Horaires des célébrations
Neuvaine Gelmina PAGURA et Bruno TONON
Intention Joseph ALBERTI et famille ZIN

Samedi

9

MESSE

18 h 00

Pompertuzat

1er Dimanche
Carême

MESSE

10

Chorale

10 h 30

Castanet

Intention Estérina ZAMPROGNO et Anne-Marie DEBERNARDY

Baptême

12 h 00

Castanet

Baptême de Lisandro BONOTTO

Laudes MESSE

9 h 00
9 h 00 à 12 h

Mardi

12

Adoration
Permanence
du prêtre

Jeudi
Vendredi
Samedi

2e Dimanche
Carême

14

17

Castanet

9 h 30 à 12 h 00

Entretiens avec le prêtre, confessions possibles

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

intention Martine et Roger (vivants)

MESSE

18 h 00

Mervilla

Neuvaine Andrée VENIER
Intention famille BIROT

Castanet

Messe anniversaire des défunts du mois de mars 2018
Neuvaines : Bernard DURAND - Richard CARON - Jean-Louis DURAND
Simone GENDREAU - Agnès FAVRESSE - Jean-Michel PERIÉ
Marie-Jeanne BARBE

15
16

Intention Didier CARDINAËL (vivant)

MESSE

10 h 30

Agenda de la semaine
Mardi

12

Maison de la fraternité

14 h 15

Maison de la fraternité

16 h 30

Maison de la fraternité

20 h 00

Réunion de l'Equipe de funérailles
Réunion catéchuménat
Réunion de préparation à la première communion

Jeudi

14

Maison de la fraternité

20 h 30

Préparation au baptême

Vendredi

15

Maison de la fraternité

14 h 00

Réunion biblique avec Annie Laverdure
"Evangile de Marc"

L’ Assemblée Générale de l’association « GOMA ESPÉRANCE » aura lieu
le vendredi 15 mars à 20 h 30 à la Maison de la fraternité

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

Tous Appelés !

N° 487
10 mars 2019
1er dimanche de
Carême

Ensemble Paroissial Catholique de Castanet-Tolosan
Diocèse de Toulouse
Auzeville Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue

« Edito »
« En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les bords
du Jourdain ; dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant quarante
jours, il fut tenté par le diable ».
Le récit de la tentation en ce premier dimanche de carême, laisse voir Jésus qui ne
s’autorise pas de son titre de Fils de Dieu pour s’octroyer des privilèges ou pour faire des
coups d’éclat. Il refuse aussi la conception qu’Israël se faisait du Messie attendu.
Luc montre Jésus à la fois tenté par le diable et constamment conduit par l’Esprit.
A l’inverse d’Israël (Exode 3,22 ; 4,1) qui succomba au diable, Jésus sort victorieux de
cette lutte par sa fidélité à la volonté de Dieu.
Cette triple tentation, c’est la situation de tout chrétien : avoir et paraître au lieu d’être,
dominer au lieu de servir. Nous résistons mal à ces trois instincts de jouissance, d’orgueil,
de pouvoir qui sont sources de beaucoup de conflits dans les communautés humaines.
A l’invitation du CCFD, désarmons nos cœurs et devenons « semeurs de Paix ».
Père Moïse Kaboré

Dans le cadre de notre action solidaire annuelle, l'équipe
ESpérance (jeunes de 15 à 18 ans) du MEJ avons décidé de
participer à des maraudes aux côtés de l'Ordre de Malte.
Avant cela, nous ferons une récolte de produits de première
nécessité tels que des savons, des échantillons de dentifrice,
du shampoing, de la mousse à raser ou encore des
sous-vêtements notamment des chaussettes car la demande
est forte.
Vous pouvez participer en nature à cette récolte
dimanche 17 mars à la sortie de la messe.
Merci d'avance pour votre mobilisation
Séverine Ginot pour les ES de Castanet

Regard sur le monde

Comment vivons-nous notre Carême ?
Contempler le Christ et vouloir le suivre. Entendre sa voix dire « j’ai faim »,
par les 821 millions de personnes qui, dans l’humanité d’aujourd’hui, ne mangent pas à leur faim.
Nous ne sommes pas le Bon Dieu, nous ne pouvons pas tout faire. Mais nous pouvons faire quelque
chose. Depuis plus de 50 ans, les mouvements de l’Église catholique en France et les évêques ont décidé
de nous proposer de faire quelque chose... et c’est pour cela qu’ils ont créé le CCFD-Terre Solidaire et
invitent à participer à la quête de Carême : le CCFD-Terre Solidaire est un organisme qui permet de
rassembler les prières, les volontés et les dons afin de rendre ceux-ci efficaces. Efficaces parce que
fraternels. Le CCFD-Terre Solidaire ne distribue jamais l’argent directement : il sait que la main qui donne
est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Il y a une manière de donner qui humilie ou infantilise. Le CCFD
-Terre Solidaire a opté pour le partenariat : il devient partenaire et soutient dans leur action contre la faim
des associations locales, ici - par exemple dans notre région, le CCFD est en lien entre autres, avec les
associations « Terre de liens » et « Tissons la solidarité » - et là-bas, avec des diocèses : ainsi il les
valorise et leur permet d’agir.
Voilà le Carême. Faisons en sorte d’être heureux d’entendre le Christ nous dire : « j’avais faim et vous
m’avez donné à manger ». Le thème de ce 1er dimanche est :
« Contre les conflits armés, devenons semeurs de paix ».
La guerre est une des principales causes de faim dans le monde.
En Afrique, le CCFD-Terre Solidaire est engagé dans le « Programme paix » qui vise à construire la paix
au Soudan, Soudan du Sud, Tchad et République centrafricaine. En Colombie, pays déchiré par des
années de conflit, le CCFD-Terre Solidaire s’engage pour le maintien des accords de paix signés en
novembre 2016.
Et nous ? En ce temps de Carême et à la suite du Christ, soutenons les efforts de paix, le soutien aux
évêques dans des situations de guerre civile et devenons semeurs de Paix dans notre vie. Il ne suffit pas
de vouloir la paix pour qu’elle arrive. La paix est le fruit d’un combat avec soi-même pour vivre avec les
autres. Comment faire grandir en moi la non-violence et la sérénité ? Quel(s) geste(s) de paix ai-je envie
de poser ? Quel(s) acte(s) de réconciliation suis-je prêt à entreprendre ?
Claire Millot pour le CCFD

Conférence sur les CHRÉTIENS d'ORIENT
Vous connaissez un peu les orthodoxes mais sans doute beaucoup moins les coptes, les melkites, les
maronites et autres… le père Samuel moine au monastère orthodoxe de Cantauque va nous en faire une
présentation

Lundi 18 Mars à 20h à la Maison de la fraternité
Le père Samuel est un excellent connaisseur des chrétiens d'Orient puisqu'il a vécu 25 ans à Jérusalem et
qu'il y était notamment responsable de l'œcuménisme et de Caritas ; depuis 15 ans il est au monastère de
Cantauque (Aude, www.monastere-cantauque.com) mais il retourne en Palestine tous les ans .
Cette conférence est destinée à priori aux 45 pèlerins qui vont partir en Terre Sainte du 3 au 12 Avril mais
elle est bien sûr ouverte aussi à toute personne intéressée par le sujet .
Jean-Luc Frinault pour l'équipe de préparation du pèlerinage

Nous avons célébré les obsèques religieuses de :
Charles PÉRES (95 ans) Bénédiction à Castanet et obsèques à Tarbes
Robert DORÉ (90 ans) le 4 mars à Castanet
Jacqueline AVERSENQ (64 ans) le 5 mars à Castanet

vie paroissiale

La vie sur les coteaux
L’association des « Amis de l’église de Deyme » existe depuis le 5 avril 2007.
Elle a pour but de « soutenir la restauration, la conservation, la mise en valeur du patrimoine de l’église
Sainte-Marie-Madeleine de Deyme et d’en favoriser le rayonnement… » (extrait du journal officiel).
Pour continuer son action, l’Association vous propose :

une soirée concert en l’église de Deyme
le vendredi 22 mars 2019 à 21 h avec le groupe Indara
Le groupe Indara (ce nom basque signifie « la force de l’âme ») est un ensemble de 16 chanteurs placés
sous la direction de Pascal Lorenzon. Leur répertoire, composé de polyphonies traditionnelles et
religieuses basques, laisse aussi une large place au chant orthodoxe russe et même catalan. La soirée se
terminera, avec ceux qui le souhaitent, par une collation basque, dans la salle du petit foyer. Les bénéfices
de la soirée seront utilisés pour la restauration de la chapelle du Sacré-Cœur.
Entrée 10 € pour le concert, gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans, participation libre pour la collation.
Pensez à réserver cette date nous comptons sur vous et vos amis…
Monique Dieudonné pour l’association des Amis de l’église de Deyme

Le dimanche 24 mars,
l’orgue de Castanet-Tolosan fêtera ses 150 ans.
Deux concerts seront organisés : à 16h30 et à 20h30.
Vous pourrez entendre plusieurs organistes (Yves Rechsteiner, Marc Chiron, Gilles Desrochers, Jean
Dekyndt…). Certains se produiront en solo, d’autres à 4 mains ou avec des amis musiciens (chanteurs,
violonistes).

Un buffet sera organisé entre les concerts (réservation obligatoire au 07 68 337 555
au plus tard le 18 mars).
Différents tarifs vous permettront de participer à l’un ou l’autre concert, ou bien aux deux, ou encore
à l’ensemble de la manifestation.

État de l’orgue - Projet
Comme vous déjà avez pu le lire par le passé, l’orgue est dans un état préoccupant, particulièrement ces
derniers mois. La paroisse, la mairie et l’association des Amis des Orgues se sont réunis récemment et se
sont mis d’accord pour « re-construire » cet instrument.
Lors du prochain été, un diagnostic sera réalisé par un expert indépendant, dans le but de rédiger un projet
(instrument neuf avec réutilisation maximale du patrimoine existant, notamment de la tuyauterie d’origine
encore en état).
Lorsque ce projet sera défini et le montant estimé, l’ensemble des paroissiens et des citoyens seront
sollicités pour participer au financement.
Les organistes de la paroisse et l’association « des amis des orgues » se tiennent à votre disposition pour
plus d’informations.
La manifestation du 24 mars constituera une opportunité pour en discuter.
Stéphane Barcet et Philippe Behra
Textes du 1er dimanche de Carême - Année C
Dt 26, 4-10a ; Ps 90 ; Rm 10, 8-13 ; Lc 4, 1-13

