
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   

Nous avons célébré les obsèques religieuses de : 
 

Pierre Rouget (83 ans) le 19 mars à Castanet 
Joseph GIRAUDO (89 ans) le 22 mars à Castanet 

Malika BOUDERBALA (51 ans) le 23 mars à Castanet 

Baptême 11 h 30 Corronsac Baptême de Pierre RAZUNGLES

MESSE

des familles
18 h 00 Deyme Intention Christian MALAVAUD (3e ann.) et Anne LOTTIN

3
e 

Dimanche

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

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

Jeudi 28 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet Intention Nathalie, Victoria et Patrick PAULY (vivants)

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

MESSE 20 h 00 Castanet 24 h pour le Seigneur

MESSE du jour 8 h 00 Castanet 24 h pour le Seigneur

MESSE

Jeunes
18 h 00 Castanet 3

e
 étape de baptême pour Louise, Korélia et Juliette

4
e 

Dimanche

Carême
31 MESSE 10 h 30 Castanet

Intention Michel MOULIS et Jean-Marc PEYRARD

Intention Ronan (vivant)

Samedi 30

Castanet

Vendredi 29

Samedi 23

Mardi 26

Tous Appelés !  
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3e dimanche  de 
Carême 

Textes du 3e dimanche de Carême -  Année C 

Ex 3, 1-8a. 10. 13-15 ; Ps 102 ; 1 Co 10, 1-6. 10-12 ; Lc 13, 1-9  

« Edito » 
ACTES DU CONCILE VATICAN II : L'Église dans le monde de ce temps.  

Les questions les plus profondes de l'homme. 
 
Le monde actuel apparaît à la fois comme puissant et faible, capable du meilleur et du pire ; le chemin qui 
s'ouvre devant lui est celui de la liberté ou de la servitude, du progrès ou de la régression, de la fraternité 
ou de la haine. En outre, l'homme découvre qu'il lui appartient de bien diriger les forces qu'il a mises en 
mouvement et qui peuvent l'écraser ou le servir. C'est pourquoi il s'interroge. 
En vérité, les déséquilibres dont souffre le monde actuel sont liés à un déséquilibre plus fondamental, qui a 
sa racine dans le cœur même de l'homme. 
C'est en l'homme lui-même, en effet, que de nombreux éléments se combattent. D'une part, comme 
créature, il lit l'expérience de ses multiples limites ; d'autre part, il se sent illimité dans ses désirs et appelé 
à une vie supérieure, sollicité par tant d'appels, il est sans cesse contraint de choisir entre eux et d'en 
abandonner quelques-uns. En outre, faible et pécheur, il accomplit souvent ce qu'il ne veut pas et 
n'accomplit point ce qu'il voudrait. C'est donc en lui-même qu'il souffre division, et c'est de là que naissent 
au sein de la société des discordes si nombreuses et si profondes. 
 

Certes, beaucoup d'hommes, dont la vie est imprégnée de matérialisme pratique, sont détournés par là 
d'une claire conception de cette situation dramatique ; ou bien, accablés par la misère, ils sont dans 
l'impossibilité d'y prêter attention. Un grand nombre d'entre eux pensent trouver leur tranquillité dans les 
multiples explications du monde qui leur sont proposées. Certains attendent du seul effort de l'homme la 
libération véritable et complète du genre humain ; ils se persuadent que le règne futur de l'homme sur la 
terre comblera tous les vœux de son cœur. Beaucoup, désespérant du sens de la vie, exaltent les 
audacieux qui, jugeant l'existence humaine dénuée par elle-même de toute signification, tentent de lui 
donner, par leur seule inspiration, tout son sens. 
 

Néanmoins, il y en a de plus en plus qui, devant l'évolution présente du monde, se posent les questions les 
plus fondamentales ou les perçoivent avec une acuité nouvelle : Qu'est-ce que l'homme ? Que signifient la 
souffrance, le mal, la mort, qui subsistent malgré tant de progrès ?  À quoi bon ces victoires payées d'un si 
grand prix ? Qu'est-ce que l'homme peut apporter à la société ? Que peut-il attendre d'elle? Qu'arrivera-t-il 
après cette vie terrestre ? 
 
L'Église, quant à elle, croit que par son Esprit le Christ, mort et ressuscité pour tous, offre à l'homme 
lumière et forces pour lui permettre de répondre à sa très haute vocation. Elle croit qu'il n'est pas sous le 
ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel ils doivent être sauvés. Elle croit aussi que l'on trouve la 
clé, le centre et la fin de toute histoire humaine en son Maître et Seigneur. Elle affirme en outre qu'à travers 
tous les changements bien des choses demeurent qui ont leur fondement ultime dans le Christ, le même 
hier, aujourd'hui et à jamais. 



 Agenda de la semaine 

Regard sur le monde 

Devenons semeurs de justice 

Face à la spéculation sur les produits alimentaires, « devenons semeurs de justice » 

En ce temps de Carême et à la suite du Christ, libérons-nous de nos égoïsmes. Retrouvons le sens du 
bien commun, et travaillons à un partage plus juste des richesses par des politiques adéquates. 

Ensemble, devenons semeurs de Justice. 
 

En 2008, la flambée des prix des produits agricoles et des denrées alimentaires de première nécessité 
provoque des émeutes de la faim dans de nombreux pays. Beaucoup importent céréales, lait... pour leur 
subsistance et l’augmentation des prix empêche les populations de se nourrir.  
 

Depuis ces crises, les prix des produits alimentaires n’ont cessé d’augmenter. Blé, riz, soja, maïs... sont 
devenus objets de spéculation par des investisseurs de tout bord. Des terres ont été détournées de leur 
vocation première : elles ne sont plus cultivées pour nourrir mais procurer des bénéfices. Le CCFD-Terre 
Solidaire agit pour l’interdiction de la spéculation financière sur les matières premières agricoles et défend 
la régulation des marchés agricoles : constitution de stocks, mise en place de pratiques commerciales 
capables de réguler les prix.  En Birmanie, il soutient le Gaia Sustainable Management Institute (GSMI) qui 
encourage les birmans à développer leur autosuffisance et à ne pas dépendre des entreprises étrangères 
dans le cadre de l’ouverture progressive du pays : fabrication de maisons en terre et en bambou, 
production de leurs propres fruits et légumes, transmission des savoir-faire...  
 

Retrouvons le sens de l’être et non pas de l’avoir.  Dans l’économie mondialisée d’aujourd’hui, toutes les 
pratiques ne sont pas respectueuses de l’humain. Comment je peux prendre part, dans mon quotidien, à 
faire grandir une économie au service de l’humain et de chaque peuple ? 
 

                                                                                    Claire Millot, équipe locale du CCFD Terre Solidaire 

    24 heures pour le Seigneur  2019 
 

    Vendredi 29 mars 
  

                 à  20 H 00  - MESSE église de Castanet 
                 de 20 H 45  à  23 H 00 -  ADORATION et LOUANGES  
                 de 23 H 00  à  23 H 15 - COMPLIES 
                 de 23 H 30  à  07 H 30 - ADORATION SILENCIEUSE 

 

                               Samedi 30 mars  
  

   à  07 h 30 - Laudes  église de Castanet 
   à  08 H 00 - MESSE DU JOUR  église de Castanet 
   à  08 H 45 - PETIT-DEJEUNER PARTAGÉ SORTI DU SAC  
          à la Maison de la Fraternité 

Lundi 25 Maison de la fraternité 18 h 30 Préparation de la messe du Jeudi Saint

Mardi 26 Maison de la fraternité
20 h à 21 h

21 h à 22 h

Soirée "Le 153" - chants et adoration - ouvert à tous

Temps de partage

Maison de la fraternité 16 h 30 Réunion des confirmands

Maison de la fraternité 20 h 30 Préparation au baptême - session C 2

Eglise de Deyme 20 h 00 Croire aujourd'hui ? : l'humilité de Dieu

Vendredi 29 Eglise de Castanet 20 h Début des 24 h pour le Seigneur

Jeudi 28

 REPar - Réseau d’Entraide Paroissial 

vie paroissiale 

                                    Il est né !         
Nous avons la joie de vous annoncer la naissance de ''REPar'', le Réseau d’Entraide Paroissial, un nouvel 
outil pour notre paroisse. 

REPar est un réseau d’échanges de biens et de services, qui vise à faciliter la mise en relation entre 
ceux qui ont des besoins particuliers (matériel, ou service) et ceux qui peuvent y répondre.  

Un genre de ''bon coin'' mais dont le principe de base est la gratuité ! 
''vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement'' (Matt 10, 08). 

Et quand bien même nous n'aurions rien à demander, nous sommes invités à réfléchir à ce que nous 
pouvons donner.  

« Personne n’est trop pauvre pour n’avoir rien à partager » (message final Diaconia 2013) 

Comment ça marche ?  
Deux fiches sont à votre disposition à l'entrée des églises de la paroisse. Utilisez-les, et consultez-les 
régulièrement :  

•     Une fiche 'Offres' pour inscrire ce que vous offrez : du matériel, des compétences, du temps pour 

le service d'un frère, ... 

• Une fiche 'Demandes' pour inscrire vos demandes et vos besoins particuliers. 

Elles seront régulièrement mises à jour par l'animateur du réseau. 
N'oubliez pas de laisser un contact (tel ou adresse mél) lorsque vous inscrivez votre offre ou votre 
demande, cela permettra à un utilisateur intéressé de vous contacter directement. 
Si vous préférez, vous pouvez joindre directement l'animateur du réseau. 
Il inscrira lui-même votre offre/demande sur les fiches et pourra vous mettre en relation avec l'utilisateur 
qui correspond le mieux à votre offre/demande. 
Contacts animateur REPar :  
Tél : 06 37 41 37 52     Mél : reparcastanet@gmail.com 
 

Un besoin ? Un service à proposer ? N’hésitez pas, REPar est fait pour vous ! 
Des flyers sont à votre disposition au fond des églises. 

Une mise en forme informatique du Réseau devrait prochainement voir le jour. 
A vot' service ! 

                                                                                     Julie Sainte Livrade et Jean-Louis Costes 

Nous marchons par solidarité 
 

La marche du CAOUSOU est un exploit sportif à but humanitaire. 
 

Chaque année les responsables de l’organisation de la marche du Caousou sélectionnent une dizaine de 
projets qu’ils proposent à toutes leurs classes du CE1 aux BTS. 
 

Cette année, nous, collégiens, nous marchons pour trois associations dont une est la famille Bartimée que 
vous connaissez peut-être. 
 

Les élèves cherchent auprès de leur entourage des sponsors : 
ceux-ci s’engagent à payer une somme qui se multipliera en fonction du nombre de kilomètres parcourus par 
l’élève. Par exemple si vous désirez donner 20 centimes par kilomètre vous devrez donner au total 4,20 
euros. 
 

Les élèves n’ont plus qu’à relever le défi sur le bord du canal du Midi : pour les plus jeunes, une marche de  
18 kilomètres, pour les collégiens  21 kilomètres et pour les courageux lycéens  une course de18 kilomètres. 
 

Nous serons à la sortie de la messe du samedi 30 mars, merci de l’accueil que vous nous réserverez ! 
 

                                                                                                                                         Caroline Sorbette 


