Temps
liturgique

Agenda Février

Quartiers de Patte d’Oie et de Casselardit

Février
Mercredi 1 : 20h Réunion du groupe « O Patio ! »
Février
Dimanche 4
5ème dimanche du
temps ordinaire

Dimanche 11
6ème dimanche du
temps ordinaire
Mercredi 14
Mercredi des cendres
Dimanche 18
1er dimanche du
Carême
Dimanche 25
2ème dimanche du
Carême

MERCREDI DES
CENDRES
14 février
19h00

Samedi 3 : 9h Messe des défunts
Dimanche 4 : 10h30 Messe au Sacré Cœur présidée par
Mgr. Robert Le Gal
16h Messe de la communauté Congolaise
Lundi 5 : 17h15 Equipe liturgique
20h EAP
Mardi 6 : 17h Réunion ELACC(Casserlardit)
Samedi 10 : 10h Préparation au baptême
2ème Temps fort Confirmation 15h – 18h30
Dimanche 11 : 9h30 Catéchisme – Dimanche de la Santé
10H30 Messe entrée en Catéchumenat
9h30 Fête des peuples
Mardi 13 : 19h00 Rencontre des Laïcs Clarétains
Merciredi 14 : 19h00 Mercredi des Cendres
Samedi 17 : 9h Messe des défunts
Dimanche 18 : 15h – 16h30 Récollection
16h30 Coordination Africaine
Mardi 20 : 15h Chemin Faisant
Samedi 24 : 10h Préparation au baptême
Dimanche 25 : 14h30 Dimanche du Sacré Coeur
16h Messe en espagnol
Tous les Jeudis à 17h30 : Adoration
Tous les vendredis à 17h30 : Groupe de Rosaire

Messes Maisons de retraite
Tous les vendredis de
Carême:
Chemin de Croix
19h00

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

Mardi 6 Février: 16h30

Pierre Ducis

Vendredi 2 Février : 16h30

La Cépière

Vendredi 9 Février: 16h45

La Pastellière

Vendredi 23 Février :
16h15

Les Fontaines

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

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

Missionnaires
Clarétains
Paroisse du
Sacré-Cœur
2 Place de la Patte d’Oie
Tel. 05 61 49 38 35
toulousesacrecoeur@free.fr
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
Sœurs Ste Famille
10 Av. Casselardit
Jeudis 18h
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« Avec nos différences, tissons ensemble une terre solidaire »

Avec le mois de février nous rentrons dans le Temps du
Carême, le fil rouge sera la proposition du ccfd : « Quoi de
plus beau que la rencontre ? Rencontrer l'autre, son visage, la
lumière qui en émane, le poids de la vie qui s'y inscrit, voir en
lui une présence brillante et étincelante. Laissons-nous
toucher par nos différences, ce que nos visages portent
d'Humanité : ils nous ouvrent au monde. Ensemble, tissons
des liens de partage ».
Un chemin à faire pendant 40 jours. Je vous invite à prendre
en main le jeûne qui plaît à Dieu, selon Isaïe (Isaïe 58, 1-9) à
déguster chaque mot, et à regarder notre monde
d'aujourd'hui sans nous limiter aux grands malheurs de notre
société auxquels nous ne pourrons pas porter des grands
changements. Commençons pour nos cœurs, restons d'abord
sur les quatre murs de nos maisons. Prenons l'habitude de
commencer par les choses qui vont bien, qui nous donnent la
joie de vivre ensemble et petit à petit élargissons notre
regard, nos différences sont une grâce.
Sur le chemin, avec nos frères, nous débuterons ce temps de
carême le mercredi des Cendres (14 février) et nous serons
invités tous les vendredis (19h00) au Chemin de Croix.
Chaque dimanche la Parole de Dieu nous éclaire avec la
réflexion du ccfd. Au mois de mars nous aurons aussi des
propositions à vous faire (récollection, 24h pour les Seigneur,
etc.). Nous reprendrons aussi l'expérience de « Carême à
domicile »(voir page 2).
Bon chemin
Une forte poignée des mains
p. Gustavo

•

Nous étions assez nombreux pour cette rencontre entre chrétiens catholiques et
nos frères orthodoxes. Un ensemble de dances et de volutes harmonieuses autour
de la fête de Noël, mais aussi de la rencontre inter-communauté.
Après ces jeux scèniques plein de fraîcheur, de vie et même d’innocences autour de
Noël, nous avons partagé la galette.
Ce fut un moment d’échanges, de rencontres fratenelles, mais aussi de témoignage
de notre foi commune qui peut apporter encore beaucoup d’espèrances pour
notre paroisse du Sacré Cœur, dimmension nouvelle, présage d’avenir…
A bientôt donc !
Une participante

• Dimanche du Sacré-Cœur
La prochain après-midi convivial le Dimanche 25 Février à partir de 14h30
• O Patio !
Le groupe des jeunes adultes de la paroisse se retrouve mercredi 1 er février à 20h
pour une prière de Taizé, suivie de la websérie-vidéo « Clameurs ». Après le thème
de « l’accélération dans notre société », ce sera la « culture du déchet » dont parle
le Pape François, et les initiatives pour repenser notre relation au monde et aux
autres.

•

Quartiers
Patte
d’Oie et de Casselardit
• le de
Cercle
de Silence

Concert de l’église Orthodoxe (Unité des Chrétiens)

CAREME A DOMICILE

Le Carême à domicile est un appel à inviter une personne de votre entourage à
vous accompagner lors de ces rencontres. C'est une façon originale de découvrir
l'Evangile et une façon cordiale de découvrit l'Eglise.
Ces rencontres, au nombre de cinq, sont accessibles à tous, croyants ou non,
intéressés par une recherche commune, grâce à un livret. Les textes de ce livret
sont proposés pour guider la réflexion.
Avant la rencontre : chaque participant se donne quelques minutes pour lire le
texte proposé pour la rencontre.
Pendant la rencontre : il n'est pas nécessaire de relire tout le texte dans l'ordre. Il
est possible de commencer par la partie qui inspire le plus. Il est également
possible d'échanger au sujet des illustrations, si elles vous parlent.
A la fin de chaque rencontre : vous pouvez prendre quelques notes sur ce qui vous
a semblé le plus important, puis vous pourrez réserver quelque temps à la prière.
La veillée de prière qui termine ces cinq rencontres peut être faite à l'intérieur de
chaque groupe, ou mieux, rassembler les groupes de la paroisse ou d'un même
quartier.
Pour adhérer à une équipe ou en constituer une, il suffit de se manifester sur un
panneau placé à l'entrée de l'église, quelques semaines auparavant ou prendre
contact avec les personnes chargées de l'accueil dans la paroisse.

C'est bien mardi 30 janvier que nous nous retrouverons Place
du Capitole pour le Cercle de Silence de 18h30 à 19h30.

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

Que l'année 2018 voit se renforcer notre lutte silencieuse
pour la dignité et le respect de tout être humain !
En ce moment où nous échangeons des vœux pour une
nouvelle année, n'oublions pas ceux que des murs et des
barbelés empêchent d'envisager dignement leur avenir. Si
vous ne l'avez pas encore fait, il est toujours possible
d'envoyer des cartes de vœux aux personnes qui se trouvent
au Centre de Rétention en adressant la carte à:
La Cimade Centre de Rétention
Avenue P. G. Latécoère 31700 CORNEBARRIEU

Jean VIDAILHET
Reine RENOLDE

•

Didier DE
SAPINHEIRO

"Donne-leur,
Seigneur, le
repos éternel
Et que brille
sur eux la
lumière de ta
face.
Qu’ils reposent
en paix.
Amen."

Fête des Peuples « Avec Marie, Mère de tous les
peuples acclamos Dieu dans la joie !

C’est un événement diocésain important ! Une journée où
tous les toulousains d’ici et d’ailleurs vivent la fraternité avec
des personnes de toutes origines, de tous âges, de toutes
langues. Créée pour amener les chrétiens du diocèse à
prendre pleinement conscience de l’universalité de l’Église,
elle est organisée notamment par la pastorale des jeunes du
doyenné Nord-Est ! dimanche 11 février Parcs des Expositions
– Hall 8 , 09h30 Accueil, 10h Messe, 12h30 Repas Convivial
partagé.

•

Mercredi 31 janvier à partir de 14h distribution
des vetements pur enfants et adultes.

« Avec nos différences,
Tissons ensemble une terre solidaire »
(Carême 2018)

