Temps
liturgique
Décembre
Dimanche 3
1er dimanche de
l’Avent

Vendredi 8
L’Immaculée
Conception de la
Vierge

Dimanche 10
2ème dimanche de
l’Avent

Dimanche 17
3ème dimanche de
l’Avent

Dimanche 24
4ème dimanche de
l’Avent
Veillée de Noël
Lundi 25
La Nativité du
Seigneur

Dimanche 31
La Sainte Famille

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

Quartiers de Patte d’Oie et de Casselardit

Agenda Décembre
Novembre
Lundi 27 : 17h à Casselardit ELACC
18h30 Famille Clarétaine à la Salle Claret
Mardi 28 : 15h Chemin faisant (Patio)
18h30 Cercle du Silence, Place du Capitole
Mercredi 29 : 18h30 Messe Sollennelle à Saint-Sernin
14h00 Première rencontre du groupe SEM
Décembre
Samedi 2 : 9h Messe des défunts
14h-18h30 Temps fort des Confirmations
Dimanche 3 : 14h30 Dimanche du Sacré Cœur
16h Messe de la communauté Congolaise
Samedi 9 : 10h Préparation au baptême
Dimanche 10 : 9h15 Messe à Casselardit présidée par
Mgr.Robert Le Gall
9h30 Cathéchisme
16h Messe de la Coordination Africaine
Lundi 11 : 19h Rencontre Grand Groupe Cathécuménat à
la Salle Claret
Samedi 16 : 9h Messe des défunts
9h30-15h30 Récollection de l’Avent pour tous,
à la chapelle Sainte Marie (Casselardit)
20h30 Concert pour l’enfance maltraité
Dimanche 17 : 16h00 Messe Centrafricaine
Mardi 19 : 15h Chemin faisant
Samedi 23 : Préparation au baptême
Dimanche 24 : 9h15 Messe du 4ème dimanche de l’Avent
à Casselardit
10h30 Messe du 4ème dimanche de
l’Avent au Sacré Coeur
18h30 Noël. Messe de Familles
21h Messe de la Veillée de Noël. Un pot
de l’amitié sera offert après la messe.
Lundi 25 :
9h15 Messe de Noël à Casselardit
10h30 Messe de Noël au Sacré Coeur
Dimanche 31 : 10h30 Messe au Sacré Cœur
20h-00h Veillée de prière et de louange
nouvel an
Tous les vendredis à 17h30 : Groupe de Rosaire

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

Missionnaires
Clarétains
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MESSES

Du Mardi au vendredi
8h00 (Eglise)
Jeudi de 17h30 à 18h30
(Adoration)
Samedi 18h30
Dim. 10h 30, 18h30
1er et 3ème samedi du
mois
Messe des défunts 9h
1er dimanche
du mois Messe
Communauté
Congolaise 16h
Dernier dimanche du
mois Messe en
Espagnol 16h
Ste Marie Casselardit
dimanche 9h 15
Franciscains
27, rue Adolphe Coll
Lundi-jeudi 18h 30
Maison St. Augustin
32, rue de la Gravette

(tous les jours) 9h30

N° 136

Quand Dieu vient à nous, c’est toujours pour nous une aventure.
Préparons-nous à l’accueillir ! L’évangile de ce dimanche, Christ-Roi,
nous donne des éléments, mieux d’attitudes, pour l’accueillir. Et
comme il arrivera comme un voleur nous allons poser la même
question : « mais quand Seigneur ?…
Pour cela le temps de l’Avent, est une invitation que ne cesse de
nous rappeler l’attente, l’attitude fondamentale …
L’Avent, c’est aussi le temps de la nostalgie. La nostalgie, c’est le
désir amoureux de ce qui peut pleinement combler et pacifier notre
cœur.
La veille, c’est l’esprit même de l’Avent, nous pouvons accueillir la
venue de Dieu si nous sortons du sommeil, il faut se dépouiller des
illusions et toucher la réalité avec nos mains, la regarder en face.
Renforçons notre prière et la charité, que notre charité se fasse
attentive.
Durant ce temps nous trouverons beaucoup d’initiatives, pour nous
faire mieux vivre cette attente. La lecture priante de la Bible en
groupe, tous les mardis, la récollection d’Avent, la conférence débat
sur Création et Incarnation.
Préparons nos cœurs pour recevoir cet enfant qui a changé l’histoire
de l’humanité, il est venu, il viendra, mais il vient encore, en tout
homme, toute femme, qui a faim, soif, qui est étranger, migrant,
sdf, celui qui est nu, en prison, celui qui est malade, seul … mais
quand Seigneur ?
Des yeux bien ouverts, des oreilles attentives, de notre bouche
sortent des paroles de réconfort, d’espérance, des mains tendues
pour donner et recevoir. Un cœur plus léger, que l’arbre (de Noël)
ne nous cache pas la forêt.
Noël, c’est la Paix, la solidarité de Dieu qui se fait homme, c’est
l’espérance d’un demain meilleur mais aussi l’engagement pour un
présent digne. Noël c’est Dieu à nos côtés, Noël c’est chaque jour,
chaque jour il nait, quand il y a la paix dans nos cœur, quand nous
nous ouvrons aux autres.
Bon chemin de l’Avent …

Sœurs Ste Famille
10 Av. Casselardit
Jeudis 18h
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Une forte poignée de mains
p. Gustavo



•

Information Travaux

Le projet des travaux de notre église a été présenté au
Conseil
Economique Diocésain qui l’a accepté ainsi que le financement par la
Solidarité Diocésaine.
La 1ère phase concerne la mise aux normes pour la sécurité incendie et
l’accessibilité aux handicapés. Des travaux importants vont être faits sur
les portes d’entrée, sur le système de chauffage et d’éclairage, sur le sol de
l’église, deux
issues de secours sont prévues sur le jardin et
l’assainissement du mur le long du jardin. Un permis de construire est
nécessaire, s’il peut être déposé avant la fin de l’année les travaux
commenceront en juin 2018.
Coût : 300.000 € Notre participation est nécessaire même modeste (des
enveloppes sont à votre disposition à l’entrée de l’église et une affiche vous
donne plus de détails).
•

SEM

L’équipe poursuit ses activités après une année 2016/2017 bien remplie :
rencontres régulières pour partager nos joies et nos questions à partir du
livre « J’étais malade et vous m’avez visité…’ ; récollection à Seysses « Le
Fils de Dieu s’est fait chair » ; préparation de la messe des malades en
février ; journées de formation « la vieillesse, regard, identité, le temps… »
Ce mois d’octobre, encore une formation sur le thème « La joie de la
Mission ». Merci à chacun de se rendre disponible pour répondre à l’appel
du Seigneur ! Merci à celles qui ont œuvré de longues années… et qui
cherchent des remplaçants ! L’appel est lancé ! Il y a tant de personnes
seules ou en maison de Retraite qui attendent une visite, un geste d’amitié,
un réconfort… Écoutez… Entendez… Et venez nous rejoindre pour un
partage, une prière… Merci !
•

Soirée-débat : Création et Incarnation

Réflexion sur ‘Jésus et la Création’ évoquant tour à tour les liens
Création/Incarnation, Création /Rédemption, Création et mystère de Dieu
révélé par Jésus-Christ. Présenté par Fr. François-Régis Fine (Franciscain)
Où : Salle Claret Date : jeudi 14 décembre Heure : 20h15

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

Quartiers
de Patte
de Casselardit
• Braderie
dud’Oie
Sacréet
Cœur

Nous avons célébré
leurs obsèques; nous
les confions à Dieu
notre Père, et prions
avec leurs familles
Odette CAZALS
Simone RECOULY
Lucette DAVID
Jole BIANCHI
Nicole MAILLE
Françoise LOPEZ
Charles LAMAZERE
Marie-Françoise
MOLINER

La braderie du 18 Novembre a attiré beaucoup de
monde à la salle Claret.
Comme à l'accoutumée, les bénévoles, que nous
remercions vivement, étaient là pour accueillir tous ces
acheteurs heureux de s'habiller à peu de frais.
Le contentement et la satisfaction de nos visiteurs nous
aident à assumer ce qui devient une lourde charge pour
une équipe vieillissante qui aurait besoin d'être
renouvelée...
• Dimanche du Sacré-Cœur
La prochain après-midi convivial le Dimanche 3
Décembre à partir de 14h30
• Visite de Mgr Le Gall
Avec une grande joie nous accueillerons Dimanche 10
décembre l’archevêque de Toulouse Monseigneur
Robert Le Gall à la communauté de Sainte Marie de
Casselardit. Il présidera la messe de 9h15.
• Une lecture priante de la Bible en groupe
Une proposition pour mieux vivre ce temps de l’Avent :
tous les mardis à 20h30 à la Salle Claret. Les 28
Novembre, 5, 12 et 19 Décembre.
•

Prochain cercle de silence

Jean MAYSTERE

Chers amis, C'est bien mardi 28 novembre que nous
nous retrouverons Place du Capitole pour le Cercle de
Silence de 18h30 à 19h30.

Hélène VIOLA

Messes Maisons de retraite
Mardi 19 Déc: 16h30

Pierre Ducis

Vendredi 15 Déc: 16h30

La Cépière

Vendredi 8 Déc: 16h45

La Pastellière

Vendredi 30 Déc: 16h15

Les Fontaines

