Temps
liturgique
Décembre
Dimanche 31
La Sainte Famille
Janvier
Lundi 1
Sainte Marie, mère de
Dieu

Décembre
Dimanche 31 : 10h30 Messe au Sacré Cœur
20h-24h Veillée de prière et de louange nouvel an
Janvier

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

Mardi 02 : Assemblée Generale – Repas partagé
SOL.MI.RE.DO. (Salle Claret) 12h30
Samedi 6 : 9h Messe des défunts
Mardi 09 : Réunion de l’EAP (20h00)

Dimanche 7
L’Epiphanie du
Seigneur
Lundi 8
Le baptême du
Seigneur

Dimanche 7 : 14h30 Dimanche du Sacré Cœur
16h Messe de la communauté Congolaise

toulousesacrecoeur@free.fr

Samedi 13 : 9h30 départ du bus pour Diaconia 31
au Saint Esprit
10h Préparation au baptême

Du Mardi au vendredi
8h00 (Eglise)
Jeudi de 17h30 à 18h30
(Adoration)
Samedi 18h30
Dim. 10h 30, 18h30

Dimanche 14 : 9h30 Cathéchisme
Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié

Dimanche 21
3ème dimanche du
temps ordinaire

Samedi 20 : 9h Messe des défunts

Mardi 16 : rencontre Laïcs Clarétains (Salle Claret 19h00)

Dimanche 21 : 12h30 Concert de l’Eglise Orthodoxe dans la
Semaine pour l’Unité des Chrétiens
Mardi 23 : 15h Chemin faisant
Samedi 27 : 10h Préparation au baptême
Dimanche 28 : 9h30 Cathéchisme
16h Messe en espagnol

PERMANENCES HIVER
Lundi 15h30-18h30
Mardi au Vendredi
9h30-11h30 et
15h30-18h30
Samedi 9h30-11h30

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

Dimanche 14
2ème dimanche du
temps ordinaire

Dimanche 28
4ème dimanche du
temps ordinaire

Quartiers de Patte d’Oie et de Casselardit

Agenda Janvier

Tous les vendredis à 17h30 : Groupe de Rosaire

Messes Maisons de retraite
Mardi 2 Janvier : 16h30

Pierre Ducis

Vendredi 5 Janvier : 16h30

La Cépière

Vendredi 12 Janvier :
16h45
Vendredi 19 Janvier :
16h15

La Pastellière
Les Fontaines

MESSES

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
Sœurs Ste Famille
10 Av. Casselardit
Jeudis 18h
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Commencer l'année avec du bon pied ...
Le temps du Noël nous a plongé dans le mystère de
l'incarnation : Dieu se fait chair et il a habité parmi nous, plus
encore il est l'Emmanuel, « Dieu avec nous ». Cet évènement
a changé le cours de l'histoire. Nous voici au commencement
du nouvel an. Qui de nous ne porte pas un rêve, un espoir,
qui de nous malgré les difficultés de l'an qui s'envole n'a pas
un regard optimiste. On entend souvent ça va être mieux, on
pourra changer, on ouvrira des nouveaux chemins.
Nous avons devant nos yeux plus de 300 jours pour faire le
pari avec la vie.
Au niveau du diocèse nous mettrons l'accent sur la création
de « Fraternités Missionnaires », confions au Seigneur cette
2018, prions pour que le Seigneur nous donne la grâce et le
courage pour devenir des vrais disciples missionnaires.
Le premier dimanche de février nous aurons la visite de Mgr
Robert Le Gall, un moment de joie pour vivre ensemble
comme communauté paroissiale.
L’expérience d’Avent sur la lecture priante de la Bible nous
motive à faire une proposition pour continuer avec ce
partage, pendant l’année.
Pour le temps de Carême nous allons relancer un projet que
vous avez déjà vécu il y a quelques années le partage de la
Parole dans vos maisons.
Avec le bon pied sur le chemin qui s’ouvre devant nous, plein
des espérances, les défis ne manquerons pas, mais répétons
souvent les paroles de l’ange à Marie : « Rien n’est
impossible à Dieu », nous te confions Seigneur l’année qui va
bientôt paraitre. Bonne et heureuse année à tous et à toutes
de la part des Missionnaires Clarétains à Toulouse, en France
et dans le monde entier.
Une forte poignée des mains
p. Gustavo

•

Cette année ce sont 8 adultes qui feront leur entrée en catéchuménat !
Il s'agit de Fanny, Leslie, Ophélie, Alexandre, Andréa, Simon, Vincent et
Guillaume.
Le rite d'entrée se fera le dimanche 11 février prochain au Sacré-Cœur
durant la messe de 10h30.
L'assemblée est invitée ce jour-là à être particulièrement nombreuse et
chaleureuse pour les accompagner dans leur démarche.
S'ajoutent à ces "8", Marlène et Xavier qui seront confirmés lors de la
prochaine Pentecôte, le dimanche 20 mai à la cathédrale.
Pascal, pour l'équipe d'accompagnement du catéchuménat
•

• Journée
Mondiale
Migrant
et du Réfugié
Quartiers
de Patte
d’Oie du
et de
Casselardit

Cathéchuménat

Solidarité Migrants : Nouvelles… Nouvelles…

Aujourd’hui cela représente un public touché d’environ 60 personnes,
soutenues par environ une trentaine de bénévoles.
Essentiellement autour de cours de français tout au long de la semaine,
ainsi que des cours de couture et un soutien pour les démarches
administratives.
Ces personnes peuvent profiter de notre nouvelle structure de DépôtBagage. Enfin, chaque dernier Mercredi du mois, des vêtements leur sont
gracieusement proposés.
Coté Casselardit, le groupe de soutien de la famille irakienne continue son
action efficace.
Pour 2018, d’autres projets sont en discussion dont :
un Dimanche festif où la paroisse accueillerait l’ensemble des
bénéficiaires et leurs familles
une conférence sur les droits des étrangers
Annonce : nous recherchons une MACHINE à COUDRE !
• Dimanche du Sacré-Cœur
La prochain après-midi convivial le Dimanche 7 Janvier à partir de 14h30
>>Découvrez la vie de notre paroisse sur :
http://sacrecoeurtoulouse.claretains.fr/

Nous les avons
accueillis dans la
communauté
Chrétienne
Ils ont reçu le baptême
dans notre paroisse
Louis Ange RATEAU
Jean Claude RASSIER
Lorenzo Fernadez
MBIMI NKUIMI

Nous avons célébré
leurs obsèques; nous
les confions à Dieu
notre Père, et prions
avec leurs familles
Ange CARMONA
Alain ANGELVY
Marguerite RUFFIE
Jean SILVENTE
Marie-Thérèse
DALLOCCHIO
Yvette BURG
André PEREZ

La Conférence des Évèques de France nous invite à
Accueillir, Protéger, Promouvoir et Intégrer les migrants
et réfugiés qui nous entourent. Nous serons invités à
prier pour nos frères et sœurs qui sont dans cette
situation lors de toutes les célébrations du dimanche 14
Janvier.
• Diaconia 31
Depuis deux ans, dans notre diocèse, a lieu deux fois par
an une assemblée diocésaine de la diaconie. C’est à
Baziège d’accueillir cet évènement à cette occasion.
La diaconie, c’est le service du frère comme le Christ a
servi, c’est tout un programme ! La diaconie, c’est
reconnaitre que « personne n’est trop pauvre pour
n’avoir rien à donner ». C’est reconnaitre que celui qui
est rejeté, bafoué, humilié est mon frère et que s’il ne
participe pas à la vie de l’Eglise, il manque quelqu’un.
Alors qui est concerné par cette assemblée diocésaine
de la diaconie ? La diaconie étant une des trois missions
de l’Eglise avec la proclamation de la parole et la
célébration, tout le monde est concerné.
Nous comptons sur vous pour participer à cette
assemblée le 13 janvier, Salle du cardinal Saliège de
10h00 à 16h30. Mais nous comptons aussi beaucoup sur
vous pour inviter, inviter largement tous ceux qui
d’habitude ne sont pas invités, ceux qui ne manquent à
personne, ceux que l’on oublie trop souvent.
Un bus partira à 9h30 de l'Eglise du St Esprit.
Pour le repas de midi, chacun apporte un plat (salé ou
sucré) à partager.

