
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 : 
 

Roland LATGER (59 ans) le 1er février à Castanet 

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

6

Laudes

MESSE

Adoration

Saint Sacrement

9 h 00

9 h 30 à 12 h

Castanet

Castanet

Intention Claude ROSSONI 

Intention particulière saint Lizier - Nathalie, Victoria et Patrick PAULY (vivant)

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

Mercredi 7 Temps de prière 15 h 00
Foyer-logement 

Claires Fontaines
Temps de prière proposé par le SEM

Jeudi 8 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet Intention particulière saint Lizier (vivants)

Vendredi 9 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet Intention particulière saint Lizier (vivants)

Samedi 10 MESSE 18 h 00 Rebigue Intention Guy UNGLAS

6e  Dimanche

Temps ordinaire
11 MESSE 10 h 30 Castanet Neuvaine Egidio TONON et Roland LATGER

Mardi

Tous Appelés !  
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5e dimanche 
Temps ordinaire 

Textes du 5
e
 dimanche du temps ordinaire - Année B 

 

Jb 7, 1-4, 6-7 ; Ps 146 ; 1 Co 9, 16-19, 22-23 ; Mc 1, 29-39  

« Edito »  

« Allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi           

je proclame l’Évangile ; car c’est pour cela que je suis sorti » 
 

Évangéliser, c’est la première mission de l’Église. Elle est donc missionnaire 

par nature. Évangéliser, c’est aussi une nécessité pour tous les baptisés qui 

répondent ainsi à l’envoi du Seigneur : « Allez par tout le monde, et prêchez 

la bonne nouvelle à toute la création » (Mc 16, 15). Des premières 

communautés chrétiennes aux communautés d’aujourd’hui, de Saint Paul au 

pape François, cette mission jamais achevée, est toujours à reprendre. Elle 

prend des accents, des formes différentes selon les lieux et les moments de 

l’histoire. Il faut sans cesse adapter les modalités à chaque époque. 
 

Le ministre ordonné n’est pas l’acteur exclusif de cette annonce, au contraire :           

« Aujourd’hui, en particulier, la tâche pastorale prioritaire de la nouvelle 

évangélisation incombe à tout le peuple de Dieu, et demande une nouvelle 

ardeur, de nouvelles méthodes et un nouveau langage pour l’annonce et le 

témoignage évangéliques »  (Jean-Paul II 1992, Exhortation post-synodale 

pastores dabo vobis). « Il parcourut toute la Galilée, proclamant 

l’Évangile… », comme le Maître, nous sommes invités à sortir de nos 

conforts et à avoir le courage d’exercer ce mandat missionnaire : rejoindre 

toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l’Évangile.  
 

Père Moïse Kaboré 

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


 

vie diocésaine 

La fête des peuples 

 Agenda de la semaine 

ÉVÉNEMENT « JEUNES » 

du dimanche 18 février au dimanche 25 février  

Lieu : TAIZE 

Contact : pdj31@diocese-toulouse.org.  

Chaque année, un séjour à Taizé est proposé aux lycéens où chacun peut se permettre                   

de prendre du recul par rapport à sa vie quotidienne, de rencontrer des personnes très diverses 

et de réfléchir à un engagement dans l’Église et dans la société. 

Si toi aussi, tu as envie de prendre quelques jours pour (re) découvrir Taizé et sa communauté 

priante et chantante, pour donner au Seigneur l’occasion de Se donner à toi, et pour vivre 

fraternellement avec d’autres jeunes, c’est le moment ! 

Mercredi 7 Maison de la fraternité 20 h 30 Galette de la pastorale familiale

Jeudi 8 Maison de la fraternité 14 h 30 Réunion des accueillants du Café Amitié

Maison de la fraternité 10 h - 12 h Réunion du MCR

Maison de la fraternité 14 h - 16h

Réunion biblique avec Annie Laverdure

"Etude des textes obscurs des 4 Evangélistes"

Samedi 10 Maison de la fraternité 9 h - 12 h Préparation au baptême des petits enfants - étape 1 

Vendredi 9

                                                          L’Église Universelle 

 S’il existe un endroit où, au moins depuis un bon quart de siècle, on peut la découvrir c’est bien 

à Toulouse à l’occasion de la traditionnelle FÊTE des PEUPLES présidée par Mgr Le Gall 

 au Parc des expositions - hall 8 - dimanche 11 février 2018 – 9 h à 18 h 

La présence de chrétiens des cinq continents en fait un rassemblement très éclectique ; en effet, 

le thème choisi : « avec Marie Mère de tous les peuples, acclamons Dieu dans la joie », nous 

rappelle que Marie est le premier disciple missionnaire. 

Cette manifestation multiculturelle et multi religieuse a été créée pour aider les chrétiens              

du diocèse à prendre conscience de l’Universalité de l’Église, et rencontrer d’autres cultures     

pour s’investir et goûter à la Fraternité. 

La messe du dimanche est un moment de recueillement et de ressourcement spirituel, mais elle 

est aussi un temps de communion, qui finalement lui confère un caractère de tremplin vers cette 

Universalité. 

La journée sera riche en couleurs, chants, rythmes et repas partagés... 

Vous êtes tous invités à prendre place dans cette grande fête, et surtout venez nombreux                

en chantant le psaume 117  

 LOUEZ LE SEIGNEUR TOUS LES PEUPLES, 

     FÊTEZ-LE TOUS LES PAYS                                                                                          

……………………………………………………………………………………..Lucien Spessotto 

Journée mondiale des malades et dimanche de la santé 

vie d’Église 

les mots de la foi 

Catholicité et unité 

 Le mot catholique signifie universel dans le sens de « selon la totalité » ou « selon 

l’intégralité ». Elle est catholique parce qu’en elle subsiste la plénitude du Corps du 

Christ et parce qu’elle est envoyée en mission par le Christ à l’universalité du genre 

humain. Chaque Église ou communauté particulière en communion dans la foi est 

pleinement catholique par la communion avec les autres.  

Cependant l’Église universelle ne doit pas être comprise comme une simple somme 

ou fédération d’églises particulières. Mais bien plus c’est l’Église, universelle par 

vocation et mission, qui s’enracine dans une variété de terrains culturels, sociaux et 

humains, prenant dans chaque partie du monde des aspects et des formes 

d’expression divers " (EN 62). La riche variété de disciplines ecclésiastiques, de rites 

liturgiques, de patrimoines théologiques et spirituels propres aux Églises locales 

" montre avec plus d’éclat, par leur convergence dans l’unité, la catholicité de l’Église 

indivise " (LG 23). La catholicité et l’unité de l’Église sont inséparables, indissociables 

de sa diversité.  

Père Moïse Kaboré 

Les quêtes des messes du week-end des 10 et 11 février  

seront intégralement reversées  au profit de l’Institut Catholique de Toulouse 

Depuis 1992, l’Église Universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre-Dame de 

Lourdes, la Journée Mondiale des Malades. Celle-ci se décline dans les diocèses 

français en un Dimanche de la Santé, qui est l’occasion de rappeler que 

l’accompagnement des personnes souffrantes est une priorité évangélique, mais 

aussi de sensibiliser chacun pour préserver le don de la santé. 

Il est également possible à l’occasion de la fête de la santé, célébrée                           

le samedi 10 février à Rebigue et le dimanche 11 février à Castanet, de recevoir  

le sacrement des malades, sacrement qui n’est pas réservé aux derniers moments de 

la vie comme le laissait entendre l’expression « extrême onction », mais qui s’adresse 

aux personnes particulièrement atteintes par la maladie ou par l'âge. 

Cette année, le thème du dimanche de la santé est : « Montre-moi ton visage » 

contact  SEM : 07 68 88 92 11 

                                                                                                                   Aline Anicet 
 Les messes des 10 et 11 février seront préparées par le SEM 


