
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   

Parcours Alpha  pour notre communauté 
 

Vous êtes déjà embarqué dans la grande aventure qu'est votre vie ! Comme 
tout le monde, vous avez des questions qui vous agitent. Pourquoi ne pas 
profiter d'une expérience inédite dans un Parcours Alpha pour échanger avec 

d'autres sur ce qui vous anime : les questions essentielles de la vie, la recherche de sens, la vie 
à deux, la famille... (couple, enfants). Faites une pause, posez votre sac à dos, vivez l'expérience 
Alpha et repartez du bon pied. 
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe d’organisation  du parcours Apha dans notre communauté, 
envoyez un mail à  parcoursalpha@paroissecastanet.fr ou téléphonez au 0561277685. 

Formation le 18-19 mai 2019 à la Maison diocésaine du Christ-Roi. 
28 rue  de l’Aude, 31500 Toulouse 

Si vous n’êtes pas disponible pour cette formation, une autre vous sera proposée. 

Samedi 4
MESSE

chorale
18 h 00 Rebigue Neuvaine Martine DÉLÉRIS

3e Dimanche

de Pâques
5 MESSE 10h30 Castanet

Intention Louis, Marguerite, Joseph RASTOUIL 

et Anne-Marie TEQUI

Laudes MESSE 9 h 00

Adoration 9 h 00 à 12 h
Permanence

du prêtre
 h30 à 12h Entretiens avec le prêtre, confessions possibles

MESSE 16 h 00 Auzeville Maison de retraite "Jardins d'Oly"

MESSE 11 h 00 Castanet Messe en présence des anciens combattants

MESSE 15 h 00
Foyer-logement 

Claires Fontaines

Jeudi 9 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Vendredi 10 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Baptême 12 h 00 Pechabou Baptême de Sasha FAVARO et Louis MAZENS

MESSE 18 h 00 Mervilla

4e Dimanche

de Pâques
12 MESSE 10 h 30 Castanet

Messe anniversaire des défunts du mois de mai 2018.

Neuvaines : Joseph GIRAUDO - Josette BOURDEAU - Denise PAEYE

Xavier GALHARAGUE

Intention Nicole, Lucas, Stéphane RAFARIN - Nicole PAULY (vivants)

Castanet
Mardi 7

8
Mercredi

Victoire 1945

Samedi 11

Tous Appelés !  

 

Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan                                   
Diocèse de Toulouse 

Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             
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5 mai 2019 

 

3e dimanche  de 
Pâques 

« Edito » 

Textes du 3e dimanche de Pâques -  Année C 

Ac 5, 27b-32. 40b-41 ; Ps 29 ; ap 5, 11-14 ; Jn 21, 1-19 

«   M’aimes-tu ? »  
 

Après sa résurrection des morts, Jésus se montre à ses disciples pour la 
troisième fois. Nous nous rappelons comment Pierre par trois fois a affirmé ne 
pas le connaître. Au-delà de ce reniement, c’est encore à lui que Jésus confie 
une mission toute particulière : « sois le berger de mes agneaux », « sois le 
pasteur de mes brebis », « sois le berger de mes brebis ».  
 
Dans cette scène Jésus réhabilite Pierre, le confirme dans sa charge de guide 
du troupeau et lui annonce son martyre, la triple question de Jésus 
correspondant certainement aux trois demandes que la jeune servante et les 
serviteurs ont adressées à Pierre lors du reniement (Jean 18, 17.25-26). La 
triple profession d’amour répond à son triple reniement.  
 
Dieu n’enferme personne dans son passé, dans son histoire. Il tend la main au 
pécheur, accueille le repentir sincère de celui qui s’ouvre à lui. Par sa 
résurrection, il nous appelle au renouveau en nous appelant à l’amour. 
 
C’est en goûtant à la joie du pardon dans la confiance retrouvée et renouvelée 

que nous pouvons répondre à la question du Ressuscité « M’aimes-tu ? »  Le 

« suis-moi » trouvera alors la résonance dans notre cœur pour annoncer le 

ressuscité malgré l’hostilité du monde.  

Père Moïse KABORÉ 

Intention de prière du pape pour le mois de mai 

L’Eglise en Afrique ferment d’unité : Pour qu’à travers l’engagement de ses 

membres l’Eglise en Afrique soit ferment d’unité entre les peuples, signe   

d’espérance pour ce continent. 

http://paroissecastanet.fr
mailto:parcoursalpha@paroissecastanet.fr


 

vie paroissiale 

Retour de pèlerinage en Terre Sainte du 3 au 12 avril 

Nous étions 43, mais une seule famille, d’âge et 

d’horizons différents, bons marcheurs ou éclopés, chacun unique et 

irremplaçable. 
 

Nous avons marché à Bethleem où Jésus est né, à Nazareth où Il a grandi 

avec ses parents, au mont des Béatitudes où Il a parlé à ses disciples. Nous 

avons vogué sur le lac de Tibériade où Il a apaisé la tempête. Nous avons 

arpenté les rues de Jérusalem, le mont des Oliviers et le Golgotha où Il a 

souffert et Emmaüs où Il est apparu à deux pèlerins. 
 

2000 ans après, ses paroles ont résonné en nous avec la même force, 

d’autant plus que ce pays est toujours meurtri par la guerre, les conflits et les 

séparations bien visibles. 
 

Merci au père Philippe Hourcade, de la communauté de Bétharram, à la fois 

guide et accompagnateur spirituel du groupe. Il a commenté avec simplicité 

l'histoire tellement complexe d'un pays où tentent de cohabiter les trois 

grandes religions monothéistes avec de multiples traditions. Nous avons 

aimé ses gestes symboliques, simples et forts, ponctuant visites, eucharisties 

et temps de méditation, le renouvellement de notre baptême dans les eaux 

du Jourdain, la messe dans le désert… 
 

Nous voulons garder comme un trésor ces moments vécus ; puissent les 

grâces reçues nous aider à grandir dans l'amour. 

Une séance photos et repas partagé sont programmés Vendredi 17 Mai à 

19h à la Maison de la fraternité ; vous y êtes tous invités ! 
 

Marie-Françoise et Jean-Louis Costes 

Le nombre 153 dans la pêche miraculeuse, narrée dans l’évangile de ce dimanche, a 
sans doute une valeur symbolique. Saint Jérôme a observé que le chiffre représente 
toutes les espèces de poissons alors connues des naturalistes. Saint Augustin note 
que 153 représente la somme de tous les chiffres compris entre 1 et 17 (1+2+3+4+…
+17 = 153). Les commentateurs modernes comme Loisy A. y voient symbolisée la 
conversion du genre humain : la foule des croyantes gagnées par la conversion selon 
Bultmann, et pour Boismard, l’universalité et la totalité des chrétiens de tous les 
temps et de toutes les multitudes. 

Nous avons célébré les obsèques religieuses de : 
 

Hugette ODOUL (90 ans) le 9 mai à Castanet 

Colette AGUILA (80 ans) le 4 mai à Castanet 

Les chiffres et les mots dans la Bible   

 153  

prière 

 Agenda de la semaine 

                              

Dieu tout-puissant et éternel, 
daignez regarder le visage de votre Christ, 

l'éternel Souverain Prêtre  
et par amour pour Lui, 

ayez pitié de vos prêtres. 
 

Souvenez-vous, Ô Dieu miséricordieux, 
qu'ils ne sont que de faibles et fragiles créatures. 
Maintenez vivant en eux le feu de votre amour. 

Gardez-les près de vous pour que l'ennemi ne prévale pas contre eux 
et pour qu'ils ne soient jamais indignes de leur sublime vocation. 

 

Ô Jésus ! Je vous prie pour vos prêtres fidèles et fervents ; 
pour vos prêtres tièdes et infidèles ; 

pour vos prêtres qui travaillent proches de nous ou dans les missions lointaines ; 
pour vos prêtres qui subissent la tentation ; 

pour vos prêtres qui souffrent de la solitude et du délaissement ; 
pour vos jeunes prêtres, pour vos prêtres âgés ; 

pour vos prêtres infirmes ; pour vos prêtres agonisants ; 
pour les âmes de vos prêtres qui souffrent dans le purgatoire. 

 

Mais surtout, je vous recommande les prêtres qui me sont les plus chers :  
le prêtre qui m'a baptisé, 

ceux qui m'ont absous de mes péchés : les prêtres aux messes desquels j'ai assisté 
et qui m'ont donné votre Corps et votre Sang dans la Sainte Communion ; 

les prêtres qui m'ont enseigné et instruit, m'ont encouragé et conseillé ; 
tous les prêtres auxquels me lie une dette de gratitude. 

Ô Jésus ! Gardez-les près de votre Cœur 
et accordez-leur d'abondantes bénédictions pour le temps et pour l'éternité. 

 

Ainsi soit-il ! 
 

Cardinal Mundelein, Archevêque de Chicago (1872-1939) 

 Prière pour les Prêtres 

« Comment rendrais-je au Seigneur tout le bien qu’il m’a fait ?   
J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur ». 
Psaume 115  

Merci à tous et chacun pour vos prières, vos messages et votre générosité 

à l’occasion de la célébration de mes 20 ans de sacerdoce. P. Moïse  

Lundi 6 Maison de la fraternité 18 h 00 Préparation du "dimanche de la famille Bartimée"

Vendredi 10 Maison de la fraternité 10 h 00 Réunion du MCR suivie du repas partagé

http://www.paroissecastanet.fr/carnet/obseques.html

