
Récollecton proposée par la paroisse des Sept-Deniers

Samedi 28 mai 2016 - de 9 h 30 à 17 h
au Domaine de Lamothe – 31600 Seysses

chez les sœurs des Missions Etrangères.

  9 h 30 – Accueil
10 h – Lancement de la journée

En cete année du jubilé, le thème retenu est sur « la miséricorde ».
Pour cela, nous serons accompagnés par le Père Romain Murador (Paroisse de
St Paul) qui nous aidera 

« à franchir les portes de la foi et de la miséricorde ».

12 h – repas partagé tré du sac

A partr de 14 h : temps de partage en pet groupe avec un temps personnel.
N'oubliez pas de vous munir d'une bible ou un Nouveau Testament.

Notre journée se terminera à 17 h à l'issue de la célébraton eucharistque.

  
Feuille de route pour se rendre au   domaine de Lamothe

► Prendre la rocade, directon Tarbes Lourdes
Autoroute A 64 – contnuer puis

► Prendre la Sorte n° 35 et
► prendre la D 12 rue du 18 juin 1940, route de Muret,
Avenue Marie Curie, suivre route de Saint Lys jusqu'à l'intersecton de la D 50
tourner à gauche et prendre la route de Lamasquère, 
puis à 200 mètres, tourner à droite (chemin privé).
Le « Domaine de Lamothe » se trouve à gauche au bout du chemin.

Pèlerinage à   ROME organisé par   la paroisse de l’Immaculée Concepton
Le pèlerinage prévu par notre Paroisse à Rome, du 24 au 29 octobre 2016, est
ouvert aux personnes du Doyenné intéressées par cete démarche en lien avec
le Jubilé de la miséricorde.
Les renseignements peuvent être obtenus en consultant le site internet de la
Paroisse de l’Immaculée Concepton de Toulouse : le dépliant descript et le
bulletn d’inscripton sont disponibles par ce biais.
Toutes précisions complémentaires peuvent être sollicitées :
soit par téléphone, au n° : 05 61 48 81 64, 
soit à l’adresse suivante rome2016paroisse.immaculee.tls@gmail.com

L’équipe organisatrice de la Paroisse de l’Immaculée Concepton

► Les scouts et guides de France des Minimes organisent un «     repas créole     »
le dimanche 22 mai à l’école de la Sainte Famille, à partr de 12 h.
Le repas payant (12€ pour les adultes et 8€ pour les moins de 12 ans)
permetra aux pionniers et caravelles de fnancer leur camp en Guadeloupe.
Merci !                                                            Inscripton : sgdfminimes@gmail.com 
► Nous nous réjouissons avec Jacques KAMPETANGA de son ordinaton
diaconale, dimanche 1er mai en l’église de Muret. Jacques est responsable de la
pastorale au Collège de la Sainte Famille et a été responsable de l’aumônerie
Toulouse-Lautrec.

Annonce des défunts, des baptêmes et des mariages du secteur 

(mars/avril 2016)

Nous ont quités : Aux Minimes : Jean WANCAR, Jean LANSAC, Blaise

DOMINGUEZ, Robert SERRES, Suzanne FRAYSSINET, Wanda SAMMITO, Marthe

BARBIEUX, Simone DELPU, Paul GORRY, Bernard MARIE, Ernest ALCOUFFE,

Ramona RICART. Aux Sept Deniers : Marcelle JOURNEE, Marie-Madeleine

PETITEVILLE, Mireille COGNET, Gilete DAVID, Henri CARRIERE, Paul-Raymond

LABROUE, Arlete ROQUES. A ND de l’Assompton : Renée DUDOGNON, Marcel

RAUBALY. A Saint Paul : Marcel SAUVÉ.

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Aux Minimes: Godwin et

Queen AKHABUE, Julie COEFFARD, Anne NICOLLET et Jeanne TESAN-NICOLLET,

Lydie-Flore N’KOUMNGOCK, Andréa et Maxime CAROL, Mariska GBAYA,

Gabriel POLI, Lee Olsen SOGLO, Lise-Frédérique REDANT, Andrew MARIOTTO,

Paul HANIQUE. Aux Sept Deniers : Antoniu STOICA. Aux Izards : Anaël

AGUADO. A Saint Paul : Jonathan BRIAND, Basile HIVER. 

Mariages : le 7 mai, de Marc BOSCUS & Amanda GUASTAVI, à St François de

Paule des Minimes ; le 21 mai, de Cédric CESBRON & Charlène HIDRI, à St Jean-

Baptste des 7 Deniers.
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Les jeunes marchent pour la Paix

Le 9 avril dernier, les jeunes de la pastorale de notre doyenné ont fait un

geste fort en faveur de la Paix. Encadrés par les accompagnateurs, ils ont

fait une marche pour la Paix partant du quarter des Izards à l’Église St

André (Croix daurade) en passant par la paroisse de l'Immaculée

Concepton à Bonnefoy. Ce projet à été LE projet pastoral de cete

année.

Les jeunes se sont donc retrouvés aux Izards, où malgré la fatgue du

réveil trop matnal (pour un samedi), joie et bonne humeur étaient au

rendez-vous. Soundouss, une jeune de l'associaton des Étudiants

Musulmans de France s'est jointe à nous pour témoigner de sa vision du

"vivre ensemble" avec ses diférences. Les jeunes ont été enthousiastes

et interpelés du fait de sa grande proximité avec les autres, de la joie et

la liberté qu'elle dégage tout en portant le voile. En plus de cete belle

rencontre, des jeux ont permis aux jeunes de se découvrir d'avantage et

de jouer aux diférentes manières de se saluer dans d'autres cultures.

C'est fort de cete première rencontre de la matnée, que le cortège a

décollé, en passant par le quarter des Minimes, directon la paroisse de

l'Immaculée Concepton où le groupe "Coexister" présidé par

Emmanuelle a rejoint les jeunes pour un temps d'échange toujours

autour du thème le "vivre ensemble". Cete rencontre a été fort

appréciée et instructve notamment sur la manière de co-exister avec les

autres, en partculier d'autres religions.

Pour reprendre pêle-mêle les mots des jeunes: même si certains ont

trouvé "la journée un peu longue", et "crevante ", ou "la marche rapide"

ce qui en ressort c'est: "se rassembler pour donner du sens"; "la

diférence entre cohabiter et coexister; "on a tous le même Dieu"; "la

solidarité"; "l'envie d'aller à la rencontre d'autres jeunes, qu'ils soient

athées, chrétens, ou musulmans". 

C'était sur ce bilan plutôt posit que nous avons clôturé cete belle

journée de la Paix à l’Église St André où quelques parents se sont joints à

nous pour la messe et un apérit.                                              Nina Devos

Bulletn- Réponse à envoyer au plus tard le 23 mai 2016

- au presbytère 62 route de Blagnac 31200 Toulouse 
- ou par email : à Sr Christne Visintn : mirailcv@orange.fr

Nom :……………………………….... Prénom :…………………………..….

Adresse :……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
N° téléphone fxe ou portable : …………………………………………………….

Email :………………………………………………..............................................

Paroisse :…………………………………………………………………………………….…

Chaque paroisse s'organise pour un covoiturage.

  

Communicaton

La « com » c’est bon !
« Communiquer c’est difcile » disait Monseigneur Le Gall., archevêque
de Toulouse, et dans l’année de la Miséricorde, le pape François nous
invite à considérer l’humanité comme une famille ; on a besoin de
metre du baume sur les cœurs, de se parler, « de générer une proximité

qui prend soin, réconforte, guérit, accompagne et fait la fête ». *
Des responsables de la communicaton de diférentes paroisses se sont
rassemblés le samedi 2 avril à la maison diocésaine de Toulouse. 
C’était l’occasion de se connaître, de savoir ce qui se fait dans les autres
paroisses afn d’améliorer notre façon de communiquer.

* Pape François. 50è journée mondiale des communicatons sociales.

Communicaton et miséricorde : une rencontre fructueuse. 2016
Marie-Hélène SICRE


