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

2e Dimanche

Carême
25 MESSE 10 h 30 Castanet

Messe des défunts du mois de février 2017

Neuvaine Denise PRIZZON

Intention Stéphane - Lucas - Nicole PAULY 

et Eva OUEILHE (vivants)

Mardi 27

Laudes MESSE

Adoration

Saint Sacrement

9 h 00

9 h 30 à 12 h

Castanet

Castanet

Mercredi 28 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

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

Samedi 3
MESSE

Jeunes

18 h 00 Castanet Intention Victoria, Jeanne et Gaston LAMY

3e Dimanche

Carême
4 MESSE 10 h 30 Castanet

Vendredi 2

Tous Appelés !  

«  Edito »  

Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan                                   
Diocèse de Toulouse 

Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

N° 440 
25 février 2018 

 

2e dimanche de 
Carême 

Textes du 2
e
 dimanche de Carême- Année B 

 
 

Gn 22, 1-2.9-13.15-18 ; Ps 115 ; Rm 8, 31b-34 ; Mc 9, 2-10 

 « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-Le » 
 

Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean pour vivre l’événement 

inédit de la Transfiguration. Cette vision qui « laisse baba » ces trois 

témoins privilégiés (par ailleurs présents à la guérison de la fille de 

Jaïre, lors d’une pêche miraculeuse, et à l’agonie) est un appel à voir 

au-delà de la réalité sensible, vouée à la mort. En Jésus, Dieu se 

manifeste comme amour qui se donne. Comprendre et vivre 

l’événement de la Transfiguration, c’est bannir nos fausses images de 

Dieu et se laisser illuminer par chaque 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, c’est 

aussi l’appel du CCFD pour ce 2
e
 dimanche de Carême où nous 

sommes invités à « nous laisser toucher par nos différences, ce que 

nos visages portent d’humanité ». Chaque rencontre vécue dans la Foi, 

l’Espérance et la Charité sera inéluctablement une transfiguration pour 

qui se laisse toucher à condition d’écouter la voix du Fils bien-aimé. 
 

Père Moïse Kaboré 

http://paroissecastanet.fr


 

vie paroissiale 

 Agenda de la semaine 

                 

                                          ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Le mot  de l’E.A.P. : 

Une centaine d’obsèques sont célébrées dans le secteur paroissial de Castanet 

chaque année ! 

Pour ce deuxième dimanche de Carême, il nous est proposé de nous laisser 

toucher ! 

Vous, qui vous interrogez, qui ne vous sentez pas prêts pour vous engager dans                 

un service, prenez conscience que vos différences avec ceux qui œuvrent déjà, 

peuvent faire du neuf en vous et en l’autre, les autres. 

Oserez-vous vous laisser toucher, car, qui d’autre que vous peut porter l’Espérance                

et la Joie de la Résurrection auprès des familles endeuillées ? 
 

Le mot de l’équipe des Funérailles : 
 

Quand il nous est proposé d’intégrer le service des Funérailles, nous pouvons être 

tentés de penser que nous n’en sommes pas capables pour différentes raisons :         

est-ce que je pourrais supporter la douleur des familles, est-ce que je pourrais 

conduire une célébration, la concevoir… Ai-je une connaissance théologique 

suffisante ? 
 

Mais là n’est pas le plus important ! Les questions à se poser sont plutôt : suis-je 

assez humble pour laisser l’Esprit de Dieu avoir sa place dans la rencontre ? Ai-je 

l’écoute et la compassion suffisantes pour accueillir ces échanges avec les familles, 

leurs révoltes, leurs questions… Est-ce que je peux représenter la douceur du Christ 

à la rencontre de la douleur ? Est-ce que je ne me focalise pas trop sur ce qu’il faut 

faire ou non, alors que je devrais simplement me poser la question de ce que ferait le 

Christ s’il était présent ? 

Alors… Vous pouvez répondre présent au service des Funérailles ! 

                                                                L’équipe des Funérailles 

 Carême 2018 : « se laisser toucher »  

Mercredi 28 Eglise de Deyme 20 h 30 Croire aujourd'hui ? : le Carême

Vendredi 2 Maison de la fraternité

12 h 15

à 13 h 15

Office du milieu du jour + soupe de Carême

Samedi 3 Sainte-Marie du Désert

9 h 30 

à 17 h
Journée de retraite paroissiale

 

vie d’Église 

Le CCFD-Terre Solidaire 

Méditation 

L'Évangile de ce dimanche nous rappelle la Transfiguration de Jésus, avec l'apparition d'Elie 

et Moïse qui s'entretenaient avec Jésus. Pierre dit alors à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous 

soyons ici ! » Marc 9, 3-5. Comme l'a relaté un chargé de mission (handicapé) d'une 

association partenaire du CCFD-Terre Solidaire en Chine, en découvrant la « Convention 

relative aux droits des personnes handicapées », qui était censée être appliquée depuis 

2008 : « J'ai pleuré de joie dès la première lecture (…). C'était la première fois que je me 

sentais un « être humain » à part entière, et c'est la recherche renouvelée de ce sentiment qui 

me guide dans mon action... ».  

Cf. livret de Carême 2018 du CCFD-Terre Solidaire 

                            Avec le CCFD-Terre Solidaire, le thème de cette 2e semaine de Carême est 

« se laisser toucher » : Quoi de plus beau que la rencontre ? Laissons-nous toucher par nos 

différences, ce que nos visages portent d’Humanité : ils nous ouvrent au monde. Ensemble, 

tissons des liens de partage. Comme l'ont expérimenté des personnes parties en voyage 

d'immersion, à la rencontre de partenaires du CCFD-Terre Solidaire, travailleuses du textile au 

Cambodge : « ...quand on s'est laissé toucher, remuer aux entrailles, il n'est plus question de 

rentrer tranquillement chez soi pour reprendre son quotidien... » 

Cf. livret de Carême 2018 du CCFD-Terre Solidaire 

               Voilà quelques années que l’on en parle dans la paroisse car des 

adultes s’y font baptiser à la veillée de Pâques. 

Certains ne sont pas chrétiens et souhaitent le devenir. D’autres ont été baptisés bébés, ou ont 

fréquenté le catéchisme puis se sont éloignés de la religion. Mais pour la majorité d’entre eux, 

ils ont été interpellés sur leur « route ».  

Alors ils sont venus ou revenus à l’église, au presbytère ils ont rencontré le prêtre et commencé 

ce temps de la  « Nouvelle Évangélisation ». Après quelques semaines d’accompagnement ils 

ont pu faire leur « Entrée en Catéchuménat ».  
 

Caté-chuménat : Caté ? Certes on apprend à mieux connaître Dieu, mais on se prépare aussi à 

partager la vie des chrétiens, en Église. Progressivement on se « convertit » (ces choses qui 

nous semblaient normales nous interpellent car on sent bien qu’elles ne sont pas en accord 

avec une vie, avec un Dieu qui n’est qu’Amour et à qui on veut ressembler), et de plus en plus 

on désire vivre des sacrements de l’Église. 

Si vous vous reconnaissez dans ce que vous êtes en train de lire ou si vous connaissez des 

personnes qui sont « touchées » de cette façon par la main de Dieu, alors n’hésitez plus !            

C’est un temps de grandes grâces qui vous attend. 

Josette Pablo 
La messe du 4 mars sera préparée par le service Catéchuménat  

vie paroissiale 

Vous avez dit Catéchuménat ?  


