
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 :  
  

Yvette ROUDIERE (86 ans) le 19 avril à Castanet       

Pierre LAVERGNE (69 ANS) le 21 avril à Castanet 

 Agenda de la semaine 

Lundi 23 Maison de la fraternité 18 h - 21 h Préparation du "Dimanche de la famille Bartimée"

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 

Mardi 24 Laudes MESSE 9 h 00

Mercredi 25 Temps de prière 15 h 00
Foyer-logement 

Claires Fontaines
Temps de prière proposé par le SEM

Jeudi 26 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Vendredi 27 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Samedi 28 MESSE 18 h 00 Rebigue Intention Laurence COZ - Marie-Antoinette - Guillaume BONHOURE (15e ann.) et Philippe PUIG

5e Dimanche

Pâques
29 MESSE 10 h 30 Castanet

Intention pour les  Ames du purgatoire et jeunes couples

Intention REVOL et FONTES et Julien PRONZATO

4e Dimanche

Pâques
22

Tous Appelés !  

 

Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan                                   
Diocèse de Toulouse 

Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

N° 448 
22 avril 2018 

4e dimanche   

de Pâques 

Textes du 4
e
 dimanche  de  Pâques Année B 

 
Ac 4, 8-12 ; Ps 117 ; 1 Jn 3, 1-2 ; Jn 10, 11-18 

«  Edito  »  

 

Être reconnus pour nous-mêmes, par quelqu’un qui nous aime 

gratuitement sans aucune attente ou contrepartie, sans aucune 

fourberie ou désir de nous maintenir sous son joug ou sa dépendance 

économique, sociale et intellectuelle, voilà la vision du bon pasteur. 
 

Parce que chacune des brebis a du prix à ses yeux, chacun est aimé 

d’un amour préférentiel : l’intellectuel comme le sans grade, le dirigeant 

d’entreprise comme le salarié, le grand maître spirituel comme celui qui 

cherche la vérité, le vertueux comme l’accidenté de la vie, le mendiant, 

le tôlard, le rebut de la société. En charge d’un troupeau, le berger doit 

le conduire là où la nourriture est abondante, veillant avec soin à ce 

que les brebis paissent en toute tranquillité. Au-delà d’un simple devoir, 

le berger manifeste de véritables qualités de cœur qui sont 

indispensables à l’exercice de son métier. Le Christ Ressuscité connaît 

chacun de nous et nous appelle ; il veut établir une intimité avec nous 

et nous protéger.  Saurons-nous entendre son appel  ? 
 

Père Moïse Kaboré 

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


vie paroissiale 

 

 
Pèlerinage à Lourdes : Témoignages 

                                           « Mon premier pèlerinage Diocésain à Lourdes. Chaleur de se 

retrouver dans un bus entre paroissiens ; c’est tout bête.  

Puis, surtout, j’ai ressenti une grande admiration et un grand réconfort devant le dévouement 

et la gentillesse de l’Hospitalité. Étonnement et réconfort d’y voir tant de jeunes. Tant d’amour 

en actes !  

Réconfort aussi, et fierté pourquoi pas, de voir tant de chrétiens de toute la planète rassemblés 

dans la basilique pour prier le Christ. Son peuple est  vivant ! 

Roger  
 

J'ai admiré l'organisation des hospitaliers, et leur disponibilité auprès des pèlerins. 

Moment de recueillement lors de notre passage à la grotte, beaucoup d'attention les uns 

envers les autres 

Nous avons assisté à la messe à la basilique du rosaire. Je suis repartie légère. 

A vingt et une heures, malgré les gouttes de pluie nous étions bien nombreux à la procession 

mariale qui a été un temps fort. 

Très heureuse du pèlerinage de Lourdes. 

Merci aux jeunes pour votre accueil, votre service et votre sourire.  

Aline  
…. 

Au mois de janvier j’apprends que ma formule sanguine est en chute libre, un super contrôle 

confirmera que « la bête » récidive et qu’il faut retourner à l’oncopôle. 

 Mon désir d’aller à Lourdes, confier mon avenir à Marie, devient de plus en plus vif. Pour 

satisfaire à mon désir, dans le bulletin « Tous Appelés » du 11 février 2018 paraît cet entrefilet : 

« pèlerinage diocésain des aînés à Lourdes date et numéro de téléphone » et aussitôt j’adresse 

ma demande d’inscription à Bénédicte. 
 

Donc à l'heure dite je suis au rendez-vous, nous sommes une quinzaine de pèlerins qui nous 

joignons aux occupants du car qui vient de Villefranche. 

Une étape à mi-chemin pour nous restaurer et permettre au chauffeur de se reposer, nous 

adressons chants et prières à la Sainte vierge. 
 

Nous pénétrons dans le sanctuaire vers midi, la résidence Notre-Dame nous reçoit ; dans          

le réfectoire un repas nous est servi ; on nous indique ensuite le dortoir que nous occuperons à 

six pèlerines. 
 

J’ai juste le temps de déposer mes affaires, Marie-France, soignante, vient me chercher et nous 

allons toutes les deux à la piscine et plouf !! cette plongée est rapide mais purifiante je la 

conseille à tous ceux qui hésitent, elle est surprenante. Après c'est le salut à la basilique 

souterraine et nous nous dirigeons vers Notre-Dame du Rosaire où nous participons à la messe, 

quatre musiciens l’animent avec musique et cantiques très beaux. Nous retournons au réfectoire 

vers 18 h 30 où un repas chaud nous est servi. 
 

À 21h nous assistons à la procession aux chandelles, tous ces pèlerins qui participent avec leur 

« candelou » allumé est un spectacle très beau ; certains se sont installés sur la terrasse de 

Notre-Dame du Rosaire et cela forme une couronne, impressionnant !  Dommage, la pluie s’est  

 

Trois cents bénévoles de la délégation Ariège/

Garonne du Secours Catholique/Caritas 

France (SCCF) se sont réunis à Lourdes du 6 au 

8 avril pour proclamer le nouveau projet pour   

les 5 prochaines années. 
 

« Vivre la rencontre et Agir ensemble ! » C’est 

ainsi que cette délégation souhaite traduire la 

mission de l’Association pour les années à venir.  
 

Au SCCF chacun est donc invité suivant ses possibilités à : 

  Favoriser la rencontre : en allant vers les personnes en situation de précarité et en créant 

des espaces pour les accueillir. 

  Vivre la relation : en accompagnant sur la durée les personnes en situation de précarité car 

il faut du temps pour créer la confiance et trouver les solutions durables et dignes ensemble. 

  Agir ensemble : en développant des espaces de fraternité où chacun peut partager ses 

savoirs, trouver une place pour agir avec les autres, … 
 

« Pour bien vivre ensemble, chacun doit pouvoir être protégé et contribuer à la société à sa 

manière » (Véronique Fayet, Présidente du SCCF, édito de la revue Message n°731) 
 

L’équipe locale de Castanet-Tolosan composée de 5 bénévoles, se veut de répondre à ce 

projet  : 

- en accompagnant individuellement des personnes et des familles vivant des situations de 

pauvreté  

- en proposant un atelier tous les vendredis après-midi à la Maison de la Fraternité : lieu 

convivial de rencontre, de fraternité, d’écoute et de partage, ouvert à tous autour de diverses 

activités telles que travaux manuels et jeux de société. 

L’équipe de notre secteur est prête à accueillir d’autres bénévoles pour renforcer son 

action. 

Agnès Desplas et Danièle Aguilar   

responsables de l’équipe de Castanet - 06 70 45 31 25 

Les messes des 28 et 29 avril seront préparées par l’équipe du SCCF 

invitée mais elle n’entame pas notre foi. Une saine fatigue nous guide vers le dortoir, Bénédicte 

s’assure que nous sommes bien installées, Claire s'occupe de la distribution des médicaments ; 

elles seront de retour demain à 7 h 15 pour le petit déjeuner.  

A 9 h nous sommes à la basilique souterraine pour participer à la messe européenne qui clôt      

le pèlerinage, nous prions la Vierge dans plusieurs langues.  

A 15 h, retour vers Castanet où nous arrivons à 18 h. 
 

Ces deux jours ont été magnifiques de gentillesse et de services rendus avec le sourire, soignants 

et brancardiers dévoués aidés par les scouts d’Europe chacun avec une fonction définie.            

Le pèlerinage s’est déroulé dans la joie et l’amour. J’ai quitté Lourdes rassérénée en espérant que 

la Vierge-Marie me permettra de revenir !!  Amen. 
 

Merci à tous, que Dieu et la Vierge vous gardent.                                                                  Odette 

ENSEMBLE  

CONSTRUIRE 

UN MONDE JUSTE  

ET FRATERNEL 


