Temps
liturgique

Agenda Mai

Quartiers de Patte d’Oie et de Casselardit

Samedi 5 : 9h Messe des défunts
Mai
Dimanche 6
6ème Dimanche de
Pâques

Jeudi 10
Ascension du Seigneur

Dimanche 6 : 15h- 7h Di a che du Sac é Cœu à la Salle
Claret
16h Messe Communauté Congolaise

Samedi 12 : 10h Préparation au baptême

Dimanche 20
Pentecôte

toulousesacrecoeur@free.fr

Samedi 26 : 10h Préparation au baptême
Dimanche 27 : 9h30 Catéchisme
16h Messe en espagnol

Messes Maisons de retraite
Dimanche 27
La très Sainte Trinité

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

Samedi 19 : 9h Messe des défunts
Dimanche 13
7ème dimanche de
Pâques

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

Mardi 1 Mai : 16h30

Pierre Ducis

Vendredi 4 Mai : 16h30

La Cépière

Vendredi 11 Mai: 16h45

La Pastellière

Vendredi 25 Mai : 16h15

Les Fontaines

-

-

Rosaire du mois de mai
Sacré-Cœur, vendredi 18 mai,
17h30, mystères douloureux.
Casselardit, mardi 22 mai, 18h00,
mystères lumineux.

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

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
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Quarante jours après Pâques, nous célébrons
l’Asce sio du Seig eu . Ci ua te jours après Pâques
la Pentecôte et le 27 mai la Sainte Trinité.
Nous nous préparons à vivre aussi des temps forts,
premières communions, fête paroissiale.
Temps pour regarder en arrière et contempler le
chemin parcouru.
En ce moment nous accompagnons 10 familles qui
préparent le baptême de leurs petits enfants.
L’é uipe de p épa atio au a iage cette a ée a reçu
30 couples.
Voila des gestes co c ets, d’e gage e ts au se vice
des frères.
Le cri de Jésus quand il monte au ciel : « Allez dans le
monde e tier. Procla ez l’Eva gile à toute la créatio »
garde toute son actualité, à nous de savoir prêter
l’o eille.
«Pou t e saint, il n’est pas n cessai e d’ t e v ue,
prêtre, religieuse ou religieux». Chaque croyant doit
réaliser des «petits gestes».
«Par exemple», «une dame va au marché pour faire
des achats, elle rencontre une voisine et commence à
parler, et les critiques arrivent. Mais cette femme se
dit en elle-même: «Non, je ne dirai du mal de
personne». Voilà un pas dans la sainteté» pape
François

Sœurs Ste Famille
10 Av. Casselardit
Jeudis 18h

Une forte poignée de mains
p. Gustavo, p. Joachim

Quartiers
de Patte
de Casselardit
Découvrez
la d’Oie
vie deetnotre
paroisse sur :
http://sacrecoeurtoulouse.claretains.fr/

Qu’est-ce- que-qu’une- quête-impérée
Contrairement aux quêtes habituelles effectuées aux messes des weekends, les quêtes Impérées ne sont pas affectées aux ressources de la
paroisse. Ces collectes ont une destination prédéterminée :
Régulièrement vous êtes invités à participer à ces quêtes, faites dans un
esprit de solidarité et d’ouverture et dédiées à certaines œuvres.
Elles sont affectées à des causes spécifiques pour soutenir l’église dans ses
efforts majeurs.
Elles sont l’occasion d’un partage avec les plus pauvres – (Formations,
Missions, Vocations, Chantiers Diocésains, Secours catholique, CCFD,
etc…)
Les quêtes Impérées sont transmises au Diocèse chaque mois et sont
reversées par son intermédiaire aux organismes concernés. Les quêtes
pour le Secours Catholique et pour le CCFD sont envoyées directement à
ces organismes par la paroisse.
Habituellement elles sont annoncées, sinon un tableau affiché informe les
paroissiens.

Nous avons célébré
leurs obsèques; nous
les confions à Dieu
notre Père, et prions
avec leurs familles
Beatrix GAMBEAUDBONNEVAL
Gilbert LOPEZ
Liliane MAUROU
Josette RODIÉ

 Groupe vêtements / Braderie
Nous avons besoin en urgence de vêtements. Les stocks
s’épuisent rapidement au vu du nombre de dons …
Aussi, faites le vide dans vos armoires : vous y gagnerez
en rangement et nous en renouvellement des stocks
Pratique :
DEPOT tous les après-midis à l’accueil et aux heures des
offices
QUOI : tout vêtement propre et pouvant resservir
Merci d’avance et faire circuler autour de vous !



(reponse du pape François)
Vatican, 30 mars 2018

p. Juan Gustavo Pez


Nouvelles du SEM

Nous avons participé à une Journée de Formation au Christ-Roi, le mercredi
25 avril. Une belle journée qui a regroupé SEM et Hospitalité
Diocésaine. Nous avons pu faire l'expérience de nouvelles méthodes de
rencontre !
Chaque groupe a présenté ses activités, ses objectifs...et nous avons pu
nous interroger mutuellement, faire connaissance.
Après le repas fraternel, les ateliers nous ont regroupés par équipe de 6 afin
de partager sur l'Appel, l'Eglise, Marie... à partir de textes divers.
La Table Ronde nous a permis de partager nos découvertes, nos questions
et aussi de rechercher comment traduire concrètement l'appel de notre
évêque à créer des fraternités de disciples issionnaires. La prière, bien sûr,
a jalonné notre journée!
Nous vous en dirons plus lors de notre prochaine rencontre le 12 juin !


Nous les avons
accueillis dans la
communauté
Chrétienne
Ils ont reçu le baptême
dans notre paroisse
Isabella FORMISANO
Angel CHEZAUD
Aver MALIBOUNGOU
Baptiste ROSSIT

Cher frère,
Merci beaucoup pour les salutations depuis
Taizé. Que le Seigneur te remercie de ta délicatesse.
Grâce aux livres, que tu ma donné il y a cinq ans, j’ai pu
mieux connaître la vie de don Tonino Bello : l’évangile fait
sacerdoce. Dans 15 jours à-peu-près je partirai en
pèlerinage sur sa tombe.
S’il te plait, n’oublie pas de prier et faire prier
pour moi. Et quand tu passeras à Rome tu me le fait
savoir.
Je te souhaite une heureuse et sainte Pâques.
Que Jésus te bénisse et la Vierge Sainte te protège.
Fraternellement
Francisco

Groupe Solidarité

Cherchons une personne spécialisée dans la COUTURE pour aider l’atelier
du Mardi de 15h à 18h (association SOMIREDO) à la Salle Claret.
Nous commençons à preparer notre fête patronal,
dimanche 03 juin – « Sacré-Cœur, Sacré Fête ! »

