
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 : 
 

Rose NUEVO (88 ans) le 6 juin à Castanet 

 Agenda de la semaine 
 

Samedi 9 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 et Rose NUEVO

Mardi 12 MESSE 9 h 00 Castanet

Mercredi 13 MESSE 15 h 00
Foyer-logement 

Claires Fontaines

Jeudi 14 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Vendredi 15 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Baptême 11 h 00 Deyme Baptême de Jules et Hugo BONIS

MESSE 18 h 00 Mervilla

MESSE

Chorale

10 h 30 Castanet
Fête locale

Neuvaine Elie ESTEVE - Bernard GADET

Baptëme 12 h 00 Castanet Baptême de Lusia La'a JEBEZ

Samedi 16

 11e Dimanche

temps ordinaire
17

Lagardelle-sur-Lèze Journée Equipe funérailles

Maison de la fraternité 18 h 45 Groupe de prière/amitiés "Le 153"

Vendredi 15 Maison de la fraternité 20 h 00

Formation à l'accueil individualisé - 

préparation au baptême des petits enfants

Mardi 12

Tous Appelés !  

 

Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan                                   
Diocèse de Toulouse 

Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

N° 455 

10 juin 2018 
 

10e dimanche 
 

Temps ordinaire 

Textes du 10
e
 dimanche du temps ordinaire- Année B 

 

Gn 3, 9-15 ; Ps 129 ; 2 Co 4, 13-5, 1 ; Mc 3, 20-35 

«  Edito  »  

« C’est par le chef des démons qu’il expulse les démons. » 

 

Faisant preuve d’une mauvaise foi totale, les adversaires de Jésus tentent de 

retourner le sens de ses œuvres en les  présentant comme venant de l’esprit du 

mal. En véritables manipulateurs émotionnels, ils donnent d’eux-mêmes l’image de 

personnes au service des autres.  

Comme tous les manipulateurs, ils dénigrent et dévalorisent sous le couvert de 

pseudo encouragements ou compliments (Marc 12,28-34) ; ils sèment la discorde 

au moyen de sous-entendus qui créent de la suspicion, du doute, de la méfiance 

(même les proches de Jésus sont troublés) et incitent ainsi  à rompre avec les 

personnes qui pourraient aider leurs ‘’proies’’ à discerner.  

 

A cette caste d’élites manipulatrices, Jésus oppose une logique implacable 

« comment Satan peut-il expulser Satan ? » Croire qu’un esprit impur guide, 

inspire Jésus, c’est prendre le bien pour le mal ; c’est se fermer soi-même à 

l’action du Dieu qui sauve et s’installer dans un aveuglement. Frères ou sœurs de 

Jésus, nous le serons si nous refusons l’enfermement, l’accueillons et 

accomplissons sa volonté. « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté 

de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » 

 

Père Moïse Kaboré 

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


 

vie paroissiale 

 

Se préparent à recevoir le sacrement de mariage : 
 

Mathieu MAGGIOLO et Christelle BLANC le 7 juillet à Castanet 

Sylvain ROOS et Claire MAZEROLLES le 14 juillet à Castanet 

Sébastien CRESPO et Lisa LAGOURCETTE le 21 juillet à Castanet 

Baptiste ROGEAU et Sophie MONNAC le 28 juillet à Pechabou 

                                     Cette année, un groupe de collégiens s'est préparé à recevoir le sacrement 

de l'eucharistie. Neuf jeunes en classe de sixième, cinquième ou troisième ont choisi de suivre un 

parcours en cinq étapes pour cheminer vers leur première communion. 

A l'adolescence, il n'est pas facile d'exprimer sa foi et encore moins de demander un sacrement. 

Pourtant, les motivations de notre petit groupe étaient bien réelles et sincères afin de grandir dans 

leur vie de foi. 
 

L'itinéraire proposé a permis à chacun de redécouvrir et de mieux comprendre les quatre temps de 

la messe. 

Comme Samuel, les jeunes ont répondu à l'appel du Seigneur « Me voici ! » « Parle Seigneur, ton 

serviteur écoute. » (1 Samuel 3). 

Après le temps de l'Accueil, le temps de la Parole nous a révélé des histoires d'Alliance dans 

l'Ancien Testament et la Parole de Dieu transmise dans les Evangiles. 

Nous sommes ainsi arrivés vers l'Alliance Nouvelle et Eternelle à laquelle Jésus nous invite à 

chaque Eucharistie. 

Le temps de l'Envoi a permis aux jeunes de comprendre qu'ils ont une vocation à être 

missionnaires dans leur vie quotidienne. 
 

Notre itinéraire vers la première communion nous a enfin conduits vers une journée de retraite le 

samedi 26 mai à l'abbaye Sainte Marie du Désert. Chacun a reçu le sacrement du Pardon. 

A la suite des pèlerins d'Emmaüs, Anna, Thibault, Celya, Lilou, Alice, Léana, Pauline, Romain et 

Quentin sont  prêts à se mettre en marche avec Jésus, pèlerins aujourd'hui dans leur vie de 

collégiens et demain dans leur vie d'adulte. 

                                                                                                               Monique Lebreton – Brigitte Huguier – Alice Mellac 

Des jeunes en route vers le sacrement de l’Eucharistie 

parole de jeunes 

Rassemblement régional du MEJ 

« Nous sommes partis tout joyeux le week-end du 12/13 mai à Caylus pour le rassemblement 

régional JT (jeunes témoins). Le soleil n’était pas au rendez-vous, mais les activités, les jeux, 

le foot c’était sympa. » Ismaël 

« Les saucisses étaient bonnes » Clément 

« On a fait de belles rencontres » Pauline 

« De joyeuses retrouvailles » Clément et Alexis 

« La messe qui prend son temps c’était super, car le matin on a fait des ateliers pour la 

préparer » 

« On a retrouvé le chef d’orchestre de notre vie… Dieu »                                                 
                                                                                                                                           Les JT  

       Du 14 au 17 juin  « Avec Germaine, unis pour la mission » 
 

Vendredi 15 - Fête de Sainte Germaine de Pibrac, sainte patronne du diocèse  

présidée par Monseigneur Robert Le Gall archevêque de Toulouse  

 10 h 15 procession et messe solennelle 
(Programme détaillé des 4 jours sur le site du diocèse) 

 

A l’abbaye Sainte-Marie du désert  samedi 16 juin 

Fête du Bienheureux Marie-Joseph Cassant 
 

Messe à 11h présidée par Monseigneur Jean Legrez évêque d’Albi 
 

Pélé VTT 2018 avec la Pastorale des jeunes du 7 au 11 juillet 
 

Envie d’évasion cet été ?! prends ton VTT et rejoins-nous sur l’une des 3 routes proposées ! 
(Programme détaillé et inscriptions dès maintenant sur le site du diocèse) 

« Je crois en l’Église, une et sainte » 

les mots de la Foi 

vie diocésaine 

Informations  

                                  L’Église « prend place dans l’histoire humaine, bien qu’elle soit en même 

temps transcendante aux limites des peuples dans le temps et dans l’Espace » (Lumen 

Gentium 9). Dans la mentalité d’aujourd’hui éclairée par le siècle des lumières, au regard       

de l’histoire de l’Église d’hier et d’aujourd’hui, comment peut-on affirmer « Je crois en l’Église,  

Une et Sainte » ?  
 

A la différence des groupes humains dont la finalité est d’ordre culturel, politique, social ou 

économique, l’Église en tant que communauté humaine se distingue et se différencie. Elle est 

la communauté de la Nouvelle Alliance établie dans le sang du Christ qui prend naissance par 

le don de l’Esprit Saint le jour de la Pentecôte. Elle est à la fois une réalité humaine qui fait 

d’elle un sujet historique (l’Église n’est pas le Christ) et divine parce qu’elle vit du Christ qu’elle 

annonce avec la faiblesse des moyens humains. Elle est alors « sacrement » du salut et        

du Royaume.  
 

« Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il n’y a qu’un 

seul corps et un seul esprit. Il n’y a qu’un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême,        

un seul Dieu et Père de tous, qui règne au-dessus de tous, par tous et en tous » (Eph 4,4-6)

L’Église est UNE car son unité prend sa source dans l’unité trinitaire. Cette unité de l’Église 

universelle se manifeste sans cesse dans la communion des baptisés riches de leur diversité 

fortifiés et renouvelés par le sacrement de l’unité qu’est l’Eucharistie.  
 

L’Église est Sainte parce qu’elle prend sa source en Dieu qui est Saint. Elle est sainte parce 

qu’elle est étroitement liée au Christ et qu’elle est animée par l’Esprit Saint car « le Christ 

voulait se la présenter à lui-même, resplendissante, sans tache, ni ride ni aucun défaut ; il la 

voulait sainte et irréprochable » (Eph 5,27). La sainteté de l’Église suscite la sainteté de ses 

membres appelés à être une communauté de pardon et de réconciliation.  

Père Moïse Kaboré  

http://www.paroissecastanet.fr/vie-chretienne-et-sacrements/mariage.html

