
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 : 

Marie-France BERTRAND (70 ans) le 4 mai à Castanet 

Annonce  

Des plants de tomates à la sortie de la messe ? C’est la proposition qui vous est faite au 

bénéfice de Bartimée, le samedi 12 mai et dimanche 13 mai. Plants de tomates, courges et 

poivrons cultivés naturellement et soigneusement par Daniel.  

Samedi 5
MESSE

jeunes

18 h 00 Castanet Intention Claude ROSSONI- Danièle RAINAUD et Raymonde BLAZY

6e Dimanche

Pâques
6

MESSE

Baptême

10 h 30 Castanet

Baptême de Rémy MONTANIER

Intention pour les  Ames du purgatoire - Rosa MIDENA

Jacques et Francine CARNOY

Intention pour les jeunes couples (vivants)

MESSE 11 h 00 Castanet Présence des Anciens Combattants

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

Mercredi 9 MESSE 15 h 00
Foyer-logement 

Claires Fontaines

Jeudi

Ascension
10 MESSE 10 h 30 Castanet Intention Jeanine VIDAL (vivante)

Vendredi 11 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Mariage 10 h 30 Castanet Mariage de Bruno DELHOUM et Marguerite PARDOE

MESSE 18 h 00 Corronsac

7e Dimanche

Pâques
13 MESSE 10 h 30 Castanet

Messe des défunts du mois de mai 2017

Neuvaine Patrick CHEVAL

12

8
Mardi

Victoire 1945

Samedi

Tous Appelés !  

 

Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan                                   
Diocèse de Toulouse 
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6e dimanche   

de Pâques 

Textes du 6
e
 dimanche  de  Pâques - Année B 

Ac 10, 25-26. 34-35. 44-48 ; Ps 97 ; 1 Jn 4, 7-10 ; Jn 15, 9-17 

«  Edito  »  
 

 Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans 
mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez 
dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les commandements de mon 
Père, et je demeure dans son amour. 

« Demeurer »(μένω, ménô). Dans l’évangile de Jean, la « demeure » ou 
le fait de demeurer marque la présence mystérieuse de la divinité en un 
être. Le mot joint donc des  significations concrètes (habiter avec Jésus, 
c’est recevoir le message qu’il porte aux hommes) et des significations 
abstraites (la demeure du Père dans le Fils ou du Père et du Fils dans 
les hommes permet de dire l’inspiration divine). Demeurer dans le Christ, 
c’est se laisser habiter par lui pour vivre de lui ; c’est tout notre être qui 
devient alors réceptacle de la grâce d’amour. Chaque Eucharistie 
devient un des lieux privilégiés où Dieu se donne à nous et établit sa 
demeure dans nos cœurs. L’eucharistie est une réponse. L’eucharistie 
est une réponse d’amour à l’amour même de Dieu. Y participer, c’est 
accueillir Dieu qui le premier nous aime et accueillir le frère comme un 
don merveilleux à aimer.  

« L'Eucharistie est le centre vital du monde, apte à combler la faim de vie 

et de bonheur : celui qui mange ma chair vivra par moi (Jn 6, 57). Dans 

cet heureux banquet, nous participons de la vie éternelle et ainsi notre 

existence quotidienne se transforme en une messe prolongée », comme 

le disait Saint Alberto Hurtado (4).  

P. Moïse Kaboré 

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


Les quêtes des messes du week-end des 12 et 13 mai  

seront intégralement reversées  au profit des Communications Sociales (C.S.) 

les mots de la foi 

Je crois à la communion des saints 

Le neuvième article du symbole des Apôtres stipule ceci « Je crois à la communion 
des saints ». Qu’est-ce en effet la communion des saints à laquelle nous croyons? 
La communion des saints revêt deux significations étroitement liées.  
 
1. La communion des biens spirituels.  

 

La communion dans la foi. La foi des fidèles est la foi de l’Église reçue des apôtres, 
trésor de vie qui s’enrichit en étant partagé. 

Dans la communauté primitive de Jérusalem, les disciples " se montraient assidus à 
l’enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain 
et aux prières " (Ac 2, 42), et  " Ils mettaient tout en commun " (Ac 4, 32). 
La communion des biens spirituels concerne la communion dans la foi, la              
communion des charismes, la communion des sacrements et la communion de la 
charité " nul d’entre nous ne vit pour soi-même, comme nul ne meurt pour soi-
même " (Rm 14, 7). " Un membre souffre-t-il ? tous les membres souffrent avec lui. 
Un membre est-il à l’honneur ? Tous les membres prennent part à sa joie. La    
Communion des Saints c’est tout le contraire de l’individualisme et du chacun pour 
soi : c’est chacun pour tous et tous pour chacun. 
Devant Dieu, nous  sommes tous membres d’un même corps, chaque membre 
reçoit des autres ce qu’ils sont et donne aux autres ce qu’il est.  
 
2. La communion des deux Eglises  
 

C’est le lien de communion de l’Eglise pèlerine sur la terre, des défunts qui achèvent 
leur purification et celle des cieux car  " Nous croyons à la communion, à l’union de 
tous les fidèles du Christ, ceux qui sont encore en chemin et ceux qui se sont 
endormis dans la paix du Christ.  
Croire à la Communion des Saints c’est croire que les Saints qui sont en communion 
éternelle avec Dieu sont en communion spirituelle avec nous, nous soutiennent, 
nous portent, cherchant à nous mettre  en communion avec Dieu, avec eux et les 
uns avec les autres. 
La communion des saints signifie aussi que tous les chrétiens ont en commun les 
dons sacrés, au centre desquels se trouve l’Eucharistie, tous les autres sacrements 
qui sont orientés vers elle, et tous les autres dons et charismes (cf. Catéchisme, 
950). 
 

L’Église est communion des saints parce que le Christ et l’Esprit en ont fait un 
sacrement universel de Salut, c’est-à-dire un moyen et un signe par lesquels Dieu 
offre le Salut à l’humanité. Dans son cheminement terrestre, l'Église se structure 
aussi extérieurement dans la communion des Églises particulières et dans la 
communion à l’Eglise universelle. 

P. Moïse Kaboré 

 

 

chronique liturgique 

Sens de la litanie de saints 
 

vie d’Église 

 Qu’est-ce que le casuel ? 
 

Le casuel est un don à l'Église lors d'un sacrement : offrande faite à l’occasion 
des baptêmes, mariages et sépultures. C’est avec le denier de             l’Église, les quêtes et 
les offrandes de messes l’une des ressources d’un diocèse. 
 

Pourquoi le casuel ? Traditionnellement, lors des grands moments de la vie chrétienne 
(baptême, confirmation, mariage, funérailles…), les catholiques font une offrande ponctuelle 
spéciale, outre la quête faite au cours de la cérémonie.  
 

A titre indicatif : pour des funérailles : 150 € 
  pour un baptême : 75 € 
  pour un mariage : 200 € (réfléchissez à un pourcentage par              

rapport aux sommes engagées lors de cette journée)  
 

Bien sûr, le montant de l'offrande est toujours libre : chacun donne vraiment selon sa cons-
cience et ses possibilités réelles. 
 

En réalité, une prière est toujours gratuite : on n'achète pas l'efficacité de la grâce de Dieu 
avec de l'argent ! Simplement, les responsables de l’Église font appel à la            générosité et 
au bon sens de ceux qui demandent le soutien et le service spirituel de l’Église. En effet, il 
faut se souvenir que la religion catholique ne pourrait pas exister en France sans le 

soutien financier de ceux qui font appel à elle. 

Les saints sont des hommes et des femmes qui ont simplement laissé transparaître l'amour 
de Dieu dans leur vie. Qu'ils aient vécu aux temps des premiers chrétiens ou au XXe siècle, ils 
ont marqué leurs contemporains et on en parle encore aujourd'hui ; on les prie, parfois même 
sous forme de litanies. 

 

Les litanies (du grec litaneia, prière) sont de courtes invocations adressées à Dieu,                   
à la Vierge, à certains saints dont saint Joseph, par exemple ou sainte Marie-Madeleine… 
 

Parmi elles, La litanie des saints a un statut spécial par le fait qu’elle relève de la liturgie et 
non de dévotions particulières. Celle-ci est, en effet, récitée ou plus souvent chantée lors de 
certaines célébrations : ordinations sacerdotales, consécrations épiscopales, baptêmes, 
veillée pascale, fête de la Toussaint et lors des conclaves. 
 

Forme ancienne de liturgie pratiquée dans les Églises d’Orient dès le IVe siècle,                        
on la retrouve en occident sous la papauté de saint Grégoire le Grand (590-604). 
 

Au moyen de cette litanie, nous demandons solennellement aux saints d’intercéder pour nous 
auprès de Dieu, de prier Dieu et le Christ pour nous. 

Par cette longue invocation, c’est l’Église de la terre tout entière qui appelle à son aide l’Église 
du Ciel. Cet appel est donc un moment particulièrement fort de communion entre les 
générations de croyants, ceux qui nous ont précédés et ceux qui vivent encore sur terre. 
 

Après nous être adressés à Marie, mère de l’humanité, nous invoquons les anges, les 
apôtres, les martyrs, les docteurs de l’Église, les saints de notre diocèse. 
La litanie des saints est l’une des plus belles et des plus simples 
prières. 

P. Moïse Kaboré 

Claudette Dalet 


