
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 26 Maison de la fraternité 18 h 00 Préparation du "Dimanche de la famille Bartimée"

Vendredi 30 Maison de la fraternité

12 h 15 

à 13 h 15

Office du milieu du jour + soupe de Carême

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

Intention Maria MOSCA

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

Chorale

10 h 15 Castanet

Bénédiction suivie de la messe des Rameaux

Intention James PARDOE - Suzanne FOUCOU et Firmin BARDISA

Intention Nathalie, Victoria et Patrick PAULY (vivants)

Laudes MESSE 9 h 00 Castanet

Adoration

 Saint Sacrement

9 h 30 - 12 h Castanet

Temps de prière 15 h 00
Foyer-logement 

Claires Fontaines
Temps de prière proposé par le SEM

Célébration 

pénitentielle

20 h 30 Castanet Célébration pénitentielle avec confessions individuelles

Jeudi Saint 29
MESSE

Chorale
20 h 00 Castanet

Présence des enfants préparant la Première Communion

Intention pour les Âmes du purgatoire et jeunes couples

Chemin de croix 15 h 00 Mervilla Chemin de croix

Chemin de croix 15 h 00 Castanet Chemin de croix - méditation - approche artistique

MESSE 20 h 00 Castanet

Samedi

Vigile pascale
31

MESSE

Chorale
21 h 00 Castanet

Dimanche

Pâques
1er MESSE

Baptêmes

10 h 30 Castanet

Baptême d'Enora - Aurore CHESNOT - Mathilda - Valentino DI RIENZO 

Arthur LENZ et Lucie PETRIAT

Intention Louis, Marguerite et Joseph RASTOUIL

Vendredi Saint 30

Mardi 27

Samedi

anticipée Rameaux
24

Mercredi 28

Tous Appelés !  

«  Edito »  

Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan                                   
Diocèse de Toulouse 

Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

N° 444 
25 mars 2018 

 

dimanche  des 
Rameaux 

Textes du dimanche des Rameaux et de la Passion - Année B 

 

 Is 50, 4-7 ; Ps 21 ; Ph 2, 6-11 ; Mc 14, 1-15, 47 
 

« Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !  

Béni soit le Règne qui vient, celui de David, notre père.  

Hosanna au plus haut des cieux ! » 
 

Dans un contexte de messianisme diffus, cette foule dans un cortège 

triomphal et dérisoire brandit des rameaux et des palmes dans un 

enthousiasme plein d’illusions et de faux espoirs.  

Jésus fils de David, roi d’Israël, n’est pas venu pour servir nos besoins, nos 

désirs de pouvoir et de grandeur. Jésus meurt dans l’impuissance, tandis que 

s’effondre l’idée d’un Dieu qui le vengerait miraculeusement en venant 

anéantir l’effroyable logique du mal. Il fonde son règne en acceptant la croix : 

trahison, agonie, solitude, procès, injustice de la condamnation, injures et 

tortures. Alors qu’il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables et sans 

avoir commis le mal il s’est laissé juger comme un criminel ; en mourant, il 

détruit notre péché. Dans sa mort, il livre les dons ultimes de cet amour. 

Accueillir le Christ, c’est communier à sa souffrance, à toutes les souffrances, 

nous approcher, par amour du maltraité, de l’exilé, du pauvre, c’est aussi 

poser le regard de tendresse, de respect et d’amour ; briser les chaînes de 

l’enfermement et du mal pour connaître la joie de la Résurrection. 

 

Père Moïse Kaboré 

http://paroissecastanet.fr


  

...Bonjour, je m'appelle Bruno, j’ai 34 ans.  

Je suis fiancé à Marguerite, auprès de qui j’ai découvert la religion catholique. Elle m’a fait visiter 

différentes églises et l’an dernier, pour la veillée Pascale, c’était la première fois que j’adressais la 

parole à des prêtres. 
 

C’est au cours d’un ”week-end des fiancés” dans une abbaye, que j’ai vécu une rencontre avec Dieu 

au cours d’une adoration du Saintt Sacrement. Pendant ce temps de silence, je me suis laissé aller à 

la contemplation, et j’ai demandé de l’aide pour avancer dans la vie. J’ai demandé un signe, quelque 

chose qui me ferait comprendre que ce qu’il manquait dans ma vie se trouvait devant moi à cet 

instant. Le temps était comme suspendu, et le froid était devenu une chaleur enveloppante.  
 

A la suite de cette nuit exceptionnelle au cours de laquelle j’ai été touché par la Grâce de Dieu, je 

décidai de me faire baptiser. Je suis donc actuellement en cours de préparation au baptême, avec 

Josette de notre paroisse, et avec le père Jean-Baptiste de l’abbaye de Lagrasse. J’ai fait mon entrée 

en catéchuménat le 7 janvier 2018, et je me ferai baptiser dans la joie du Christ au cours de la veillée 

Pascale en 2019. D’ici là, vous me verrez avancer ici, étape par étape de mon catéchuménat. 
 

Aujourd’hui, Dieu est entré pleinement dans ma vie, je Lui ai redonné la place qui Lui revient, la plus 

importante. Les journées commencent et se terminent par différentes prières, un chapelet ou bien 

une méditation seul ou en couple et cette nouvelle façon de vivre me donne l’envie, la force,         le 

courage et le plaisir de vivre pleinement et sereinement. Ce n’est pas tous les jours facile, les 

contrariétés, les désaccords, les tensions et tentations se manifestent de différentes manières, plus 

ou moins subtiles et parfois ma Foi naissante vacille mais les actions, les décisions et les choix 

deviennent plus simples quand ils sont dirigés par charité.  
 

Je remercie Josette et l’équipe de préparation de Castanet, pour son accompagnement. Je remercie 

le Père Moïse pour son attention au cours de nos différents entretiens et pour ses célébrations 

dominicales.  
 

Je suis très heureux de faire partie de la grande famille des croyants et je vous remercie d’avance 

pour votre accueil et vos prières.  

Bruno 

 

témoignage 

 En marche vers le Baptême... 

États généraux de la bioéthique 
 

Les États Généraux de la bioéthique ont été lancés le 18 janvier 2018, ils sont une phase préalable à 

la révision de la loi de bioéthique prévue fin 2018.  

Ils veulent établir un débat aussi ouvert que possible qui prenne en compte des contributions 

émanant de l’ensemble des parties prenantes : citoyens, scientifiques, courants de pensée, religions, 

associations et experts. 

Prochainement, un numéro hors-série du « Tous Appelés » sera diffusé, avec pour objet                        

la présentation des sujets proposés au débat sous l’angle « Église et Bioéthique. » 

Dans la même optique, aura lieu une  

RENCONTRE CITOYENNE AUTOUR DES ENJEUX BIOÉTHIQUES 

le mercredi 4 avril, à 18 h à l’auditorium du Museum d’histoire Naturelle sur les  thèmes : 

e-santé et Intelligence Artificielle & Médecine génétique prédictive 

Nous avons célébré les obsèques religieuses de :                                                                               

Germaine GRANDI (91 ans) le 20 mars à Castanet                                                                   

   Jean-Pierre PARIS (82 ans) le 22 mars à Castanet 

les mots de la foi 

 Le ressourcement spirituel 
« Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile, 

Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. » 
 

avons-nous chanté le dernier dimanche avant ce temps privilégié de retour aux sources, aux 

valeurs fondamentales, ce temps  de « ressourcement » qu’est le Carême. 

Afin d’entretenir la flamme, il nous est, en effet, utile de nous refaire, de temps à autre, une santé 

spirituelle, de restaurer le contact avec notre intériorité. 
 

Mettre la clef sous la porte, se libérer des contraintes matérielles quotidiennes et partir pour 

quelques jours de silence et d’approfondissement dans un monastère semble en être la manière la 

plus radicale… 

La retraite à Sainte-Marie du Désert proposée par la paroisse le 2 mars ressemble à une formule 

allégée de cette démarche, avec l’avantage d’être collective. L’on avance mieux, ensemble… 

Les pèlerinages, quelle qu’en soit la destination, font vivre aussi des moments intenses qui nous 

permettent de nous ressourcer et de repartir avec une flamme plus résistante aux intempéries… 

Les "24 heures pour le Seigneur" proposées le 9 mars sont aussi une forme de ressourcement 

nous invitant à nous recentrer sur l’Essentiel. 
 

Cependant, au-delà de ces haltes spirituelles, temps forts, temps phares de notre vie et qui, sans 

doute peuvent nous embraser, la possibilité de nous ressourcer est à la mesure du besoin que 

nous en avons, quotidienne : la Parole, les Sacrements, la prière nous sont donnés pour nous faire 

vivre en profondeur et nous permettre d’avancer, chacun suivant ses possibilités et son chemin 

particulier ; ils sont notre indispensable nourriture. 
 

Vivre régulièrement l’Eucharistie dans toute sa dimension, plonger dans la miséricorde du Père, 

prendre du temps pour lire, méditer, « remâcher » la Parole, seul ou en groupe, adorer le                   

Saint-Sacrement, prier, trouver Dieu en tout homme et en toutes choses, approfondir, se former, 

être en quête... sont des formes de ressourcement  garantes de joie, de profonde paix du cœur… 
 

« Tiens ma lampe allumée jusqu’à ton domicile, 

                                                         Toi seul peux me guider. »   

                                                                                                                                    Claudette Dalet    

Chemin de Croix dans l’Ensemble Paroissial  
 

Le vendredi Saint, à 15 h, deux manières de vivre la Passion du Christ vous sont proposées                

dans notre Ensemble paroissial.  
 

Certains d’entre vous pourront suivre le chemin de Croix à l’église de Mervilla et prier devant   

chacune des 14 stations.  
 

D’autres, à l’église de Castanet, pourront préférer une méditation de Chemin de Croix à partir de 

la projection sur écran de 12 sculptures en bas-relief en bronze réalisées pour l’église de Broons en 

Bretagne par l’artiste Benoît Mercier. Ce chemin de Croix a été inspiré de celui de Jean-Paul ll et 

par les textes de la Passion et de la Résurrection. Des chants et des prières accompagneront la 

projection de chacune des sculptures à l’écran.  

Annie Spessotto et Roger Lohou 

 

Vendredi Saint : Quête impérée destinée aux Communautés Chrétiennes de Palestine (C.C.P) 

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

