Temps
liturgique

Juin
Dimanche 3
Le Saint Sacrément
(Sacré-Coeur)
Dimanche 10
10ème dimanche du
Temps Ordinaire

Agenda Juin

Quartiers de Patte d’Oie et de Casselardit

Dimanche 3 : Fête du Sacré Cœur. « Sacré-Cœur, Sacré
Fête ! » Repas partagé après la messe de 10h30.
Pas de messe à 18h30
Samedi 9 : 10h Préparation au baptême
20h Concert « Entre le ciel et la terre » , par
l’ensemble vocal Le Chœur Infernal
Dimanche 10 : Exposition organisée par la Coordination
Africaine après la messe de 10h30

Dimanche 17
11ème dimanche du
Temps Ordinaire

Samedi 16 : 9h Messe des défunts
De 9h à 16h Retraite des jeunes qui préparent
le baptême et la 1ère communion à la Route de
Seysses

Dimanche 24
Nativité de St Jean
Baptiste

Dimanche 17 : Baptême et 1ère communion des jeunes
pendant la messe de 10h30
16h Messe de la communauté centrafricaine

Juillet
Dimanche 1
13ème dimanche du
Temps Ordinaire
Attention :
Reprise des horaires
habituels de la
permanence

Samedi 23 : 10h Préparation au baptême
Dimanche 24 : 16h Messe en espagnol
Lundi 25 : 19h Rencontre grand groupe Catéchuménat à la
Salle Claret
Jeudi 28 : 10h Evaluation ELACC à Casselardit

Messes Maisons de retraite
PERMANENCES
Lundi 16h-19h
Mardi au Vendredi
9h-12h et
16h-19h
Samedi 9h-12h

Mardi 5 Juin: 16h30
Vendredi 1 Juin : 16h30
Vendredi 15 Juin : 16h45
Vendredi 22 Juin : 16h15

Pierre Ducis
La Cépière
La Pastellière
Les Fontaines

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 18h00 à 19h00
(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
Tous les Jeudis à 18h00 : Adoration
Tous les vendredis à 17h30 : Prière du Rosaire

Sœurs Ste Famille
10 Av. Casselardit
Jeudis 18h
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Comment être « cœur »
dans une société gravement atteinte de cardiopathie ?

Quand nous regardons notre société, nous sommes
tentés de nous décourager. Nous ne trouvons pas de
réponse a une infinité de questions. Nous nous
décourageons assez souvent parce que nous sommes
désorientés face à des réalités qui nous dépassent.
Mais, ces réalités ne doivent pas nous plonger dans un
pessimisme sans issue.
Voilà où nous sommes appelés à « être cœur ».
Un cœur qui est à l’écoute ;
un cœur qui aime plutôt que de juger ;
un cœur qui souffre mais qui garde toujours
l’espérance ;
un cœur attentif, ouvert pour accueillir tout ce qu’il y a
de beau, de bon dans la vie de nos frères et sœurs ;
un cœur qui bat au rythme de notre temps ;
un cœur qui fait écho à la parole de Jésus :
« apprenez de moi, que je suis doux et humble de
cœur » (Mt 11, 29).
Voilà notre mission, celle même de Jésus :
« être cœur dans notre société ».
Bonne et joyeuse fête du Sacré-Cœur,
Sacré-Cœur … Sacré Fête !
Une forte poignée de mains
p. Gustavo, p. Joachim

•

• Groupe
Solidarité
Quartiers
de Patte
d’Oie et de Casselardit

Nouvelles nominations dans le doyenné

Mgr Le Gall a demandé à la communauté des Missionnaires Clarétains de la
Patte d’Oie de prendre en charge l’ensemble paroissiale de Muret, dans le
cadre d’une nouvelle mission.
Le père Guillaume LOZE est nommé curé de la paroisse du Sacré-Cœur et
de la paroisse St Nicolas.
•

Groupe Scouts et Guides de France

Le groupe Scouts et Guides de France Toulouse Rive Gauche vous invite à
participer à sa traditionnelle randonnée urbaine, ouverte à tous, de 0 à 99
ans, le
dimanche
10
juin
2018, entre
10h00
et
16h00
!
Une douzaine de km de marche à travers la ville, pour y découvrir son
histoire, sa géographie, ses habitants, la nature qui s'y cache, et partager
quelques activités scoutes.
Néophytes en scoutisme et en randonnée particulièrement bienvenus !
Pour s'inscrire, merci de remplir le tableau en ligne suivant :
https://lite.framacalc.org/Randonnee_urbaine_10_juin
en indiquant noms, prénoms, âges, numéros de téléphones et adresses
électroniques
de
tous
les
participants.
Les modalités pratiques — lieu de rendez-vous, itinéraire, matériel et
consignes — vous seront données par mél huit jours avant la randonnée.
Bien amicalement.

Nous avons célébré
leurs obsèques; nous
les confions à Dieu
notre Père, et prions
avec leurs familles
Jean Noel LANOUX
René BOUCON
Remi LOPEZ
Henri DUMOND
Françoise PEREZ
Paul BOUCHY
Etiennette CAZES
Antolin SEGADE
Yvette MERI

Le groupe coordination
•

Pierre-Etienne Faure
Pour le groupe SGDF Toulouse Rive Gauche
https://sites.sgdf.fr/toulouse-rive-gauche/
•

Appel dons de vêtements

N’oubliez pas d’alléger vos armoires et vos lieux de vie pour
amener vêtements, chaussures, matériel, … à l’accueil de la paroisse
Aussi important : parlez-en autour de vous !
•

Volontariat Groupe Solidarité

Peu ou beaucoup de temps à consacrer à nos actions
(alphabétisation, vêtements, bagagerie, couture, etc), vous trouverez
toujours une place pour vous dans notre organisation !

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

Le dimanche 29 Avril dernier nous avons eu le Dimanche
Festif avec les familles réfugiées.
Encore un Dimanche où la paroisse s’est mobilisée pour
accueillir nos amis migrants.
Oui, merci à vous tous qui avez œuvré pour que cette
journée soit tout l’inverse de la météo : pleine de rayons
de soleil dans les yeux et dans les cœurs !!
Nos amis réfugiés et leurs familles (une quarantaine) ont
été heureux d’être reçus comme des invités de marque :
salle décorée, nappes bleues fleuries, musique
accueillante, buffet bien garni, personnel accueillant en
nombre…
Plus particulièrement touchant : la joie de ces enfants à
la vue des bonbons et des gâteaux, à l’incompréhension
devant les tours de magie, à la possibilité d’esquisser
une danse …
On peut faire et dire ce qu’on veut, mais le contact et la
relation humaine nous apportent tant de joies !
Alors continuons notre travail au quotidien en toute
humilité, ils nous le rendent tellement…

Nous les avons
accueillis dans la
communauté
Chrétienne
Ils ont reçu le baptême
dans notre paroisse
Keira SAMSON
Mathis Vincent
BARRAGUE
Anaja Grace NGUYEN
Leonore SADEVE
Naël CASSIGNAC
Mylan TULLIER
Léana TULLIER

Baptême et 1ère communion des jeunes

Le 17 Juin pendant la messe de 10h30 Joaquim,
Cherelle, Yohan, Mathis, Marie, Divine, Sean et Léna,
des jeunes de la paroisse qui se sont préparés pendant
l’année, recevront le baptême pour certains et la
première communion pour d’autres.
Toute la communauté du Sacré Cœur est la
bienvenue à les accompagner dans cette journée
joyeuse !
•

ORDINATIONS PRESBYTÉRALES

Réservez cette date pour accompagner nos 3 diacres :
Josselin Prevost, Pascal Desbois, et Simoné Sioné pour
leur ordination presbytérale !
Il seront ordonnés le samedi 24 juin 2018 à 16 h en la
cathédrale Saint-Étienne de Toulouse.

