
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   

Nous avons célébré les obsèques religieuses de : 
 

Henri KOTREBA (90 ans) le 26 janvier à Castanet 

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

Mardi 30

Laudes

MESSE

Adoration

Saint Sacrement

9 h 00

9 h à 13 h

Castanet

Castanet
Intention particulière saint Lizier (vivant)

Mercredi 31 Temps de prière 15 h 00
Foyer-logement 

Claires Fontaines
Temps de prière proposé par le SEM

Jeudi 1er 
Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet Intention particulière saint Lizier (vivants)

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 particulière saint Lizier (vivants)

Samedi 3
MESSE

Chorale

18 h 00 Corronsac Intention Paul SANS (5eann.)

5e  Dimanche

Temps ordinaire
4

MESSE

Baptême

10 h 30 Castanet

Baptême de Jessica DAYEKH

Neuvaine Jeannette ESTEVE

Action de grâce à Sainte Philomène

Vendredi 2

Tous Appelés !  
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4e dimanche 
Temps ordinaire 

Textes du 4
e
 dimanche du temps ordinaire - Année B 

 

Dt 18, 15-20 ; Ps 94 ; 1 Co 7, 32-35 ; Mc 1, 21-28 

« Edito »  
 

« Voilà un enseignement nouveau, proclamé avec autorité ! » MC 1,27 
 

A l’inverse des scribes et des pharisiens dont l’enseignement tire sa source 

de la Torah, des synthèses d’opinions et de méditations personnelles, 

Jésus enseigne avec autorité. Il est « le logos », le Verbe fait chair, la 

Parole de Dieu. Sa Parole, son enseignement a une action libératrice : il 

contrecarre l’offensive de l’esprit mauvais en exerçant son propre pouvoir 

d’une manière vigoureuse « tais-toi ». En maître qui a autorité, il exerce sa 

puissance sur la maladie, la nature, les démons, sur la mort et le pardon du 

péché. Il a une parole salvatrice pleinement efficace. Au cœur du sabbat, il 

ponctue l’autorité de sa parole par un acte de maîtrise absolue sur les 

forces du Mal.  

Quand les scribes et pharisiens se complaisent dans des systèmes 

spéculatifs,  qui réduisent la Parole de Dieu à des rites, à la tradition et leurs 

personnes, Jésus vit en vérité avec lui-même et avec les autres. Il ne se 

laisse enfermer dans aucun système de pensée, dans aucune idéologie et 

aucune doctrine. Il ne surfe pas sur l’opinion populaire du moment, mais 

proclame la Vérité éternelle. Il enseigne par la Parole, une action libératrice, 

une action créatrice ; voilà un enseignement nouveau, proclamé avec 

autorité. Que la force de sa Parole nous libère de nos démons et nous 

transforme de l’intérieur.  

Père Moïse Kaboré 

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


 

 vie paroissiale 

Equipe du Rosaire  -  groupes de prière 

                                        Vous aimeriez approfondir votre foi ou simplement prier avec un groupe 

d’amis ; une équipe du Rosaire est prête à vous accueillir : notre prière est fondée sur la parole de 

Dieu que nous lisons, méditons et partageons. C’est un mouvement d’évangélisation reconnu et 

encouragé par l’Église.  

Nous nous réunissons le troisième jeudi de chaque mois à 14 h 30 à l’oratoire de l’église de 

Castanet. 

                                                                                                                                            Denise Gulli 
La prière du chapelet 

Le Saint Esprit, un chapelet et une Litanie à Marie que nous apporte Joseph Revol, voilà en 

substance tout ce dont nous avons besoin pour notre prière du Chapelet qui a lieu tous les premiers 

samedis du mois à 10 h à l'oratoire de l'église de Castanet.  

Nous présentons à Marie avant chaque dizaine, les intentions de prière qui, selon notre inspiration, 

peuvent concerner les malades, nos familles, notre paroisse, son berger le Père Moïse, la paix au 

Moyen-Orient, notre planète ou bien d'autres préoccupations ou souffrances.  

Nous demandons aussi pardon pour les si graves péchés de notre monde et de notre temps, et nous 

rendons grâce pour l'immense Miséricorde de Dieu. 

Ce groupe existe depuis deux ans. Nous vous attendons nombreux ; vous n'avez besoin pour seul 

bagage, que de votre cœur, calme, plein de foi et d'espérance.  

                                                                                                                                        Michel Cesses 

Un groupe de prière du chapelet se réunit également à l’église de Pompertuzat à 9 h 15                  

le deuxième vendredi de chaque mois,  il est animé par Annie Malavaud. 
 

Les messes des 3 et 4 février seront préparées par l’équipe du Rosaire et les groupes de prière. 

PELERINAGE en TERRE  SAINTE en 2019 

Du mercredi 3 au vendredi 12 avril 2019 - 10 jours / 9 nuits / 8,5 jours de visite 

L'organisation du pèlerinage en Israël /Palestine annoncé en septembre est maintenant définie. 

Il s'agit de cheminer sur les pas de Jésus : Bethléem, mont Thabor, Nazareth, lac de Tibériade                  

et Capharnaüm, Jérusalem, le mont des Oliviers, Gethsémani… la mer Morte, Emmaüs…  

Après recherches nous avons choisi le voyagiste Terres de la Bible qui s'appuie, pour l'organisation 

en Israël, sur une agence dirigée par un homme ayant une triple culture israélienne, française                  

et chrétienne. Le programme retenu associe la visite de la plupart des sites fréquentés par Jésus               

et Marie à plusieurs rencontres (chrétiens melkites, réfugiés, musulmans). Ce pèlerinage est ouvert à 

toutes les sensibilités chrétiennes ou religieuses. 

Notre guide sera le père Philippe Hourcade (des pères de Bétharram) spécialiste des périples en 

Israël /Palestine. L’hébergement sera fait en maisons religieuses de qualité ou en hôtels 3* dans des 

chambres doubles. 

Le prix prévu par personne est de 1650 € tout compris (avec assurance, billets d'entrée, oreillettes, 

pourboires, rencontres…) ; ce prix pourra varier légèrement, à la hausse ou à la baisse en fonction du 

nombre de personnes (entre 30 et 40), du prix exact des vols et du cours du dollar. 

Pour tous renseignements complémentaires et pour vous préinscrire n'hésitez pas à contacter : 

Monique et Jean-Claude Conjard 06 16 671 370  ou  jeanclaude.conjard@gmail.com 

Marie-Françoise Costes    au     07 68 353 471  ou  mfcostes@free.fr 

Jean-Luc Frinault   au 06 81 492 252  ou  jean-luc@frinault.com 

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

Maison de la fraternité 20 h 30 Réunion des AFC

Maison de la fraternité 10 h 00 Module 1 - étape 6 pour les CE

Maison de la fraternité 10 h 00 Rencontre Eveil à la foi

Dimanche 4 Presbytère 10 h - 18 h "Le dimanche de la famille Bartimée"

Samedi 3

Jeudi 1er

 

… .Ce n'est pas facile de mettre des mots pour dire une expérience qui relève 

de l'intime. L'occasion m'en a été donnée par le groupe B'ABBA auprès de qui j'ai tenté de témoigner 

de l'espérance et de la joie qui me sont données dans ma vie avec Jésus. 

                             Qui est Jésus pour moi ? 

Un ami, un compagnon, un frère sur qui je peux compter, sans cesse, qui me dit, ''en avant, je te 

précède", avec qui je parle le soir, dans mon coin prière, à qui je confie mes préoccupations,                        

les personnes rencontrées, etc. Parfois j'organise ma prière autour de trois mots clés : merci, pardon, 

s'il te plaît. Quand j'en ai marre, je lui dis : ''si moi je ne sais pas pourquoi… cependant toi tu sais ; 

alors aide-moi ! ''.  

Un ami qui me répond : joie intérieure, encouragement reçu… Dieu donne ce dont nous avons 

besoin, pas toujours ce qui nous plaît ! 

Un Dieu aimant que je célèbre, avec d'autres (Eucharistie...) et qui pardonne. J'éprouve beaucoup 

de joie dans le sacrement du pardon. 

  Pourquoi l'ai-je choisi ? 

Au départ je suis ''tombé dans la soupe'' : éducation chrétienne, fréquentation de mouvements de 

jeunes. Adolescent j'ai rencontré Marthe Robin qui m'a donné un seul mot ''il faut faire confiance !''.  

Cependant le choix que j'ai fait de Jésus résulte d'un choix plus personnel, progressif, lié à ma 

propre expérience de Dieu, au milieu de doutes, d'abandons, de recommencements, de chemins de 

traverse.  

J'ai fréquenté la communauté de l'Emmanuel qui m'a sensibilisé à l'action de l'Esprit Saint ; puis, 

celle d'une communauté bouddhiste, à la conscience du moment présent.  

Mes joies les plus profondes c'est au service ''Funérailles''  que je les ai vécues : joie partagée avec 

ses membres de prendre conscience de l'action de l'Esprit Saint dans notre engagement, de dire 

notre foi aux familles en deuil.  

Il y a aussi des clins Dieu, surprenants et pleins d'humour (certains ont lu l'histoire récente d'une 

escapade monastique de ma Peugeot 208 !) Certes, il reste des épines, des fêlures ! Autant de 

passages possibles pour l'Esprit Saint !   

Dans ma situation de retraité, suivre Jésus, passe, autant que possible, par le don de mon temps.   

Pour finir, ce qui me marque aujourd'hui du message de Jésus c'est sa puissance et son caractère 

universel, c'est qu'il s'adresse d'abord aux plus pauvres, qu'il remet debout, et qu'il nous dérange.                                                                                                                   

Jean Louis Costes 

 

 vie paroissiale 

B’ABBA  -  Jésus-Christ pourquoi Lui ? 


