
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 : 
 

Henri DELAGRANGE (87 ans) le 15 mai à Pechabou 

Samedi 18 MESSE 18 h 00 Pompertuzat

5
e
 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)

Laudes MESSE 9 h 00 Intention saint Lizier (vivant)

Adoration 9 h 00 à 12 h

Permanence

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

Jeudi 23 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Vendredi 24 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Samedi 25
MESSE

des familles
18 h 00 Corronsac Intention Marie-Dolores SANS

6
e
 Dimanche

de Pâques
26 MESSE 10 h 30 Castanet

Fête de la foi

Intention Anne-Marie TEQUI (7
e
 ann.) - Daniel NUEVO (2

e
 ann.)

Gaston, Victoria et Jeanne LAMY

CastanetMardi 21

Tous Appelés !  
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5e dimanche  de 
Pâques 

Textes du 5e dimanche de Pâques - Année C 

Ac 14, 21b-27 ; Ps 144 ; Ap 21, 1-5a ; Jn 13, 31-33a. 34-35 

« Edito » 

« Renouvelé par l’amour, le monde des croyants reflète la gloire divine. » 

 

Dans notre souci de perpétuer notre foi, nous cherchons sans cesse à mettre 

en place les moyens qui nous semblent nécessaires pour cela : organisation, 

méthode… Mais nous oublions souvent que tout cela n’est que relatif.          

Ces constructions, tout humaines, n’ont de valeur que si elles sont 

transparentes à une réalité plus profonde. Notre seule mission, c’est de rendre 

visible l’amour, né de Dieu, conduisant à Dieu. C’est lui et lui seulement qui 

peut être signe du Seigneur et donner de le reconnaître.…………………….

…………………………………………… . 

De cet amour, nous ne sommes pas créateurs. Nous ne pouvons que nous 

ouvrir à lui, comme à un don. Mais il dépend de nous, de ce qu’il se reflète en 

nous. Sans lui, toutes nos constructions humaines ne feront que parler de nos 

angoisses et de nos peurs. Avec lui elles pourront rayonner de la gloire divine. 

                                                                                                                                                                                   

Père Jean Evenou                                                             Père Jean Evenou 



vie paroissiale 

Se préparent à recevoir le sacrement de mariage : 
 

Etienne DENOHIC et Leslie BERTHEL le 8 juin à Deyme 
Damien VERDANNE et Karine LAVAL le 22 juin à Castanet 

 Réseau d'Entraide Paroissial REPar  

          Les annonces du Réseau d'Entraide Paroissial REPar sont désormais     
consultables sur l'internet !  

Deux accès possibles :  
- soit directement à l'adresse : http://www.repar-castanet-tolosan.mozello.com/  
- soit en passant par le site de la paroisse https://www.paroissecastanet.fr/  
(sur la page "Accueil" dans la rubrique "Sur la toile" à droite de l'écran, cliquer sur le lien 
REPar) 
                                                                                                                   Julie Sainte Livrade 

Le jour de la Fête des Mères, institué par Jean-Paul II « Journée 
pour la Vie » dans l’Église universelle, les Associations 
Familiales Catholiques (AFC), organisent une collecte d’ampleur 

nationale en faveur des mères en détresse. 
 

 Les sommes collectées seront entièrement reversées  à : 
 

« Magnificat-Accueillir la Vie », « La Maison de Tom-Pouce » et « Marthe et Marie » 
 

Trois associations dont la mission est d’accueillir et de soutenir des mamans ou de futures 
mamans qui se retrouvent en grande détresse et isolées. 
 

Ces jeunes femmes ont besoin de se tourner vers des personnes qui les écoutent et les 
accompagnent pour qu’elles puissent accueillir sereinement leur enfant. 
 

Les trois associations que nous avons décidé de soutenir dépendent essentiellement de leurs 
donateurs, et en particulier de cette collecte nationale, pour survivre et assumer leur belle 
mission. 
 

En leur nom, et au nom des futures mamans accueillies et aidées, nous espérons pouvoir 
compter sur votre générosité et vous en remercions par avance.  

 

Du 23 au 26 mai 2019, les citoyens de toute l’Europe élisent 
leurs représentants au Parlement européen. Des députés dont la 
tâche sera de bâtir, ces 5 prochaines années, les textes de lois 
appliqués par les États de l’Union européenne.  
 

En France, le vote aura lieu le dimanche 26 mai. Une déclaration du Conseil Permanent 
des évêques de France sur les enjeux de ce scrutin pour l’Europe est à consulter sur le 
site du diocèse.  

Quelle Europe voulons-nous ? 

 Agenda de la semaine 

 Bienvenue ! 

Lundi 20 Maison de la fraternité 20 h 00 Formation à l'écoute

Mardi 21 Maison de la fraternité 14 h 00 Réunion de l'équipe funérailles

Vendredi 24 Maison de la fraternité 14 h 00 Réunion SEM

Dourgne - En Calcat journée Retraite de la profession de foi

Castanet
Rando Secours Catholique - Café Amitié

suivie du repas à la Maison de la fraternité

Samedi 25

Chronique EAP 

Nous avons la joie d’accueillir, en vue de leur insertion dans le Diocèse, les Pères Clovis et 
Juliano, Fidei Donum, originaires de Madagascar qui résideront au Presbytère de Castanet-
Tolosan jusqu’à leur affectation par l’Evêque. 
 

Cette situation nouvelle a été analysée par le Conseil Economique, l’EAP et les Services lors 
de la réunion du mardi 14 mai 2019. 
 

Pour le bien-être de nos Prêtres, il a été décidé : 
 

-      Que la cuisine et le réfectoire attenant seront exclusivement réservés à leur usage. 
Par conséquent, ces locaux ne seront plus accessibles aux groupes et aux services pour les 
rencontres et les réunions. 
Ils seront retirés de Gestpar. 
Cette situation nouvelle appelle et requiert la compréhension et la bonne volonté de tous pour 
sa mise en application. 
 

        -     Les repas des prêtres sont à la charge de la paroisse, ceux qui désireraient y 
contribuer peuvent prendre contact avec l’EAP et le Conseil Économique qui en assurent la 
coordination. 
 

C’est pour nous une grande joie d’accueillir ces prêtres, et nous devons réussir le pari de leur 
insertion avec les autres paroisses du doyenné. 
 

Des volontaires pour leur faire découvrir Toulouse seraient aussi les bienvenus. 
                                                                         

                                                  Pour le Conseil Economique : Corinne BOUSQUET   

                                                  Pour L’EAP : Marline NIAMA EAP - Accueil et Communication 


