
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   

« Qui a envie d’être aimé ? » 

Retrouvons-nous pour regarder ensemble le film « Qui a envie d’être aimé ? »  

d’après l'ouvrage de Thierry Bizot « Catholique anonyme » 

vendredi 23 février à 20 h15 à la Maison de la fraternité   

Annie Spessotto - Roger Lohou 

Samedi 17 MESSE 18 h 00 Deyme
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 Dimanche

Carême
18 MESSE 10 h 30 Castanet Neuvaine Jean RONZANI

Laudes

MESSE

Adoration

Saint Sacrement

9 h 00

9 h 30 à 12 h

Castanet

Castanet

Temps de prière 16 h 00 Jardins d'Oly Temps de prière proposé par le SEM

Mercredi 21 Temps de prière 15 h 00
Foyer-logement Claires 

Fontaines
Temps de prière proposé par le SEM

Jeudi 22 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet Intention René ROSPIDE

Vendredi 23 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet Intention Nicolas VENDRAMI et Raymonde BLAZY

Samedi 24 MESSE 18 h 00 Pechabou Intention Laurence COZ - Henriette et Fabien ALIDOR
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Dimanche

Carême
25 MESSE 10 h 30 Castanet

Messe des défunts du mois de février 2017

Neuvaine Denise PRIZZON

Intention Stéphane, Lucas et Nicole PAULY (vivants)

20Mardi

Tous Appelés !  

   

Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan                                   
Diocèse de Toulouse 

Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             
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1er dimanche de 
Carême 

Textes du 1
er

 dimanche de Carême- Année B 
 

Gn 9, 8-15 ; Ps 24 ; 1 P 3, 18-22 ; Mc 1, 12-15 

Tissons ici des liens de solidarité 
 Le CCFD nous propose cette année pour le Carême le thème :                                          

  « Avec nos différences tissons ensemble une Terre solidaire » 

 L’EAP, en parallèle, vous invite cette année à décliner ce thème sous la forme : 

« Avec nos différences, tissons ensemble une communauté de vie solidaire                          

autour de nous » 

Communauté de vie solidaire ? Nous avons en paroisse l’impression que solidaires nous le 

sommes. Nous tissons des liens. Pourtant en tant que membres de l’EAP nous accueillons 

souvent des témoignages de solitude venant des personnes, des groupes ou des services qui 

gardent nos églises ouvertes et accueillantes ou qui accompagnent  

 les familles en devenir : demande de mariage, demande de baptême,                          
catéchèse des petits aux plus grands, 

     les jeunes, 

     les malades, 

     les familles dans le deuil, 

     les familles qui arrivent de plus ou moins loin,  

     les familles et les personnes isolées ou en grande précarité. 

Oui,  nous sommes le sel de la terre et la lampe qui nous a été donnée nous ne voulons pas la 

mettre sous le boisseau mais parfois, les grains de sel sont peu nombreux et la lampe lourde à 

porter. 

Alors pour ce Carême 2018, bougeons et changeons notre regard sur les autres, ici, chez nous, 

dans notre communauté, dans notre quartier, notre village. Changeons notre point de vue sur 

ce que nous pouvons donner de nous-mêmes au nom de notre baptême. Cela va nous 

demander un effort, de changer nos habitudes de vie, nos habitudes de vie chrétienne, parfois 

plutôt orientées sur le mode de la consommation que sur celui du don de soi. Mais soyons 

convaincus que si nous y parvenons dans nos paroisses, alors nous aurons tissé ensemble une 

petite portion de terre solidaire. Et on pourra dire : « voyez comme ils se connaissent et 

s’aiment ». 

 L’EAP 

http://paroissecastanet.fr


 

Carême 2018 : mode d’emploi 
                                            Chaque dimanche, un service ou un groupe qui œuvre dans la paroisse 

pour plus de solidarité, plus d’humanité, plus de respect de l’autre dans sa dignité d’enfant de Dieu, 

viendra témoigner de ses joies, de ses attentes et de ses espérances. Il sera le « témoin d’ici »,               

ce que le CCFD appelle le « tisserand de liens de solidarité ». 

Le poster du CCFD pour le Carême sera présent dans les églises ainsi qu’un poster plus local qui 

donnera à voir les engagements proposés par le CCFD déclinés localement. Oui, notre engagement 

de chrétien est porté par certains d’entre nous, localement pour soutenir nos frères. Mais le flambeau 

doit passer à d’autres. 

Tout au long du Carême, des membres de ces services ou groupes seront aussi présents après la 

messe pour répondre à vos questions. Vous trouverez sur les tables de l’église des bulletins à remplir 

et à déposer dans une urne pour donner vos coordonnées et le service auquel vous pourriez apporter  

votre soutien pour l’année à venir. Après Pâques, notre poster sera mis à jour et restera dans nos 

églises pour montrer les fruits du Carême.  

Votre engagement sera un CDD pour un an.      

Vous et nous ferons le point lors du Carême prochain.  

Mettons-nous en chemin, nous ne le regretterons pas. Osons aller vers les autres. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Tous les vendredis du Carême comme chaque année dans notre communauté, de 12 h 15 à 13 h 15 

une soupe sera partagée à la suite de l’office du milieu du jour à la Maison de la fraternité.  

Les dons collectés seront répartis entre "la Famille Bartimée" et l'œuvre d’une association pour la 

Roumanie (Casa de Coopi).  

Vendredi 23 février : pour vivre le Carême, la vidéo « Qui a envie d’être aimé ? » sera présentée à la 

Maison de la Fraternité à 20 h 15 - film réalisé à partir de l’expérience de Thierry Bizot et de son 

ouvrage « Catholique anonyme ». 

Samedi 3 mars : retraite paroissiale à Sainte-Marie-du-Désert. 

Vendredi 9 mars : les « 24h pour le Seigneur » commenceront dans l’église de Castanet après la 

messe de 18h. 

samedi 10 mars : B’ABBA à la Maison de la fraternité sur le thème du pardon de 9 h 30 à midi.  

Samedi 24 mars : célébration de la fête des Rameaux simultanément à 18 h à Pompertuzat                   

et à Castanet. 

Dimanche 25 mars : célébration de la fête des Rameaux à 10 h 30 à Castanet. 

 Semaine Sainte :  

Lundi 26 mars : messe Chrismale célébrée à la cathédrale à 18 h 30. 

Mercredi 28 mars : 20 h 30 célébration pénitentielle à Castanet. 

Jeudi Saint : 29 mars à 20 h à Castanet avec les enfants et les jeunes préparant leur 1e communion. 

Vendredi Saint : 30 mars Chemin de Croix traditionnel, à 15 h à Mervilla.  

Á 15 h à Castanet chemin de croix à partir du document « Roulez la pierre »   

Á  20 h, à Castanet célébration de la Passion avec les jeunes de l’Aumônerie.  

Samedi 31 mars : Vigile Pascale à 21 h à Castanet. Les cierges pascals des églises des Coteaux 

seront apportés.  

Dimanche 1er avril : jour de Pâques, messe à 10h 30 à Castanet avec baptêmes. 

Nous avons célébré les obsèques religieuses de : 
 

Marie MONTUCLARD (90 ans) le 13 février à Rebigue 

Denise PRIZZON (90 ans) le 15 février à Castanet 

Sylla MARY le 17 février à Deyme 

 

 Agenda de la semaine 

      Pour la période de Carême 2018, le CCFD-Terre Solidaire propose une 

démarche spirituelle ainsi qu’un appel à la solidarité. Cette année, une mobilisation autour          

du thème « Avec nos différences, tissons ensemble une Terre solidaire ». 

Le thème de la première semaine est « s'approcher ». 

Quoi de plus beau que la rencontre ? Rencontrer l’autre, son visage, la lumière qui en émane, 

le poids de la vie qui s’y inscrit, voir en lui une présence brillante et étincelante,(...) cf. l'affiche 

de Carême 2018 avec une photo prise lors d’un sauvetage de migrants à bord de l’Aquarius 

associée à l’œuvre d’un tissage. 

P. Jean Barbaa, aumônier diocésain du CCFD-Terre Solidaire, lettre de Carême 2018  

vie d’Eglise 

Le CCFD-Terre Solidaire 

                                                                   Méditation 

Jésus nous le dit dans l'Évangile de ce dimanche : «  Les temps sont accomplis : le règne de 

Dieu est proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile » Marc 1 ; 14.  Pas à pas,               

ouvrons-nous à l'inconnu, cheminons l'un vers l'autre... Osons prendre alors le risque de nous 

assoir à la table commune pour tisser ensemble une alliance, comme le font ici, les  membres 

de la Société Saint-Vincent-de-Paul, faisant partie de la collégialité du CCFD-Terre Solidaire.  

Claire Millot 

RETRAITE PAROISSIALE 

La communauté paroissiale de Castanet organise une journée de retraite  

le samedi 3 mars à l’Abbaye Sainte-Marie du Désert. 

Cette journée est organisée pour permettre à tous les membres de notre communauté de vivre 

un temps fort ensemble au cours du Carême 2018, en réponse à l’appel du Seigneur. 

Nous partirons ensemble, en covoiturage à 8 h 15 devant l’église de Castanet pour vivre cette 

journée qui comprendra des temps d’enseignement, de prière, de partage et l’eucharistie. 

Pour le repas de midi, nous partagerons le pique-nique apporté. 

Nous vous y attendons nombreux.  

Inscription au secrétariat de la paroisse 05 61 27 76 85  

 ou par courriel : secretariat@paroissecastanet.fr 

Lundi 19 Maison de la fraternité 20 h 30 Assemblée générale des "Amis des orgues"

Maison de la fraternité

12h15

à 13h15

Office du milieu du jour + soupe de Carême

Maison de la fraternité 20 h 15 Video - Qui a envie d'être aimé ?
Vendredi 23

http://www.paroissecastanet.fr/carnet/obseques.html
mailto:secretariat@paroissecastanet.fr

