
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   

 Agenda de la semaine 
Lundi 27 Maison de la fraternité 20 h 00 Formation à l'écoute

Mardi 28 Maison de la fraternité 20 h 00 Soirée "Le 153" - chants et adoration - ouvert à tous

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 - Bernadette SOISBAULT

Denis POIRIER - Michel GAGNE et Mouti

Laudes MESSE 9 h 00 Intention Véronique LESBRE

Adoration 9 h 00 à 12 h

Permanence

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

Jeudi

Ascension
30 MESSE 10 h 30 Castanet

Premières Communions

Intention Bernadette SOISBAULT - Denis POIRIER - Michel GAGNE

Vendredi 31 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Samedi 1
er MESSE 18 h 00 Deyme Intention familles SCHIAVINATO-HEBRARD

MESSE 10 h 30 Castanet

Premières Communions

Intention Théophile, Joséphine et Claude PAULY

Intention Christian MOULIS et Jean-Marc ROSPIDE (vivants)

MESSE 11 h 00 Pompertuzat Fête locale

Baptême 12 h 00 Pompertuzat Baptême de Lily GAYRAUD

7
e
 Dimanche

de Pâques

CastanetMardi 28

2

Tous Appelés !  
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6e dimanche  de 
Pâques 

Textes du 6e dimanche de Pâques - Année C 

Ac 15,1-2. 22-29 ; Ps 66 ; Ap 21, 10-14. 22-23 ; Jn 14, 23-29  

« Edito » 

«  L’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il 

vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit » Jean 12,25 
 
Jésus met une opposition entre son enseignement et l’enseignement futur du 
défenseur, pour suggérer que l’action de l’Esprit sera d’un autre que la sienne.             
Il distingue ainsi deux étapes dans l’économie de la révélation : 
 

• la première est constituée par sa propre Parole, 

• La deuxième par l’enseignement de l’Esprit. 
 

L’Esprit Saint enseigne et rappelle aux croyants tout ce que Jésus a dit; c’est-à-dire 
qu’il actualise l’événement–Jésus en le faisant comprendre comme l’événement 
dernier et décisif, en en faisant saisir le vrai sens et toute la portée. « L’Esprit Saint que 
le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout 
ce que je vous ai dit » L’Esprit est donc l’authentique interprète de JESUS pour le 
temps présent. C’est à la lumière de l’Esprit Saint que le croyant comprend ce que 
Jésus est.  
 

Je crois en l’Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Accueillir l’Esprit Saint, 
c’est se laisser féconder par lui pour être comme le Fils porteur de l’amour du Père car 
l’amour passe du Père au Fils et du Fils aux disciples qui doivent l’accepter et le faire 
fructifier.  « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous 

viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure ». Jean 14, 23 
L’eucharistie que nous célébrons n’est rien d’autre que la réponse de l’amour à 
l’amour, manifestée dans un signe.  
 

                                                                                             Père Moïse Kaboré 



vie paroissiale 

 Deux nouveaux prêtres dans le Diocèse 

                                    Le Père Jean Clovis RASOLONIRIANA et le Père Hasiniaina Juliano 
ZAFIMSHATRADRAIBE viennent de Madagascar « Malagasy » en Malgache.  
L’île est divisée en 22 régions autonomes. 
 

De quelle région êtes-vous Père Clovis ? 
« De la région d’Analamanga, au centre de l’île dont le chef lieu est Tananarive et en 
même temps capitale de l’île. » 
 

Et vous Père Juliano ? 

 « De la région de Ménabe, centre ouest de l’île avec Morondava comme chef lieu. » 
 

Où avez-vous été ordonnés ? 

- P. Clovis – « dans le diocèse de Tananarive en 1998. »  
- P. Juliano – « tout récemment, le 28 avril 2019 dans la cathédrale du diocèse de 
Morondava après 3 ans d’études au petit séminaire et 8 ans au grand séminaire et 
l’obtention du bac canonique. » 
 

C’est donc en France que vous allez faire vos premières armes comme prêtre 

« fidei donum » 

« Oui, j’ai été affecté pour une durée de 4 ans, mais je reste prêtre diocésain. » 
 

Père Clovis avez-vous exercé votre ministère à Tananarive où vous avez été ordonné ? 

« De 1998 à 2005 j’ai été nommé curé de Brousse c’est-à-dire responsable de 20 petites églises et 
de 2002 à 2005, encore curé de 18 autres petites églises. 
Ensuite pendant 4 ans j’ai été responsable d’un Centre agricole de Tananarive. Depuis 2010, je suis 
prêtre « fidei donum » c’est-à-dire envoyé missionnaire dans un autre diocèse, jusqu’en avril 2019 
celui de Morondava et maintenant celui de Toulouse. » 
 

C’est un grand changement pour vous deux, est-ce que l’adaptation n’est pas trop difficile ? 

« C’est effectivement un grand changement pour nous : nous sommes, par exemple, surpris par la 
longueur des jours car, chez nous, la nuit tombe dès 18 heures. 
La liturgie est aussi très différente. A Madagascar, une messe ne saurait être célébrée sans de 
nombreux chants et danses. 
La nourriture n’est pas la même, non plus. 
 Cependant, la présence attentionnée du Père Moïse ainsi que l’ouverture et l’aide de la 
communauté facilitent largement notre adaptation. » 
 

Père Clovis, il est peut-être un peu tôt pour vous demander comment se définit votre 

mission ? 

« En me référant à l’Évangile de Matthieu 20, 28 « le Fils de l’homme est venu, non pas pour être 
servi mais pour servir. » 
 

Souhaitez-vous l’un et l’autre ajouter quelques mots ? 

« Oui, avec plaisir. Nous voudrions dire notre joie d’être parmi vous et remercier la communauté de 
nous accueillir si généreusement et d’avoir même pensé à intégrer le riz dans ses « programmes 
culinaires... » 
 

Nous vous renouvelons les souhaits de bienvenue dans la paroisse, nous ne doutons pas que sous 

la houlette du Père Moïse la préparation à votre future affectation se passera au mieux. 
 

                                Entretien transcrit par Claudette Dalet, et Jeannine Guitard 

Région d’Analamanga 

chef lieu : 
Tananarive 

Région de Ménabe 

chef lieu :  
Morondava 

vie d’Église 

 Journée mondiale de la communication 

Thème de la Journée mondiale de la communication 2019 qui aura lieu le dimanche 2 juin 
(dimanche entre les Fêtes de l’Ascension et de la Pentecôte) 

 

« Nous sommes membres les uns des autres » Éphésiens 4,25 
Des communautés sur le Net aux communautés humaines 

 

Le thème souligne l’importance de rétablir la communication dans une large perspective qui repose 
sur la personne et souligne la valeur d’interaction, toujours comprise comme un dialogue et une 
occasion de rencontrer les autres. 
 

Cet appel à une réflexion sur l’état actuel et sur la nature des relations sur Internet, a son point de 
départ sur l’idée que la communauté ressemble à un réseau réunissant des personnes dans leur 
intégralité. Certaines tendances dominantes de ces réseaux sociaux, ainsi appelés, nous posent une 
question fondamentale : jusqu’à quel point pouvons-nous parler de véritables communautés face 
aux logiques qui caractérisent les communautés sur les réseaux sociaux ? Sur le Web, la métaphore 
du réseau en tant que communauté solidaire, implique la construction d’un « nous » basé sur 
l’écoute de l’autre, le dialogue et par voie de conséquence l’utilisation responsable du langage. 
 

Dans son premier message de la Journée mondiale des communications sociales en 2014, le Saint 
Père demandait qu’Internet soit un lieu riche en humanité, pas un réseau fait de câbles mais de 
personnes humaines. 
 

Le choix pour le thème du message de 2019 confirme l’attention du Pape François au nouvel 
environnement de la communication, plus particulièrement aux réseaux sociaux, sur lesquels le 
Pape est présent personnellement par son compte Twitter @Pontifex  
ou sur Instagram @Franciscus 
 

                                                                 Traduction de la Direction de la Communication  
                                                                  de la Conférence des évêques de France 

Quêtes impérées aux messes des 1er et 2 juin : leur montant sera reversé au profit des 
Communications sociales (C.S.) 

Session de THÉOLOGIE PRATIQUE 
sur le thème : Jésus Libérateur 

1 & 2 juin 2019 - Maison diocésain du Christ Roi - 28 rue de l’Aude  
 

Dix personnes du Réseau Saint Laurent (venues de Toulouse, Lourdes, 
Castanet et Montauban) ont laissé ces questions les rejoindre dans leur 
combat contre la « galère » afin de vivre dans la dignité et le respect. 
Cette session de théologie pratique nous donnera à entendre comment 
ces personnes, qui vivent dans la précarité, ont cette capacité de laisser 
la Parole de Dieu s'incarner dans leur vie. 
En nous laissant surprendre, étonner, désinstaller de ce que nous savons, 

de ce que nous croyons, nous pourrons être enseignés par eux pour laisser la Parole de Dieu prendre 
chair dans notre chair et ainsi lui permettre de devenir ce qu’elle est appelée à devenir : une parole de 
salut, une parole libératrice. 

Contacts et inscriptions 
diaconie31@diocese-toulouse.org ou 06 61 10 38 76 

Le Père miséricordieux » - Atelier du SAPPEL 


