
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 : 
 

Alain DENIS (56 ans) 7 février à Castanet 

Serge AVERSENQ (68 ans) 8 février à Castanet 

Vendredi 16 février - 12 h 15 à 13 h 15 - Maison de la fraternité 

Office du milieu du jour et soupe partagée pour le temps du Carême 

Samedi 10 MESSE 18 h 00 Rebigue
Sacrement des malades
Intention Guy UNGLAS et Ophélia DURANTON

6e  Dimanche

Temps ordinaire
11 MESSE 10 h 30 Castanet

Sacrement des malades

Neuvaine Egidio TONON - Roland LATGER

et Henri KOTREBA

Mardi 13

Laudes

MESSE

Adoration

Saint Sacrement

9 h 00

9 h 30 à 12 h

Castanet

Castanet
Intention particulière saint Lizier 

MESSE 15 h 00
Foyer-logement 

Claires Fontaines
Imposition des Cendres

MESSE

des familles

18 h 00 Castanet Célébration pour les enfants de primaire

MESSE 20 h 00 Castanet
Imposition des Cendres

Intention saint Lizier (vivant)

Jeudi 15 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet Intention particulière saint Lizier (vivants)

Vendredi 16 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet Intention Louis, Marguerite et Joseph RASTOUIL

Samedi 17 MESSE 18 h 00 Deyme

1er Dimanche

Carême
18 MESSE 10 h 30 Castanet Neuvaine Jean RONZANI

Mercredi

Cendres
14

Tous Appelés !  

   

Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan                                   
Diocèse de Toulouse 
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6e dimanche 
Temps ordinaire 

Textes du 6
e
 dimanche du temps ordinaire - Année B 

 

Lv 13, 1-2. 45-46 ; Ps31 ;  1 Co 10, 31-11, 1 ; Mc 1, 40-45 

« Edito »  

Dans un contexte socio-religieux où toute idée de maladie était étroitement liée à 

l’idée de péché, la lèpre au temps de Jésus n’était pas une simple maladie, mais       

la conséquence d’un péché grave. Le lépreux était un impur qu’il fallait 

absolument éviter. Exclu socialement, il l’était religieusement car il ne pouvait pas 

entrer dans le temple ou dans une synagogue ; alors, il ne pouvait ni offrir des 

holocaustes pour  le pardon de ses péchés, ni écouter la Parole. Il n’avait par 

conséquent aucune possibilité de trouver le pardon et la guérison. C’est le cercle 

vicieux de l’enfermement et de l’exclusion. 
 

Si le péché (véritable lèpre) défigure en nous l’image de Dieu et rend nos cœurs 

insensibles à la miséricorde ; il nous pousse aussi inconsciemment ou non à des 

gestes et à des attitudes d’exclusion.  Sommes-nous en capacité d’accueillir la 

fragilité, la précarité des autres sans les enfermer dans leurs histoires, dans des 

schémas, des discours et des structures ? Oserions-nous sortir de tout esprit de 

supériorité et de domination pour aller à la rencontre de l’autre, visage et chemin 

vers Dieu ? 

En ce dimanche de la santé, nous pouvons reprendre cette prière de                

Chantal Lavoillotte : 
 

Seigneur, donne-moi de me reconnaître fragile, vulnérable, 

Apprends-moi à accepter mes failles, mes faiblesses, 

Pour Te laisser Te glisser dans tous mes manques, 

Pour que Tu fasses de moi, un Vivant !  

Père Moïse Kaboré 

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


 Les Cendres 

chronique liturgique 

 Agenda de la semaine 

PELERINAGE DIOCESAIN DES AINES, A LOURDES 

Avec l’Hospitalité Diocésaine de Toulouse 

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 AVRIL 2018 

Pour marcher et prier avec Marie, quel que soit notre âge        

ou notre état de santé. 

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

05.61.20.71.30 (répondeur)  

Avant le 16/03/2018 

                                     

                                     « Je suis bien hardi de parler ainsi à mon Seigneur, moi qui suis 

poussière et cendre », ainsi parle Abraham quand il prie Dieu de sauver Sodome et 

Gomorrhe. Dans la tradition biblique, la cendre est le symbole de ce qui est caduc, sans 

valeur, symbole de la précarité de l’homme et de sa misère : « La nuit, le mal perce     

mes os… Je suis poussière et cendre » déclare Job au fond de son dénuement (Jb 30, 

19). Se couvrir de cendre, c’est prendre conscience publiquement qu’au lieu de s’endurcir 

dans son orgueil, on s’en remet au Seigneur  (Is 61, 2s), c’est se reconnaître fragile et 

pécheur. 
 

Le prêtre en déposant un peu de cendres sur notre front dira : « Souviens-toi que tu es 

poussière et que tu retourneras en poussière » (Gn 3, 19) ou « Convertissez-vous et 

croyez à l’Évangile » (Mc 1, 15). Deux phrases qui s’enrichissent l’une l’autre : rappel de 

notre condition humaine et appel à la conversion dans un acte de foi. Face à Dieu, nous 

sommes si souvent inconsistants et rebelles à sa volonté aimante.  

Recevoir les cendres, c’est reconnaître notre appartenance au peuple de pécheurs qui se 

tourne vers Dieu avec confiance, c’est désirer et vouloir se convertir pour suivre le Christ 

dans sa montée vers Pâques. Notre démarche en ce jour des cendres sera accompagnée 

par le jeûne et l’abstinence. Une aide pour creuser notre faim du Christ et lui laisser la 

place centrale qui lui revient. 

« C’est maintenant le temps favorable » nous rappelle Saint Paul. Oui, c’est le moment de 

vivre plus intensément. 

Catherine Bugeat 

Mardi 13 Maison de la fraternité 14 h 15 Réunion de l'Equipe de funérailles

Jeudi 15 Maison de la fraternité 10 h 00 Réunion S. E. M.

Vendredi 16 Maison de la fraternité

12 h 15

à 13 h 15

Office du milieu du jour + soupe de Carême

 à la découverte de : 

                                        L’abbaye est située sur la commune de Bellegarde Sainte Marie 

en Haute-Garonne à 48 km de Castanet. 

Le monastère est la seule communauté contemplative masculine de tradition bénédictine 

que compte le diocèse. À ce titre, elle est un lieu de ressourcement spirituel qu’aiment 

fréquenter prêtres, religieux et laïcs de la région toulousaine pour un temps de retraite 

silencieuse et priante. 

C’est ainsi que nombreux sont les membres de notre communauté pour qui ce lieu est 

familier. 

Avec son clocher dont la pointe s’élève à 25 m, l’église abbatiale et la chapelle qui la 

jouxte sont les premiers édifices que l’on aperçoit à l’arrivée. 

Parmi les Frères ayant vécu à l’Abbaye, l’un d’eux, devenu le Bienheureux                  

Marie-Joseph Cassant, occupe une place particulière : depuis 2006, la crypte accueille 

ses reliques où elles furent solennellement transférées deux ans après sa béatification par 

le pape Jean-Paul II, le 4 octobre 2004. 

Il est à noter qu’une partie de celles-ci a été déposée dans le nouvel autel de l’église de 

Castanet, le 27 février 2010, lors de sa consécration ; comme on peut le faire à l’Abbaye, 

les paroissiens de Castanet peuvent venir se recueillir et confier au Bienheureux leurs 

intentions de prière.   

L’Abbaye accueille en lien avec la vie et la prière des Frères, pour un ou plusieurs jours, 

toute personne ou groupe désireux de vivre un temps de prière ou de retraite auprès de la 

communauté. 

A l’écart du monastère, la Maison Notre-Dame peut, en outre, accueillir pour la journée ou 

plus, des rencontres de groupes ou des familles.  

Chacun de nous y est invité.                                          

                                              Claudette Dalet - Jeannine Guitard 

L’Abbaye Sainte-Marie-du-Désert 

     PÈRE  MARIE-ANTOINE… LE SAINT DE TOULOUSE 

Exposition du centenaire 1907-2007  du 8 au 22 février  

conférence de Jacqueline Baylé le 12 février à 20 h 30 

Couvent des Carmes - 33 avenue Jean Rieux 

Dans le cadre de la consultation nationale sur le projet de loi concernant le domaine de la 
bioéthique, vidéo-retransmission en différé de la soirée d’éthique publique du centre de Sévres 

 

« Etats généraux de la bioéthique : Quels enjeux ? » 

Mardi 13 Février de 19 h1 5 à 21 h 30 

A l’Orangerie du collège du Caousou 

42 avenue Camille Pujol  (inscription obligatoire) 

Informations diocésaines 

mailto:benedicte.picauron.31@gmail.com

