
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 : 
 

Anne Marie PROSPER (94 ans) le 6 mai à Castanet 

Georges HARRIS (94 ans) le 7 mai à Mervilla 

Hugette ODOUL (90 ans)  le 9 mai à Castanet 

Samedi 11 MESSE 18h00 Mervilla

4e Dimanche

de Pâques
12 MESSE 10h30 Castanet

Messe anniversaire des défunts du mois de mai 2018.

Neuvaines : Joseph GIRAUDO - Josette BOURDEAU - Denise PAEYE

Xavier GALHARAGUE - Colette AGUILA - Huguette ODOUL

Anne-Marie PROSPER

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

Laudes MESSE 9h00 Intention saint Lizier (vivant)
Adoration 9h00 à 12h

Permanence

du prêtre
9h30 à 12h00 Entretiens avec le prêtre, confessions possibles

MESSE 16h00 Auzeville Maison de retraite "Jardins d'Oly"

Mercredi 15 MESSE 15 h 00
Foyer-logement 

Claires Fontaines

Jeudi 16 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Vendredi 17 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Baptême 11 h 30 Deyme Baptême de Mathis PASSEBOSC

MESSE 18 h 00 Pompertuzat

5e Dimanche

de Pâques
19

MESSE

Chorale
10 h 30 Castanet

Intention Marie-Antoinette, Marius, Lucie, Louis, Marius PROSPER

Intention Nathalie, Victoria et Patrick PAULY (vivants)

Castanet
Mardi 14

Samedi 18

Parcours Alpha  pour notre communauté 
 • samedi 11 mai de 8 h 30 à 12 h 30  

• lundi 20 mai de 20 h à 22 h  

• lundi 27 mai de 20 h à 22 h  
Où :  Maison de la fraternité 10 av de Toulouse -Castanet. 

Intervenantes : Roselyne LIENART et Sophie DROUOT  

Pour les inscriptions, veuillez prendre contact avec le responsable du service ou du groupe pour lien d’inscription.   

Bientôt une autre formation au discernement  en complément de celle à l'écoute. : des dates seront communiquées. 

Tous Appelés !  

 

Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan                                   
Diocèse de Toulouse 

Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             
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4e dimanche  de 
Pâques 

« Edito » 
 

Textes du 4e dimanche de Pâques -  Année C 

Ac 13, 14. 43-52 ; Ps 99 ; Ap 7, 9. 14b-17 ; Jn 10, 27-30 

« Mes brebis écoutent ma voix ; Moi, je les connais, et elles me suivent » 
 
On devient un disciple du Christ en croyant et en 
suivant le pasteur. La décision de foi ou l’incrédulité 
révèlent si l’on appartient ou non au Christ. Jésus 
oppose d’abord sa vie à celle des pseudo-pasteurs 
qui sont en réalité des voleurs, des mercenaires qui 
agissent pour leurs propres intérêts. 

A l’inverse des mercenaires, Il est le pasteur des brebis qu’Il a 
reçues du Père et qui lui appartiennent. « Mon Père, qui me les a 
données, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher 
de la main du Père ». Jean 10,30.  
 

« Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles me 
suivent » Il y a entre Jésus et les brebis une connaissance réciproque. 

 Cette connaissance mutuelle est une connaissance d’amour. 
 

En donnant sa vie pour ses brebis, Jésus manifeste son amour 
pour le Père qui les lui a confiées et pour les brebis qui lui sont 
confiées. Sous la conduite de leur pasteur, les brebis ne courent 
aucun danger, parce que Jésus les protège, qu’elles sont un don du 
Père.  
 

Père Moïse KABORÉ 

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


vie de saint 

 

vie paroissiale 

20 ans ! 
Le premier mai, notre communauté a eu la joie de s’associer à la 

célébration des 20 années de sacerdoce du Père Moïse et de rendre grâce avec lui au cours 

d’une messe concélébrée par de nombreux prêtres. 
 

Des religieuses de Notre Dame de la Paix, venues des « quatre coins de  l’horizon » 

et accompagnées de leur Supérieure Générale arrivée de Côte d’Ivoire pour l’occasion,  ont 

eu tôt fait, grâce à leur gestuelle, leurs rythmes, leurs chants, d’entraîner l’assemblée dans la 

joie de la prière et de la louange. 
 

Une liturgie vivante et colorée et, pour tous, le bonheur d’être ensemble pour fêter notre Pasteur.  

Merci. Père Moïse, Merci Seigneur ! 
 

La cérémonie terminée, après des félicitations et  vœux chaleureux de ses confrères, le Père 

s’est vu offrir, expression de la gratitude et de l’attachement de ses paroissiens, divers cadeaux, 

dont une belle chasuble.   

Le beau temps a permis  aux assistants de prolonger la fête sur le parvis autour d’un apéritif. 

Claudette DALET 

Saint Luc rapporte comment se fit l’élection de  au Collège apostolique après le 

départ de Judas (Ac 1, 16-26).  Elle eut lieu après l’Ascension, dans cette « chambre haute » de 

Jérusalem, où, en attendant la descente du Saint Esprit, se réunissaient ceux qui formèrent le 

premier noyau de l’Eglise. Il y avait deux candidats possédant les titres requis et environ cent 

vingt votants, parmi lesquels les onze apôtres, les cousins de Jésus, et quelques femmes dont la 

Vierge Marie, sa mère (Ac 1 14).  
 

Avant le vote, Pierre prit la parole et dit en substance : « Mes chers amis, il fallait que s’accomplît 

ce que le Saint Esprit prédit dans l’Ecriture au sujet de ce Judas qui naguère partagea notre 

ministère. Vous savez ce qu’il est advenu de lui. Après avoir livré Jésus et acheté un champ du 

prix de son forfait, il s’est pendu.»  Il est dit dans les psaumes : 

 « Que sa charge passe à un autre, episcopatum ejus accipiat alter » (Ps 109, 8). C’est ce que 

nous allons faire en lui donnant un remplaçant que nous prendrons parmi ceux qui étaient avec 

nous quand Jésus vivait, afin qu’il puisse désormais témoigner comme nous qu’il est ressuscité. » 

Ce fut un vote à deux degrés. On commença par élire Joseph Barsabas, surnommé Justus, et 

Mathias. Puis tous se mirent en prière : « Seigneur, dirent-ils, toi qui connais tous les cœurs, 

désigne toi-même celui qui doit occuper la charge que Judas a abandonnée par son crime pour 

aller en son lieu. » Ils tirèrent au sort ; le sort tomba sur Mathias, et c’est ainsi qu’il fut mis au 

nombre des douze. 

Mathias prêcha sûrement à Jérusalem mais on ne sait rien de certain quant à son martyre. Il s’est 

peut-être agi d’une lapidation, même si l’iconographie le montre avec des instruments tels que la 

hallebarde. Il peut tenir un livre, symbole générique des apôtres.  

Protecteur des ingénieurs et des bouchers, son nom vient de l’hébreu et signifie « don de Dieu », 

sa fête est célébrée le 14 mai. 

Sources : la fleur des saints - Omer Englebert ; Le petit livre des saints - Rosa Jiorgi  

 Saint Matthias et le collège apostolique 

 Agenda de la semaine 

 

vie paroissiale 

La RETRAITE Communion, dernier ressourcement 
avant le grand jour de la 1ère communion ! 

Maison de la fraternité 14 h 30 Réunion des accueillants du Café Amitié

Maison de la fraternité 17 h 00 Réunion "Petits frères des pauvres"

Mardi 14 Maison de la fraternité 20 h 30 Réunion de l'EAP et des services - n° 3

Maison de la fraternité 14 h 00 Réunion de l'équipe d'accueil baptême Castanet

Maison de la fraternité 20 h 00 Quel avenir pour notre Eglise ?

Maison de la fraternité 19 h 00 Réunion du service communication

Maison de la fraternité 20 h 30 Préparation au baptême - 2e réunion

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

"Evangile de Marc"

Maison de la fraternité 19 h 00 Retour du pèlerinage en Terre Sainte

Samedi 18 Maison de la fraternité 10 h 15 Eveil à la foi

Lundi 13

Mercredi 15

Jeudi 16

Vendredi 17


