
A votre service  

Presbytère (derrière la Poste) : 05.61.27.76.85  

    2 rue Gironis - 31320 Castanet-Tolosan 
    

►   Secrétariat :   
       14 h à 16 h : lundi, mardi, jeudi, vendredi 
       secretariat@paroissecastanet.fr 
►  Permanences (hors vacances scolaires) : 
      10 h à 12 h : mardi et mercredi 
 

         bibliothèque ouverte pendant les heures  
              de secrétariat et de permanences 

Site Internet : http://www.paroissecastanet.fr 

Maison de la fraternité :                                      
10 av. de Toulouse - Castanet 05.62.80.16.81  

Contacts :   
► visite aux malades (SEM) : 07.68.88.92.11 

► obsèques :  06.71.15.55.14  
► père Moïse Kaboré :  
          cure@paroissecastanet.fr  
► Équipe d’Animation Pastorale :  
          EAP@paroissecastanet.fr  
► service de communication : 
      communication@paroissecastanet.fr  

Horaires des célébrations   

 Agenda de la semaine 

Nous avons célébré les obsèques religieuses de : 
 

Dolores SANS (71 ans) le 11 mars à Corronsac 

Lundi 18 Maison de la fraternité 20 h 00 Conférence "Les Chrétiens d'Orient"

Mardi 19 Maison de la fraternité 18 h 00 Réunion du service communication

Maison de la fraternité 10 h 00 Réunion du MCR

Maison de la fraternité 14 h 00 Réunion du SEM
Vendredi 22

Samedi 16 MESSE 18 h 00 Mervilla
Neuvaine Andrée VENIER

Intention famille BIROT

2
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Dimanche

Carême
17 MESSE 10 h 30 Castanet

Messe anniversaire des défunts du mois de mars 2018

Neuvaines : Bernard DURAND - Richard CARON - Jean-Louis DURAND

Simone GENDREAU -  Agnès FAVRESSE - Minerve IMBERT-

Jean-Michel PERIÉ - Marie-Jeanne BARBE - Marie-Dolores SANS

Intention Odette PERCHERON - René et Marie-Thérèse BOYER

Laudes MESSE 9 h 00

Adoration 9 h 00 à 12 h

Permanence

du prêtre

9 h 30 à 12 h 00 Entretiens avec le prêtre, confessions possibles

Temps de prière 16 h 00 Jardins d'Oly Temps de prière proposé par le SEM

Mercredi 20 Temps de prière 15 h 00
Foyer-logement Claires 

Fontaines
Temps de prière proposé par le SEM

Jeudi 21 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Office de Sexte 12 h 15 Castanet Sexte suivie de la soupe de Carême

Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Baptême 11 h 30 Corronsac Baptême de Pierre RAZUNGLES

MESSE

des familles

18 h 00 Deyme
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Dimanche

Carême
24 MESSE 10 h 30 Castanet Intention famille BONNEFOUS ASSIÉ et famille LABAL FIGAREDE

Mardi

Saint Joseph
19

Castanet

Vendredi 22

Samedi 23

Tous Appelés !  

 

Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan                                   
Diocèse de Toulouse 

Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

N° 488 
17 mars 2019 

 

2e dimanche  de 
Carême 

Textes du 2e dimanche de Carême -  Année C 

Gn 15, 5-12. 17-18 ; Ps 26 ; Ph 3, 17-4, 1 ; Lc 9, 28b-36 

« Edito » 
« Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! » 

 

L'écoute est à la mode, mais l'époque est bruyante. De la génération « Y » à la génération « Z », 

Les temps sont bruyants d'une infinité de messages pas toujours simples à décoder. Mais ce bruit 

de fond, dans lequel chaque “crieur public” cherche à capter notre écoute en criant plus fort, 

devient un brouhaha assourdissant. Même celui qui réclame l’écoute, crie et refuse d’entendre celui 

à qui il réclame cette écoute. Un monde de l’absurdité, de la folie langagière, gagné par une forme 

et schizophrénie sociétale. 
 

Ecouter, « ShaMa » dont la racine en hébreu veut dire obéir, est une invitation dans notre 

relation à Dieu. il s'agit d'entendre évidemment, d'écouter certes, mais aussi de comprendre, et 

finalement d'obéir. Le Père nous donne le Fils et nous le révèle. Ecouter le Fils, c’est obéir au 

Père pour être plongé au cœur du mystère trinitaire. Cette obéissance filiale aboutit à une 

transfiguration de notre être dont le mystère pascal en est le prélude. 
 

«Écouter n’est d’ailleurs pas seulement affaire d’intelligence. C’est notre être tout entier, âme et 

corps, intelligence et cœur, imagination, mémoire et volonté, qui doit être attentif à la parole du 

Christ, s’ouvrir à elle, lui céder la place, se laisser par elle investir, envahir, saisir, lui donner une 

adhésion sans réserve». (Cahiers sur l’Oraison, décembre 1966) 
 

Prenons donc le temps de faire silence chaque jour pour écouter ce que le Seigneur dit à chacun 

d’entre nous.  

                                                                                                                         Père Moïse Kaboré 

Temps convivial de témoignages proposé aux familles avant la messe de 18 h  
 

 Samedi 23 mars au petit foyer de Deyme (derrière l'église) : 
 

15 h 30 : Témoignage sur les Chrétiens d'Orient et les rencontres faites lors du voyage en Egypte 
 avec Monseigneur Le Gall.  
16 h 30 : Goûter. 
16 h 45 : Témoignage sur la rencontre mondiale des familles à Dublin.  
18 h : messe des familles.  
19 h : verre de l'amitié. 

http://paroissecastanet.fr
http://www.paroissecastanet.fr/carnet/obseques.html


Regard sur le monde 

Devenons semeurs de fraternité 

« Devenons semeurs de Fraternité », en agissant contre l'agro-business et l'agro-industrie. 
 

En ce temps de Carême et à la suite du Christ, nous sommes invités à agir face aux 

discriminations, à avoir une option préférentielle pour les pauvres. Comment accueillons-nous et 

écoutons-nous la pauvreté, comment sommes-nous à l’écoute de nos propres pauvretés ? 
 

 Ensemble, devenons semeurs de FRATERNITÉ.  
 

Le modèle de l’agriculture conventionnelle avec un usage intensif de machines, de produits 

phytosanitaires, et d’énergies fossiles est dominant aujourd’hui dans le monde. Or, il est 

destructeur pour la planète. Il produit près de la moitié des gaz à effet de serre. Il est donc 

nécessaire de penser autrement l’agriculture. Pour le CCFD-Terre Solidaire, un changement de 

modèle est possible.  
 

En Colombie, les paysans pendant des décennies, outre la violence et le conflit armé, ont subi la 

pression de l’agro-business, de la production d’agro-carburants, des projets extractivistes des 

multinationales. Pour lutter contre la pauvreté et assurer la souveraineté alimentaire des paysans, 

l’IMCA (l’Institut majeur paysan, partenaire du CCFD Terre Solidaire) développe l’agriculture 

familiale et l’agro-écologie. Mettre en place des stratégies innovantes d’économie solidaire et 

sociale permet de générer localement des emplois, des circuits de commercialisation et de 

dynamiser l’économie et le développement rural. Les familles de paysans et de producteurs en 

agro-écologie décident aussi des semences traditionnelles à conserver et à utiliser pour leur 

souveraineté alimentaire.  
 

Embarqués sur la même planète, gardiens de la Création, que faisons-nous de nos frères et sœurs 

plus pauvres, exploités, migrants, dépossédés... ? Qu’est-ce qui est à ma portée, individuellement 

ou collectivement, pour faire advenir plus d’équité dans la répartition des richesses et pour la 

protection du bien commun ?  
 

                                                                 Claire Millot, équipe locale du CCFD Terre Solidaire 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN DES AINÉS, A LOURDES 

Avec l’Hospitalité Diocésaine de Toulouse 

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 AVRIL 2019 

Pour marcher et prier avec Marie, quel que soit notre âge ou 

notre état de santé. 
 

Infos et inscriptions :  

benedicte.picauron.31@gmail.com / 06.70.77.95.70  
 

Avant le 20 mars 2019 

vie d’Église 

Témoin d’aujourd’hui 

 Le parcours Alpha 
                               Revenir à l’essentiel, chercher « la vérité », trouver le sens de la vie, telles sont         

……………………...les questions que plus en plus d’entre nous se posent…  

Mais ce qui est au cœur de tout cela, n’est-ce pas finalement la question essentielle de l’existence 

de Dieu ? 

Le Parcours Alpha permet d’échanger dans une perspective chrétienne sur cette quête 

fondamentale. Tout le monde est bienvenu, quels que soient son âge, ses convictions, ses 

opinions, son appartenance ou sa situation. 
 

Concrètement c’est quoi ? 
 

Le parcours Alpha, ce sont 10 rencontres (1 par semaine) et 1 weekend sur le thème de l’Esprit 

Saint.  

Chaque rencontre s’organise autour d’un repas, d’un exposé et d’une discussion, où chacun est 

libre de dire ce qu’il a sur le cœur et de partager sans tabou ses doutes, ses questions, ou ses  

objections.  
 

La force du parcours Alpha, c’est l’écoute sans jugement : on accepte l’autre tel qu’il est, avec 

respect. Pour que cela fonctionne, on s’appuie sur trois principes : 

- Pas d’obligation : chacun est libre de revenir ou pas à la soirée suivante. 

- Chacun est invité : le parcours est gratuit (les frais d'organisation sont à la charge des 

organisateurs). Pour les repas, chacun peut contribuer avec une participation libre. 

- La composition de la table (environ 8 invités et 2 animateurs) reste stable tout au long du 

parcours : pas de changement, ce qui permet d’instaurer rapidement une atmosphère de confiance 

et d’amitié. 
 

Tester le parcours Alpha, c’est l’adopter… Et je peux vous assurer que cela peut transformer une 

vie ! 

                                                                                                                                ……………………                                                                 Claire Peyrard                                   

 

                                    Après l’entrée de notre fille Charlotte (24 ans) il y a 6 mois dans la 

communauté « Marie, Mère de l’Église » de Moissac, nous venons de vivre l’étape suivante qui est 

la « prise d’habit ». 
 

Célébration intime au sein de la communauté, avec la famille, où Charlotte nous a dévoilé son 

nouveau nom : sœur Marie-Thomas. 

Ce fut une journée bien émouvante dans la joie et le rayonnement de la communauté composée 

déjà de 10 sœurs de tous âges. 
 

Contemplatives et apostoliques, elles vivent une vie fraternelle, unies à Marie, Mère de l’Église. 

L’Évêque leur a confié 3 missions : assurer la liturgie des heures dans l’Abbatiale, proposer un 

accueil monastique aux familles, aux couples, aux jeunes et aux pèlerins, et contribuer à la 

formation chrétienne des laïcs. 

Merci Seigneur et loué sois-tu pour toutes les grâces que tu nous donnes ! 
 

http://mariemeredeleglise.fr/la-communaute/ 
 

                                                                                                                 Christine et Jérôme Cléry 

Témoignage 

mailto:benedicte.picauron.31@gmail.com
http://mariemeredeleglise.fr/la-communaute/

