
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 : 
 

Elie ESTEVE (92 ans)  le 22 mai à Castanet 

Samedi 26
MESSE

des familles

18 h 00 Deyme Intention Firmine HOUNTONDJI et Laurence COZ

 Dimanche

Sainte Trinité
27

MESSE

Chorale

10 h 30 Castanet

Première Communion

Intention Anne-Marie TEQUI - Neuvaine Yvette ROUDIERE et 

Marie-Joséphine BESNIER

Mardi 29 MESSE 9 h 00 Castanet

Mercredi 30 Temps de prière 15 h 00
Foyer-logement 

Claires Fontaines
Temps de prière proposé par le SEM

Jeudi 31 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 18h30 Castanet

Baptême 10 h 30 Castanet Baptême de Jean CABANAC et Enéa TABACZKA 

MESSE

Baptême

18 h 00 Rebigue Baptême de Blanche RICHEVAUX

MESSE 10 h 30 Castanet

Premières Communions

Intention Nicolas OLIVIERI (4e ann.) - Familles TERZI-TAILLAN 

Familles TERZI-TAILLAN (vivants)

MESSE 11 h 00 Pompertuzat Fête locale

Vendredi 1er

Samedi 2

 Dimanche

Saint Sacrement
3

Tous Appelés !  

 

Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan                                   
Diocèse de Toulouse 

Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

N° 453 
 

27 mai 2018 
 

Sainte Trinité 

Textes du 8
e 
dimanche  du temps ordinaire - Sainte trinité - Année B 

 

Dt 4, 32-34. 39-40 ; Ps 32 ; Rm 8, 14-17 ; Mt 28, 16-20 

«  Edito  »  

La célébration de la Sainte Trinité est l’écho de celle de la Pentecôte. Elle fonde 

notre certitude, notre certitude d’être appelé à entrer dans un échange d’amour.  
 

« Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, 

et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai 

commandé. » 
 

L’Esprit confié aux apôtres est de baptiser au nom du Père, du Fils et de l’Esprit. 

Devenir chrétien, ce n’est pas accepter une quelconque idéologie, c’est accepter 

d’entrer dans un courant de vie entraîné par Jésus.  
 

Le concile vatican II nous rappelle que notre adhésion à la vie trinitaire induit une 

mission par tous et pour tous. À tout disciple du Christ incombe pour sa part la 

charge de l’expansion de la foi. Mais si le baptême peut être donné aux croyants 

par n’importe qui, c’est aux prêtres cependant qu’il revient de procurer 

l’édification du Corps par le sacrifice eucharistique en accomplissant les paroles 

de Dieu quand il dit par la voix du prophète : « De l’Orient jusqu’au couchant, 

mon Nom est grand parmi les nations, et en tous lieux est offert à mon Nom un 

sacrifice et une offrande pure » (Ml 1, 11) . Ainsi, l’Église unit prière et travail 

pour que le monde entier dans tout son être soit transformé en Peuple de Dieu, 

en Corps du Seigneur et temple du Saint-Esprit, et que soient rendus dans le 

Christ, chef de tous, au Créateur et Père de l’univers, tout honneur et toute 

gloire. L.G. n°36 
 

Moïse KABORÉ 

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


 

Le rassemblement diocésain des Équipes du Rosaire, ouvert à tous, aura lieu 
le jeudi 31 mai de 9 h 30 à 16 h à l'église de Revel. 

Transport en car possible. 

Pour tout renseignement : Denise GULLI - Tél. 05 61 83 19 63 

vie paroissiale 

 

 
Association les « Amis de Bartimée » 

 Agenda de la semaine 
 

Le 24 mars dernier, s’est tenue l’Assemblée 

Générale Constitutive d’une association loi 1901 

dont l’objet est de soutenir « la Famille Bartimée » 

dans la réalisation de sa mission. Nous rappelons 

que la Famille Bartimée est un service de la 

paroisse animé par des paroissiens qui rassemble personnes et familles ayant connu 

ou qui connaissent encore l'exclusion, la précarité, la solitude. Sa mission est de 

tisser des liens de fraternité par le biais de rencontres régulières et d’évènements 

afin d’aider ces personnes à grandir en confiance et en dignité dans leur combat 

quotidien. 

Le soutien apporté par l’Association pourra revêtir différentes formes matérielles et 

financières. Les moyens d’actions de l’Association permettant en particulier de 

générer des ressources sont l’organisation de manifestations, la vente de produits ou 

services et toute initiative susceptible de contribuer à la réalisation de son objet. Mais 

bien sûr nous comptons aussi sur les dons et les cotisations de nombreux membres 

adhérents parmi les paroissiens, membres qui pourront ainsi participer à l’Assemblée 

Générale annuelle pour approuver le bilan de l’Association et enrichir les 

propositions d’activités pour l’année suivante. 

La première action au profit de l’Association s’est concrétisée par la vente de plants 

de tomates à la sortie des messes du samedi 12 et du dimanche 13 mai.  

   Michel Bousquet  

Lundi 28 Maison de la fraternité 18 h 00 Préparation du "dimanche de la famille Bartimée"

Mardi 29 Maison de la fraternité 18 h 00 Réunion du service communication

Jeudi 30 Maison de la fraternité 20 h 30 Réunion de l'équipe liturgie

Fondé à Lyon en 1985 par un prêtre, Bernard DEVERT, le mouvement Habitat et 

Humanisme (H & H) s’est progressivement étendu sur la quasi-totalité de la France 

grâce à 55 associations de statuts identiques. Il repose sur trois piliers : 

 Le bénévolat en priorité, avec le concours de salariés à compétences sociales. 

 La mobilisation des logements décents, à bas loyer et économes, dans des 

quartiers équilibrés, pour des familles en difficulté. Des accompagnants bénévoles 

œuvrent pour aider celles-ci à “habiter leur logement“, favoriser leur insertion 

sociale, scolaire pour les enfants, et si possible professionnelle pour les adultes. 

 Un modèle économique solidaire original, pour recueillir les fonds nécessaires. 
 

H & H loge actuellement quelque 7 000 familles pauvres sur le territoire français.   

L’Association H & H Midi-Pyrénées (H & H MP) née fin 1995, s’est attachée pendant 

près de 20 ans à mobiliser des logements, surtout dans et autour de Toulouse, 

éparpillés dans le tissu urbain pour éviter de créer des ghettos de misère. Mais il est 

apparu ensuite un nombre grandissant de personnes démunies souffrant d’isolement 

relationnel. H & H MP a donc décidé d’ouvrir en 2015 une maison intergénérationnelle 

(MIG) de 33 logements qui accueille de jeunes femmes seules avec enfants, de 

jeunes travailleurs ou étudiants à faibles ressources et des personnes âgées encore 

valides. On vise ainsi à reconstituer une sorte de village, mais ouvert sur l’extérieur, 

afin d’y favoriser vie sociale, formations et entraide entre résidents. Des locaux 

collectifs conviviaux et un jardin sont à leur disposition.  
 

Le succès de cette “MIG“ a conduit H & H MP à projeter d’en construire une autre à la 

limite de Toulouse et Ramonville, à moins de 5 km de Castanet, sur un terrain arboré 

que H & H possède déjà. De 107 logements à ce jour, H & H MP devrait passer          

à 160 en 2020, avec un urgent besoin de bénévoles dès maintenant. 
 

Le bénévolat en H & H fait appel à des vocations très variées, au premier rang 

desquelles l’accompagnement bien sûr, mais aussi l’immobilier, la gestion locative,  

le bricolage, la communication, le droit, les finances, la comptabilité. H  &  H offre des 

formations bien adaptées aux besoins du Mouvement sur ces sujets.  

Tout chrétien confronté au chapitre 25 de l’Évangile de Matthieu (v.31 et suivants)  
ne peut que le recevoir en pleine figure ! Être bénévole en H & H est une réponse…  

   Jean Crosnier 

Contacts : Jean Crosnier  06 74 34 96 20   jean-crosnier@wanadoo.fr 

   François Guilmin 06 70 48 27 26  f.guilmin@habitat-humanisme.org  

HABITAT et HUMANISME : L’insertion par le logement 

mailto:jean-crosnier@wanadoo.fr
mailto:f.guilmin@habitat-humanisme.org

