Temps
liturgique
Octobre
Dimanche 29
30e dimanche du
temps ordinaire

Quartiers de Patte d’Oie et de Casselardit

Agenda Novembre
Mercredi 1 : 9h15 Messe à Casselardit
10h30 Solemnité de la Toussaint
Jeudi 2 : 18h30 Commémoration de tous les fidèles
défunts

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

Mardi 7 : 11h20 Messe élèves Emilie de Rodat
Novembre
Mercredi 1
Tous les saints
Jeudi 2
Commémoration de
tous les fidèles
défunts

Jeudi 9 : 15h00 Chemin faisant (Patio)
Samedi 11 : 10h00 Préparation au Baptême
18h30 Messe avec les correspondants
d’Espag e au Sacreé Coeur(Emilie de Rodat)
Samedi 11 et dimanche 12 : Retraite Confirmation
(Doyenné)
Dimanche 12 : 9h30 Eveil à la foi- catéchisme

Dimanche 5
31e dimanche du
temps ordinaire
Dimanche 12
32e dimanche du
temps ordinaire
Diamnche 19
33e dimanche du
temps ordinaire Journée mondiale des
pauvres
Dimanche 26
Le Christ, Roi de
l’u ive s

Mardi 14 : 13h30 Messe élèves Emilie de Rodat
Vendredi 17 : 18h30 DIKONIE, veillée de prière (Voir site
du diocèse)
Samedi 18 : 9h00 – 16h00 Journée des EAP, Christ-Roi
10h – 17h Braderie, à la Salle Claret Braderie
Dimanche 19 : Journée Mondiale des Pauvres
16h00 Messe centrafricaine
Samedi 25 : 10h00 Préparation au Baptême
18h30 Confirmations – Saint François Xavier
Mardi 28 : 15h00 Chemin faisant (Patio)
Tous les vendredis à 17h30 : Groupe de Rosaire
Messes Maisons de retraite
Mardi 7 Novembre: 16h30

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

Pierre Ducis

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

Du Mardi au vendredi
8h00 (Eglise)
Jeudi de 18h à 19h
(Adoration)
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

Sainte Monique
La Cépière

Maison St. Augustin
32, rue de la Gravette

Vendredi 10 Nov: 16h45

La Pastellière

(tous les jours) 9h30

Vendredi 24 Nov: 16h15

Les Fontaines

Vendredi 3 Nov: 16h30

NOVEMBRE 2017

L’Église e so tie est la o
u aut des dis iples issio ai es
qui p e e t l’i itiative, ui s’i pli ue t, ui a o pag e t, ui
fructifient et qui fêtent. (EG 24)

toulousesacrecoeur@free.fr

27, rue Adolphe Coll
Lundi-jeudi 18h 30

Mercredi 1 Novembre: 15h

N° 135

Notre engagement depuis quelque temps, en paroisse, est de
devenir une Eglise « en sortie », et dans le diocèse on reprend les
paroles de pape François : « disciple missionnaires ».
Ave l’EAP ous avo s o
e
à ha ge des poi ts de vue su
les a tivit s ui vo t a a t ise l’a
e pasto ale.
Comme disciples nous voulons nous centrer sur la Parole, être à
l’ oute, ais su tout e
he ha t la façon de la mettre en
pratique. Nous ne partons pas de zéro, il y a depuis longtemps des
groupes de réflexion biblique (Bible et Vie) et chez les frères
Franciscains une formation biblique. Nous allons ajouter, durant le
te ps de l’Ave t u e le tu e o a te de la Parole (Lectio Divina).
Entant que missionnaires, nous chercherons à réveiller en nous la
fo e de l’Esp it, pou t e appel s et e vo s pou po te la o e
nouvelle que tant de frères attendent. Missionnaires dans notre
territoire, dans nos quartiers. Envoyez aux nouvelles périphéries.
Petit rappel du service de la diaconie de Toulouse : Le pape François
a initié la Journée mondiale des pauvres. La première édition aura
lieu le 19 novembre 2017. Le pape souhaite "que les communautés
chrétiennes au cours de la semaine qui précède la Journée Mondiale
des Pauv es ... œuv e t pou
e de o
eu
o e ts de
e o t e et d’a iti , de solida it et d’aide o
te. Ils pou o t,
ensuite, inviter les pauvres et les volontaires à participer ensemble à
l’Eu ha istie de e di a he."

Sœurs Ste Famille
10 Av. Casselardit
Jeudis 18h

Une forte poignée de mains
p. Gustavo





Chers amis,
C'est bien mardi 31 octobre que nous nous retrouverons Place du
Capitole pour le Cercle de Silence de 18h30 à 19h30.
30 octobre 2007 - 31 octobre 2017 : depuis 10 ans, à l'initiative des frères
Franciscains et des membres de la famille Franciscaine toulousaine, nous
nous retrouvons place du Capitole, en silence ou en prière, pour dénoncer
l’enfermement par le gouvernement dans des centres de rétention des
personnes étrangères en situation irrégulière. Nous marquerons ce triste
anniversaire par un cercle de silence exceptionnel le samedi 17 mars 2018
à 16h30. Nous en reparlerons.


Chemin Faisant

Le groupe « chemin faisant » s’adresse aux ainés de la paroisse (appelés
encore séniors ou anciens !). Il se propose une réflexion commune sur notre
foi avec l’âge et le vécu que nous avons. La parole est libre, l’écoute
respectueuse, l’ambiance fraternelle. Cette année, nous avons commencé
une réflexion sur les sacrements en nous aidant des textes de notre pape
François – catéchèse sur les sept sacrements, petit livre que l’on trouve à la
librairie Siloé, 4€90. A la première réunion, nous avons réfléchi sur le
baptême, voici les dates des prochaines rencontres qui ont lieu au « patio » :
Jeudi 9 novembre 15h – la confirmation ; Mardi 28 novembre 15h –
l’eucharistie ; Mardi 19 décembre 15h – la réconciliation. Rejoigneznous !




Journée mondiale des pauvres

Le pape François a initié la Journée mondiale des pauvres. La première
édition aura lieu le 19 novembre 2017. Le pape souhaite "que les
communautés chrétiennes (...) œuvrent pour créer de nombreux moments
de rencontre et d’amitié, de solidarité et d’aide concrète. Ils pourront,
ensuite, inviter les pauvres et les volontaires à participer ensemble à
l’Eucharistie de ce dimanche."

Béatification des 109 martyrs Claretains

Nous avons célébré
leurs obsèques
Raymond ROGER
Suzanne LARROUX
Geneviève MALETURE
Odette DORDAIN
Encarnacion GOMEZ
Antoine MESQUIDA
Louise GOURMANDIN

Braderie du Sacré Cœur

Le samedi 18 Novembre aura lieu la braderie du Sacre Cœur de 10h à17h à
la salle Claret. Au programme : Vente de vêtements, linge de maison,
chaussures, livres, confitures... à tout petits prix. Nous vous attendons,
venez nombreux.


Quartiers de Patte d’Oie et de Casselardit

Prochain cercle de silence

Ils ont reçu le baptême
dans notre paroisse
Liam, Rios BABOUX
Bastien DOAN

C’était le 21 octobre 2017 à la Sagrada Familia
(Barcelone). Ce sont 109 religieux espagnols, de la
Congrégation des Fils du Cœur Immaculé de
Marie, morts pour leur foi au cours de la Guerre civile en
Espagne, entre 1936 et 1937, béatifiés en tant que
martyrs, le samedi 21 octobre 2017 dans la basilique de
la Sagrada Familia à Barcelone (Espagne).
L’envoyé du pape François, le cardinal Angelo Amato,
préfet de la Congrégation pour les Causes des Saints, a
présidé la messe de béatification. Il s’agit des clarétains –
fondés par saint Antoine-Marie Claret – : le père Mateo
Casals, Teofilo Casajús, Ferdinando Saperas et de leurs
106 compagnons issus également de la même
Congrégation. Nous étions 47 venus de France
(Marseille, Narbonne et Toulouse) dont 24 de notre
Paroisse, un jour de grande joie, qui nous a permis aussi
de rencontrer des laïcs et clarétains venus du quatre
coins du monde.


Ô Patio : Groupe des jeunes adultes

« ô Patio », le groupe des jeunes adultes de la paroisse
se retrouve 1 mercredi sur 2 à 20h pour une prière de
Taizé puis un partage convivial sur un thème, autour
d’une collation. Prochaine rencontre Mer 8 Nov sur le
thème de l’interreligieux et l’interconvictionnel.

Joyeuse fête de la Toussaint à toutes et à tous !

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

