
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   

 Agenda de la semaine 
Lundi 17 Maison de la fraternité 19 h 00

Réunion préparatoire au déménagement de la famille 

Dayekh

Lundi 17 Maison de la fraternité 19 h 00 Conseil Economique

Mardi 18 Maison de la fraternité 20 h 00 Soirée "Le 153" - chants et adoration - ouvert à tous

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

Samedi 22 Lagardelle-sur-Lèze journée Relecture de "la famille Bartimée"

Samedi 15
MESSE

Chorale
18 h 00 Mervilla

Neuvaine George HARRIS et Marie ROCACHÉ

Intention Blanca VASQUEZ (10
e
 ann.)

Dimanche

Sainte Trinité
16

MESSE

Baptême
10 h 30 Castanet

Fête locale

Baptême Safiatou (Sofia) SAVADOGO

Intention Gaston, Victoria et Jeanne LAMY

Laudes MESSE 9 h 00

Adoration 9 h 30 à 10 h 00

Permanence

du prêtre
9 h 30 à 10 h 00 Entretiens avec le prêtre et confessions possibles

Temps de prière 16 h 00 Jardins d'Oly Temps de prière proposé par le SEM

Mercredi 19 Temps de prière 15 h 00
Foyer-logement Claires 

Fontaines
Temps de prière proposé par le SEM

Jeudi 20 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Vendredi 21 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Mariage 15 h 00 Castanet Mariage de Damien VERDANNE et Karine LAVAL

MESSE 18 h 00 Corronsac

MESSE 10 h 30 Castanet

Neuvaines : Patricia SARRAT - Henri DELAGRANGE - Michèle KERBELLEC

Leinaïk CORRE et Maria GELADE

Intention Jérôme DURIEUX (20
e
 ann.) et Jean-Pierre DURIEUX (7

e
 ann.)

Intention Patrick, Nathalie et Victoria PAULY (vivants)

Baptême 12 h 00 Castanet Baptême de Mélyna PECH MENDES

22

Dimanche

Saint Sacrement
23

Castanet
Mardi 18

Samedi 

Tous Appelés !  

 

Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan                                   
Diocèse de Toulouse 

Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

N° 501 
16 juin 2019 

 

la Sainte Trinité 

Textes du dimanche de la Sainte Trinité - Année C 

Pr 8, 22-31 ; Ps 8 ; Rm 5, 1-5 ; Jn 16, 12-15 

« Edito » 
« Tout ce que possède le Père est à moi ; l’Esprit reçoit ce 

qui vient de moi pour vous le faire connaître »                

(Jn 16, 12-15) 
 

En ce dimanche de la Sainte Trinité, l’Église nous rappelle 
notre foi trinitaire que nous avons du mal à comprendre et 
pour certains à accepter. Alors que l’Esprit Saint prolonge la 
mission de révélation de Jésus en l’actualisant, l’homme est 
engagé dans un mouvement  de découverte de Dieu rendu 
possible par le don de l’Esprit. En effet, l’Esprit nous conduit 

vers la Vérité tout entière, c’est-à-dire vers Jésus, qui est la Vérité (Jean 14,26). La 
révélation, qui prend sa source dans le Père et qui est effectuée par le Fils, s’achève 
dans l’Esprit, qui dit à nouveau, explique, selon les besoins des chrétiens et l’exigence 
des temps, le même événement de la révélation. Il nous donnera de comprendre à 
chaque époque tout événement à la lumière même de la révélation, de la Parole de Dieu 
agissant dans la communauté.  
 

L’Eucharistie est le cri d’amour par lequel le Christ répond à l’amour du Père en se 
donnant pour ses frères. C’est de cet échange que surgit l’Esprit, en lequel le Fils et le 
Père se reconnaissent pleinement. Comme l’exprime la prière post communion de ce 
jour, «  Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l’âme et du corps dans le sacrement 
que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité, éternelle et sainte, 
comme en son indivisible Unité »,  demandons au Seigneur de nous faire découvrir toute 
la signification vitale de ce qu’expriment nos formules, et de nous laisser saisir dans le 
dynamisme même de son être.  
                                                                                                          Père Moïse Kaboré 



vie de saint 

 Sainte Germaine de Pibrac 

 Sainte Germaine, 
toi qui as rejoint la pleine vie de Dieu 

dans la lumière de la Gloire, 
nous savons que tu restes proche de chacun de nous 

dans les difficultés et les joies de notre quotidien. 
Aide-nous à devenir de vrais disciples de Jésus Christ, 

doux et humbles de cœur, 
pour qu’en nous mûrissent les fruits de l’Esprit Saint : 

amour, joie et paix, 
patience, bonté et bienveillance, 

fidélité, douceur et maîtrise de nous-mêmes. 
Toi qui as su mettre de grandes intentions 

à faire de petites choses, 
fais de chacun de nous un missionnaire 

de la tendresse de Dieu, 
qui élève les petits et les pauvres 

à la hauteur de son dessein miséricordieux. 
Ainsi, dans l’unité de notre témoignage 

le monde pourra voir et croire 
que la haine et la mort 

sont toujours vaincus par l’Amour. 
Amen. 

+fr. Robert Le Gall, 
Archevêque de Toulouse 

                                       Germaine Cousin, enfant laide et difforme, naît à Pibrac en 1579. Son 
père, veuf dès la naissance de sa fille, ne la protège pas, sa marâtre la hait, l’accable de tâches et 
l’affame mais, charitable, Germaine partage avec les démunis son pauvre pain noir. 
Un jour, sa belle-mère qui vient la persécuter comme d’habitude, lui demande ce qu’elle 
transporte dans son tablier et ce sont des roses qui en sortent, en plein hiver, à la place du pain 
qu’elle y avait mis. Seule, principalement nourrie de l’amour de Dieu – la Sainte Vierge était sa 
Mère, les Anges ses amis, l’Eucharistie sa vie – elle garde les moutons de son père et passe son 
temps en conversation avec le Ciel, le chapelet étant son « seul livre ». 
 

Chaque matin, elle assiste à la messe, laissant ses moutons à la garde de Dieu. Avant de partir, 
elle plante en terre sa quenouille autour de laquelle viennent se ranger les moutons pour ne plus 
s’en éloigner tant que dure l’absence de leur maîtresse ; les loups, nombreux à cette époque, sont 
tenus à distance par une force invisible. Un jour, alors que la rivière est en crue, un paysan voit 
les eaux se séparer en deux pour laisser le passage à la jeune fille . 
 

 Épuisée par les sévices et la maladie, Germaine, est trouvée morte par son père sous l’escalier 
alors que des anges viennent chanter au-dessus de la maison. C’est en 1601 ; elle a 22  ans. 
Quarante ans plus tard, on trouva son corps intact avec un bouquet de fleurs fraîches sous les 
dalles de l’église de sa paroisse, une des raisons pour laquelle Pie IX crut devoir béatifier (1854) 
et canoniser(1867) presque coup sur coup cette humble fille tant méprisée de son vivant. 
Sa fête est célébrée le 15 juin. 
                                                                                       D’après la fleur des saints  Omer Englebert 

 
 

à la découverte de  

 Religieux de Bétharram 
                                     De notre vrai nom, nous sommes les prêtres et frères du Sacré Cœur de 
Jésus de Bétharram. Nous participons à la vie du diocèse de Toulouse en ayant la charge de 
l’ensemble paroissial de Pibrac, Brax et Lèguevin et du sanctuaire de Sainte Germaine. Comme 
vous risquez de vous l’imaginer si vous allez à Lourdes, nous ne sommes pas nés dans une 
grotte ! mais le berceau de la congrégation est le sanctuaire de Notre Dame de Bétharram (beau 
rameau, en béarnais) (à 2 km des grottes) 
 

Notre Congrégation a été fondée en 1835 par un prêtre Basque, Saint Michel Garicoïts pour se 
mettre au service de l’Église en vivant du charisme du Sacré Cœur. Le charisme de notre vie 
religieuse est de « reproduire l’élan du Verbe incarné disant à son Père « Me voici » pour le salut 
du monde ». Ainsi, à la suite de notre fondateur nous sommes invités à répondre « Me Voici, 
sans retard mais sans précipitation, sans réserve mais sans prodigalité, sans retour mais sans 
entêtement, par amour plutôt que pour tout autre motif ». En créant la Congrégation, vivant de ce 
charisme, Saint Michel voulait remettre au centre de l’Église un Dieu d’amour qui avait été 
éclipsé par toutes ses idées jansénistes, et participer avec ses pauvres moyens au 
rétablissement de l’Église tellement défigurée par la Révolution française. Nous sommes une 
Congrégation de droit pontifical, grâce à « l’intervention mystique » de Sainte Marie de Jésus 
Crucifié, « Mariam, la petite arabe ». 
 

Pour vivre ce charisme, nous avons répondu à des appels de l’Église dans des actions 
apostoliques demandées par l’Église. Dès le début de notre fondation, nous nous sommes mis 
au service de l’évangélisation des campagnes et de l’éducation, dans des écoles, des garçons 
qui étaient laissés à eux-mêmes. Au départ, nous nous étions cantonnés dans le Béarn et le 
Pays Basque. Mais vu les situations politique et économique de ce coin de France, et à l’écoute 
de l’Église universelle, nous avons répondu à des appels de l’éducation et de la mission « ad 
gentes ». 
 

C’est ainsi que du temps du fondateur, à l’appel de l’évêque de Buenos Aires nous avons 
essaimé en Amérique latine pour accompagner les migrants basques qui allaient y construire leur 
vie. Puis au moment des lois de séparation de l’Église et de l’état, nos frontières s’élargissent en 
Espagne, en Angleterre, en Belgique, en Italie et en Palestine, où nous avons essayé d’inculturer 
notre charisme dans diverses activités apostoliques. 
 

Puis nous avons répondu à des appels des Papes, en répondant à l’appel de la Chine jusqu’à 
l’expulsion, et de là en Thaïlande, en Inde et depuis quelque temps au Viet Nam. Et un peu plus 
tard, ce fut l’appel de Pie XII, pour l’Afrique en Côte d’Ivoire et en Centre Afrique. Et ces pays de 
nouvelle évangélisation, sont pour nous une nouvelle vitalité. En effet des jeunes qui viennent de 
ces pays, viennent renforcer une dynamique missionnaire dans nos communautés de vieille 
Europe. Mais à chaque fois, nous donnons la priorité à une vie communautaire qui se fonde sur 
la douceur et l’humilité du Cœur du Christ. 
 

Les nouvelles réalités socio-économiques du monde, toutes les perspectives que veut ouvrir 
l’Église peuvent nous inviter à inventer de nouveaux types de présence, pour continuer à 
témoigner de cet élan du Verbe Incarné disant à son Père « me Voici ». 

 

                  P. Vincent LANDEL s.c.j., Archevêque émérite de Rabat, vivant à Pibrac 

Dimanche 23 juin de 14 h 30 à 20 h 30 
Monastère de Sainte Claire - 216 avenue St Exupéry Toulouse 

Réunion des groupes qui ont réfléchi cette année sur le thème « Quel avenir pour notre Eglise ? » 
Rencontre ouverte à tous - contact : bousquetcorinne@hotmail.fr 


