Temps
liturgique
Octobre
Dimanche 1
26ème dim. Du Temps
Ordinaire
(S. Thérèse de l’Enfant
Jésus)

Quartiers de Patte d’Oie et de Casselardit

Agenda Octobre
Dimanche 8 : 9h15 Messe à Casselardit suivie d’un petitdéjeuner convivial.
10h30 Messe au Sacré Coeur animée par la famille
franciscaine, suivie d’un apéro et d’un repas partagé.
Mercredi 18 : 20h Ô PATIO(groupe de jeunes)

Dimanche 8
27ème dim. Du Temps
Ordinaire

Lundi 30 : Saint AntoinneMarie Claret
Messe à Fontfroide et repas à Narbonne. La suite du
programme sera communiqué ultérieurement.
NEUVAINE DE FATIMA

Dimanche 15
28ème dim. Du Temps
Ordinaire
(S. Thérèse d’Avila)

Eglise, Paroisse
Sainte-Germaine

Date

heure

Lundi 2

18h30

Vendredi 6

17h45

Lundi 9
Vendredi 13

18h

Trinité
Lafourguette

Samedi 14

Saint Nicolas

18h
20h30

Mardi 24 octobre
Fête de Saint
Antoinne-Marie
Claret
Dimanche 29
30ème dim. Du Temps
Ordinaire

St-Paul des Nations
Mercredi 18

18h

vendredi 20

17h30

Samedi 21

15h

Mardi 24

18h30

Sacré-Cœur
Saint-Esprit
Casselardit

Tous les vendredis à 17h30 : Groupe de Rosaire
Messes Maisons de retraite
PERMANENCES
Lundi 16h-19h
Mardi au Vendredi
9h-12h et 16h-19h
Samedi 9h-12h

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

Saint-François-Xavier
Dimanche 22
29ème dim. Du Temps
Ordinaire
(S. Jean-Paul II)

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

Lundi 16 : 17h à Casselardit, réunion ELACC

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

Mardi 3 octobre : 16h30

Pierre Ducis

Mercredi 4 octobre: 15h

Sainte Monique

Vendredi 6 octobre: 16h30

La Cépière

Vendredi 13 oct: 16h45

La Pastellière

Sœurs Ste Famille

Les Fontaines

10 Av. Casselardit
Jeudis 18h

Vendredi 27 oct: 16h15

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

(tous les jours) 9h30
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La rentrée,
Se rassembler avec l’eucharistie est centrale (une seule messe en
paroisse suivie d’un apéritif).
C’est le commencement d’une nouvelle année pastorale avec un
élan missionnaire et solidaires dont la paroisse a besoin.
La solidarité a pris un élan, elle est devenue une priorité dans notre
paroisse :
- Bientôt, le projet bagagerie : permettre aux migrants de mettre
en consigne leurs bagages le temps de circuler (en partenariat avec
le PAIO)
- les différents groupes de l’alphabétisation,
- SOL.MI.RE.DO(Solidarité Migrant Réfugiés d’Occitanie) : couture et
tricotage
-Aide administrative pour toute personne en difficulté avec ses
papiers , sa situation pour régularisation .
- Collecte des vêtements
Doucement, mais surement la paroisse prend un nouveau visage.
La solidarité et le cri de nos frères et sœurs poursuivie et chasser de
l’avenue Etienne Billières nous interpellent et parfois nous laisse
sans parole..
Une église en sortie, missionnaire, vers les périphéries existentielles,
en route, sur le champs de bataille..
Une église qui accueille plutôt que juger, une église mère.
La solidarité ouvre, trace des nouveaux chemins dans notre vie.
La rentrée est une occasion de manifester l’unité de l’église, cette
unité se joue dans la diversité de sensibilité, de styles, de rôles dans
la paroisse..
Une messe belle et festive, pour marquer les esprits, et stimuler et
transmettre l’enthousiasme de la foi.
Bonne rentrée à toutes et à tous ,
Une forte poignée de mains
p. Gustavo et p.Joachin

•

La misère a plusieurs visages, elle touche beaucoup de monde. Lutter
contre la misère demande de l’échange, de la prière, des témoignages.
Venez nombreux car ensemble, nous pouvons tout avec le Christ.
Invitez votre boulanger, votre dentiste, vos parents, vos enfants...
Et surtout invitez votre voisine qui ne sort plus beaucoup, la personne qui
mendie à la sortie de votre église...Bref, invitez tous ceux que personne ne
pense à inviter ! Le 17 octobre 2017 de 18h30 à 20h veillée suivie d’un
pot fraternel. A Toulouse : cathédrale Saint-Étienne, A Saint-Gaudens :
collégiale Saint-Pierre
• Formation diocésaine du SEM
Une formation au Christ Roi est programmée pour le samedi 7 octobre ;
cette formation est destinée à tous les visiteurs de malades en institution et
à domicile, prêtres ou laïcs.
•

Catéchèse :

- 10 octobre à 20h : Réunion des catéchistes, parents et prêtres avec le
service diocésain de la catéchèse de Toulouse.
- 15 octobre à 9h30 : Rentrée du caté(les inscriptions se poiursuivent à la
permanence).
•

• Catéchuménat
Quartiers
de Patte d’Oie et de Casselardit

Veillée de prière : journée mondiale du refus de la misère

Nous avons célébré
leurs obsèques
Jacqueline DHERS
Larme Ganguina
Ginette MOLLIS
Rose Marie DIAZ
Maurice LACAN
Jean MARCEL
Jose PALMICH
Hermance SEGUELA
Huguette DAMBIELLE
Stéphan LOUDIERE
Claudine CASTERA
Ginette LAFONPLACET

Si tu souhaites rencontrer d’autres jeunes, parler et être écouté, réfléchir, te
distraire, apprendre à découvrir ou à approfondir la religion chrétienne : Ce
lieu est fait pour toi, viens rejoindre l’aumônerie. Pour les jeunes
collègiens, tous les samedis de 10h30 à 11h30.

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

•

Ils ont reçu le baptême
dans notre paroisse
Lucie DE RANCOURT
Cécile DURIVAULT
Mathis MARIO
Nathan MARIO
Gabin PINEL
Alice HINGUE
Tobias CANON
SALDARRIGA
Daniela BONSU
Harmony BONSU
Nathae SENTEINLIBRERO
Sophie LECOUVEY
Victor MOLIERES

Exposition de peinture

Aram est un réfugié irakien. La paroisse de la Patte d’Oie
l’accueille lui et sa famille sur une maison située à
Casselardit. Sa réinsertion passe par son talent de
peintre ! Nous exposerons ses œuvres du 2 octobre au
22 décembre à la Bibliothèque Universitaire de la
Manufacture, du lundi au vendredi de 9h à 20h et les
samedis de 9h30 à 17h30.
Venez nombreux pour l’assister et l’aider.
•

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 !
• Aumônerie

L'équipe du catéchuménat a fait sa rentrée et propose
une rencontre en grand groupe le mercredi 27
septembre. Nous aurons à organiser l'accueil et
l'accompagnement de 16 adultes en chemin vers les
sacrements de l'Initiation. Nous les confions et nous
nous confions à la prière et l'amitié de l'ensemble de la
communauté.
L’équipe du catéchuménat (Anne-Marie, Marie-Cécile,
Gustavo, Frédérique et Pascal)

Ateliers de l’église Orthodoxe Saint Nicolas

Du 8 octobre 2017 au 24 juin 2018 : 1 dimanche sur 2,
les
enfants
de
l’église
orthodoxe
Saint
Nicolas(Casselardit) feront des atéliers (théâtre, dessin,
peinture, chorale) à la salle Claret ou au Patio. Pour
Noël(17 décembre) et Pâques(29 avril), ils ont prévu
deux concerts. Nous saluons cette belle initiative du père
Alexis et marine ZHULINA.

Béatification des 109 martyrs Claretains le 21 octobre
à la Basilique SAGRADA FAMILIA de Barcelonne. La
délégation qui partira de France sera composée de
26 paroissiens de Toulouse et de 13 paroissiens de
Marseilles, ainsi que les missionnaires Claretatains
de Toulouse, Marseille et Narbonne.

