
A votre service  

Presbytère (derrière la Poste) : 05.61.27.76.85  

    2 rue Gironis - B.P. 36 - 31321 Castanet Cedex 
    

►   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 : 

Horaires des célébrations   

 Agenda de la semaine 

Nous avons célébré les obsèques religieuses de : 
 

Georges PENAVAYRE (73 ans) le 18 juin à Castanet 

Jacques SOURD (78 ans) le 19 Juin à Castanet 

Noémie BALOCCHI (97 ans) le 22 juin à Castanet 

Mercredi 27 Maison de la fraternité 18 h 00 Bilan B'ABBA

Jeudi 28 Presbytère 18 h 00 Réunion de la Commission concert

Samedi 23
MESSE

des familles

18 h 00 Corronsac
Fête de fin d'année

Etape II - préparation au baptême

 12e Dimanche

temps ordinaire
24

MESSE

10 h 30 Castanet

Messe des défunts du mois de juin 2017

Baptême de Galdric BURILLO et Mandy JACOB

Intention Alain et François DÈS

Raymond ATANGANA TANG

Etienne et Bernard EWOLO ATANGANA

Titus TANG PRE

Neuvaine Jacques SOURD et Georges PENAVAYRE

Mardi 26 MESSE 9 h 00 Castanet Intention Robert RIVIERE 

Mercredi 27 Temps de prière 15 h 00
Foyer-logement 

Claires Fontaines
Temps de prière proposé par le SEM

Jeudi 28 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet Intention pour les âmes du purgatoire

Vendredi 

Saints Pierre, Paul
29  MESSE 18 h 30 Castanet Intention Raymonde BLAZY et Danièle RAYMOND

Baptême 11 h 00 Castanet Baptême de Nicolas LESTRADE

MESSE

Baptême

18 h 00 Deyme Baptême de Jao PINZA SALVAN

 13e Dimanche

temps ordinaire
1er MESSE

10 h 30 Castanet
Action de grâce et protection

Neuvaine Yvette CADAMURO

Samedi 30

Tous Appelés !  

 

Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan                                   
Diocèse de Toulouse 

Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

N° 457 

24 juin 2018 
 
 

Nativité de Saint 
Jean-Baptiste 

Textes de la Nativité de Saint Jean-Baptiste - Année B 
 

 

Is 49, 1-6 ; Ps 138 ; Ac 13, 22-26 ; Lc 1, 57-66. 8 

«  Edito  »  

                                                                                                                                                                                                              

Avec Marie, Joseph, Pierre et Paul, Jean-Baptiste est le seul saint à avoir plusieurs fêtes 

liturgiques. L’Église entend souligner ainsi le caractère exceptionnel de la mission du 

précurseur du Messie qui lui a été confiée.  

 

Jean est la frontière placée entre deux Testaments, l’ancien et le nouveau. Selon 

l’expression de Saint-Augustin, il est un personnage de l’antiquité et le héraut de                  

la nouveauté. Parce qu’il représente l’antiquité, il naît de deux vieillards ; parce qu’il 

représente la nouveauté, il se révèle prophète dans les entrailles de sa mère. Jean, c’est la 

voix qui crie dans le désert appelant à la conversion de ses contemporains : « Préparez le 

chemin du Seigneur, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute 

vallée soit exhaussée, que toute montagne et toute colline soient abaissées ! Que les 

coteaux se changent en plaines, et les défilés étroits en vallons ! Alors la gloire de l'Éternel 

sera révélée, et au même instant toute chair la verra ; car la bouche de l'Éternel a parlé. » 

 

La personnalité de Jean-Baptiste et son message sont un appel toujours d’actualité car 

suivre le Christ nécessite sans cesse un chemin de conversion : rompre avec nos vieilles 

habitudes, nos certitudes, nos schémas et nos postures pour nous laisser toucher par le 

Ressuscité. Individuellement ou en communauté ne donnons-nous pas l’impression d’être 

installés dans notre foi plutôt qu’en chemin ? Cette démarche n'est jamais finie et nos 

conversions sont perceptibles par des actes. 

 

Père Moïse Kaboré 

 

 

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


 

vie paroissiale 

 
Témoignage de première communion 

 Quêtes impérées des messes du week-end des 30 juin et 1er juillet 

 Leur montant sera intégralement reversé au profit du Denier de Saint Pierre (D. St. P.) 

 

PELERINAGE DIOCESAIN DES MALADES, A LOURDES 
 

Avec l’Hospitalité Diocésaine de Toulouse 
 

DU LUNDI 27 AU JEUDI 30 AOUT 2018 
 

« Faites tout ce qu’il vous dira » 
Pour marcher et prier avec Marie, quel que soit notre âge  

ou notre état de santé. 
 

Infos et inscriptions : benedicte.picauron.31@gmail.com /   
 

   06.70.77.95.70  

         La première Communion : un chemin en famille 

Émilie : 

Après avoir communié, j’étais sûre au moins que Jésus pouvait mieux m’écouter et comprendre ce 

que je ressentais en moi sans parler, juste penser. Maintenant, je le reçois tous les dimanches et 

je sens que cela m’a changée : je me sens plus grande. En plus chaque fois que je le reçois, je me 

dis : « et voilà une partie de plus de mon corps qui est prise par une partie du corps de Jésus ». 
 

Ses parents et son Frère : 

Nous souhaitions pour Émilie que cette première rencontre avec le Corps du Christ soit un 

moment privilégié dont elle se souviendra toute sa vie. Tout au long de sa préparation, nous nous 

sommes interrogés : est-elle prête ?  

Mais était-ce la bonne question ?  Sommes-nous véritablement prêts nous aussi ? La première 

communion est finalement une étape dans un chemin de foi qui dure toute la vie. Il y a des 

moments où l’on avance et des moments où l’on stagne (voire on recule !). Mais ce qui nous guide 

sur ce chemin, c’est en premier lieu notre désir d’une rencontre personnelle avec Jésus. Chaque 

messe est l’occasion de vivre cette rencontre et lorsque nous recevons le Corps du Christ, c’est en 

fait Lui qui nous accueille dans tout son Amour et sa Miséricorde.  

Finalement cette année de préparation aura été également pour nous, ses parents et son grand 

frère, l’occasion d’approfondir un peu plus ce « mystère de la foi » dans lequel nous venons puiser 

notre force et notre espérance. Emilie comprend mieux ce rendez-vous que nous donne Jésus 

tous les week-ends. Rendez-vous physique et spirituel avec Lui, qui se vit à la fois en tête à tête, 

en famille et en communauté. 

Pierre-François, Claire et Maxime 

 

La chorale d’Auzeville et « Arabesque » donneront un concert 
 

le dimanche 24 juin  à 18 h en l’église de Pechabou 
 

Œuvres de C. Guastavino, H. Villa-Lobos,  G. Fauré, O. Gjeilo, J. Cage,  

L. Gyongyosi,  C. Saint-Saëns... 

   .         Le père Joseph, moine cistercien à l’abbaye Sainte-Marie-du-Désert est 

né dans une famille chrétienne près de Lille. Dès sa petite enfance, il exprime son désir de 

devenir prêtre, désir conforté notamment par son admiration pour le prêtre de sa paroisse : 

« C’était un homme qui vraiment rayonnait, un homme heureux, dynamique... et  moi, mon 

désir profond, c’était d’être comme lui, pouvoir servir le Seigneur… comme lui, me donner, 

répondre... » 

C’est seulement en classe de seconde que semblerait s’être précisée sa vocation « devenir 

moine », peut-être grâce à la proximité d’un monastère cistercien, cependant que s’installe           

le doute : vie sacerdotale diocésaine ou vie monastique ? Or « Je crois que c’est bon, toujours, 

de savoir à quoi on s’engage, pour qui on s’engage et dans quelle forme de vie on s’engage. » 

Sorti de ce dilemme grâce à l’intervention d’un frère Jésuite « j’ai ressenti  cet appel qui ne m’a 

jamais lâché : devenir moine... Vivre cette réalité-là que je devinais être, tout donné au 

Seigneur, vivre pour Lui, prier au nom de l’Église et pour l’Église et pour le monde, rendre 

grâce...  

A 22 ans, il peut enfin répondre à cet appel, c’était en 1960 ! 

Père Joseph n’a jamais douté, malgré les crises incontournables dans toute vie, mais qui sont 

« toujours l’occasion de grandir dans l’amour ». 
 

Comment vivez-vous le don de votre personne après toutes ces années de vie consacrée ? 
 

« Je vois très bien qu’il y a une continuité extraordinaire dans ma vie : c’est toujours cette 

même réalité de l’amour, toujours cette réalité de Dieu qui m’a appelé à devenir prêtre avant de 

m’engager dans la vie monastique pour toujours… Dieu est amour et je n’ai rien d’autre à faire 

qu’à essayer de recevoir son amour et donc de le vivre… On n’est heureux que si on répond à 

l’amour… Et c’est donc, tous les matins, aujourd’hui, que j’essaie de dire  à Jésus, au Seigneur, 

vraiment, je voudrais répondre de nouveau à ton amour… C’est  tous les jours qu’il faut 

recommencer et commencer en même temps… Les pères du désert aimaient à dire à leurs 

disciples, c’est aujourd’hui que tu commences, commence tous les jours» 
 

Et c’est ce même conseil que le père Joseph donne après avoir noté la difficulté actuelle à 

continuer, à durer « Je crois que ça changerait tout dans nos vies » car « Aimer, c’est continuer 

et pas continuer  parce que je ne sais pas quoi faire d’autre mais parce qu’on ne peut pas dire 

qu’on aime vraiment si on ne va pas jusqu’au bout. » « Comment on approfondit ? Ça se fait 

tout seul, c’est pas de nous... » 
 

L’amour serait la clef de tout, alors ? 
 

« Ah oui… Le Seigneur donne son amour et en retour Il attend le nôtre, ça c’est 

fondamental...  S’il n’y a pas l’amour, on ne peut pas donner. » 
 

Si vous aviez un conseil à donner pour répondre, pour pouvoir faire don ? 
 

« Il faut d’abord apprendre à accueillir. » Notre pratique religieuse doit devenir « un amour 

intérieur ». « Avec Jésus, on est temple de Dieu, on a à devenir porteur de Dieu. » « On n’a 

jamais fini, et il faut nourrir cet amour, nourrir cette foi. »  « Et il faut être aidé,  accompagné… 

pour devenir aussi des accompagnateurs… parce qu’on est appelé aussi à aider les autres... ». 
 

D’après un entretien du Père Moïse avec le Père Joseph 

Rencontre avec le Père Joseph 

Témoin d’aujourd’hui 

mailto:benedicte.picauron.31@gmail.com

