
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 14 MESSE 18 h 00 Mervilla Intention Eliane PEZET

3e Dimanche

Pâques
15

MESSE

Baptême

10 h 30 Castanet

Baptême de Lucas NOMMÉ

Intention Théo, Joséphine - Claude PAULY - Miguel - Hermenegilda GALLARDO

et Maria TREIL 

Intention pour les Ames du purgatoire et jeunes couples

Neuvaine Jean-Marie SÉNAC - Virginie ARQUIÉ et Robert HUTTENBERGER

Laudes MESSE 9 h 00 Intention Roger PEZET

MESSE 16 h 00 Auzeville Maison de retraite "Jardins d'Oly"             

Mercredi 18 Temps de prière 15 h 00
Foyer-logement 

Claires Fontaines
Temps de prière proposé par le SEM

Jeudi 19 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Vendredi 20 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Samedi 21 MESSE 18 h 00 Pechabou Neuvaine Esterina ZAMPROGNO et Firmine HOUNTONDJI

MESSE 10 h 30 Castanet

Messe des défunts du mois d'avril 2017

Intention pour le repos de l'âme de Sonia ALLADAYE - Ames du purgatoire et jeunes couples

Intention José et Julia BARDISA

Neuvaine Marie-Antoinette PROSPER et Françoise REMY

Baptême 12 h 00 Castanet Baptême de Louise AUCOIN 

22

Mardi 17

4e Dimanche

Pâques

Tous Appelés !  

 

Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan                                   
Diocèse de Toulouse 

Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

N° 447 
15 avril 2018 

3e dimanche   

de Pâques 

Textes du 3
e
 dimanche  de  Pâques Année B 

 

Ac 3, 13-15. 17-19 ; Ps 4 ; 1 Jn 2, 1-5a ; Lc 24, 35-48 

«  Edito  »  
 

 « Nous l’avons reconnu à la fraction du pain… » 

 

Le Christ détient la clé des Écritures car il est au cœur du dessein de Dieu. 

C’est le Logos. La Bible n’est donc pas seulement un ensemble d’écrits où 

des hommes expriment leur expérience religieuse. C’est une communication 

de Dieu à travers ces divers écrivains. En ouvrant l’intelligence des apôtres 

aux écritures, il les arrache à leur aveuglement et amorce une mutation du 

cœur gagné par la peur qui fait décrocher du doute paralysant et du 

découragement. Il les nourrit à la table de sa Parole pour leur faire mieux 

saisir l’essence et la portée de la table eucharistique. « Chemin faisant, il leur 

expliquait les Écritures, puis, se mettant à table avec eux, il prit le pain, dit la 

bénédiction, le rompit et le leur donna " (cf. Lc 24, 13-35) 
 

La table dressée pour nous dans l’eucharistie est à la fois celle de la parole de 

Dieu et celle du corps du Seigneur (cf. Deï Verbum 21). En effet, la liturgie de 

la Parole et la liturgie Eucharistique constituent ensemble " un seul et même 

acte du culte " où nous célébrons l’action de grâce et la louange au Père, le 

mémorial sacrificiel du Christ et de son corps, et la présence du Christ par la 

puissance de sa Parole et de son Esprit. 

Père Moïse Kaboré 

http://paroissecastanet.fr


Se préparent à recevoir le sacrement de mariage : 
 

Jason GERBER et Mathilde COMOLLI le 5 mai à Verfeil (31) 

Bruno DELHOUM et Marguerite PARDOE le 12 mai à Castanet 

Pierre-Emmanuel MARTRAIX et Charlotte DESIVI le 26 mai à Pompertuzat 

Jonathan CHAUTARD et Mathilde LASVENES le 26 mai à Castanet 

prière 

 

 
Intention de prière du pape pour le mois d’avril  

 

A l’ICT 

Session : « Introduction à l’œcuménisme » 

Session ouverte à tous du lundi 23 au vendredi 27 avril 
 

A l’ICT 

Session : « Anthropologie des religions » 

Session ouverte à tous du lundi 23 au vendredi 27 avril 
 

Avec la Pastorale de la santé  

Journée de formation commune auprès des malades 

Mercredi 25 avril, les équipes du Service Évangélique des Malades (SEM) 

et l’hospitalité diocésaine participeront ensemble à une formation commune 
 

Moments musicaux 

A l’église Notre-Dame-du-Taur « de Pâques à la Trinité » les samedis à 17 h 

sur l’orgue Eugène et Maurice Puget 1880/1939, avec des organistes de renom 

une halte de méditation, de joie et de beauté, 

une série de concerts les 14, 21 et 28 avril et les 5,12,19 et 26 mai 

Plus d’informations sur : http://www.taur-1880.jimdo.com/  

Informations diocésaines 

Pour ceux qui ont une responsabilité dans l’économie. 
 

« Prions pour que les penseurs et acteurs de l’économie mondiale      

trouvent  le courage de dire non à une économie de l’exclusion,                                         

en ouvrant de nouveaux chemins. » 

vie diocésaine 

Nous avons célébré les obsèques religieuses de :  
  

      Françoise REMY (53 ans) le 12 avril à Castanet 

chronique liturgique 

L’autel 

                                           ………….L’autel, le lieu de la présence 
 

La célébration va commencer. Du fond de l’église le prêtre s’avance, traversant 

l’assemblée comme pour la porter, pour la rassembler. Et nous membres de 

cette assemblée, par la pensée et par le regard nous nous associons à cette 

montée. Et en notre nom, le prêtre dépose un baiser sur la table de l’autel. 

Étonnant, non ? Nous viendrait-il à l’idée d’embrasser la table du repas avant 

de passer à table ?  

C’est que l’autel est plus qu’un simple meuble utilitaire, il est « le Christ         

lui-même » comme l’affirme Saint Thomas d’Aquin. De ce fait, l’Église 

demande qu’il soit beau, digne et solide, qu’il soit utilisé uniquement pour la 

liturgie eucharistique, là où le Christ se donne dans le mystère de sa passion, 

de sa mort et de sa résurrection. 

 

« Quand le Christ livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l’ancienne 

Alliance parviennent à leur achèvement ; et quand il s’offre pour notre salut, il est à 

lui seul l’autel, le prêtre et la victime » (5e préface de Pâques). 

 

L’autel de l’église de Castanet s’inscrit dans la tradition. Par sa forme massive 

en laiton, il est un rappel des autels de sacrifice, et sa table de pierre distincte 

est signe de la table de communion où nous sommes conviés. Dans cette 

pierre, sont insérées les reliques du Bienheureux Frère Marie-Joseph Cassant, 

moine de l’abbaye Sainte Marie du Désert (31). 

L’autel est percé de deux fentes, tel un écho à la représentation du martyre de 

Saint Gervais et Saint Protais située dans le chœur à gauche. Les frères 

jumeaux sont figurés en tenue du diacre, tenue du serviteur, avec les deux 

bandes caractéristiques de cette fonction. 

L’intérieur de ces bandes est doré à la feuille d’or, symbole de la sainteté,                

une sainteté qui naît dans l’intériorité et le don de soi. Et le rayonnement jaillit, 

même en présence d’une faible lumière. 

Catherine Bugeat 

http://www.paroissecastanet.fr/vie-chretienne-et-sacrements/mariage.html
http://www.taur-1880.jimdo.com/
http://www.paroissecastanet.fr/carnet/obseques.html

