
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 : 
 

Christine RAMON (54 ans) le 1er avril à Castanet 

Marie ROBERT (95 ans) le 2 avril à Pompertuzat 

Josette BOURDEAU (74 ans) le 10 avril à Rebigue 

Samedi 6 MESSE 18 h 00 Pechabou Intention Gaston, Victoria et Jeanne LAMY

4
e 

Dimanche

Carême
7 MESSE 10 h 30 Castanet

Dimanche des fiancés

Messe anniversaire des défunts du mois d'avril 2018

Neuvaines : Philippe COZ - Jacqueline AVERSENQ - Robert DORÉ

Pierre ROUGET - Malika BOUDERBALA - Christine RAMON 

Marie ROBERT - Alice MOROZEAU

Intention Edmond TARROUX -Paulette GORCE (2e ann.) 

Eulalie GIOVANNELLI

Laudes MESSE 9 h 00 Intention Philippe PUIG

Adoration 9 h 00 à 12 h

Permanence

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

Jeudi 11 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

MESSE 18 h 00 Pompertuzat Bénédiction et messe des Rameaux

MESSE 18 h 30 Castanet Bénédiction et messe des Rameaux

Dimanche

Rameaux
14 MESSE 10 h 30 Castanet

Intention Michel MOULIS - Famille GORCE - PAULY

Intention Stéphane, Lucas et Nicole PAULY (vivants)

Mardi 9

Samedi

Rameaux
13

Castanet

Vendredi 12

Tous Appelés !  
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5e dimanche   
de Carême 

Textes du 5e dimanche de Carême -  Année C 

Is 43, 16-21 ; Ps 125 ; Ph 3, 8-14 ; Jn 8, 1-11 

« Edito » 

Les pharisiens étaient nés de la volonté de répondre à l’appel des prophètes, en opérant 

un retour fervent à la loi. Cette quête permanente du légalisme rigoureux, les avaient 

conduits à un mépris des autres (orgueil, suffisance, sentiment d’être juste). En 

demandant à Jésus de trancher du cas de la femme adultère, ils espèrent le mettre dans 

l’embarras.  
 

La lapidation était le genre de supplice infligé aux fiancées infidèles, selon le 

Deutéronome (22, 23-24). Pour les femmes mariées, la peine de mort est prescrite sans 

autre détermination (Dt 22, 22 ; Lv 20,10) ; mais il est probable que, dans les temps 

anciens et encore au temps de Jésus, la forme de supplice ait été la même. Il est à noter 

que dans cette société très patriarcale, le ‘’complice’’ présumé était absous de cette 

peine.  
 

Si Jésus avait répondu qu’on ne devait pas tuer cette femme, on aurait pu l’accuser de 

mépriser la loi de Moïse ; s’il avait déclaré que la loi devait suivre son cours, on n’aurait 

pas manqué de l’accuser d’inconséquence, lui qui fréquentait de façon habituelle les 

pécheurs et leur faisait bon accueil.  

Jésus refuse de se laisser enfermer par les pharisiens dans leur schéma.  

Il oblige les accusateurs à rentrer au-dedans d’eux-mêmes, à s’asseoir au tribunal de 

leur propre conscience et à conclure, d’après leur conduite passée, ce qu’il convient de 

faire en toute circonstance. Face à eux, le Christ manifeste la miséricorde de Dieu 

appelant tout homme à la vraie conversion.  
 

 

                                                                                                          Père Moïse Kaboré 



Regard sur le monde 

Devenons semeurs d’espérance 

 

vie paroissiale 

Collecte pour la solidarité internationale « Devenons semeurs d’Espérance »  
 

Tout-au-long du Carême, l’équipe du CCFD – Terre Solidaire de votre paroisse vous a présenté les 5 

causes principales de la faim dans le monde : les conflits armés, le dérèglement climatique, la spéculation, 

le développement de l’agro-industrie et la disparition de la biodiversité. 
 

Depuis bientôt 60 ans le CCFD-Terre solidaire travaille et agit sur ces causes de la faim par la promotion 

d’un développement humain intégral. Il s’appuie sur des organisations locales dans les pays les plus 

pauvres et finance les projets innovants qui répondent, avec les moyens adaptés à la population locale, 

aux problèmes qu’elle rencontre. 
 

Pour agir contre les causes de la faim, le CCFD-Terre solidaire a besoin de votre soutien. Nous 

pouvons tous être semeurs de solidarité là où nous vivons. Nous pouvons tous apporter aussi notre 

contribution pour soutenir des actions dans le monde entier.  
 

La quête d'aujourd'hui permettra au CCFD-Terre solidaire de soutenir 700 projets dans 70 pays, en 

Afrique, en Asie, en Europe de l’Est et en Amérique Latine. Vous trouverez des enveloppes au fond de 

l’église afin de préparer votre don et de recevoir un reçu fiscal si vous le souhaitez.  

Un grand merci pour votre soutien ! 

                                                                                   Claire Millot, équipe locale du CCFD-Terre Solidaire  

                                   Le mariage, un acte important de la vie qui demande réflexion et préparation, 

l’aboutissement d’une décision et souvent le point de départ d’une vie nouvelle. 
 

Quelques chiffres pour cette année : 
 

15 couples se préparent à leur mariage et le célèbreront d’ici quelques mois dans une des églises 

de notre paroisse. 

4 couples d’animateurs et le Père Moïse, 
 

pour 5 étapes et quelques rendez-vous avec le prêtre : 
 

- l’accueil d’un couple de fiancés par un couple d’animateurs ; 

- 2 soirées de rencontres avec d’autres couples pour échanger autour de la vie à deux, et le sens du 

mariage chrétien ; 

- un dimanche des fiancés, ce 7 avril, pour faire connaissance avec la communauté paroissiale, puis 

partager un repas et réfléchir à la préparation de la célébration ; 

- un dimanche « hors les murs », le 12 mai, pour rompre avec le quotidien et la logistique de la 

préparation du mariage, et se recentrer sur le sacrement et les consentements qu’ils vont échanger. 
 

Nous avons rejoint l’équipe cette année. C’est réjouissant de rencontrer des couples qui ont décidé 

librement de s’engager pour la vie !  

Cela nous ramène à l’engagement que nous avons pris il y a bientôt 13 ans. L’amour du couple est 

fragile et il demande à être renouvelé tous les jours. Mais au cœur de cet amour, il y a l’amour de 

Dieu, un amour solide comme le roc, qui permet toutes les espérances. 
 

                                                                                                               Stéphane et Pascaline Barcet 

Préparation au mariage 
prière 

 

 Agenda de la semaine 

Prière officielle des familles 
                          Pour la Rencontre mondiale de Dublin 2018 

 

La prière fait notamment appel à l’intercession des saints époux français, parents de Thérèse 

de Lisieux, Louis et Zélie Martin. Saints Anne et Joachim, Mère et père de la Vierge Marie 
 

 

Dieu notre Père, 

Nous sommes frères et sœurs en Jésus ton Fils, 

Et nous formons une famille dans ton Esprit d’amour. 

Bénis-nous dans la joie de l’amour. 

Rends-nous patients et aimables, 

Doux et généreux, 

Accueillants à ceux qui sont dans le besoin. 

Aide-nous à vivre ton pardon et ta paix. 

Protège toutes les familles , 

Dans ton amour prends soin d’elles, 

En particulier de celles pour qui nous prions maintenant : 

[en silence, nous prions pour les membres de nos familles et pour nos frères et sœurs en humanité]. 

Augmente en nous la foi, 

Renforce notre espérance 

Garde-nous en paix dans ton amour, 

Donne-nous de rendre grâce pour le don de la vie partagée. 

Nous demandons cela, par le Christ, notre Seigneur,  

Amen 
 

Marie, notre mère et notre guide, prie pour nous 

Saint Joseph, notre père et protecteur, prie pour nous 

Saints Joachim et Anne, priez pour nous 

Saints Louis et Zélie Martin, priez pour nous.  

Mardi 9 Maison de la fraternité 14 h 15 Réunion de l'Equipe de funérailles

Maison de la fraternité 20 h 30 Préparation au baptême

Maison de la fraternité 18 h 00 Réunion du service communication

Vendredi 12 Maison de la fraternité 14 h 00
Réunion biblique avec Annie Laverdure

"Evangile de Marc"

Dimanche 14 Maison de la fraternité 10 h - 18 h "Le dimanche de la famille Bartimée"

Jeudi 11


