
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   

 

 Agenda de la semaine 
 

Samedi 12 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

MESSE 9 h 00 Castanet Intention Firmine HOUNTONDJI

Temps de prière 16 h 00 Auzeville Temps de prière proposé par le SEM

Mercredi 16 Temps de prière 15 h 00
Foyer-logement 

Claires Fontaines
Temps de prière proposé par le SEM

Jeudi 17 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet Intention Firmine HOUNTONDJI

Vendredi 18 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet Intention Firmine HOUNTONDJI

Samedi 19 MESSE 18 h 00 Pompertuzat
Intention Firmine HOUNTONDJI

Neuvaine Nicole RODRIGUEZ

MESSE 10 h 30 Castanet

Neuvaine Pierre LAVERGNE < Marie-France BERTRAND 

et Armand PICARD

Intention Firmine HOUNTONDJI et Marthe HERAIL

Baptême 12 h00 Castanet Baptême d'Elsa LECANTE et Violette LEGOUEIX

 Dimanche

Pentecôte
20

15Mardi

Mardi 15 Maison de la fraternité 20 h 00 1 5 3  Bartimée

Jeudi 17 Maison de la fraternité 10 h - 12 h Réunion du SEM

Vendredi 18 Maison de la fraternité 14 h 00

Réunion biblique avec Annie Laverdure

"Etude des textes obscurs des 4 Evangélistes"

Tous Appelés !  

 

Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan                                   
Diocèse de Toulouse 

Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

N° 451 
13 mai 2018 

7e dimanche   

de Pâques 

Textes du 7
e
 dimanche  de  Pâques - Année B 

 

Ac 1, 15-17. 20a. 20c-26 ; Ps 102 ; 1 Jn 4, 11-16 ; Jn 17, 11b-19 

«  Edito  »  
 

 "Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné, pour 
qu’ils soient un, comme nous-mêmes". 
 

L’unité et la pluralité dans l’expression de la foi ont leur fondement ultime dans le 

mystère même du Christ qui, tout en étant mystère de récapitulation et de 

réconciliation universelles (Ep 2, 11-22), déborde les possibilités d’expression de 

n’importe quelle époque de l’histoire et par là se dérobe à toute systématisation 

exhaustive (Ep 3, 8-10). L’unité-dualité de l’Ancien Testament et du Nouveau, comme 

expression historique fondamentale de la foi chrétienne, offre son point de départ 

concret à l’unité-pluralité de cette même foi. 

Le dynamisme de la foi chrétienne et particulièrement son caractère missionnaire 

impliquent l’obligation d’en rendre compte au plan rationnel; la foi n’est pas une 

philosophie, mais elle imprime une direction à la pensée. La vérité de la foi est liée à 

son cheminement historique à partir d’Abraham jusqu’au Christ et du Christ jusqu’à la 

Parousie. Par conséquent, l’orthodoxie n’est pas consentement à un système, mais 

participation au cheminement de la foi et ainsi au Moi de l’Église qui subsiste, une, à 

travers le temps et qui est le vrai sujet du Credo. 

Les Églises locales qui, sous la direction de leurs pasteurs, s’appliquent à cette tâche 

ardue d’incarnation de la foi chrétienne doivent toujours maintenir la continuité et la 

communion avec l’Église universelle du passé et du présent. Grâce à leurs efforts, 

elles contribuent aussi bien à l’approfondissement de la vie chrétienne qu’au progrès 

de la réflexion théologique dans l’Église universelle et conduisent le genre humain 

dans toute sa diversité vers l’unité voulue par Dieu. 

 
                                                          Commission Théologique Internationale 

                                                        « L’unité de la foi et le pluralisme théologique » 



vie paroissiale 

 

 
 

 

Devenir ensemble disciples missionnaires pour servir la fraternité ! 

Tel était le titre de la première université de la solidarité et de la diaconie qui s'est 

déroulée à Toussaint dernier à Lourdes et à laquelle ont participé 12 membres de la 

famille Bartimée. 

Par cette rencontre et les quelque 120 échanges d'ateliers 

proposés, nous avons été touchés et souhaitons faire partager 

l'expérience du groupe "Le 153" de Grenoble. C'est un groupe 

de prière pour jeunes ou moins jeunes, joyeux, simple, basé sur 

la louange, le silence, l'adoration et le partage fraternel. 

Spécialement accueillant pour les personnes en situation de 

fragilité et les personnes en recherche spirituelle, croyants et non croyants. Il repose 

sur la catéchèse silencieuse de Jésus Eucharistie, comme aime à le dire sa 

fondatrice.  

Dans notre secteur, nous avons déjà, en la famille Bartimée, un service d'Eglise et un 

lieu d'accueil qu'est la Maison de la fraternité alors pourquoi ne pas tenter un "153"  

ici chez nous, ouvert à tous bien au-delà de notre communauté paroissiale ? 

Aussi, nous vous invitons à le faire savoir autour de vous et à venir partager cette 

soirée de chansons, prières et louange le mardi 15 mai à 20 h à la Maison de la 

fraternité, soirée qui sera suivie d'un temps de convivialité. 

Jeannine, Margo, Malika, Bénédicte, Nicole 

"Le 153" pourquoi ce nom ? 

Dans l'évangile de saint Jean, au chapitre 21, versets 1-14, les apôtres ramènent 

dans leurs filets 153 gros poissons. Ce nombre a une valeur symbolique, il 

correspond à celui des pays connus à cette époque. 

Cela signifie que Jésus veut attirer à lui toutes les nations du monde dans son cœur. 

C'est un peu comme ce groupe de prière qui rassemble des personnes différentes, de 

tous âges, de tous styles, certains venant d'autres pays, chrétiens ou pas, personnes 

en recherche de foi ou athées, devant Jésus. http://www.groupe153.fr/ 

« Le 153 » 

Opération  " Denier de l 'Église 2018 " 
 

Un grand MERCI à toutes les personnes qui ont participé  

  à la distribution des enveloppes. 

Un apéritif partagé, pour faire connaissance, est prévu                                                

après la messe du samedi 26 mai à 18 h à Deyme. Nous avons célébré les obsèques religieuses de : 
 

Armand Picard (94 ans) le 7 mai à Castanet   

Un avant-goût de Terre Sainte ! 
 

Le projet de pèlerinage en Palestine en avril 2019 se concrétise puisque nous 

avons actuellement 42 préinscriptions, provenant essentiellement de l'ensemble 

paroissial de Castanet . 

A cette occasion nous avons l'intention d'organiser quelques réunions de                    

préparation ; nous vous proposons donc une première rencontre vendredi 25 mai  

à 20 h 30 à la Maison de la Fraternité avec Alain Duphil diacre à Auterive et             

président de l'association "une fleur pour la Palestine" (celle-ci œuvre à aider les              

enfants dans leur scolarité en attribuant des bourses). C’est un moment unique pour 

découvrir par un témoin direct à l'aide de photos ce que vit ce pays souvent sous les 

feux de l’actualité et d’essayer de mieux comprendre une situation d’une grande 

complexité. 

Cette soirée s’adresse, bien sûr, à tous ceux qui ont manifesté de l’intérêt pour le 

pèlerinage en Israël mais aussi à toute personne qui souhaite mieux connaître ce 

qui fait la vie des chrétiens du Moyen Orient . 

Par la suite nous essaierons d’organiser une rencontre similaire avec un bon 

connaisseur d’Israël et avec un chrétien d’Orient. 
 

    Jean-Claude Conjard, Marie-France Costes, Jean-Luc Frinault, Anh Tran 

 

CONFERENCE : “Messieurs réveillez-vous!                  

Fiers d’être des hommes” 
 

Cette conférence s’adresse d’abord aux hommes de tous âges pour leur faire du 

bien alors que leur masculinité et virilité sont tant décriées. Qu'est-ce qu'être un 

homme dans ses désirs, aptitudes, comportements, aspirations, sensibilité ?  

Messieurs depuis tant d’années certains d’entre vous se sentent perdus, censurés, 

dévalorisés, et finissent par avoir peur d’être eux-mêmes dans la relation à la femme 

tant affectivement que sexuellement.   

Mesdames qui souhaitez tant être respectées comme des femmes libres, vivre 

pleinement votre féminité, cette conférence sera à votre service car c’est dans 

l'égalité de respect que chacun peut s’épanouir et vivre des relations équilibrées et 

épanouissantes. 

Lundi 14 mai de 20 h à 22 h - salle Saint Tarcissius                                                    

15 rue Sainte Anne - 31000 Toulouse - Métro ligne B Verdier 

10 € - apéritif offert - Inscriptions sur www.cabinet-interfaces.fr 


