Temps
liturgique

Mars
Dimanche 4
3ème dimanche du
Carême
Dimanche 11
4ème dimanche du
Carême
Dimanche 18
5ème dimanche du
Carême
Dimanche 25
Dimanche des
Rameaux et de la
Passion
Jeudi 29
Jeudi Saint
Vendredi 30
Vendredi Saint
Samedi 31
Samedi Saint
Avril
Dimanche 1er
Dimanche de Pâques

Agenda Mars
Samedi 3 : 9h Messe des défunts
Dimanche 4 : 16h Messe de la communauté Congolaise
Vendredi 9 et Samedi 10: 24 heures pour le Seigneur
Samedi 10 : 10h Préparation au baptême
18h30 Sacrément des Malades
Dimanche 11 : 9h30 Catéchisme et Eveil à la foi
16h Messse Centreafricaine
Lundi 12 : 19h Salle Claret « Le mal social : C’est le manque
d’écoute » Danilo Serra
Mardi 13 : 18h Salle Claret, Conférence-Débat « Droit
D’Asile, tout change », par Alain Cwiklinski
Mercredi 14 : 16h au Patio, réunion ouverte du S E M
20h Réunion de l’EAP
Samedi 17 : 9h Messe des défunts
Dimanche 18 : 10h puis à la messe de 10h30, témoignage
d’une jeune Roumaine
15h Enseignement & Formation Coordination africaine
Mardi 20 : 14h30 Chemin Faisant
Samedi 24 : 9h30 Récollection Doyenné 1ère
Communion(Paroisse Saint esprit) 9h30-16h30
Récollection de Carême pour tous « En vivant dans la
vérité de l’amour » avec le Past. Jonathan Spencer
Dimanche 25 : 9h30 Catéchisme
16h Messe en espagnol

SEMAINE SAINTE : VOIR PROGRAMME
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

Quartiers de Patte d’Oie et de Casselardit

Mars

Messes Maisons de retraite

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

Mardi 6 Mars: 16h30

Pierre Ducis

Vendredi 9 Mars: 16h45

La Pastellière

27, rue Adolphe Coll
Lundi-jeudi 18h 30

Vendredi 23 Mars : 16h15

Les Fontaines

Maison St. Augustin
32, rue de la Gravette

Tous les Mardis à 18h30 : Parole Priante
Tous les Jeudis à 17h30 : Adoration
Tous les vendredis à 17h30 : Groupe de Rosaire

Franciscains

(tous les jours) 9h30
Sœurs Ste Famille
10 Av. Casselardit
Jeudis 18h
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« Il nous faut prendre le chemin de Jérusalem avec Jésus ».
Sur le chemin de Carême nous vous proposons :
Lecture Priante de la Bible en groupe, réflexion et partage de
la Parole de Dieu pour chaque dimanche. Tous les mardis à
partir de 18h30, à la Paroisse.
Tous les vendredis Chemin de Croix, à 19h00, le Chemin de
croix rappelle celui parcouru par Jésus portant sa croix dans
les heures qui ont précédé sa mort.
Carême à domicile organisé par les familles dans les
quartiers. 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 découvrir l'Église.
Ces rencontres sont accessibles à tous, croyants ou non,
intéressés par une recherche commune.
Tous les dimanches à 10h00, avant la messe, réflexion et
partage avec le CCFD. Le thème est : « Avec nos différences,
tissons ensemble une terre solidaire ».
Les 24h pour le Seigneur du 09 au 10 mars :
« Désormais, la force de Dieu agit au cœur de notre
faiblesse ». 24h pour vivre la Tendresse de Dieu, dans les
sacrements de la Miséricorde : onction des malades et la
Réconciliation.
Recollection Carême pour tous : le thème : « En vivant dans
la vérité de l’amour », samedi 24 mars, de 09h30 à 16h30.
Animé par le Pasteur Jonathan Spencer, cela doit nous ouvrir
à des nouvelles perspectives.
Ensemble, marchons à la rencontre du Seigneur.
Bon carême à tous
p. Gustavo et p. Joachim

• CCFD Terre Solidaire
Une affiche de carême à contempler
Depuis le mercredi des cendres, une affiche s’offre à nous avec une
invitation pour notre temps de carême : « Avec nos différences, tissons
ensemble une Terre solidaire ».
Le poster associe l’œuvre d’un tissage à celui de 2 visages d’une photo prise
sur l’Aquarius, bateau qui sauve les migrants en Méditerranée. Celui-ci
s’étoffe chacun des dimanches de carême avec 5 verbes : s’approcher, se
laisser toucher, se lier, se donner, s’élever ; 5 verbes pour cheminer
semaine après semaine, pour être tourné vers l’autre, pour transformer
notre regard, pour tisser une relation avec nos différences et entrer dans
un chemin de conversion.
Ce poster, ainsi que les petits temps d’échanges et de méditation du
dimanche matin de 10h à 10h30, nous questionnent : Quelle perception
avons-nous de nos différences ? Comment les accueillons-nous ? A quoi
l’Evangile nous invite-t- il ?
La Résurrection nous entraine vers un chemin à vivre, donnant accès à
l’expérience personnelle, puis amène à tisser des liens essentiels à notre
existence, un enrichissement permanent fait d’étonnement et de
découverte pour se comprendre, vivre et s’aimer.
• Trail solidaire à Roumengoux (Ariège)
Dimanche 8 avril, sur les chemins de St Jacques, le CCFD nous propose
course et randonnée pour les petits et les grands, les sportifs et les moins
sportifs. Il y aura également des animations sur le thème de la solidarité
internationale.
• Conférence-débat
Danilo Serra, doctorant à l’Université de Bergame, nous propose une
rencontre sur le thème Le mal social : C’est le manque d’écoute.
J’écoute l’autre, j’écoute ses paroles, je crois ce qu’il me dit et cela lui
donne confiance, en l’écoutant, je lui rends sa dignité… Parce que, si j »
l’écoute, je lui donne de la valeur, du poids, de la force à ses paroles.
Et nous ? Est-ce que notre écoute nous transforme ? Est-ce que nous
écoutons l’autre avec notre cœur ? Lundi 12 mars – 19h00 Salle Claret
Découvrez la vie de notre paroisse sur :
http://sacrecoeurtoulouse.claretains.fr/

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

Jean THOMAS
Charles VIGUIER
Alain BARLABE
Suzanne MARTIN
Jose DIAZ GARCIA
Adrienne MAURY
Anne SAURAT
Jean Simon MECH
Les 24h pour le
Seigneur du 09 au 10
mars :
« Désormais, la force de
Dieu agit au cœur de
notre faiblesse ». 24h
pour vivre la Tendresse
de Dieu, dans les
sacrements
de
la
Miséricorde :
onction
des malades et la
Réconciliation. Tout au
long des 24h pour le
Seigneur, les prêtres
seront disponibles pour
l’accueil
et
les
confessions, ils seront
disponibles aussi pour
accueillir les demandes
de
sacrement
de
malades ; la célébration
sera faite à la clôture
des 24h, samedi 10 mars
à 18h30.

• Solidarité
Migrants
Quartiers
de Patte
d’Oie et de Casselardit
La bagagerie (consigne pour les bagages des migrants)
nécessite une ouverture quasi quotidienne. Pour cela,
nous avons besoin de bénévoles pour tenir l’accueil au
presbytère.
Nous cherchons des personnes pour le créneau du Lundi
après-midi (14h à 16h), et d’autres pour être
appelées en dépannage.
Contact : Ferruccio Baggio au 06 71 55 12 32
Le groupe solidarité nous invite également à une :
Conférence-débat le 13 Mars à 18h salle Claret par Alain
Cwiklinski (spécialiste des droits d’asile des migrants)
Thème : Droit D’Asile, tout change
Venez comprendre les enjeux majeurs entre
ordonnances, circulaires ou projets de loi
• Equipe SEM
Une petite équipe s'est déjà retrouvée pour un partage
des activités.
Nous projetons de nous rencontrer, en ce temps de
Carême, le mercredi 14 mars à 16 heures au Patio afin
de réfléchir sur les Sacrements que nous pouvons
proposer aux personnes visitées.
Nous invitons tous ceux qui seraient intéressés par cette
question !
• Aumônerie - Solidarité
Le samedi 17 mars à 10h30 les jeunes de l’aumônerie
accueilleront et discuteront avec une jeune roumaine,
responsable en Roumanie d’une association soutenue
par le CCFD Terre-Solidaire.
•

Le programme de la semaine Sainte vous sera
communiqué à partir du 5e dimanche du
carême.

