
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 :  
  

Roger GAUTIER (91 ans) le 29 mai à Castanet 

Bernard GADET (70 ans) le 30 mai à Castanet 

Samedi 2
MESSE

Baptême

18 h 00 Rebigue Baptême de Blanche RICHEVAUX

MESSE 10 h 30 Castanet

Premières Communions

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

Familles TERZI-TAILLAN (vivants)

MESSE 11 h 00 Pompertuzat Fête locale

MESSE 9 h 00 Castanet Intention Claude ROSSONI

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

Mercredi 6 Temps de prière 15 h 00
Foyer-logement Claires 

Fontaines
Temps de prière proposé par le SEM

Jeudi 7 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Vendredi 8 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Baptême 11 h 00 Pechabou Baptême de Rose et Jeanne UVALLE-PAILHAS

MESSE 18 h 00 Pechabou Préparation au baptême - Etape II 

 10e Dimanche

temps ordinaire
10 MESSE 10 h 30 Castanet

Premières Communions

Neuvaine Roger GAUTIER

 Dimanche

Saint-Sacrement
3

Mardi

Samedi 9

5

Tous Appelés !  

 

Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan                                   
Diocèse de Toulouse 

Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

N° 454 

3 juin 2018 
 

Saint-Sacrement 

Textes du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ- Année B 

 

Ex 24, 3-8 ; Ps 115 ; He 9, 11-15 ; Mc 14, 12-16. 22-26  

«  Edito  »  
 

« Prenez, ceci est mon corps… Ceci est mon sang,  

le sang de l’Alliance, versé pour la multitude ». 
 

Manger le corps du Christ et boire son sang versé pour nous, c’est entrer en 

communion avec Celui qui se donne pour la vie du monde. Cette nourriture fait notre 

unité, elle nous pousse à nous donner à notre tour. En effet, nous le rappelle l’apôtre 

Paul dans sa lettre aux Corinthiens « le pain que nous rompons, n’est-il pas 

communion au corps du Christ ? Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous 

sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain ». Le désir de 

communion doit habiter tous ceux qui se déclarent chrétiens et encore plus pour ceux 

qui communient. Communier ne doit jamais devenir un acte banal. Recevoir le Corps 

du Christ, c’est l’adorer car dans l’hostie subsiste une présence réelle et permanente. 
 

L’hostie nous invite donc à un double mouvement : rejoindre et adorer le Christ 

Ressuscité d’une part, et d’autre part rejoindre l’ensemble de l’humanité pour laquelle 

le Christ s’est offert. L’adoration eucharistique, même dans la solitude d’une église, ne 

saurait être considérée comme du piétisme d’hommes et de femmes déconnectés. 

Jean-Paul II nous rappelle que « L’exposition du Saint-Sacrement va dans les deux 

sens : le Christ s’expose à notre regard et à notre prière d’une part mais il m’invite 

aussi à m’exposer moi-même à son regard. Il me regarde : je peux lui exposer mes 

pauvretés intérieures, mes infirmités spirituelles et physiques, mes soucis… 
 

                                                                                                      Père Moïse Kaboré 

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


 

 

chronique liturgique 

Veni Creator Spiritus 
 
                    Viens, Esprit créateur, 

                    visite l'âme de tes fidèles, 

                    emplis de la grâce d'en haut 

                    les cœurs que tu as créés. 
 

          Toi qu'on nomme le Conseiller, 

          don du Dieu Très-Haut, 

          source vive, feu, charité, 

          onction spirituelle. 
 

   Tu es l'Esprit aux sept dons, 

   le doigt de la main du Père, 

   promis par le Père, 

   c'est toi qui inspires nos paroles. 
 

Allume en nous ta lumière, 

emplis d'amour nos cœurs, 

affermis toujours de ta force 

la faiblesse de notre corps. 
 

Repousse l'ennemi loin de nous, 

donne-nous ta paix sans retard, 

pour que, sous ta conduite et ton conseil, 

nous évitions tout mal. 
 

Fais-nous connaître le Père, 

révèle-nous le Fils, 

et toi, leur commun Esprit, 

fais-nous toujours croire en toi. 
 

Gloire soit à Dieu le Père, 

au Fils ressuscité des morts, 

à l'Esprit Saint Consolateur, 

maintenant et dans tous les siècles. 

                            

 

C e t  h y m n e 

commémore  l a                              

Pentecôte avec ses 

sep t  qua t ra i ns 

correspondant aux 

sept dons du Saint 

Esprit : intelligence, 

conseil, sagesse, 

science, piété, force 

et  c ra in te du 

Seigneur (Saint 

Thomas d’Acquin, 

Somme théologique   

I-II, q. 68, Isaïe 

11,2). 
 

Il est utilisé pour des 

é v é n e m e n t s 

solennels (entrée en 

c o n c l a v e , 

consécration d’un 

évêque, ordination 

de prêtres…). 
 

Écrit au IXe siècle par Raban Maur, il a été utilisé 

par de nombreux compositeurs (de Lalande, Grigny, 

Berlioz, Duruflé, Bach d’après Luther...). 
 

La traduction ci-contre est tirée de la lettre de              

Jean-Paul II aux prêtres pour le Jeudi Saint.     
                       

                                                     Stéphane Barcet 

Notre Dame des Miracles à Avignonet Lauragais  -  Les Candelous 2018 

Depuis le Moyen-Age, Avignonet est le cadre d’un culte à la Vierge Marie célébrée chaque année au 

mois de juin.  

La source écrite de cette dévotion est officialisée dans la bulle du Pape Paul III, du 4 janvier 1537. Il y 

est écrit que sera accordée une indulgence plénière aux fidèles qui prieront dans l’église d’Avignonet, 

le 1er mardi du mois de juin. 

Lundi 4 juin à 21h00 - Ouverture du pèlerinage 

Messe et procession des “CANDELOUS” présidées par Mgr R. LE GALL, Archevêque de Toulouse                       

Mardi 5 juin à 10h00 - Messe et procession 

vie paroissiale 

 

 Agenda de la semaine 
 

L’Université Chrétienne d’Eté de Castanet se déroulera  
les 5, 6 et 7 juillet à la Maison de la Fraternité 

 

Le sujet de cette année : « Le pouvoir et le service » sera décliné dans des 
approches diverses, biblique, éthique, ecclésiale, psychologique, pragmatique, 
politique, civique, par des intervenants ouverts au dialogue et au débat et faisant 
autorité dans leur domaine. 
 

- Renaud Silly, Dominicain, bibliste : L’autorité comme un Evangile 
jeudi 5  (15 h - 18 h) 

 

- Emmanuelle Mouyon, Pasteur de l’Eglise réformée de France : Pourquoi rendre service ? 
jeudi 5  (19 h 30 - 22 h 30) 

 

- François Fonlupt, Evêque de Rodez : Pour que les hommes aient la vie 
vendredi 6  (15 h - 18 h) 

 

- Wendy Bacquet, Docteur en psychologie : Du bon usage du pouvoir 
vendredi 6  (19 h 30 - 22 h 30) 

 

- Dominique Lagarde, Elu à Auzeville : S’engager dans la cité 
samedi 7  (9 h 30 - 12 h 30) 

 

- Bruno Cinotti, Haut fonctionnaire, diacre du diocèse de Versailles : L’éternelle tentation du   
                 pouvoir                                                                                              
                              samedi 7  (14 h - 17 h) 
 

Programme détaillé sur : http://ucec-castanet.com     Association UCEC : uceccastanet@gmail.com  

Fête paroissiale du 23 juin  

             Le traditionnel dîner de notre ensemble paroissial aura lieu  

                le samedi 23 juin, à Corronsac, après la messe des familles. 
 

A cette occasion, paroissiens ou pas, vous êtes "tous appelés" à un bel après-midi festif qui 

devrait débuter vers 15 h. 
 

Il sera d'autant plus animé et festif que chacune des bonnes volontés disponibles et 

motivées parmi vous y apportera sa touche personnelle. Nous lançons un appel tout particulier 

aux jeunes retraités et vieux ados pour contribuer au service et pour la plus grande joie des 

enfants et de leurs parents… 
 

Un formulaire est disponible sur le site de l'ensemble paroissial et vous sera relayé à 

différentes reprises avec le "Tous appelés ". 

 Jérome et Christine Cléry 

Jeudi 7 Maison de la fraternité 20 h 30 Préparation au baptême

Vendredi 8 Maison de la fraternité 14 h 00

Réunion biblique avec Annie Laverdure

"Etude des textes obscurs des 4 Evangélistes"

Samedi 9 Pechabou 16 h 00 Préparation au baptême

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

C:/Users/JG/Documents/archives
C:/Users/JG/Documents/Nouveau dossier
https://docs.google.com/forms/d/1bSn8aKHcCCIUIX_N0EUK1X1Mt0cQMaM8sh3oCQtmveI/edit

