
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   
MESSE 18 h 00 Pompertuzat Bénédiction et messe des Rameaux

MESSE 18 h 30 Castanet Bénédiction et messe des Rameaux

Dimanche

Rameaux
14

Bénédiction des rameaux

MESSE
10 h 30 Castanet

Intention Michel MOULIS - Famille GORCE - PAULY

Intention Stéphane, Lucas et Nicole PAULY (vivants)

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

Temps de prière 15 h 00
Foyer-logement Claires 

Fontaines
Temps de prière proposé par le SEM

Célébration pénitentielle                  

avec confessions individuelles
20 h 30 Castanet Célébration pénitentielle avec confessions

Jeudi Saint 18 MESSE 20 h 00 Castanet
Présence des futurs communiants 

IntentIon Lydie PONT

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

Chemin de croix 15 h 00 Deyme Chemin de croix traditionnel

Chemin de croix 15 h 00 Castanet Chemin de croix - support visuel

MESSE 20 h 30 Castanet

Confessions individuelles 11 h à 12 h Castanet Permanence pour les confessions

MESSE

Baptêmes
21 h 00 Castanet

Baptême de Louise BES <> Juliette LAY

Korélia MOURET-SCHIAVON 

Dimanche

Pâques
21

MESSE

Baptême
10 h 30 Castanet

Baptême de Samuel PELLETIER

Intention Louis, Marguerite et Joseph RASTOUIL

Lundi 22 MESSE 10 h 30 Castanet

Mardi 16

Mercredi

Castanet

Vendredi Saint 19

Samedi

Rameaux
13

17

20Samedi Saint

Vendredi Saint 19 avril : Quête impérée destinée aux Communautés Chrétiennes de Palestine (CCP) 

Tous Appelés !  
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 dimanche  des 
Rameaux  

Textes du dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur  -  Année C 

Is 50, 4-7 ; Ps 21 ; Ph 2, 6-11 ; Lc 22, 14-23, 56 

« Edito » 
La grande semaine, celle dont chaque jour est saint.  
Nous y sommes introduits par un cortège triomphal et dérisoire, où l’on brandit des 
rameaux et des palmes dans un enthousiasme plein d’illusions et de faux espoirs. C’est 
la journée des malentendus. Elle l’est encore aujourd’hui où l’on vient chercher son 
indispensable rameau béni à ramener comme un ‘’gri-gri’’, un porte-bonheur pour être 
placé dans la maison.  
 
Pour les apôtres, c’est enfin l’accomplissement de ce qu’ils espéraient. Jésus prend 
possession de la ville royale, de la ville sainte. Il va inaugurer le royaume, leur royaume.  
A contrario de cette espérance des apôtres et de la foule, heure après heure et jour 
après jour s’accumulent les souffrances : la trahison, l’agonie, la solitude, l’injustice de la 
condamnation, les injures, les tortures et par-dessus tout le silence de Dieu.  
 
Jésus a toujours refusé les sollicitations de ceux qui voulaient le faire roi. Sa royauté n’a 
rien à voir avec celle des puissants. Il prend sur lui nos souffrances et nos misères. Il 
nous manifeste enfin l’image d’un Dieu amoureux de l’homme qui jusqu’au bout ouvre 
ses bras en croix pour embrasser l’humanité pécheresse afin de la régénérée.  
« Nous sommes invités à chanter au Seigneur un chant nouveau, l’homme nouveau 

connaît ce chant nouveau. Le chant est l’affaire de joie et, si on y réfléchit, affaire 

d’amour. Celui qui sait aimer la vie nouvelle sait chanter le chant nouveau.» Saint 
Augustin. 
                                                                                                  Père Moïse Kaboré 

Sur le site internet de la paroisse nous sont donnés quelques échos du pèlerinage en  

Terre Sainte ; vous pourrez même y voir quelques photos. 



chronique liturgique 

 Messe Chrismale ou messe des huiles saintes 
 

La messe chrismale, du grec krisma qui signifie huile ou onction, est la cérémonie au cours de 
laquelle l’évêque consacre le Saint Chrême. 
 

Cette huile est utilisée pour les baptêmes célébrés lors de la Vigile pascale et tout au long de l’année 
liturgique pour les sacrements de baptême, de confirmation et d’ordre. 
 

La messe chrismale a lieu durant la Semaine Sainte : dans le rite catholique latin, elle n’appartient 
pas au Triduum pascal*. Si elle est le plus souvent célébrée le Jeudi Saint, elle peut cependant être 
transférée à un autre jour, pourvu qu’elle soit proche de Pâques. 
 

Pendant la messe chrismale, l’évêque bénit les autres huiles (huiles des catéchumènes et huile pour 
le sacrement des malades) et consacre le Saint Chrême. 
Le saint Chrême et un mélange d’huile et de baume, lequel est une résine très odorante par contre 
«l’huile des catéchumènes » et « l’huile des malades » n’admettent aucun mélange. 
 

Au cours de cette messe qui manifeste l’unité de toute l’Église diocésaine autour de son évêque, les 
prêtres renouvellent leurs promesses sacerdotales. 
Au VIIe siècle, à Rome, le pape, entouré de tous les prêtres de la ville, célébrait vers midi dans son 
église du Latran une messe au cours de laquelle il consacrait les Huiles. 
Alors qu’après le concile de Trente, la messe des Saintes Huiles est reportée au jeudi matin et perd 
sa dimension ecclésiale ; en 1969, Paul VI qui célèbre la messe le soir, en fait une fête du sacerdoce 
au cours de laquelle les prêtres sont invités à renouveler l’engagement qu’ils ont pris à leur 
ordination. 
A ce titre, le Jeudi Saint est considéré comme la fête des prêtres. 
                                                                                                                            Bruno Desplas 
 

*Le Triduum est un mot latin qui signifie « un espace de trois jours », il va de la messe du soir le 
Jeudi Saint au dimanche de Pâques inclus. 
 

La messe chrismale de notre diocèse sera célébrée le Lundi Saint 15 avril,  
à 18 h 30 à la cathédrale Saint-Etienne à Toulouse  

                              Les jeunes du MEJ à Lourdes 
 

Le week-end du 23 et 24 mars, c’était le rassemblement régional du MEJ à 
Lourdes. Toutes les branches Fnou, JT, TA et ES ( primaire, collège et lycée) 
ont marché sur les pas de Bernadette. Marcher, boire à la source, prier à la 
grotte, déposer un cierge... 

« Nous sommes allés à la cité St Pierre ; pour y aller nous avons fait une marche » 
« j’ai bien aimé la grotte, le témoignage sur Jean Rodhain et le grand jeu » 
« j’ai beaucoup aimé les chants, c’est ce que je préfère au rassemblement : chanter et danser » 
« j’ai bien aimé la marche on a pu mettre une bougie pour prier pour une personne » 
« j’ai préféré la marche, j’ai trouvé jolies toutes les bougies allumées dans Lourdes » 
« J’ai bien aimé la solidarité entre les personnes de la cité St Pierre » 
                                                                           Alexis, Pauline, Lucile, Mélissande, Bastien et Clément 

vie d’Église 

 

 Agenda de la semaine 

Un seul cœur, un seul chemin 

                                  « Je leur donnerai un seul cœur, un seul chemin, afin qu’ils me craignent     
chaque jour, pour leur bonheur et celui de leurs fils après eux » (32, 39). Ainsi parle le prophète 
Jérémie après une référence biblique que nous pouvons facilement retenir, puisqu’il s’agit du 
chapitre 31e, avec un verset 31 qui dit ceci : « Voici venir des jours – oracle du Seigneur –, où je 
conclurai avec la maison d’Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle ». 
 

Nous nous préparons à célébrer l’œuvre du salut réalisé par Jésus en son mystère pascal, celui de 
son amour pour son Père et pour nous, qui est allé jusqu’au bout. S’il a « goûté » la mort, c’est « afin 
de rassembler dans l’unité les enfants de Dieu dispersés », comme nous le lisons en saint Jean (11, 
52). 
 

C’est pourquoi Jésus, dans sa grande prière avant sa Passion, demande à son Père : « Qu’ils soient 
un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé » (17, 21). Vous reconnaissez la 
« vision pastorale » qui m’anime pour le service de notre beau diocèse. Unité diversifiée, dans la 
complémentarité de nos missions, de nos charismes et de nos liens. 
 

Une des principales expressions ou célébrations de « l’unité de cet ensemble admirable » (prière 
d’ordination des diacres), est la messe chrismale au début de la Semaine sainte, où le Peuple de 
Dieu est réuni autour de son évêque, de ses prêtres et de ses diacres. Ainsi nous préparons-nous à 
renouveler les promesses de notre baptême, encouragés par ces nombreux adultes qui vont être 
baptisés à la Vigile pascale. 
 

Unité de nos communautés, qui suppose que nous travaillions tous à l’unité de notre vie personnelle, 
dans une cohérence toujours plus juste entre notre foi, nos paroles et nos actes. Il en va de notre 
crédibilité : « Pour que le monde croie… » 

+ fr. Robert Le Gall 
Archevêque de Toulouse 
Dimanche des Rameaux 

14 avril 2019 
Nos vifs remerciements à Mgr Le Gall d’avoir bien voulu écrire cet article  

pour notre feuille paroissiale 

Remerciements de Jeunesse Lumière 
Un grand merci pour l’accueil de tous  les paroissiens.  
Merci au Père Moïse qui nous fait participer à la vie paroissiale lorsque nous sommes de passage.  
Merci encore à tous pour votre soutien à notre école grâce aux dons, aux invitations pour des 
missions, et aux prières. 
N'hésitez pas à m'écrire pour plus d'informations :  
Antoine Cléry,  Jeunesse Lumière,  Pratlong, 81260, Espérausses. 
Nous portons bien la paroisse et ses membres dans la prière. 
                                                                   Marthe, Blandine, Soline, Florian, Antoine, Père Joël. 

Mercredi 17 Maison de la fraternité 19 h 00 Réunion AFC


