
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  - 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 : 
 

Lénaïk CORRE (48 ans) le 27 mai à Pompertuzat 
Michèle KERBELLEC (73 ans) le 29 mai à Castanet 

Marie ROCACHÉ (94 ans) le 1er juin à Mervilla 

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

Laudes MESSE 9 h 00 Intention Michel MOULIS et René ROSPIDE

Adoration 9 h 00 à 12 h

Permanence

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

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

Mercredi 5 MESSE 15 h 00
Foyer-logement Claires 

Fontaines

Jeudi 6 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet Intention Georges BAREILLE et Raymonde BLAZY

Adoration 17 h 30 - 18 h 20 Castanet

Sacrement de réconciliation 17 h 30 - 18 h 20 Oratoire Castanet Permanence pour les confessions

Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet Intention Georges BAREILLE et Raymonde BLAZY

Baptême 11 h 30 Castanet Baptême de Noé PELLEFIGUE et Jade RICHARD

Mariage 16 h 30 Deyme Mariage d'Etienne DENOHIC et Leslie BERTHEL

MESSE 18 h 00 Pechabou

Dimanche

Pentecôte
9 MESSE 10 h 30 Castanet

Premières Communions

Intention Marguerite et Joseph RASTOUIL

Castanet

7
e
 Dimanche

de Pâques
2

Mardi 4

Samedi 8

Vendredi 7

Tous Appelés !  

 

Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan                                   
Diocèse de Toulouse 

Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

N° 499 
2 juin 2019 

 

7e dimanche  de 
Pâques 

Textes du 7e dimanche de Pâques - Année C 

Ac 7, 55-60 ; Ps 96 ; Ap 22, 12-14, 16-17. 20 ;  Jn 17, 20-26 

« Edito » 

« Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. 

Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu 
m’as envoyé. » Jean 17, 21 

 

L’unité entre le Père et le Fils est une unité de connaissance (10,15) et d’amour 
(3,85 ; 10,17 ; 15,9 ). L’unité des chrétiens, qui est analogue à celle du Père et du 
Fils et qui est fondée en elle, est une unité de foi qui s’épanouit dans l’amour 
fraternel ; elle est communion à la vie du Père et du Fils. 
 

Les chrétiens sont par leur vie de foi et d’amour des témoins de Jésus dans le 
monde. L’unité des chrétiens est fondée sur l’unité du Père et du Fils ; elle en est le 
signe. « Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as 
envoyé. » 
 

Cette prière du Christ est un appel aux chrétiens de toutes les générations, de toutes 
cultures et langues.  Comment bâtir l’unité dans la diversité ? Dans sa vision 
pastorale à l’adresse du diocèse en Août 2018, notre évêque nous redit la source de 
l’unité et de la communion. « Ainsi serons-nous vraiment disciples de Jésus, en lien 
vital avec lui et avec son Père « dans l’unité du Saint-Esprit » (finale de la Prière 
eucharistique). Soyons comme un, comme Eux ! J’invite chacun de nous à être 
inventif pour conjuguer tous ces verbes : unir, réunir, communier, communiquer, 
fraterniser, partager, tout cela dans une joie puisée en Dieu, qui ne demande qu’à se 
répandre. » Robert Le Gall 
 

                                                                                                     Père Moïse Kaboré 



vie paroissiale 

 Agenda de la semaine 

 « Retraite de Première Communion » 

                                 Si nous avions décidé d’accompagner nos enfants lors de cette retraite de 
préparation à la première communion, c’est que nous nous sentions un minimum concernés… 
 

Mais le ton était donné dès la toute première question de la première table ronde destinée à faire 
connaissance : pour la plupart d’entre nous, le dimanche n’était pas synonyme de messe mais plutôt 
de parenthèse de calme dans une semaine de stress permanent… Et d’ailleurs ce jour là en 
particulier, c’était clair qu’il avait fallu se faire violence pour se lever tôt comme les autres jours : non 
décidément, nous n’étions pas tous impliqués à fond dans la démarche… 
 

Et puis au fil de la journée, des rencontres, des animations, des petits jeux, des réflexions sur le 
texte qui sera lu le jour de la première communion (pas simple à comprendre pour des non initiés !), 
pendant ce repas si convivial, on a senti que le message était bel et bien passé : « comme-une-
union » entre nous tous (jeux de mots sur l’un des textes que nous avons lus)… au-delà de nos 
différences (origine sociale, géographique, couleur de peau, profession, expérience, âge…), on a 
discuté, on a échangé sur tout, sans tabou, y compris avec le Père Moïse et ses deux sympathiques 
assesseurs venus de Madagascar (eux aussi si différents de nous…) sur notre place dans la société 
en tant que catholiques (plus ou moins assidus à la messe du dimanche). 
 

Bref, une bien belle journée, riche en rencontres et en échanges, qui plus est, partagée (en 
communion) avec notre fils qui, avec ses mots à lui nous a dit, lui aussi, ce sentiment de « bien 
être » après cette journée d’où l’on ressort gonflé à bloc et plein d’espoir sur la nature humaine. 
 

                                                                                                                         Famille Cousté 

La Pastorale des familles propose aux personnes séparées, divorcées, remariées ou non : 

« Et si nous faisions une halte ensemble ? » 
 

Vendredi 14 juin  de 19 h à 22 h 30 
Salle paroissiale, place du souvenir, à côté de l’église de Saint-Orens 

 

Au menu : échange, partages, projets. 
Sur fond d’apéritif convivial et de repas partagé 

 

Renseignements, inscriptions : 06 74 61 23 14 - pastofa31@gmail.com 

Lundi 3 Maison de la fraternité 18 h 00 Préparation du "Dimanche de la famille Bartimée"

Jeudi 6 Maison de la fraternité 20 h 30 Préparation au baptême 

Vendredi 7 Maison de la fraternité 14 h 00 Etude Biblique : Evangile de Marc

Se préparent à recevoir le sacrement de mariage :  
 

Yann CHARRONT et Joanna DER MESROPIAN le 6 juillet à Cazères (31) 
Maxime CASTELL et Marine MASSAT le 27 juillet à Salles-sur-L'Hers (11) 

Maxime ROTENBERG et Marie-Sophie PUJOS le 27 juillet à Vieille Toulouse 

vie d’Église 

                             
.Chacun sait, sans doute, que, comme tout diocèse, celui de Toulouse est 

divisé en doyennés et que l’Ensemble paroissial de Castanet fait partie du doyenné « Banlieue      
Sud-Est » ainsi nommé en fonction de sa position géographique. 
Cependant, vu le flou de notre notion d’appartenance au doyenné et des rapports que nous pouvons 
avoir avec celui-ci, nous nous sommes adressés à son responsable, le Père Daniel Brouard-Derval, 
notre Doyen afin qu’il nous éclaire sur le sujet. 
 

Comment, Père Daniel, définiriez-vous le doyenné ? 
 

« Le doyenné est une entité pastorale de base pour l’Église de France et même pour l’Église 
universelle ; chacun regroupe un nombre variable d’ensembles paroissiaux. 
Le nôtre comprend les ensembles de 
Balma-Flourens-Drémil conduit par le Père Ildephonse N’kiko 
Castanet-Tolosan   Père Moïse Kaboré 
Lacroix-Falgarde       Père Benjamin-Marie Prosper 
Quint-Fonsegrives   Père Bruno de Boissieu   
Saint-Orens                 Père Daniel Brouard-Derval, Doyen » 
 

Dans les années 1990, à la suite du synode, le nombre de doyennés avait été fixé à 28 en 
Haute-Garonne, or, il a récemment été réduit à 12. Quelle en est la raison ? 
 

« Le nombre de prêtres diminue, de même d’ailleurs que le nombre de chrétiens, et si l’on veut que 
des territoires avec moins de chrétiens et moins de prêtres aient une identité pastorale et une vie 
réelle, il a bien été nécessaire de diminuer leur nombre. 
Ainsi la réforme « Territoire et mission » a permis, sachant ce que l’on voulait vivre au sein des 
doyennés, de définir leur rôle afin qu’il corresponde mieux à la vie pastorale et à l’animation des 
ensembles paroissiaux d’aujourd’hui. » 
 

Quelle est la mission propre du doyen ? 
 

« Le premier rôle du doyen est de favoriser une vie fraternelle entre les prêtres au sein du doyenné, 
et donc, de veiller à la « bonne santé » des curés... 
Cependant, les prêtres ne sont pas les seuls acteurs de la vie ecclésiale, en conséquence, une des 
missions du doyen est de former un « Conseil Pastoral de Doyenné », pour une durée de trois ans, 
avec des représentants des différents ensembles paroissiaux. 
Ce Conseil est composé : 
- du doyen 
- d’un représentant de l’équipe des prêtres 
- d’un Conseil de baptisés (12 à 15 personnes) 
- d’une religieuse 
- d’un représentant de la diaconie » 
 

Quel est le rôle de ce Conseil ? 
 

« Le Conseil Pastoral de Doyenné n’est pas un organe exécutif ; il est là pour entrevoir « un fil 
rouge » de la vie pastorale, il peut favoriser la mise en commun de certaines ressources, telles que 
la formation ou une ouverture au niveau des conférences « grand public » ou des actions 
communes. Avec les prêtres, il a, par exemple, décidé, il y a deux ans, d’une marche commune des 
jeunes. 
Il est, cependant, important de dire que le doyenné ne vient pas étouffer le dynamisme de chaque 
ensemble paroissial. 
Par exemple, le 12 janvier a eu lieu à Saint-Orens la journée diocésaine de la diaconie mais chaque 
ensemble paroissial organise par ailleurs sa vie propre en ce qui concerne le service du frère. 
En résumé, du doyenné émerge une vie en doyenné avec l’équipe des prêtres et le conseil Pastoral 
dans le but de favoriser l’unité. » 
 

                             Propos du Père Daniel Brouard-Derval, Doyen, recueillis par C. Dalet et J. Guitard  

 Le doyenné 


