
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-Joséphine BESNIER (93ans) le 16  mai à Castanet 

 Agenda de la semaine 
 

Se préparent à recevoir le sacrement de mariage : 

Yann GOUËFFON et Chloé RENAUD le 23 juin à Lignan de Bordeaux (33) 

Mardi 22 Maison de la fraternité 14 h 15 Réunion de l'équipe funérailles

Mercredi 23 Presytère 20 h 00 Réunion de la pastorale des jeunes

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

Maison de la fraternité 20 h 30 Préparation au baptême

Eglise de Deyme 20 h 30 Croire aujourd'hui ? : la mission et les envoyés

Vendredi 25 Maison de la fraternité 20 h30

Soirée avec Alain Duphil, président de l'association 

"Une fleur pour la Palestine"

Jeudi 24

Samedi 19 MESSE 18 h 00 Pompertuzat
Intention Firmine HOUNTONDJI

Neuvaine Nicole RODRIGUEZ

MESSE 10 h 30 Castanet

Premières Communions

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

Mardi 22 MESSE 9 h 00 Castanet Intention Firmine HOUNTONDJI

Mercredi 23 Temps de prière 15 h 00
Foyer-logement 

Claires Fontaines
Temps de prière proposé par le SEM

Jeudi 24 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet Intention Firmine HOUNTONDJI

Vendredi 25 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet Intention Firmine HOUNTONDJI

Mariage 16 h 30 Castanet Mariage de Jonathan CHAUTARD et Mathilde LASVENES

Mariage 17 h 30 Pompertuzat Mariage de Pierre-Emmanuel MARTRAIX et Charlotte DESIVI

MESSE

des familles

18 h 00 Deyme Intention Firmine HOUNTONDJI

 Dimanche

Sainte Trinité
27

MESSE

Chorale

10 h 30 Castanet

Première Communion

Intention Anne-Marie TEQUI - Neuvaine Yvette ROUDIERE et 

Marie-Joséphine BESNIER

 Dimanche

Pentecôte
20

Samedi 26

Tous Appelés !  

 

Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan                                   
Diocèse de Toulouse 

Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

N° 452 
20 mai 2018 

dimanche  

de Pentecôte  

Textes du dimanche de Pentecôte - Année B 

 

Ac 2, 1-11 ; Ps 103 ; Ga 5, 16-25 ; Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15 

«  Edito  »  
 

 
Viens Esprit Saint 

 

L’initiative du Père, réalisée par l’œuvre du Fils, le Christ trouve son achèvement dans 
le don de l’Esprit. La pentecôte est l’octave de Pâques, sa plénitude et son 
achèvement. Promis par le Christ, l’Esprit est donné ; lui qui est amour inscrit dans 
l’humanité, une puissance de communion. La loi de Dieu est gravée dans les cœurs 
par l’Esprit qui apprend à aimer. Si Babel a dispersé les hommes dans la confusion du 
langage, l’Esprit Saint à Jérusalem parle à chacun sa propre langue pour que tous se 
reconnaissent frères et construisent ensemble l’unité.  
 
A la Pentecôte l’Église naît, s’éveille comme signe, appel, prophétie du royaume et 
promesse de Dieu. La mission s’élance pour le rassemblement universel ; c’est le 
temps de l’Église.  L’Esprit Saint, qui est donné à tout baptisé (cf GS 22), vivifie, anime 
et sanctifie l’Église, peuple de fidèles qui ont reçu « la dignité et la liberté des fils de 
Dieu ». Dans leur cœur « habite, comme dans un temple, l’Esprit Saint » (LG 9). 
 
Esprit de communion, âme et soutien de l’Église, fais que la richesse des charismes et 

des ministères contribue à l’unité du Corps du Christ ; fais que les laïcs, les consacrés 

et les ministres ordonnés travaillent ensemble à l’édification de l’unique Règne de 

Dieu. Esprit consolateur, source inépuisable de joie et de paix, suscite la solidarité 

envers ceux qui sont dans le besoin, assure aux malades le réconfort nécessaire, 

insuffle à ceux qui sont dans l’épreuve confiance et espérance, ravive l’engagement de 

tous à construire un avenir meilleur. Viens, Esprit d’amour et de paix ! (Prière pour 

l’année de l’Esprit Saint) 

Moïse KABORÉ  

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


vie paroissiale 

 

 
La Confirmation  

                                    

La confirmation un chemin vers la croissance spirituelle. 

Les adultes du diocèse, au terme de leur parcours se préparent à recevoir le 
sacrement de la confirmation le dimanche 20 mai à la cathédrale saint Étienne de 
Toulouse à 16 h. 

L’Esprit Saint, le Paraclet, le souffle de Dieu, toutes ces appellations pour désigner la 
troisième personne de la Trinité qui coopère au salut de tous les hommes par son 
action discrète. Sûrement, lorsque nous la sollicitons, elle nous conduit au Père en 
empruntant le chemin tracé par le Fils. Comme Jésus nous l’a annoncé, ce conseiller 
vient éclairer nos choix et nous aider au discernement. « ... Lorsque viendra l’Esprit 
de vérité, Il vous fera accéder à la vérité tout entière » (Jean16,6-13). 

Olivia, qui est de notre paroisse se prépare patiemment à ce grand événement. 

Soyons nombreux à effectuer le déplacement pour l’entourer. 

Claudine ABLI 

         Portons dans nos prières en ce jour de Pentecôte : 
 

Anaïs, Ethan, Camille, Emma, Théodore, Arwen, Noémie, Guilhem, Julie, Ambroise, Rémi, Elise, 
Emilie, Johanna, Alice, Léana, Pauline, Nathan et Samuel qui vont recevoir leur Première Communion 
les 20 - 27 mai et le 3 juin. Ils sont heureux mais anxieux comme à l’aube d’un acte important de leur vie, 
devant autant de monde. 

Je suis contente de faire ma 
communion mais j’ai plein de 

questions. Arwen. 

Je sens que je grandis et 
pouvoir communier me fait 
avancer avec Jésus et 
l’ensemble des chrétiens. 

Anaïs  

Je suis content de faire ma communion et 
de retrouver toute ma famille autour de ce 
grand jour. Je me sens prêt car j'ai 
toujours eu Dieu dans ma vie. Je pense 

être prêt pour prendre l'Eucharistie. Ethan 

Je suis impatient et très excité 
de faire ma Première 
Communion. C'est une étape 
importante de ma vie de  
Chrétien. Je m’estime chanceux 
de pouvoir recevoir ce 

sacrement. Guilhem 

Je suis heureuse de franchir 
une étape dans l'église pour 
me rapprocher de Dieu. Je 
suis aussi contente de 
pouvoir retrouver ma famille 
le jour de ma communion. 

Noémie 

Le corps de Jésus qu’on mange à la messe,  
c’est vraiment comme si on mangeait le vrai 
corps de Jésus…Je ressens de la JOIE de 
continuer le chemin de Jésus. Emilie 

Je me sens contente de faire ma 1ère communion, 
c’est bien quand tu es chrétien. Cela confirme que 
tu aimes Dieu. Je me sens plus riche en bonheur. 
Je me sens plus proche de Dieu et de ma famille. 
Mais qu’est-ce qui se passe après la communion ? 
Qu’est-ce qui va changer pour moi ? Est-ce que 

Dieu aura un autre regard sur moi ? Elise  

Ils ont préparé ces messes avec une grande joie et se sont investis dans leur préparation.              
De nombreuses prières et de belles réalisations fraternelles dans leur vie de chrétien !                   

Qu’ils demeurent dans la joie du Christ ! 

les mots de la foi 

 « Je crois en l’Esprit Saint... » 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie... » 

C’est à travers le symbolisme du souffle que, dans l’Ancien Testament déjà s’annonce la            

révélation de celui que l’Église confesse comme le Saint Esprit, la troisième personne de la 

Trinité. C’est cet Esprit qui est à l’œuvre dans la création du monde (Gn 1,2), il est à l’œuvre 

dans l’histoire du peuple de Dieu. Il suscite les juges (c’est-à-dire les chefs d’Israël), il marque 

de son empreinte les rois, au moment de l’onction qui les investit de leur pouvoir et les assiste 

dans leur gouvernement (Is 11,2, Ez 11,5 ; il parle par les prophètes Ez 11,5, Za 7,12….) 
 

Dans l'Écriture Sainte, l’Esprit Saint reçoit différents noms : Don, Seigneur, Esprit de Dieu,           

Esprit de Vérité et Paraclet, entre autres. Chacun de ces noms nous indique quelque chose de 

la Troisième Personne de la Très Sainte Trinité. Il est « Don », parce que le Père et le Fils nous 

l’envoient gratuitement : l’Esprit est venu demeurer dans nos cœurs (cf. Ga, 6).  
 

Dans la tradition spirituelle, l’Esprit Saint est source de liberté et d’intelligence de la foi.  

Les Paroles de Dieu sont Esprit et vie et c’est pourquoi elles ne peuvent se transmettre et 

s’accueillir que "dans l’Esprit". L’Esprit Saint nous fait entrer, vivre, communier à l’Amour 

même de Dieu.  

C’est l’Esprit Saint qui pousse les disciples à porter toujours plus loin l’Évangile du salut, il les 

unit dans une commune prière, dans le partage des biens, dans une même fidélité à « écouter 

l’enseignement des apôtres et à vivre en communion fraternelle, à rompre le pain et à participer 

aux prières » Ac 2,42.  L’Esprit sanctifie l'Église et les fidèles, les renouvelle et les anime. Il est 

la garantie que s’approfondit et se conserve toujours vivant et intégralement tout ce que le 

Christ a dit et enseigné.   
 

La pleine révélation de l’Esprit Saint est intrinsèquement liée à celle du Christ. Il est annoncé 

dans les Évangiles comme expression de l’Amour du Père et du Fils. Le Fils et l’Esprit sont 

selon l’expression de saint Irénée (IIe siècle) les deux mains par lesquelles Dieu façonne le  

monde et son histoire. Je crois en l’Esprit qui est Seigneur et qui donne la vie, c’est-à-dire je 

crois qu’il est une personne de la Trinité avec son identité propre, doué du pouvoir de donner la 

vie.  

Moïse KABORÉ 

Collecte à l’occasion de la Journée nationale pour la Vie,  
 

Cette journée a été instituée par Jean-Paul II et est 
fêtée le jour de la fête des Mères.  

 

Cette année, la collecte aura lieu les samedi 26 et dimanche 27 mai 2018. 
Les sommes recueillies seront reversées en totalité à des associations qui, par le biais 
de maisons maternelles, accueillent et soutiennent de futures mères isolées ou en 
détresse. 

Pour 2018, nous avons choisi de soutenir les foyers d'accueil tenus par les 
associations Magnificat-Accueillir la vie (www.magnificat.asso.fr), 
La maison de Tom Pouce (www.lamaisondetompouce.com) et mère de Miséricorde 
(www.meredemisericorde.org). 

http://www.magnificat.asso.fr/
http://www.lamaisondetompouce.com
http://www.meredemisericorde.org

