
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  

Horaires des célébrations   

Samedi 20
MESSE

des familles

18 h 00 Pompertuzat

3e  Dimanche

Temps ordinaire
21 MESSE 10 h 30 Castanet

Fête de la foi

Intention Jean REYNAUD (6eann.) - Jeanine DELBOSC

Paulette MELOTTO (3
e
ann.) et famille GAGNE et POIRIER

Mardi 23

Laudes

MESSE

Adoration

Saint Sacrement

9 h 00

9 h à 13 h

Castanet

Castanet
Intention particulière saint Lizier (vivant)

Mercredi 24 Temps de prière 15 h 00
Foyer-logement 

Claires Fontaines
Temps de prière proposé par le SEM

Jeudi 25 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet Intention particulière saint Lizier (vivants)

Vendredi 26 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet Intention particulière saint Lizier (vivants)

Samedi 27 MESSE 18 h 00 Pechabou
Neuvaine Maria GIRARD 

Intention Laurence COZ

4e  Dimanche

Temps ordinaire
28 MESSE 10 h 30 Castanet

Intention famille PELISSIER -SAVY et Simone RUDELLE

Neuvaine Jeannette LAVAL

Tous Appelés !  
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3e dimanche 
Temps ordinaire 

Textes du 3
e
 dimanche du temps ordinaire - Année B 

 

Jon 3, 1-5. 10 ; Ps 24 ; 1 Co 7, 29-31 ; Mc 1, 14-20 
 

« Edito »  

« Que tous, ils soient un,  

comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi.» Jean 17,2 
 

En célébrant la fête de la foi ce week-end, nous redisons notre joie de croire au 

Christ ressuscité. Transmis de génération en génération, chacun s’est approprié 

le « credo » dans sa dimension singulière du « Je crois» et du « nous croyons » 

qui nous lient à l’ensemble des chrétiens. En cette semaine de prière pour 

l’unité des chrétiens, elle prend une résonance particulière et engage tous ceux 

qui se déclarent chrétiens à prier, à agir pour que « tous soient un ».  Mais cette 

unité comme le rappelle le pape François, ne viendra pas comme un miracle à 

la fin car c’est l’Esprit Saint qui la fait dans le cheminement. 
 

La réalisation de l’unité exige un renouveau permanent de l’Église dans une 

fidélité plus grande à sa vocation, une conversion du cœur, car c’est notre 

infidélité au don du Christ qui cause les divisions ; la prière commune,                   

la connaissance réciproque fraternelle, la formation œcuménique de tous,                 

le dialogue entre les théologiens et la collaboration entre chrétiens. 
 

Avec le Pape François, prions le Seigneur Jésus, qui nous a rendus membres 

vivants de son corps, afin qu’il nous maintienne profondément unis à lui,                 

qu’il nous aide à dépasser nos conflits, nos divisions, nos égoïsmes, et 

rappelons-nous que l’unité est toujours supérieure au conflit. Et qu’il nous aide à 

être unis les uns aux autres dans une unique force, celle de l’amour, que l’Esprit 

saint répand dans nos cœurs ». 

Père Moïse Kaboré 

http://paroissecastanet.fr


 

 

Nous avons célébré les obsèques religieuses de : 
 

Jeannette LAVAL (87 ans) le 15 janvier à Castanet 

Agenda de la semaine 

    Le MCR  « Mouvement des Chrétiens Retraités » est un mouvement d’action 

catholique qui permet aux retraités que nous sommes de réfléchir et 

d’approfondir notre foi. Cela nous conduit à nous tourner vers les autres, à agir 

d’abord auprès de la paroisse et à participer à la vie sociale de nos communes 

respectives.   
 

Nous nous réunissons une fois par mois à la Maison de la Fraternité en étudiant 

un sujet proposé par l’un d’entre nous. 
 

Nous sommes guidés par le mouvement qui chaque année fournit un livret avec 

des supports de réflexion autour d’un thème donné. 
 

Cette année, notre thème est « Chemins d'Espérance » : en tant que vertu 

théologale, l’espérance est inséparable de la foi et de la charité. L’évangile nous 

conduit de l’espoir à l’espérance qui est au bout du chemin. 
 

Nous terminons nos rencontres en partageant un repas convivial. 
 

Nous sommes toujours ouverts pour accueillir ceux qui voudraient nous 

rejoindre. Les dates de nos réunions sont données chaque fois dans l’agenda du 

« Tous.Appelés ».  
 

Solange Dubouchet 
 

 Les messes des 27 et 28 janvier seront préparées par le groupe MCR 

 vie paroissiale 

Mouvement des Chrétiens Retraités 

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

Maison de la fraternité 19 h 30 Formation interne des accompagnateurs de l'équipe baptême des petits enfants

Jeudi 25 Eglise de Deyme 20 h 30 Croire aujourd'hui ? : l'Epiphanie

Maison de la fraternité 10 h 00 1
ère

 étape de préparation à la Première Communion

Maison de la fraternité 10 h 00 Catéchèse CM

Lundi 22

Samedi 27

chronique liturgique 

Qu'est-ce que l’œcuménisme ? 

Du mercredi 17 au mardi 23  janvier  

est célébrée la semaine de l’unité des chrétiens 

Les AFC de la Haute-Garonne organisent avec Ichtus une formation                        
à l'éducation affective par l’art                                                                                                                        

le samedi 27 janvier à la salle paroissiale de l'église du Christ-Roi. 

Pour plus d’informations :  

www.ichtus.fr/events/education-affective-lart-toulouse/ 

Contact : afc.hautegaronne@free.fr 

 

L’œcuménisme désigne l’effort des chrétiens pour parvenir à une unité 

institutionnelle entre les différentes Églises et communautés qui le composent 

aujourd’hui. Ce mouvement, né au début du XXe siècle s’est confirmé en 1948, 

avec naissance du Conseil Œcuménique des Églises (COE), porte l’effort d’unité 

des chrétiens pour surmonter des préjugés, apurer les contentieux qui les 

séparent et faire ensemble ce qui est déjà théologiquement et 

psychologiquement possible. 
 

Ce désir d’unité ne vient pas de nous, mais il est un appel de Jésus : " Père que 

tous soient UN afin que le monde croie que tu m'as envoyé" et don de Dieu. 

Cette unité est donc à l’image de l’union de Jésus, le Christ, à son Père dans la 

Trinité. Il s’agit donc d’une communion et non d’une fusion, d’une unité dans la 

différence et non d’une uniformité réductrice. 
 

Cette communion qui se manifeste par des liens fraternels ne se limite pas à un 

sentiment de paix que nous pouvons éprouver en nous ouvrant à la différence, 

mais dépend aussi de la foi de tous.  
 

Dieu Éternel et Miséricordieux, toi qui es un Dieu de paix, d'amour et d'unité, 

nous te prions, Père, et nous te supplions de rassembler, par ton Esprit-Saint, 

tout ce qui est divisé. 

Veuille aussi nous accorder de nous convertir à ton unité, de rechercher ton 

unique et éternelle vérité, et de nous abstenir de toute dissension. 

Amen. 

Béatrice Secret 

http://www.paroissecastanet.fr/carnet/obseques.html
http://www.ichtus.fr/events/education-affective-lart-toulouse/
mailto:afc.hautegaronne@free.fr

