
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 : 

Horaires des célébrations   

Ordinations presbytérales 
 

Trois diacres : Josselin Prevost, Pascal Desbois et Simoné Sioné seront ordonnés prêtres 

le dimanche 24 juin 2018 à 16 h  

en la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse. 

Agenda de la semaine 

Mardi 19 Maison de la fraternité 20 h 00 Etablissement du calendrier paroissial 2018-2019

Nous avons célébré les obsèques religieuses de : 

Yvette CADAMURO (85 ans) le 16 juin à Pompertuzat 

Samedi 16 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

Mardi 19 MESSE 9 h 00 Castanet

Mercredi 20 Temps de prière 15 h 00
Foyer-logement 

Claires Fontaines
Temps de prière proposé par le SEM

Jeudi 21 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Vendredi 22 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Baptême 11 h 00 Deyme Baptême d'Alexy COURTEL LICCIONI

MESSE

des familles

18 h 00 Corronsac
Fête de fin d'année

Etape II - préparation au baptême

 12e Dimanche

temps ordinaire
24

MESSE

10 h 30 Castanet

Messe des défunts du mois de juin 2017

Baptême de Galdric BURILLO et Mandy JACOB

Intention Alain et François DÈS

Neuvaine Jacques SOURD

Samedi 23

 11e Dimanche

temps ordinaire
17

Tous Appelés !  

 

Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan                                   
Diocèse de Toulouse 

Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

N° 456 

17 juin 2018 
 

11e dimanche 
 

Temps ordinaire 

Textes du 11
e
 dimanche du temps ordinaire- Année B 

 

Ez 17, 22-24 ; Ps 91 ; 2 Co 5, 6-10 ; Mc 4, 26-34 

«  Edito  »  

« C’est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle grandit, elle 

dépasse toutes les plantes potagères » (Mc 4, 26-34) 

 

Quel chrétien n’a-t-il pas au regard du nombre de baptisés, de pratiquants été 

gagné par une certaine déception, voire même un découragement. Comment le 

royaume de Dieu s’établit-il dans une société occidentale déchristianisée ? Où est 

Dieu dans un monde en proie à la violence ? Nous avons l’impression que les fruits 

ne sont pas à la hauteur de notre investissement et de notre engagement dans nos 

groupes et services. La liturgie de ce onzième dimanche du temps ordinaire, nous 

invite à la confiance.  
 

« La semence germe et grandit, il ne sait comment. (Mc 4, 27)… 

Les différents contextes de l’annonce et nos fragilités personnelles, ne doivent pas 

faire refroidir l’ardeur des témoins de l’Évangile, ni penser et croire aussi que 

l’établissement du règne de Dieu dépendrait uniquement de nos plans pastoraux, 

de nos laboratoires d’idées sur l’Église de demain. D’elle-même, la terre féconde la 

semence, au-delà des fragilités. La Parole de Dieu germe, invisiblement, mais 

sûrement alors même que l’homme semble ne plus pouvoir rien faire. Il fait naître 

une réalité d’amour qui n’est pas visible aux yeux de tous.  
 

                                                                                                   Père Moïse Kaboré 

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


 

vie paroissiale 

 
Fête paroissiale du 23 juin 

 MERCI à tous ceux qui, le week-end de la fête des mères, ont participé à la quête faite en 

faveur des mamans en difficulté.  

 Le total de la récolte dans le diocèse s’élève à 5 474 €, qui ont été versés intégralement 

aux associations Tom Pouce et Magnificat. 

Réunion de fin d'année des donateurs et bénévoles œuvrant à l'accueil et à l'intégration de 

la Famille Dayekh 
 

mercredi 20 juin à 18 h 30 à la Maison de la fraternité  
 

Seront abordés les aspects administratif et financier et la question de l’intégration de la famille.  

A partir de 20 h est prévu un temps de convivialité avec la famille autour d'un repas partagé. 

Avant la fin d'année scolaire nous voudrions vous dire MERCI pour vos généreux dons lors 

de la soupe de Carême. La famille Bartimée pourra faire des sorties barbecue et des 

visites culturelles, quant à l'association Casa de Copii cette somme lui a permis de donner 

un repas à 10 enfants pendant 17 jours en Roumanie.  

Que toutes et tous soient bénis. 

Francine et Nicole 

                          La traditionnelle fête de fin d’année de notre ensemble paroissial  

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

A cette occasion, vous êtes "tous appelés" à un bel          

après-midi festif qui débutera à 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 sera joint au " Tous appelés ". 
 

La messe de 18 h sera suivie d’un repas convivial. L’apéritif 

et les saucisses grillées seront offertes par la paroisse, 

chacun apportera un plat salé ou sucré ainsi que ses 

couverts. 

Nous vous attendons nombreux ! 

                       Jérome et Christine Cléry 

 

vie de saint 

Ils étaient jumeaux... 

vie paroissiale 

   .Saint Gervais et Saint Protais étaient jumeaux, voilà pourquoi ils sont 

toujours associés. D’après le récit fait par Jacques de Voragine dans la Légende Dorée, ils sont 

originaires de Ravenne en Italie, fils de Saint Vital et de la bienheureuse Valérie, eux-mêmes 

martyrs au 1er siècle. Après avoir donné leurs biens aux pauvres, les jumeaux sont emmenés à 

Milan par les soldats de l’empereur Néron où ils croisent le chemin du général Astase partant 

faire la guerre en Germanie. Voulant s’assurer de la victoire par la bénédiction des dieux 

païens, le général s’empare de Gervais et de Protais pour qu’eux aussi sacrifient aux idoles. 

Gervais refusa, il lui dit que ses dieux païens sont sourds, que Dieu seul peut entendre sa 

demande. Il fut alors fouetté jusqu’à ce que mort s’en suive. Vint au tour de Protais qui refusa à 

son tour d’implorer les idoles. Sous les coups de la torture, il dit à Astase : « Je ne m’irrite pas 

contre toi, général, je sais que les yeux de ton cœur sont aveuglés ; bien au contraire, j'ai pitié 

de toi, car tu ne sais pas ce que tu fais.» Alors Astase ordonna de le décapiter. Un chrétien du 

nom de Philippe récupéra les deux corps et les ensevelit sous les voûtes de sa cave en plaçant 

dans leur cercueil le récit de leur vie. C’était en l’an 57. 
 

En 386 Ambroise, évêque de Milan, eut une vision : il vit deux très beaux jeunes hommes en 

vêtements lumineux, puis saint Paul qui lui dit : « Voici ceux qui n'ont rien désiré des choses 

terrestres ; tu trouveras leurs corps dans le lieu où tu es en ce moment, à douze pieds de 

profondeur sous une voûte recouverte de terre, et auprès de leur tête un petit volume 

contenant le récit de leur naissance et de leur mort. » Ambroise fit creuser et l’on découvrit les 

corps intacts des jumeaux qui exhalaient une odeur suave.  
 

L’abside de l’église de Castanet est ornée de trois tableaux peints par Bernard Bénézet 

illustrant, à sa façon, ces différents épisodes de la vie des saints : à gauche leur martyr, au 

centre le songe de Saint Ambroise, et à droite la découverte des corps. Ainsi placés, leur 

martyr est ainsi associé à celui du Christ Jésus actualisé à chaque eucharistie. 
 

Leur fête est le 19 juin. Fête très chrétienne à l’origine, la fête patronale de Castanet est 

toujours célébrée dans la commune le troisième dimanche de juin. Même si elle a pris une 

dimension plus laïque, elle reste pour nous, chrétiens, la fête de ceux qui témoignent de leur foi 

dans le don total de leur vie.                                                      

Catherine Bugeat  

                              Le 20 mai j'ai eu la chance de recevoir l'Esprit Saint en la basilique               

Saint-Sernin en même temps que 108 autres confirmands.  

J'ai vécu ce moment de grâce avec émotion et reconnaissance lorsque Monseigneur LE GALL 

m'a bénie, le Saint Esprit que j'avais déjà reçu il y a un an lors de mon baptême, je l'ai à 

nouveau accueilli ce jour de confirmation pour qu’il me donne force, sagesse et discernement.                                                                                

Olivia catéchumène confirmée  

Confirmation 

https://docs.google.com/forms/d/1bSn8aKHcCCIUIX_N0EUK1X1Mt0cQMaM8sh3oCQtmveI/edit

