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

Maison de la fraternité 10 h 00 Réunion du SEM

Presbytère 20 h 30 Préparation de la messe de la Vigile pascale et jour de Pâques

Maison de la fraternité

12 h 15 

à 13 h 15

Office du milieu du jour + soupe de Carême

Maison de la fraternité

18 h 30

à 21 h 30
Temps fort de Carême - jeunes Aumônerie / MEJ - CCFD

Dimanche 18 Presbytère 10 h - 18 h "Le dimanche de la famille Bartimée"

Vendredi 16

Jeudi 15

Samedi 10 MESSE 18 h 00 Deyme
Etape 2 - préparation au baptême des petits enfants

 Neuvaine Sylla MARY et Jacques VERDANNE

4e 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

Laudes MESSE 9 h 00 Castanet

Adoration

 Saint Sacrement

9 h 30 - 12 h Castanet

Mercredi 14 MESSE 15 h 00
Foyer-logement 

Claires Fontaines

Jeudi 15 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Vendredi 16 MESSE 18 h 30 Castanet Intention Jeanne, Gaston et Victoria LAMY

Baptême 11 h 30 Castanet Baptême de Vaïram IMAHO

MESSE

des familles

18 h 00 Rebigue
Neuvaine de Marie MONTUCLARD

Intention Antoine CALIARI et Famille BIROT

MESSE 10 h 30 Castanet
Messe des défunts du mois de mars 2017

Intention Félix et Elise MARQUÈS

Baptême 12 h 00 Castanet Baptême de Maélyo PECH MENDÈS

Lundi

Saint Joseph
19 MESSE 18 h 30 Castanet

5e Dimanche

Carême
18

Samedi 17

Mardi 13

Tous Appelés !  

«  Edito »  

Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan                                   
Diocèse de Toulouse 

Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             
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4e dimanche de 
Carême 

Textes du 4
e
 dimanche de Carême- Année B 

 
 

2 Ch 36, 14-16. 19-23 ; Ps 136 ; Ep 2, 4-10 ; Jn 3, 14-21  
 

 

La mort peut apparaître comme pure destruction. Tout s'efface a 

commencer par nous-mêmes, ce sur quoi nous avons compté, tout ce que 

nous avons aimé… 
 

Notre vie si elle se réfère à Dieu, ne sera jamais destruction, 

anéantissement, mais plutôt accomplissement dans un don d'amour. Il s'agit 

de regarder, d'un regard de foi, Celui qui est élevé.  
 

Qui le contemplera d’un regard de foi comprendra que Dieu a tant aimé les 

hommes qu’il a donné son Fils unique. Il ne juge et ne condamne personne. 

Dans sa miséricorde, il tend la main à chaque homme, chaque femme pour 

soigner les blessures, pour offrir à tous, à chacun, le chemin du pardon et 

de la réconciliation. Sa vie est don pour donner sens à la vie de ceux qui ne 

s'enferment pas dans la haine, le mépris ou dans une coupable indifférence. 
 

 La participation à l'eucharistie sera alors participation au dynamisme du 

Christ faisant de sa vie un don d'amour 
 

Père Moïse Kaboré 

http://paroissecastanet.fr


 

vie paroissiale 

                                            .     .               .Le mot de l’EAP 

 Pour ce quatrième dimanche de Carême il nous est proposé de réfléchir à la façon de "se donner". 

Se donner, ce peut être donner de son temps et prendre son temps pour mieux s’ouvrir aux autres. Je 

m’engage. Je donne de mon temps et je me lance un défi pour changer mon regard sur moi-même et mes 

capacités ; faire un bout de chemin avec d’autres et pour d’autres. Je m’engage pour l’année qui vient. Mon 

nom est inscrit à côté de celui d’autres personnes différentes mais qui aussi s’engagent. Je suis solidaire.  

Bénédicte Picauron pour l’ EAP 

 Le mot de la famille Bartimée 
2 

Le 19 novembre 2017, à l'occasion de la journée mondiale des pauvres, le pape s'exprimait ainsi : 

« Nous sommes appelés à tendre la main aux pauvres, à les rencontrer, à les regarder dans les yeux, à les 

embrasser, pour leur faire sentir la chaleur de l’amour qui rompt le cercle de la solitude. Leur main tendue 

vers nous est aussi une invitation à sortir de nos certitudes et de notre confort, et à reconnaître la valeur que 

constitue en soi la pauvreté… Et de cette façon de vivre dérivent joie et sérénité d’esprit, car on touche de la 

main la chair du Christ.» 
 

Les compagnons de la famille Bartimée expérimentent que les très pauvres, pourvu qu'ils soient sollicités, 

savent donner d'eux-mêmes et témoigner de la Bonne Nouvelle, à leur manière. Leur témoignage est une 

richesse. Et, pour eux, savoir qu'ils sont entendus est source de confiance ; cela les aide à se relever. 
 

Depuis 2011, familles et compagnons se rencontrent, un dimanche par mois. Nous partageons le repas,             

la Parole de Dieu, et diverses activités telles que pétanque, chant, peinture, théâtre, sorties (parmi 

lesquelles la rencontre du pape François à Rome en 2016) etc. 

Bien des liens se tissent qui nous transforment mutuellement !  
 

Veux-tu tenter l'aventure ? Qui que tu sois, quels que soient ton âge, tes compétences, le temps dont tu 

disposes, la famille Bartimée a besoin de toi. Et si tu la rejoignais ? 

Nicole Vaissière pour les compagnons 

 

 Carême 2018 :  « se donner »   

 

Une simple adhésion renforce la voix des AFC dans toutes 

les instances où elles vous représentent. 
 

Chantier éducation : depuis 1990, ce service ouvert à tous, adhérents ou non, soutient les parents dans 

leur mission éducative. Une rencontre mensuelle pendant l'année scolaire en équipes de 6 à 10 traite de 

sujets variés : rivalités frères-sœurs, articulation vie familiale-vie professionnelle, les écrans, la confiance en 

soi, l’autonomie… Les participants y enrichissent leurs expériences quotidiennes d’éducation et 

développent leurs capacités à rechercher le bien pour chaque enfant. Après Escalquens, à créer à Castanet 

de toute urgence ! 

La fête des familles : l’objectif est de promouvoir la famille et les mouvements familiaux, en proposant de 

les replacer au centre de toutes les réflexions politiques et économiques. Un collectif de mouvements 

familiaux, de l’UDAF et de la pastorale familiale, épaulé par une association musulmane, accueille chaque 

année le grand public, gratuitement, pour un après-midi festif, le premier dimanche d’octobre. En 2017 à 

Toulouse, c’était la 7e édition ; les animations sont extrêmement simples, collaboratives et 

intergénérationnelles : trois paroissiens de Castanet en profitent, mais vous êtes…« tous appelés » ! 

Christine et Jérome Cléry 

Les messes des 10 et  11 mars ont été préparées par les AFC 

Nous avons célébré les obsèques religieuses de : 
 

Christine ARQUÉ (64 ans) le 5 mars à Castanet 
Nicole MENARD (82 ans) le 9 mars à Castanet  

Simone BUGUERET (101 ans) le 10 mars à Castanet 

Le produit des quêtes des messes des 17 et 18 mars 

sera intégralement reversé au profit du CCFD-Terre Solidaire 

Méditation 

Prière, jeûne et partage : chemin, vérité et vie, nous avons reçu pour apprendre à donner ; nous ne 

pouvons donner que ce que nous avons nous-mêmes reçu ; nous ne pouvons pas ne pas donner à ceux 

qui espèrent. Le chemin du Carême est celui de la rencontre et de la réciprocité. Devant nous, le Christ,           

le Fils relevé au matin de Pâques est devenu l’horizon de notre humanité. C’est lui qui tisse entre nous les 

liens de la solidarité. 

Cf P. Bruno Marie Duffé, ancien aumônier national du CCFD-Terre Solidaire 

 L’année 2017 fut cruelle avec la suite de la guerre en Syrie, la fuite des Rohingas de Birmanie,                        

les catastrophes naturelles dues au changement climatique. Toutes ces catastrophes auront de lourds 

effets sur la sécurité alimentaire des populations. 

Pourtant tous les jours des hommes et des femmes mènent des combats pour la survie et la dignité.                 

Le CCFD-Terre Solidaire, grâce à votre générosité leur donne les moyens de réussir, il doit vous faire 

connaître des réussites : 

- naissance de coopérative agricole au Guatemala,  

- abandon du coton OGM au Burkina Faso, 

- réinstallation sur des terres de 800 familles au Sri Lanka, 

- adoption en France de la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises 

donneuses d’ordre – avancée historique vers le respect des droits humains et environnementaux par 

les entreprises multinationales. 

Ces réussites sont en partie le fruit du travail des 406 organisations partenaires du CCFD-Terre Solidaire et 

du soutien qu'il leur apporte, grâce à vos dons.  

AIDEZ-NOUS à AJOUTER de NOUVELLES REUSSITES à la LUTTE CONTRE les CAUSES de la FAIM. 

DONNEZ lors de la collecte annuelle de Carême du CCFD-Terre Solidaire, dimanche 18 mars. Merci ! 

Claire Millot pour le groupe local  CCFD-Terre Solidaire 

regard sur le monde 

Le CCFD-Terre Solidaire 

  Vendredi 16 mars, à partir de 18h30 

 Les jeunes de l'aumônerie du collège et du MEJ sont invités à se rassembler à la Maison de la Fraternité 

pour un bol de riz, au profit du CCFD-Terre Solidaire, et avec Luminiţa Ancuta, partenaire rom roumaine            

du CCFD-Terre-Solidaire de l'association Romano ButiQ, avec laquelle ils pourront avoir des échanges à 

propos des idées reçues sur les roms et les gens du voyage. 

La messe du 18 mars sera préparée par le CCFD-Terre Solidaire 

Samedi 17 mars  
de 9 h 30 à 17 h maison diocésaine du Christ-Roi 

Mgr Robert Le Gall invite les personnes séparées, divorcées, remariées à une journée de partage 
Le thème sera : " ... Et nos enfants ? " 

Avec la participation du Père Jean-Marie Petitclerc, salésien de Don Bosco  
 et de Mme Bérengère Dupont directrice de la Maison des Droits des Enfants  

Repas partagé et garderie sur inscription : 05 61 24 54 05 - pastofa31@gmail.com.  

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

