
A votre service  

Presbytère (derrière la Poste) : 05.61.27.76.85  

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

►   Secrétariat :   
       14h à 16h : lundi, mardi, jeudi, vendredi 
       secretariat@paroissecastanet.fr 
►  Permanences (hors vacances scolaires) : 
      10h à 12h : mardi et mercredi 
 

         bibliothèque ouverte pendant les heures  
              de secrétariat et de permanences 

Site Internet : http://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  

Nous avons célébré les obsèques religieuses de : 
 

Gérard PADROUTTE (92 ans) le 6 janvier à Castanet 

Horaires des célébrations   

Le dimanche 14 janvier, 

 sera célébrée la journée mondiale du migrant et du réfugié 

Samedi 6
MESSE

Jeunes

18 h 00 Castanet

 Dimanche

Epiphanie du Seigneur
7 MESSE 10 h 30 Castanet

Neuvaine Victoria INSA

Intention pour les donateurs du Denier de l'Eglise (vivants)

Mardi 9

Laudes

MESSE

Adoration

Saint Sacrement

9 h 00

9 h à 13 h

Castanet

Castanet
Intention famille PELISSIER et SAVY

Mercredi 10 MESSE 15 h 00
Foyer-logement 

Claires Fontaines

Jeudi 11 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Vendredi 12 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Samedi 13
MESSE

Chorale

18 h 00 Mervilla

2e  Dimanche

Temps ordinaire
14 MESSE 10 h 30 Castanet

Messe des défunts du mois de janvier 2017

Intention François BERTO - Daniel et Louis NUEVO

Neuvaine Denise ESPES et Marie-Françoise BUISSON

Tous Appelés !  
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Epiphanie  

du Seigneur 

Textes de l’Epiphanie du Seigneur - Année B 

Is 60, 1-6 ; Ps 71 ; Ep 3, 2-3a. 5-6 ; Mt 2, 1-12 

«  Laisse entrer la miséricorde  »  

« Une éthique de fraternité et de coexistence pacifique entre les personnes et 

entre les peuples ne peut se fonder sur la logique de la peur, de la violence et 

de la fermeture, mais sur la responsabilité, sur le respect et sur le dialogue 

sincère. En ce sens, j'adresse un appel en faveur du désarmement ainsi que 

de l’abolition des armes nucléaires : la dissuasion nucléaire et la menace de 

la destruction réciproque assurée ne peuvent pas fonder ce genre d'éthique. 
 

 Avec la même urgence, je supplie que cessent la violence domestique et les 

abus envers les femmes et les enfants. Le jubilé de la miséricorde a été une 

invitation à regarder dans les profondeurs de notre cœur et à y laisser entrer 

la miséricorde de Dieu. L’année jubilaire nous a fait prendre conscience du 

grand nombre et de la grande variété des personnes et des groupes sociaux 

qui sont traités avec indifférence, sont victimes d’injustice et subissent la 

violence. Ils font partie de notre « famille » ils sont nos frères et nos sœurs. 

C’est pourquoi les politiques de non-violence doivent commencer entre les 

murs de la maison pour se diffuser ensuite dans l’entière famille humaine. 

L’exemple de Sainte Thérèse de Lisieux nous invite à pratiquer la petite voie 

de l’amour, à ne pas perdre l’occasion d’un mot aimable, d’un sourire, de 

n’importe quel petit geste qui sème paix et amitié. Une écologie intégrale est 

aussi faite de simples gestes quotidiens par lesquels nous rompons la logique 

de la violence, de l’exploitation, de l’égoïsme ».  
Extrait de la lettre du Pape François 

du 1er janvier 2017 sur la non-violence 

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


Bâtir une communauté non-violente 
 

vie d’Eglise 

L’A.C.A.T. 

L’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture et de la Peine de mort) est une 

ONG, œcuménique, créée en 1974 par deux protestantes, à la suite d’informations sur les 

tortures pratiquées dans le cadre de la guerre au Vietnam. Face à ces horreurs, elles 

considèrent que tous les chrétiens doivent se mobiliser pour défendre la dignité de tout Homme, 

« l’Homme créé à l’image de Dieu » : la torture détruit l’humanité de la victime et celle de son 

tortionnaire ! 
 

La mission de l’ACAT (adhérents et salariés) consiste, en partenariat avec un réseau de 

défenseurs des Droits de l’Homme, à intervenir auprès des autorités (un pays sur deux !) qui 

utilisent ou favorisent ces procédés de déshumanisation, à être vigilants en s’informant et en 

informant, à mettre en place des systèmes de réparation et de prévention…, un ensemble 

d’actions très diversifié et qui s’appuie sur la prière. 

Parmi ces actions figurent les Appels du mois : chaque mois tous les sympathisants sont invités 

à participer, par un envoi postal, à une intervention massive de défense d’une ou plusieurs 

victimes : toutes les indications sur la situation sont données sur un dépliant dont il suffit, après 

lecture, de détacher, renseigner (nom, adresse, signature), timbrer et poster une carte-lettre  

pré-rédigée.  
 

Nous espérons que vous serez nombreux, chaque mois, à vous joindre à cette action simple 

mais d’autant plus efficace que les envois sont nombreux (chaque Appel du mois est édité à 

50 000 exemplaires, essentiellement proposés dans les lieux de culte chrétiens). 

                                                                                                                            Monique Sindou 
 

Des bénévoles de l’ACAT seront présents à Castanet  le 14 janvier à la messe de 10 h 30 

Pour réfléchir : 
 

- Se mettre en route, se laisser dérouter… même dans notre quotidien. 

- Est-ce que mes habitudes de vie sont sources de vie et de force pour mieux rencontrer               
les autres ? 

    Ou bien sont-elles devenues des carcans qui m’empêchent de me laisser déranger ? 

- Je suis invité à me laisser émerveiller par l’autre : à lui laisser de l’espace dans mes 
rencontres, à me laisser transformer par sa nouveauté, sa différence. 

Jésus, prince de paix, donne-moi un cœur qui s’émerveille, 

Un cœur qui contemple et accueille les personnes que je rencontre, 

Un cœur qui croit fermement qu’ils et qu’elles sont créés à ton image, 

Un cœur qui pardonne à qui me fait du mal et qui demande pardon à qui j’ai fait du mal, 

Un cœur qui se laisse transformer, humblement, jour après jour, par ton amour patient. 

AMEN 

Agenda de la semaine 

      Pour que notre église de DEYME soit plus vivante et fraternelle, 

l'idée de créer un groupe de réflexion et de partage a germé… Grâce à Corinne et à son 

travail préparatoire avant les rencontres, ce projet a pu se réaliser… il y a trois ans déjà ! 

Nous nous réunissons une fois par mois habituellement un jeudi à 20 h 30 à l’église, 

actuellement nous sommes une dizaine de participantes. 

Les thèmes abordés depuis ce début d'année : les femmes dans la Bible, le Baptême, 

l'Appel ; le prochain, le jeudi 25 janvier, traitera de l'Épiphanie. Il y a encore de la place  

« venez et voyez... »                                                     

                                                                                                                                    Christine                                               
Ce qui me plaît dans ce groupe  :                                                                           
 

-  les thèmes traités, variés et choisis par le groupe, 

-  l'accueil de chacune dans la diversité des pratiques religieuses,   

- le respect pour celle qui exprime sa compréhension du texte, son questionnement,              

ses doutes, 

-  l’écoute dans la simplicité et l'amitié... 

-  les pistes de réflexion personnelle proposées en même temps que les textes à lire avant 
la rencontre, et qui nous renvoient à notre foi, par exemple : qu'as-tu fait pour faire 
fructifier ton Baptême ?                                                                                                         
                     Claire 

-  la rencontre de personnes très différentes, c'est enrichissant !  

-  la possibilité d'être "soi-même", d'échanger sans retenue…  

- l'avis des autres : il peut nous faire réfléchir sur notre vision des choses, sur la vie                 

en général,  

-  d’avoir des réponses à des questions rarement posées... 

Quand je rentre chez moi, la vie me paraît plus claire… comme si les soucis étaient 

balayés...                                                                                                                      Karine 
      

Les messes des 13 et 14 janvier seront préparées par le groupe « Croire Aujourd’hui ?» 

« Croire aujourd’hui ? »  

 vie paroissiale 

Maison de la fraternité 14 h 15 Réunion de l'équipe funérailles

Maison de la fraternité 14 h 30 Réunion des équipes du rosaire

Presbytère 16 h 30 Formation Gestpar - responsables de service

Maison de la fraternité 20 h 00 Formation Gestpar - responsables de service

Presbytère 20 h 30 Réunion avec les parents des jeunes préparant la Première Communion

Maison de la fraternité 10 h - 14 h Réunion du MCR

Maison de la fraternité 14 h - 16 h

Réunion biblique avec Annie Laverdure

"Etude des textes obscurs des 4 Evangélistes"

Mardi 9

Jeudi 11

Vendredi 12


