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►
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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

Nous célébrons le fondement et l’objet par excellence de notre
foi et de l’Espérance chrétienne : la résurrection de Jésus.
Même si le tombeau vide, découvert par les femmes, par Pierre
et le disciple que Jésus aimait, est un signe, en soi négatif, de
la résurrection, il n’en est pas moins un signe essentiel de
l’événement de la résurrection. Le tombeau vide témoigne de la
continuité entre le corps mortel de Jésus et son corps glorieux,
malgré la discontinuité radicale de ces deux états. La mort et la
vie s’affrontèrent en un duel prodigieux. Le Maître de la vie
mourut ; vivant, il règne.
Par sa résurrection, il nous attire vers lui pour irradier nos ténèbres pour que jaillisse
l’homme nouveau « Ainsi, célébrons la fête, non pas avec de vieux ferments, non pas
avec ceux de la perversité et du vice, mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture
et de la vérité ». Pâques, c’est passer de la mort à la vie, de l’obscurité à la lumière, des
pleurs à la joie, de la peur à la confiance.
Ouvrons-nous à Dieu, pour que le mystère pascal agisse dans notre vie à la façon d’un
germe. Nous pourrons alors accéder à la vérité profonde de ce mystère, en créant en
nous un monde d’amour car la résurrection est la réponse aimante de Dieu à l’amour filial
et fidèle de Jésus.
Père Moïse Kaboré

Textes du dimanche de Pâques - Année C
Ac 10, 34a. 37-43 ; Ps 117 ; Col 3, 1-4 (ou 1 Co 5, 6b-8) ; Jn 20, 1-9 (à la messe du soir : Lc 24, 13-35)

vie paroissiale

chronique liturgique

Le cierge pascal

Baptêmes de la Veillée Pascale
Cette année, Louise, Korélia et Juliette, avons demandé à suivre la
préparation qui nous conduirait vers le Baptême.
Pendant ces mois de Catéchuménat, deux d’entre nous, Louise et Korélia avons appris à
mieux connaître Jésus à travers les Évangiles et à nous laisser guider pour qu’Il nous
amène jusqu’à Lui.
Nous avons noté sur un tableau très coloré, pour mieux les garder en mémoire, les
passages qui nous paraissaient les plus importants.
Pendant ce temps, Juliette a aussi découvert la vie de Jésus, celle de l’Église et a fait
grandir sa foi.
Toutes les trois, nous attendons avec impatience cette Veillée Pascale au cours de
laquelle nous recevrons le Baptême et ferons notre entrée dans la communauté.
Louise et Korélia, vu notre âge, aurons aussi la joie de communier pour la première fois
au milieu de l’assemblée.
Louise
14 ans

Korélia
11 ans

Juliette
8 ans

Communiqué sur Notre-Dame de Paris
Mgr Robert Le Gall, Archevêque de Toulouse
Alors que les images de la cathédrale Notre-Dame de Paris en feu défilent dans notre
mémoire, nous mesurons l’attachement qui nous lie à ce chef d’œuvre chrétien,
emblème de notre pays.
Je tiens à dire ma proximité à tous les Parisiens, mais plus largement à tous les
Français. Une part de notre héritage est atteinte, fruit du travail de bien des générations.
Grâce au dévouement de valeureux pompiers, cet édifice est encore debout.
De magnifiques paroles jaillissent de tous les coins de France et du monde : c’est un
signe fort que de voir l’unité de notre pays autour de ce drame ; c’est un signe
d’espérance que nous offre Notre-Dame !
En ce mardi de la Semaine Sainte, alors que l’Église s’apprête à entrer dans le mystère
de la mort et de la Résurrection, nous prierons pour que l’unité de notre pays et la
communion entre tous ses habitants continuent de se renforcer.
+ fr. Robert Le Gall, Archevêque de Toulouse

La coutume d’allumer le cierge pascal semble remonter au rite très
ancien du lucernaire, pratiqué quotidiennement à la tombée de la
nuit. Quant à la tradition d’allumer les cierges tenus par les fidèles,
elle a commencé à Rome dans les premiers siècles. La nuit de la
veillée pascale était ainsi illuminée par ces lumières symbolisant le
Christ ressuscité.
Le cierge pascal est allumé au feu nouveau sur le parvis de l’église.
Une croix est gravée ou tracée sur le cierge en même temps que le
prêtre proclame : « Le Christ hier, et aujourd’hui, commencement et
fin » puis celui-ci trace la première lettre A et la dernière Ω de
l’alphabet grec en disant : « Lui, l’alpha et l’oméga ». Les chiffres qui
composent l’année en cours sont ajoutés entre les quatre branches
de la croix avec cette proclamation du célébrant : « À Lui le temps et
l’éternité ; à Lui la gloire et la puissance pour les siècles des siècles.
Amen ». Le prêtre insère ensuite les cinq grains d’encens scellés
avec des clous en cire rouge, quatre aux extrémités de la croix et un
à l’intersection des barres horizontale et verticale, tout en disant ces
mots : « par ses saintes plaies… ses plaies glorieuses… que le
Christ notre Seigneur… nous garde… et nous protège. Amen. »
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Ainsi allumé au début de la vigile pascale, le grand cierge symbolise
le Christ, lumière du monde, vainqueur de la mort par sa
résurrection. Il est placé dans le chœur de l’église et brûle ensuite
pendant tout le Temps Pascal. Il est allumé durant les baptêmes
pour rappeler que le baptisé reçoit sa vie du Christ ressuscité.
Présent également aux obsèques, il rappelle le baptême et
manifeste la vie éternelle.
Lucien Spessotto

Agenda de la semaine
23

Maison de la fraternité

20 h 00

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

Vendredi 26

Maison de la fraternité

14 h 00

Réunion du SEM

Dimanche 28

Maison de la fraternité

10 h - 18 h

Mardi

"Le dimanche de la famille Bartimée"
et la chorale congolaise

