sacré-Coeur

