
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 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 familles REVOL - FONTES et Julien PRONZATO

Intention Michel - Auguste ANDRÉ 

Intention Pierre et Fernande ANDRÉ (vivants) - Jean-Luc (vivant)

Mardi 1er 
Laudes MESSE 9 h 00 Castanet Intention pour le âmes du purgatoire et jeunes couples

Mercredi 2 Temps de prière 15 h 00
Foyer-logement 

Claires Fontaines
Temps de prière proposé par le SEM

Jeudi 3 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Adoration 17 h 30 - 18 h 20 Castanet

Sacrement de 

réconciliation

17 h 30 - 18 h 20 Oratoire Castanet Permanence pour les confessions

Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Samedi 5
MESSE

jeunes

18 h 00 Castanet Intention Claude ROSSONI

6e Dimanche

Pâques
6

MESSE

Baptême

10 h 30 Castanet

Baptême de Rémy MONTANIER

Intention pour les  Ames du purgatoire et jeunes couples

Intention Rosa MIDENA - Jacques et Francine CARNOY

4Vendredi 

Tous Appelés !  

 

Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan                                   
Diocèse de Toulouse 

Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

N° 449 
29 avril 2018 

5e dimanche   

de Pâques 

Textes du 5
e
 dimanche  de  Pâques Année B 

 

Ac 9, 26-31 ; Ps 21 ; 1 Jn 3, 18-24 ; Jn 15, 1-8 

«  Edito  »  
 

 

« Enracinés dans l’Amour du Christ, nous porterons du fruit » 
 

Dans l’histoire de l’Église, que de blessures au long des siècles jusqu’à la période 

contemporaine, de ceux qui pourtant se déclarent chrétiens, célèbrent l’eucharistie. 
 

 Au fil des siècles, les chrétiens ont défiguré le corps et le visage du Christ par des 

paroles, des gestes et des attitudes contradictoires avec l’affirmation de foi. 

Comment comprendre la culture de la haine et son corollaire chez des chrétiens 

surtout contre d’autres chrétiens ? Au nom de quelles idéologies, de quels services 

peut-on véhiculer la culture de la mort ? 
 

Dans nos sociétés en constante mutation, il est assez naturel de se réfugier dans 

une attitude défensive à l’égard des autres qui ne sont pas comme nous pour en faire 

des adversaires, voire même des ennemis. Nous projetons sur d’autres personnes 

ce que nous ne sommes pas prêts à voir en nous (nos limites et nos fragilités, nos 

désirs de puissance, de grandeur et de pouvoir…. habilement maquillés avec des 

mots d’amour, de fraternité et de service. 
 

Or, voici le commandement nouveau : mettre notre foi en Dieu dans le nom de son 

Fils Jésus Christ, et nous aimer les uns les autres comme il nous l’a commandé. 
 

Pour que la sève de l’Amour circule en nous et dans les communautés, il nous faut 

rester attachés à la vigne. 
 

                                                                                                         Père Moïse Kaboré 

http://paroissecastanet.fr


Nous avons célébré les obsèques religieuses de : 
 

Pierre LAVERGNE (69 ans) le 21 avril à Castanet 
Nicole RODRIGUEZ (78 ans) le 24 avril à Pompertuzat 

Patrick CHEVAL (71 ans) le 26 avril à Rebigue   

vie paroissiale 

 

 
Retraite de Premières Communions 

                                     Le  dimanche 6 mai                           

au centre Saliège de Baziège (derrière Gamm Vert), 

nous préparerons 17 jeunes à la première des communions. 
 

Le matin, à partir de 9 h 45 les parents, parrains et marraines 

pourront participer à un B’Abba sur l’Eucharistie. Mais il est 

dommage de garder ce B’Abba uniquement pour les proches 

des communiants ; donc vous pouvez vous joindre à eux ! 

Envoyez-nous un mail pour vous inscrire. 
 

A 11 h 45, nous aurons la messe               

suivie d’un repas partagé. 
 

L’après-midi, à partir de 14 h 30, le programme portera sur 

l’approche des textes du jour de leur première communion                

et sur la préparation de la messe des 20 et 27 mai, et du 3 juin. 
 

Nous avons besoin de vous pour participer à cet encadrement quelles que soient 

vos compétences ! 
 

Merci de vous inscrire au B’Abba en indiquant le nombre de personnes ou de 

proposer votre aide en précisant vos souhaits à : catechese@paroissecastanet.fr 

A bientôt ! 

Catherine Sicard pour l’équipe Catéchèse et Communion. 

 Agenda de la semaine 
 

Cette année, l’UCEC (Université Catholique d’Été de Castanet)  

se déroulera les 5, 6 et 7 juillet à la Maison de la fraternité,  

elle aura pour thème : Pouvoir et Service 

Maison de la fraternité 10 h - 12 h Préparation au baptême - Session B - étape 4

Maison de la fraternité 10 h - 12 h Préparation au baptême - Session C - étape 3

Baziège

Centre Saliège

9 h 15 - 16 h 50 Retraite de Première Communion

Presbytère 10 h - 18 h "Le dimanche de la famille Bartimée"

Samedi 5

Dimanche 6
☺ 

Dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique, prévue dans notre pays à la 

fin de cette année, un numéro spécial du « Tous Appelés » consacré à quelques 

sujets particulièrement sensibles (PMA, GPA, dons de gamètes, dons d’organes, 

recherche sur l’embryon, diagnostic prénatal…) a été distribué le jour de Pâques. 
 

Quelques exemplaires sont encore à votre disposition sur les présentoirs dans le 

fond de l’église de Castanet, n’hésitez pas à vous servir et à le faire connaître 

autour de vous. 

Equipe d’Animation Pastorale 

 

Chaque trimestre l’EAP et le Curé réunissent les représentants des services et 

groupes qui animent la vie sur la paroisse.  

C’est l’occasion de se retrouver, parfois de se connaître, et de s’écouter. Chacun à 

tour de rôle parle des joies et des fragilités ou des problèmes de l’équipe qu’il/elle 

représente. Lorsque s’achève le long tour de table, on se dit que cette paroisse est 

riche d’initiatives et de bonnes volontés. Oui, les chrétiens - beaucoup plus de 

chrétiennes d’ailleurs - sont actifs et audacieux : ils offrent leur temps et leur énergie 

pour porter l’espérance, le sourire et la chaleur humaine. La réunion qui s’est tenue le 

12 avril a rassemblé l’équipe Funérailles, les réunions bibliques, la famille Bartimée, 

l’équipe Baptême (petits enfants), le Café Amitié, le SEM, le groupe de prière des 

mères, la pastorale familiale, les organistes, le Secours Catholique, l’équipe 

Communication, les Petits Frères des Pauvres, le groupe Croire aujourd’hui, l’équipe 

du Rosaire, l’ACAT, l’Aumônerie.  
 

Cette réunion est l’occasion de parler de questions techniques : l’accès au presbytère 

se fera maintenant uniquement par les Vigiks qui donnent aussi accès à la Maison de 

la Fraternité.  

On partage aussi les bonnes nouvelles :  

 quatre personnes ont répondu à l’appel fait durant le Carême,  

 l’Aumônerie vient de recevoir l’agrément de l’Éducation Nationale pour le collège de 

Castanet et le lycée d’Auzeville,  

 des propositions de formation seront mises en place l’année prochaine pour les 

services et les groupes. 
 

La prochaine réunion des services et de l’EAP aura lieu le 19 juin à partir de 20 h 

pour mettre au point le calendrier des messes de l’année prochaine. Comme cette 

année, chaque messe sera préparée par un groupe ou un service : une bonne 

manière de les faire connaître aux autres paroissiens. 

Corinne Bousquet pour l’EAP 

Réunion de l’EAP et des services 

http://www.paroissecastanet.fr/carnet/obseques.html
mailto:catechese@paroissecastanet.fr

