
A votre service  

Presbytère (derrière la Poste) : 05.61.27.76.85  

    2 rue Gironis - B.P. 36 - 31321 Castanet Cedex 
    

►   Secrétariat :   
       14 h à 16 h : lundi, mardi, jeudi, vendredi 
       secretariat@paroissecastanet.fr 
►  Permanences (hors vacances scolaires) : 
      10 h à 12 h : mardi et mercredi 
 

         bibliothèque ouverte pendant les heures  
              de secrétariat et de permanences 

Site Internet : http://www.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   

 Agenda de la semaine 
Lundi 5 Maison de la fraternité 18 h - 21 h Préparation du "Dimanche de la famille Bartimée"

Mercredi 7 Presbytère 20 h 30 Préparation de la messe du Jeudi Saint

Maison de la fraternité 10 h - 14 h Réunion du MCR

Maison de la fraternité

12 h 15 

à 13 h 15

Office du milieu du jour + soupe de Carême

Maison de la fraternité 14 h 00

Réunion biblique avec Annie Laverdure

"Etude des textes obscurs des 4 Evangélistes"

Maison de la fraternité 9 h 30 - 12 h B'ABBA : une histoire d'Amour, le Pardon

Maison de la fraternité 10 h - 12 h Préparation à la Première Communion

Vendredi 9

Samedi 10

Samedi 3
MESSE

Jeunes

18 h 00 Castanet Intention Victoria, Jeanne et Gaston LAMY

3
e 

Dimanche

Carême
4 MESSE 10 h 30 Castanet

Laudes MESSE 9 h 00 Castanet

Adoration

 Saint Sacrement

9 h 30 - 12 h Castanet

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

MESSE 18 h 30 Castanet Début des "24 h pour le Seigneur"

Adoration de 19 h à 7 h Castanet

Sacrement de 

réconciliation

19 h 00 - 22 h Oratoire Castanet Permanence pour les confessions

Office de Laudes 7 h 00 Castanet

Office de Sexte 12 h 00 Castanet

MESSE 18 h 00 Deyme
Etape 2 - préparation au baptême des petits enfants

 Neuvaine Sylla MARY et Jacques VERDANNE

4
e 

Dimanche

Carême
11 MESSE 10 h 30 Castanet

Présentation des enfants préparant la Première Communion

Intention famille ASSIÉ-BONNEFOUS <> Théo, Joséphine et Claude PAULY

Neuvaine Alain DENIS et Adrienne ROUQUIER

Mardi 6

Vendredi 9

Samedi 10

Tous Appelés !  

«  Edito »  

Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan                                   
Diocèse de Toulouse 

Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

N° 441 
4 mars 2018 

 

3e dimanche de 
Carême 

Textes du 3
e
 dimanche de Carême- Année B 

 
 

Ex 20, 1-17 ; Ps 18b ; 1 Co 1, 22-25 ; Jn 2, 13-25  

« Tu n’auras pas d’autre Dieu que moi…Tu ne feras aucune idole » 

 

Plusieurs siècles après l’Exode, nous nous sommes bâti des idoles, des dieux 

au gré de nos pulsions, de nos envies qui satisfont nos appétits de 

jouissance, de paraître, de consommation effrénée, de domination, qui nous 

apportent l’illusion du bonheur par une fausse tranquillité, alors même qu’ils 

nous conduisent à la mort. Dieu nous crée libres. L’homme vraiment libre n’a 

plus besoin de ses faux dieux et le décalogue devient pour lui, non plus un 

code de bonne conduite, mais une véritable charte de  liberté qui introduit à la 

vraie image de Dieu. Un Dieu plein d’Amour et de miséricorde, un père qui 

veut la vie du pécheur.  
 

« Aime et fais ce que tu veux » disait Saint Augustin. Pour l’évêque 

d’Hippone, « si tu te tais, tais-toi par Amour, si tu parles, parle par Amour, si 

tu corriges, corrige par Amour, si tu pardonnes, pardonne par Amour. Aie au 

fond du cœur la racine de l'Amour : de cette racine, rien ne peut sortir de 

mauvais. Voici ce qu’est l’Amour ! Voici comment s’est manifesté l’Amour de 

Dieu pour nous : il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous 

vivions par Lui. Voici ce qu’est l’Amour : ce n’est pas nous qui avons aimé 

Dieu, c’est Lui qui nous a aimés le premier » (1 Jn 4, 9-10).  

Père Moïse Kaboré 

http://paroissecastanet.fr


 

vie paroissiale 

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

Le Baptême des petits enfants, eux qui sont l’avenir de notre Église, est leur porte d’entrée dans la 

communauté chrétienne ; il est demandé par leurs parents. Cette démarche constitue dans bien des 

cas le premier contact des parents avec l’Église depuis de longues années (car ils ne sont pas 

toujours mariés). À ces familles qui ont été touchées par la naissance de leur enfant et qui 

reconnaissent la présence de Dieu dans cet événement extraordinaire est proposé un 

accompagnement dans leur démarche de foi. Il est important pour notre communauté d’accueillir 

ceux qui viennent frapper à sa porte pour demander le sacrement de Baptême. Dans cette demande 

se cache le plus souvent aussi une recherche spirituelle des parents.  
 

En témoignant de notre vie de chrétiens, il est ainsi possible de tisser du lien avec ces familles qui 

viennent à la rencontre de notre communauté.  

Jean-Luc Hartmann pour l’E.A.P. 
 

 Le mot de l’équipe Baptême  
 

Chaque année, 70 familles environ demandent le Baptême pour leurs petits enfants (jusqu’à 6 ans). 
 

Pour l’équipe d’accompagnement, ce sont 70 rencontres uniques, 70 sources de joie, 70 occasions 

de découvrir avec émerveillement la confiance que ces familles nous témoignent, 70 sources de 

questions qui nous interpellent… c’est dialoguer avec ces 70 familles, les accompagner pendant 

quelques semaines à la rencontre du Christ, sur le chemin de foi et grandir avec eux. 
 

Depuis quelques semaines, grâce à la participation de paroissiens des Coteaux, nous avons la joie 

d’accueillir les familles dans le village où elles habitent. C’est une belle occasion de tisser des liens 

autrement. 

70 familles, c’est autant de possibilités pour chacun de nous d’aller à leur rencontre que ce soit 

ponctuellement ou pour les accompagner un peu plus longtemps lors des réunions avec les 

parents, futurs baptisés, frères et sœurs, parrains, marraines. 
 

La palette des talents est diversifiée pour cela : accueillir, écouter, échanger avec les parents, 

parrains, marraines, chanter, animer un petit groupe d’enfants, garder des tout-petits… 
 

Vous avez bien un talent à partager ! 

Jean-Pascal Burochin pour l’équipe Baptême 

 Carême 2018 :  « se lier »   

Rencontre B’ABBA : Une histoire d’Amour, le Pardon. 

Venons donner de notre temps au Seigneur et lui dire notre Amour lors d’une rencontre B’ABBA 

en partageant notre foi en lui avec nos frères et sœurs autour d’une table,  

en écoutant des disciples du Christ, dans une ambiance conviviale  

au cours de laquelle un petit déjeuner nous est servi. 

Cette rencontre est une préparation au sacrement de réconciliation. 

Samedi 10 mars de 9 h 30 à 12 h - Maison de la fraternité 

Inscriptions : Annie Spessotto : 06 51 38 67 31 avant le 8 mars 2018 

24 heures pour le Seigneur 

Vendredi 9 - 18 h 30 : messe suivie d'une adoration eucharistique toute la nuit.  

                     Possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation jusqu'à 22 heures 

Samedi 10 - 7 h : office de laudes 

                    9 h 30 : B'ABBA : une histoire d'Amour, le Pardon - Maison de la Fraternité 

                    12 h : office de sexte 

Nous avons célébré les obsèques religieuses de : 
 

Adrienne ROUQUIER (92 ans) le 26 février à Castanet 

Jacques VERDANNE (68 ans) le 26 février à Deyme 

 

les mots de la foi 

vie d’Église 

Le CCFD-Terre Solidaire 

Méditation 

Écoutons Saint Paul : « Ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est 

faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes » 1 Co 24-25 . Cette semaine, les partenaires du 

Mexique du CCFD-Terre Solidaire dont on nous parle sont des sœurs (« scalabriniennes ») qui 

accueillent des migrants et des réfugiés, victimes de la criminalité. Il s'agit d'un véritable lieu où se 

construit la cohésion sociale, le vivre-ensemble.  

Cf livret de Carême 2018 du CCFD -Terre Solidaire 

                              Au travers de ses propositions d’animation sur le thème « Avec nos différences, 

tissons une terre solidaire », le CCFD-Terre Solidaire propose de vivre les trois dimensions du Jeûne, 

de la Prière et du Partage en ouvrant notre regard à la différence et aux sœurs et frères les plus 

lointains. Cette semaine, le thème est « se lier ». Il y a de la folie à se lier à ce qui est extérieur à soi, 

à ce qui ne semble pas aller de soi. Mais s'engager et faire alliance avec le Christ, n'est-ce pas aussi 

folie ? Et ici, des scouts et guides de France, membres de la collégialité du CCFD-Terre Solidaire, 

connaissent bien le symbole du nœud.                                                           

                                                                                                                      Mgr Jacques BLAQUART  

Evêque d’Orléans, Président du Conseil National de la Solidarité et de la Diaconie   

lettre de Carême - Cf. livret de Carême 2018 du CCFD-Terre Solidaire  

Carême ou quadragesima (dies) indique un temps précis : la quarantaine 

de jours. Moïse et Élie se sont préparés quarante jours avant la rencontre avec le Seigneur. Jésus 

lui-même s’est retiré au désert avant de répondre à sa mission. A notre tour, au début de ce Carême, 

nous étions bien partis, l’aventure s’annonçait belle et exaltante, et le but plus encore. N’était-il de 

remettre le Christ au centre de notre vie ? C’est « le moment favorable », nous disait Saint Paul, le 

moment de vivre le temps du dépouillement pour aller à l’essentiel. Oui mais voilà… il y a la routine 

ou le trop-plein des jours. A moins que cela ne soit un peu de paresse ou de médiocrité. L’ardeur a 

pu s’émousser, et nous voilà à la mi-Carême. Déjà… 
 

Les quelques phrases entendues vendredi dernier à la fin de la projection du film « Qui a envie d’être 

aimé ? » sont une invitation à reprendre allègrement le chemin de la conversion pour encore mieux 

vivre la joie pascale : 

« Avoir la foi, c’est facile, c’est comme tomber amoureux ! La foi, c’est un vent de jeunesse, c’est 

de la joie, de la fantaisie, du plaisir ! C’est donner gratuitement et ça rend heureux… Mais pour 

cela il faut accepter de tout lâcher, de s’abandonner, se donner, se livrer, corps et âme, et laisser 

Dieu s’emparer de tout… Ce que j’éprouve concrètement, c’est un bonheur dans ma vie de tous 

les jours. Un sentiment neuf qui me rend joyeux et me donne envie de rendre les autres heureux 

comme moi… Il faut se laisser aller en somme, et lâcher le petit tas de certitudes minables 

auxquelles nous nous accrochons comme à un bas de laine rempli de pièces d’or ; elles nous 

donnent l’illusion d’être forts, mais en réalité elles nous maintiennent dans un esclavage 

rassurant ».  (Thierry Bizot – Catholique anonyme – Edition du Seuil p. 204/205) 

Catherine. Bugeat 

À mi-chemin… à mi-Carême… 

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

