
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   

Nous avons célébré les obsèques religieuses de :   
 

     Jean-Marie SENAC (74 ans) le 16 mars à Castanet  

   Elisabeth BOUSQUET (99 ans) le 27 mars à Castanet 

Maurice RIVIERE  (91ans) le 30 mars à Castanet 

Samedi

Vigile pascale
31

MESSE

Chorale
21 h 00 Castanet Intention Marie-Odile FATOU SENGHOR

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 - Joseph RASTOUIL et Quirina CERINI (10e ann.)

Mercredi 4 Temps de prière 15 h 00
Foyer-logement 

Claires Fontaines
Temps de prière proposé par le SEM

Jeudi 5

Vendredi 6

Samedi 7
MESSE

Jeunes

18 h 00 Castanet
Préparation au baptême - étape II

Intention Stéphane, Lucas et Nicole PAULY (vivants)

2e Dimanche

Pâques
8

MESSE

Baptêmes

10 h 30 Castanet

Dimanche des fiancés

Intention Edmond TARROUX - famille GORCE et PAULY - François CHAYNES 

Intention pour les Âmes du purgatoire et jeunes couples

Neuvaine Myriam PERO - Jean-Pierre PARIS - Germaine GRANDI 

et Elisabeth BOUQUET

Mardi 3
Pas de Laudes, pas de messe et pas d'adoration à l'église de Castanet

Pas de messe à la maison de retraite "Jardins d'Oly"

Pas de Vêpres ni de messe à l'église de Castanet

Pas de Vêpres, pas d'adoration, pas de sacrement de réconciliation et pas de messe à l'église de Castanet

Tous Appelés !  
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dimanche  de 

Pâques 

Textes du dimanche  de  Pâques - Année B 

 

 Ac 10, 34a. 37-43 ; Ps 117 ; Col 3, 1-4 (ou 1 Co 5, 6b-8) ; Jn 20, 1-9 
 (à la messe du soir : Lc 24, 13-35) 

 

Pâques : un regard neuf 

Chaque être porte en lui-même une part de résurrection. Chaque être peut 

nous enrichir, à condition de plonger en lui dans ce qu’il y a de beau, de 

meilleur, de lumière, de divin. 

Malheureusement, nous épluchons 

d’abord les ténèbres de l’autre. Et nous 

en restons là. Le Christ est là, dans 

chaque être, enfoui, prêt à se faire 

reconnaître, et nous passons sans le voir. 

Nous manquons la rencontre souvent, 

pris par notre égoïsme, nos refus. Nos 

barrières, nos intolérances, nos rejets. 

Nous avons besoin de demander dans 

notre prière le regard du Christ. 

Le Christ Ressuscité a besoin de notre regard de tendresse et de miséricorde 

pour aborder chaque être. Plonger dans ce que chaque personne a de 

meilleur, c’est recevoir une parcelle de la lumière du Ressuscité. 
 

Père Guy Gilbert 

 

«  Edito  »  

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


  

 

FETE DIOCÉSAINE POUR LES ENFANTS (3-6 ANS) ET LEUR FAMILLE 

dimanche 8 avril  de 10 h à 16 h - salle paroissiale  de Saint-Orens 

Le thème est « Aimer comme Marie ». 
 

 

À travers des chants, de la danse, la prière, un conte, des activités manuelles ou des jeux, les 

enfants vont découvrir la tendresse d’une mère, la confiance en Dieu, un exemple de prière,             

la joie de croire et d’être aimé. 

Des activités sont prévues pour les plus grands et une garderie pour les moins de 3 ans. 

Programme détaillé sur le site de la paroisse. 
 

Il est possible de s'inscrire en ligne : http://toulouse.catholique.fr/fete3-6ans 

prière 

Sois béni, Seigneur... 

       …..                       Sois béni, Seigneur, pour l’eau de la source, 

joyeuse et humble chanson de ta vivante création ; 

ton Esprit, eau vive intérieure, chante en moi : 

« Je suis la Tendresse de Dieu qui crée l’homme 

et invente l’avenir de la terre. » 
 

Sois béni, Seigneur, pour les eaux du Jourdain, 

elles racontent l’Exode, l’Alliance et le passage en Terre promise 

de ton peuple bien-aimé ; 

ton esprit, guide de nos pâques, chante en moi : 

« Je suis la nuée de feu qui éclaire la route des pèlerins »… 
 

…Sois béni, Seigneur, pour les eaux du puits de Jacob 

et toutes celles, dans nos déserts, qui jaillissent du rocher ; 

ton Esprit, souffle de l’univers, chante en moi : 

« Je suis l’Eau vive qui étanche vos soifs ! » 
 

Sois béni, Seigneur, pour les eaux de mon baptême, 

où tu m’as plongé dans les eaux de la mort de Jésus-Christ 

pour me ressusciter, vivant pour toujours avec Lui ; 

ton esprit, Pentecôte de feu, chante en moi : 

« Je suis la Vie éternelle des hommes  

qui renaissent pour la Terre nouvelle. » 
 

Michel Hubaut – Prier les sacrements  

 Agenda de la semaine 

chronique liturgique 

 Le baptistère, un lieu de célébration, un lieu de mémoire 
 

Le baptistère est une pierre fondamentale de l’édifice chrétien, qu’il s’agisse de l’église                    

(la bâtisse en pierres ou en briques) ou de l’Église (l’assemblée des fidèles et membres                   

du Corps du Christ). 
 

Suivant une tradition très ancienne, notre baptistère est de forme octogonale. Il a en effet huit 

côtés. Pourquoi huit ? Dans les religions païennes, à la semaine de sept jours succédait une 

autre semaine, et ainsi jusqu’à la mort, sans autre perspective que le néant. Le cycle du temps 

était clos, fermé sur lui-même. La grande fête juive de la Pâque s’étalait sur une semaine et se 

terminait le samedi, jour du sabbat, jour de repos. Jésus meurt à la fin de cette semaine de la 

Pâque, le vendredi soir, et repose au tombeau le jour du sabbat. En ressuscitant le premier 

jour de la semaine suivante - c’est-à-dire le huitième jour - le Christ Jésus atteste que la mort 

n’a pas le dernier mot, que le temps n’est plus fermé sur lui-même. Ce huitième jour devient le 

jour qui ouvre sur l’éternité, jour de re-création, jour où la vie éternelle est rendue présente 

dans le temps de chaque baptisé. De même, le programme de la vie éternelle pour le chrétien 

est tout entier contenu dans les huit béatitudes : « Bienheureux … ». 

Ce chiffre huit est ainsi devenu le chiffre symbolique de l’éternité, de la vie en Dieu. 
 

Être baptisé, c’est être plongé dans la mort et dans la résurrection du Christ-Jésus. Notre 

baptistère le signifie pleinement : la cuve creusée en forme de croix s’inscrit dans un bloc qui a 

huit côtés. 

Cette cuve baptismale, lieu de célébration, est aussi un lieu de mémoire. Un lieu qui me 

rappelle que j’ai été fait chrétien(ne) par le baptême. Donné une fois pour toutes, il est à vivre 

chaque jour. Sans cesse nous avons à mourir à notre péché et à toutes ces petites morts que 

nous vivons au quotidien. Sans cesse nous avons à vivre dans la paix et la joie de la vie 

éternelle, et à rendre grâce. « Empare-toi de l’éternité » écrit Saint Paul à Timotée (1Tm6,12). 
 

L’espace baptismal, un lieu de célébration, un lieu de mémoire, un espace digne, beau, 

inspirant le respect puisqu’il est le lieu où nous sommes passés de la mort à la vie éternelle, 

dès à présent. 

Catherine Bugeat 

Le baptistère 

Mardi 3 Maison de la fraternité 18 h 00 Préparation du "Dimanche de la famille Bartimée"

Vendredi 6 Maison de la fraternité 14 h 00

Réunion biblique avec Annie Laverdure

"Etude des textes obscurs des 4 Evangélistes"

Samedi 7 Maison de la fraternité 16 h 00 Rencontre baptême 0 - 6 ans

http://toulouse.catholique.fr/fete3-6ans

