
A votre service  
Presbytère (derrière la Poste) : 05.61.27.76.85  

    2 rue Gironis - 31320 Castanet-Tolosan     

►   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 : 
 

Maria GELADE (92 ans) le 5 juin à Castanet 

Samedi 8 MESSE 18 h 00 Pechabou

Dimanche

Pentecôte
9 MESSE 10 h 30 Castanet

Premières Communions

Intention Marguerite et Joseph RASTOUIL

Laudes MESSE 9 h 00

Adoration 9 h 00 à 12 h

Permanence

du prêtre
9 h 30 à 12 h 00 Entretiens avec le prêtre, confessions possibles

Jeudi 13 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Vendredi 14 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Samedi 15
MESSE

Chorale
18 h 00 Mervilla

Neuvaine George HARRIS 

Intention Blanca VASQUEZ (10
e
 ann.)

Dimanche

Sainte Trinité
16 MESSE 10 h 30 Castanet

Fête locale

Intention Gaston, Victoria et Jeanne LAMY

Mardi 11 Castanet

Lundi 10 juin à 20 h 15  au Ciné 113 à Castanet 

Projection du Film-documentaire : « LOURDES » 

Co-réalisé par Alban Teurlai et Thierry Demaizière 

Tous Appelés !  
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dimanche  de  
Pentecôte 

Textes du dimanche de Pentecôte - Année C 

Ac 2, 1-11 ; Ps 103 ; Rm 8, 8-17 ; Jn 14, 15-16. 23b-26  

« Edito » 

« L’Esprit Saint et nous » 
 

 Nul ne connaît ce qui concerne Dieu, sinon l’Esprit de Dieu " (1 Co 2, 11). Or, son Esprit 
qui le révèle nous fait connaître le Christ, son Verbe, sa Parole vivante, mais ne se dit 
pas lui-même. Celui qui " a parlé par les prophètes " nous fait entendre la Parole du 
Père. Mais lui, nous ne l’entendons pas. Nous ne le connaissons que dans le 
mouvement où il nous révèle le Verbe et nous dispose à L’accueillir dans la foi. L’Esprit 
de Vérité qui nous " dévoile " le Christ " ne parle pas de lui-même " (Jn 16, 13). Un tel 
effacement, proprement divin, explique pourquoi " le monde ne peut pas le recevoir, 
parce qu’il ne le voit pas ni ne le connaît ", tandis que ceux qui croient au Christ le 
connaissent parce qu’il demeure avec eux (Jn 14, 17). 
 

L’Église, communion vivante dans la foi des apôtres qu’elle transmet, est le lieu de notre 
connaissance de l’Esprit Saint : 

 

– dans les Écritures qu’Il a inspirées ; 
– dans la Tradition, dont les Pères de l’Église sont les témoins toujours actuels ; 
– dans le Magistère de l’Église qu’Il assiste ; 
– dans la liturgie sacramentelle, à travers ses paroles et ses symboles, où l’Esprit Saint      
nonous met en communion avec le Christ ; 
– dans la prière dans laquelle Il intercède pour nous ; 
– dans les charismes et les ministères par lesquels l’Église est édifiée ; 
– dans les signes de vie apostolique et missionnaire ; 
– dans le témoignage des saints où Il manifeste sa sainteté et continue l’œuvre du salut. 
 
           Catéchisme de l’Eglise Catholique n° 687-688  



 

vie paroissiale 

La communion qui fait grandir 

Confirmation d’adultes 
 

Comme en chaque dimanche de Pentecôte, des adultes, plus d’une centaine cette année encore, 
recevront le sacrement de confirmation de leur baptême en la cathédrale Saint-Étienne de 
Toulouse, et il en sera ainsi dans toute la France et certainement dans le monde entier. 
 

Et ce sera sans compter les adultes qui le recevront dans leur paroisse, lors de la Vigile de 
Pentecôte ou prochainement avec les jeunes. Soit au total, près de 200 adultes et étudiants dans 
notre diocèse !  Alléluia ! 
 

À la lumière de la Pentecôte et de la célébration des confirmations dans notre territoire, nous 
sommes invités à mieux comprendre le sacrement de la confirmation et à voir ce qu’il change dans 
nos vies. 
Il est proposé à tout le diocèse de participer ou de s’unir par la prière à cette grand messe 
solennelle 

dimanche 9 juin, à 16h en la cathédrale Saint-Étienne  

 Agenda de la semaine 

Mardi 11 Lagardelle-sur-Lèze Journée bilan de l'équipe funérailles

Mercredi 12 Maison de la fraternité 20 h 00 Quel avenir pour notre Eglise ?

Jeudi 13 Maison de la fraternité 19 h 00 Réunion du service communication

Dimanche 16 Dimanche de la famille Bartimée

                                 Chers communiants je dis « tu » à chacun d’entre 
vous, car au regard de Jésus vous avez tous le même grand prix.  
 

En ce dimanche, c’est ton esprit qui a grandi, qui s’est étiré vers la 
lumière, comme la fleur qui naît s’étire vers le soleil. D’ailleurs tu l’as 

chanté en ce beau jour : « Vent qui fais vivre, ouvre nos fenêtres ». Tes 
fenêtres se sont ouvertes, et ton esprit s’en est allé sur les ailes du vent 
vivre son aventure, Jésus à tes côtés ; pour toute ta vie, avec tout ce 

qu’elle a de beauté ! Tout ce Beau, tout ce Bon, te sont donnés par 
Dieu.  En cadeau. 
 

 Mais la vie, hélas, a aussi parfois des côtés d’ombre, des jours sombres ; elle s’habille alors de 
tristesse. Mais Dieu n’y est pour rien, bien au contraire : Il prend ta main, doucement ; il prend 
ton fardeau de ténèbres et de larmes et te conduit vers la lumière. Doucement. Avec Lui, ton 

orage passera toujours. Et le soleil te sourira à nouveau. Étire-toi vers Lui !  C’est toi dimanche 
qui as aussi chanté ceci : « Feu qui chasses l’ombre, flamme de lumière viens dans mes 

ténèbres ». Chauffe-toi à cette flamme. Elle est Jésus.  
Quand tu communieras, étire-toi vers Sa lumière. Tu grandis ! 

                                                                                                                             Mirou Lohou 

chronique liturgique 

Pentecôte qui veut dire en grec 50e jour est une fête chrétienne qui a lieu cinquante jours après 
Pâques et dix jours après l’Ascension. 
 

Le jour de l’Ascension, le Christ avait assuré à ses disciples, juste avant de disparaître à leurs 
yeux : « vous allez recevoir une force, celle du Saint Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez 
mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la 
terre. » 
 

L’Esprit Saint donne aux apôtres l’intelligence de la Foi et la force de persuasion pour répandre la 
Bonne Nouvelle. 
 

La fête de Pentecôte, considérée comme le jour de naissance de l’Église chrétienne, 
commémore la descente de l’Esprit Saint sur les Apôtres réunis dans le Cénacle de Jérusalem. 
C’est, pour les chrétiens l’occasion de célébrer l’Esprit Saint, troisième personne de la Sainte 
Trinité, souvent comparé dans la spiritualité chrétienne à un « souffle d’amour et de paix ». 
 

Selon les Actes des Apôtres, c’est le jour de Pentecôte que « l’inspiration divine » est parvenue 
aux apôtres.  
 

« … l’amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par l’Esprit Saint qui nous a été 
donné » (Épitre de Saint Paul aux Romains 5.5) 
Sur le modèle des théophanies (manifestation de Dieu) de l’Ancien Testament, vent violent et 
langues de feu confirment la présence divine. 
 

L’expression « langue de feu » généralement employée à propos de l’évènement de la 
Pentecôte, n’est pas celle qu’emploie le livre des Actes des Apôtres (2.3) pour décrire la venue 
de l’Esprit Saint sur les disciples. Selon ce texte : «  des langues leur apparaissent  comme du 
feu qui, se divisant, se posèrent sur chacun d’eux » 
 

La forme prise par le feu, les langues, permet de jouer sur le double sens de ce mot et d’établir la 
relation entre le feu et le fait que les apôtres s’adressent à la foule en diverses langues (Actes 
des apôtres 2.4), chaque peuple comprenant « en sa propre langue » leur enseignement (actes 
des apôtres 2.6) 
 

C’est par l’Esprit Saint que les chrétiens d’hier et d’aujourd’hui, témoigneront, parfois jusqu’au 
don complet de leur vie, du Christ Ressuscité.                       
                        Bruno Desplas 

 La Pentecôte 


