
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   

Samedi 17
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

Neuvaine Simone BUGUERET - Gérard Saint-Vignes

Nicole MENARD et Serge AVERSENQ

Intention Félix et Elise MARQUÈS

Baptême 12 h 00 Castanet Baptême de Maélyo PECH MENDÈS

Lundi

Saint Joseph
19 MESSE 18h 30

Laudes MESSE 9 h 00 Castanet

Adoration

 Saint Sacrement

9 h 30 - 12 h Castanet

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 Emile et Léa SOUAL

Vendredi 23 MESSE 18 h 30 Castanet

MESSE 18 h 00 Castanet Bénédiction suivie de la messe des Rameaux

MESSE 18 h 00 Pompertuzat

Bénédiction suivie de la messe des Rameaux

Intention Joseph ALBERTI - Père Angelo ZIN - Anne LOTTIN 

Christian MALAVAUD (2e ann.) et Laurence COZ

Dimanche

Rameaux
25

Bénédiction

MESSE

10 h 15 Castanet
Bénédiction suivie de la messe des Rameaux

Intention Nathalie, Victoria et Patrick PAULY (vivants)

Samedi

anticipée Rameaux
24

Mardi 20

5e Dimanche

Carême
18

Tous Appelés !  

«  Edito »  

Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan                                   
Diocèse de Toulouse 

Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             
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18 mars 2018 

 

5e dimanche de 
Carême 

Textes du 5
e
 dimanche de Carême- Année B 

 

Jr 31, 31-34 ; Ps 50 ; He 5, 7-9 ; Jn12, 20-33 

« Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, 

il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce 

monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu’un veut me servir, qu’il me 

suive ; et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, 

mon Père l’honorera. » Jean 12, 24-26 
 

Les textes liturgiques de ces dimanches de carême nous invitent à prendre 

conscience de la nature de notre relation à Dieu qui est déterminante pour 

notre existence. Le Dieu miséricordieux est exigeant mais ne s'impose à 

personne. Nous sommes libres de l'accepter, d'en faire un élément 

d'ajustement de notre vie ou même de nier son existence. Le refus nous rend 

esclaves de nous-mêmes et notre désir de vivre par nous-mêmes nous exclut 

de la vraie vie qui est échange d'amour.  
 

Par sa passion acceptée malgré le sursaut instinctif de la peur, “Père, sauve-

moi de cette heure” ? – Mais non ! C’est pour cela que je suis parvenu à cette 

heure-ci ! Jean 12,27), Jésus réaffirme le règne de l'amour de Dieu. Par son 

sacrifice, il propose de transformer nos cœurs si arides, nos vies sans vie, 

pour que nous comprenions enfin la vie à laquelle nous sommes appelés.  
 

Père Moïse Kaboré 

 

http://paroissecastanet.fr


 

Nous avons célébré les obsèques religieuses de : 
 

Gérard SAINT-VIGNES (54 ans) le 12 mars à Castanet 

Myriam PERO (69 ans) le 13 mars à Castanet 

Estérina ZAMPROGNO (85 ans) le 16 mars à Pechabou 

vie paroissiale 

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

Cette année encore, 6 jeunes collégiens ont professé leur Foi, 9 autres se préparent à 

recevoir le sacrement de la communion, d’autres demandent le baptême ou la 

confirmation. 

Pour ce 5e dimanche de Carême, il nous est proposé de nous élever. Habités par une 

même Espérance pourquoi ne pas nous engager avec la Pastorale des jeunes, pour les 

aider à s’élever et nous élever nous-mêmes ? 

Nos jeunes ont besoin de l’essentiel et demandent les sacrements. 

Oserez-vous aller à l’essentiel en les accompagnant sur leur chemin de Foi ? 

Qui d’autre que vous peut les accompagner vers les sacrements ? 

Bénédicte Picauron pour l’EAP 
 

Le mot de la pastorale des jeunes 
 

« Suis-moi ! » Lévi se leva et le suivit (Marc 2-14). 

Cette parole de Jésus retentit dans le cœur de chacun. Les longs discours ne sont pas 

nécessaires pour appeler et la réaction de Lévi dans sa spontanéité est une attitude de 

confiance totale et d'amour inconditionnel. 

« Suis-moi ! », cette parole Jésus nous l'adresse personnellement. Nous l'avons tous 

entendu quand nous avons ouvert l'oreille de notre cœur et chacun a répondu à sa façon. 
 

Appelés en équipe de Pastorale des Jeunes, en aumônerie et au MEJ, des animateurs se 

sont levés pour transmettre leur Foi aux collégiens et lycéens, pour élever ces jeunes sur 

leur chemin de chrétiens dans le monde d’aujourd'hui. 

Certes, nous ne nous sommes peut-être pas tous levés aussi vite que saint Matthieu mais 

en toute humilité, il nous a semblé essentiel de nous engager dans ce service d'Église. 

Malgré nos interrogations, nos doutes, nos incertitudes et nos maladresses,                    

le Saint-Esprit nous aide toujours dans notre tâche. Les difficultés sont indéniables mais 

nos joies partagées avec ces ados font de notre engagement une grâce de Dieu. 
 

Les attentes et les espérances de l'équipe Pastorale des Jeunes résonnent comme un 

appel à chacun de vous, à vivre cette expérience de Foi. N'ayez pas peur, osez dire à la 

jeune génération, qu'ils peuvent être fiers de grandir sous le regard bienveillant de Dieu, 

pour qu'à leur tour ils soient des témoins vivants de Jésus-Christ ressuscité. 

Monique Lebreton pour les équipes Pastorale des Jeunes – Aumônerie et MEJ 

 

 

 Carême 2018 :  « S’élever »    

 Agenda de la semaine 

vie d’Église 

Le CCFD-Terre Solidaire 

Méditation 

Le collecteur pour le CCFD-Terre Solidaire devient source de lien et d’amitié : le sens 

que Jésus veut donner à l’argent. Cf une partie de l’exhortation du Pape François dans 

son message de Carême : « L’Autre est un don. » Oui, la voilà la vraie contrepartie :              

le pauvre, le paysan bolivien, l’exproprié malgache,... sont bien démunis, mais riches de 

valeurs qu’ils nous transmettent !  

Cf. « Guide de la collecte » du  CCFD-Terre Solidaire, 2018 

                              Le sens du don : ce dimanche, des membres de l'équipe locale du 

CCFD-Terre Solidaire vous ont distribué des enveloppes de don de Carême. « La mission 

première du CCFD-Terre Solidaire, lors de sa création, fut d’organiser une collecte pour 

mettre un terme au problème de la faim. 
 

 Le collecteur incarne la gratuité du don pour qu’il soit à l’image du don de Dieu. Accepter 

que l’évaluation et le choix de l’affectation soit délégués à quelqu’un d’autre, c’est entrer 

dans une démarche de confiance. Au temps du Carême, cette forme d’abandon du 

pouvoir peut revêtir un sens particulièrement fort ; ce n’est pas abandonner tout 

discernement, c’est être vigilant « autrement ». Faire vivre le CCFD-Terre Solidaire (...) 

c’est l’encourager à une équitable répartition des fonds et permettre de rejoindre des 

régions, des populations, des diocèses qui échappent aux relations privilégiées avec des 

réseaux et circuits de financement ; c’est faire œuvre de justice par un meilleur partage 

entre communautés ou encore témoigner d’une présence d’Église en des lieux où l’on 

attend encore une Bonne Nouvelle. » 

Claire Millot d’après le « Guide de la collecte » du  CCFD-Terre Solidaire, 2018 

Les enveloppes de dons au CCFD-Terre Solidaire peuvent être remises lors de la quête de 

dimanche prochain. Au nom de tous ceux qui, à travers le monde, bénéficient de votre 

soutien, nous vous remercions. 

 Les messes des 24 et 25 mars seront préparées par l’équipe du Conseil économique 

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 00 Préparation des jeunes au sacrement de Réconciliation

Presbytère 9 h 00 Association des amis de "la famille Bartimée"

Maison de la fraternité 10 h 00 Rencontre baptême 0-6ans

Maison de la fraternité 16 h 00 Rencontre baptême 0-6ans

Dimanche 25 Eglise de Castanet 17 h 00 Concert orgue et mandoline organisé par "les amis des orgues"

Vendredi 23

Samedi 24

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

