Temps
liturgique

Agenda Avril

Quartiers de Patte d’Oie et de Casselardit

Samedi 7 : 9h Messe des défunts
Avril
Dimanche 1er
Dimanche de Pâques

Dimanche 8 : 9h30 Catéchisme et Eveil à la foi
15h-20h Coordination Africaine
Bulletin de liaison de la paroisse du Sacré-Coeur - Toulouse

Mardi 10 :
Dimanche 8
2ème dimanche de
Pâques

Dimanche 15
3ème dimanche de
Pâques

h R u io de l’EAP

Samedi 14 : 10h Préparation au baptême
Dimanche 15 : 16h Messse Centreafricaine

Place de la Patte d’Oie
Tel. 05 61 49 38 35

Mardi 17 : 14h30 Chemin Faisant
18h 00 laïcs clarétains

toulousesacrecoeur@free.fr

Samedi 21 : 9h Messe des défunts

MESSES

Samedi 28 : 10h Préparation au baptême
Dimanche 22
4ème dimanche de
Pâques

Dimanche 29
5ème dimanche de
Pâques

Attention :
Reprise des horaires
habituels de la
permanence

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

Missionnaires
Clarétains
Paroisse du
Sacré-Cœur

Dimanche 29 : 11h30 Spectacle de l’Eglise O thodoxe
12h-17h : Accueil des Migrants
16h Messe en espagnol

Messes Maisons de retraite
Mardi 3 Avril: 16h30

Pierre Ducis

Vendredi 6 Avril : 16h30

La Cépière

Vendredi 13 Avril: 16h45

La Pastellière

Vendredi 27 Avril : 16h15

Les Fontaines

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

Tous les Jeudis à 17h30 : Adoration
Tous les vendredis à 17h30 : Prière du Rosaire

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

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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Les surprises de Dieu sont si belles ...
Ne nous fermons pas à la nouveauté que Dieu veut
apporter dans notre vie !
Ne sommes-nous pas souvent fatigués, déçus, tristes,
ne sentons-nous pas le poids de nos péchés, ne
pensons-nous pas que nous n'y arriverons pas? Ne nous
replions pas sur nous-mêmes, ne perdons pas
confiance, ne nous résignons jamais :
« Il n'y a pas de situations que Dieu ne puisse changer,
il n'y a aucun péché qu'il ne puisse pardonner
si nous nous ouvrons à Lui ». (Pape François)
En cette Nuit de lumière, invoquant l'intercession de la
Vierge Marie, qui gardait chaque évènement dans son
cœu cf. Lc , 9.5 , de a do s ue le Seig eu ous
rende participants de sa Résurrection: qu'il nous ouvre
à sa nouveauté qui transforme, aux surprises de Dieu
qui sont si belles ; qu'il fasse de nous des hommes et
des femmes capables de faire mémoire de celui qui
accomplit dans notre histoire personnelle et dans celle
du monde ; qu'il nous rende capables de le reconnaître
comme le Vivant, vivant et agissant au milieu de nous ;
u'il ous e seig e cha ue jou , che s f es et sœu s à
ne pas chercher parmi les morts Celui qui est vivant.
Nous empruntons les souhaits du pape François, et
nous avons aussi cette année une autre joie à partager :
les 25 ans de présence clarétaine à Toulouse (mois de
septembre).
A vous, vos familles, vos amis, nous vous
souhaitons une très joyeuse fête de Pâques !
p. Gustavo, Joachim, Pierre et Jis
(communauté clarétaine à Toulouse)



Quartiers de Patte d’Oie et de Casselardit

Colocations Solidaires Lazare

Vous souhaitez vivre une année différente ? Vous avez envie d'aller "aux
périphéries" comme le demande notre Pape ? De simplement vivre une
année proche des pauvres, dans un climat de prière ?
Si les personnes sans domicile ont besoin d'un toit, elles ont tout autant
besoin de relations humaines.
Nous choisissons de vivre en colocation avec eux, dans la simplicité, jour
après jour.
Nous recherchons 3 hommes (jeunes professionnels entre 25 et 35 ans)
pour vivre à partir de cet été dans cette maison partagée avec des
personnes qui étaient sans domicile fixe.
Pour plus d'informations,
: www.lazare.eu

voici

le

site

internet

de

l'association

Pour mieux connaitre Lazare, nous vous invitons lors des soirées le
vendredi soir avec un buffet partagé.
Les prochaines dates sont : vendredi 13 avril / vendredi 4 mai / vendredi 25
mai.
Nous organisons également Dimanche 10 juin les portes ouvertes à la
maison Lazare avec un barbecue et un après-midi jeux.
Lazare Toulouse
161 avenue Jean Rieux - 31 500 Toulouse
06 13 98 26 93 / toulouse@lazare.eu



Solidarité Migrants

Dimanche 29 Avril de 12h à 17h on accueillera tous les migrants intégrés à
la paroisse via l’Alphabétisation, la bagagerie, l’atelier couture, vêtements,
aide administrative… et leurs familles.
Paroissiens venez nombreux, apportez des plats ! On leur offre le déjeuner
et le gouter.
Ce sera le moyen de rendre notre paroisse encore plus ouverte !



Braderie

Nous Recherchons 5 à 6 personnes pour assurer deux
fois par an une journée de vente (la prochaine au mois
de Juin).
Nous avons célébré
leurs obsèques; nous
les confions à Dieu
notre Père, et prions
avec leurs familles



Journée des Communautés Catholiques d’Afrique et de
Madagascar le Dimanche 8 Avril. Au programme :
15h00 : Chapelet animé par la commission
Communication
15h30 : Adoration
16h45 : Messe
18h00 : Repas Partagé

Geneviève ISNARD
Simone MERAS
Marcelle DELFAU

-------------------------

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.
(CCFD)

Coordination Africaine



Careme pour tous recollection

Le 24 mars, deux pasteurs de l’église protestante Saintcyprien ont animé la recollection paroissiale. C’était un
moment intense de partage durant lequel ils ont surtout
mis l’accent sur leurs expériences en petite communauté.
Plus d’une trentaine de paroissiens ont pu participer à
cette rencontre d’échange. Grand merci aux Pasteurs
Jonathan et Frank mais aussi
à Alice pour son
témognage. Merci aussi à la communauté paroissiale.

« Celui qui aime ne se regarde pas. Celui qui aime se
dépossède de lui-même. Celui qui aime devient un
espace pour accueillir l’autre. Cette capacité d’aimer
nous a été communiquée et nous pouvons dès icibas, nous pouvons dès aujourd’hui - parce que le
Christ est vivant, parce qu’Il est ressuscité, parce
qu’Il est la Vie de notre vie - nous pouvons dès
aujourd’hui aimer d’un amour infini »
(Maurice Zundel).

