
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 : 
 

Maylis HOUISSE (70 ans) le 18 juin à Castanet 

Nuit des Veilleurs 2019 de l’ACAT 
Mercredi 26 juin à 20 h 30 à l’église Saint-François d’Assise à Toulouse 

 

Veillée de prière en soutien aux victimes de la torture dans le monde 

Samedi 22 MESSE 18 h 00 Corronsac

MESSE 10 h 30 Castanet

Neuvaines : Patricia SARRAT - Henri DELAGRANGE - Maylis HOUISSE - 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

Laudes MESSE 9 h 00

Adoration 9 h 30 à 10 h

Permanence

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

Jeudi 27 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Vendredi

Sacré Coeur
28 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Baptême 11 h 30 Pechabou Baptême de Marine MARTINEAU

Baptême 16 h 00 Castanet Baptême d'Agathe ROCHE

MESSE 18 h 00 Rebigue Fête de fin d'année de l'Ensemble Paroissial de Castanet

13
e
 Dimanche

Temps ordinaire
30

MESSE

Baptême
10 h 30 Castanet

Baptême de Théodore HERAULT

Intention Nicole - Stéphane et Lucas PAULY (vivants)

Mardi 25

Samedi 

Saints Pierre et Paul
29

Castanet

Dimanche

Saint Sacrement
23

Tous Appelés !  

 

Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan                                   
Diocèse de Toulouse 

Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             
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23 juin 2019 

 Saint-Sacrement 
du Corps et du 
Sang du Christ 

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

Gn 14, 18-20 ; Ps 109 ; 1 Co 11, 23-26 ; Lc 9, 11b-17 

« Edito » 
« Le voici, le pain des anges ». 

 

Le Pain vivant, le Pain de vie, il est aujourd’hui proposé comme objet de tes louanges.    
Au repas sacré de la Cène, il est bien vrai qu’il fut donné au groupe des douze frères. C’est 
en effet la journée solennelle où nous fêtons de ce banquet divin la première institution.    
À ce banquet du nouveau Roi, la Pâque de la Loi nouvelle met fin à la Pâque ancienne. 
L’ordre ancien le cède au nouveau, la réalité chasse l’ombre, et la lumière, la nuit. Ce que 
fit le Christ à la Cène, il ordonna qu’en sa mémoire nous le fassions après lui. Instruits par 
son précepte saint, nous consacrons le pain, le vin, en victime de salut. C’est un dogme 
pour les chrétiens que le pain se change en son corps, que le vin devient son sang. 
 

Ce qu’on ne peut comprendre et voir, notre foi ose l’affirmer, hors des lois de la nature. 
L’une et l’autre de ces espèces, qui ne sont que de purs signes, voilent un réel divin.       
Sa chair nourrit, son sang abreuve, mais le Christ tout entier demeure sous chacune des 
espèces. On le reçoit sans le briser, le rompre ni le diviser ; Il est reçu tout entier. Qu’un 
seul ou mille communient, il se donne à l’un comme aux autres, il nourrit sans disparaître. 
 

Bons et mauvais le consomment, mais pour un sort bien différent, pour la vie ou pour la 
mort. Mort des pécheurs, vie pour les justes ; vois : ils prennent pareillement ; quel résultat 
différent ! Le signe seul est partagé, le Christ n’est en rien divisé, ni sa taille ni son état 
n’ont en rien diminué.  Le voici, le pain des anges, il est le pain de l’homme en route, le vrai 
pain des enfants de Dieu, qu’on ne peut jeter aux chiens. D’avance il fut annoncé par Isaac 
en sacrifice, par l’agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon Pasteur, notre 
vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous, fais-nous voir les biens 
éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous 
nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage, en compagnie de tes 
saints. Amen. 
                                                                              Extrait de la séquence de la fête 



 Agenda de la semaine 

les mots de la foi 

Si nous voulons être francs, nous devons bien reconnaître que nous sommes tentés de dire que 
l'Église n'est ni sainte, ni catholique. [...] Les siècles de l'histoire de l'Église sont tellement 
remplis de défaillances humaines, que nous pouvons comprendre l'effroyable vision de 
Dante, voyant la prostituée babylonienne assise dans le char de l'Église. [...] 
 

Il n'existe pas de théorie qui puisse réfuter péremptoirement de telles idées. […] 
Quelle réponse donner alors ? En fin de compte, l’on ne peut ici que donner le témoignage de 
sa foi et dire pourquoi l’on arrive malgré tout, dans la foi, à aimer cette Église, pourquoi l’on 
ose toujours encore reconnaître à travers les traits défigurés, le visage de l’Église sainte. [...] 
 

Le mot « saint » [...] ne signifie pas d'abord, dans toutes ces affirmations, la sainteté des 
personnes humaines, mais renvoie au don divin qui apporte la sainteté au milieu du péché de 
l'homme. 
 

L'Église n'est pas appelée « sainte », dans le Credo, parce que tous ses membres seraient des 
hommes saints et sans péché - ce rêve  ressurgit à toutes les époques. [...] Nous pouvons déjà 
dire ici que ceux qui critiquent le plus durement l'Église de notre temps vivent aussi, 
inconsciemment, de ce rêve, et comme celui-ci se trouve déçu, ils claquent la porte de la 
maison, en la dénonçant comme menteuse. Mais revenons à notre sujet : la sainteté de l'Église 
consiste dans cette puissance de sanctification que Dieu y exerce malgré les péchés des 
hommes. Nous rencontrons ici la véritable caractéristique de la « Nouvelle Alliance » : dans le 
Christ, Dieu s'est lié lui-même aux hommes, il s'est laissé lier par eux. 
 

La Nouvelle Alliance n’est plus fondée sur le respect réciproque des clauses fixées ; elle est 
donnée par Dieu comme une grâce qui demeure en dépit de l'infidélité de l'homme. Elle est 
l'expression de l'amour de Dieu qui ne se laisse pas vaincre par l'incapacité de l'homme, qui se 
montre malgré tout et toujours à nouveau favorable à l'homme, qui l'accueille inlassablement 
comme l'enfant prodigue, qui se tourne vers lui, le sanctifie et l'aime. 
 

Grâce au don du Seigneur, qui s'est livré sans plus se reprendre, l'Église est pour toujours la 
communauté sanctifiée par lui, celle en qui la sainteté du Seigneur est rendue présente au 
milieu des hommes. [...] C'est une sainteté qui éclate et se manifeste comme sainteté du Christ 
au milieu du péché de l'Église. […] 

 

Seul, celui qui a expérimenté comment, par-delà le changement de ses serviteurs et de ses 
formes, l’Eglise réconforte les hommes, leur donne une patrie et une espérance, une patrie qui 
est une espérance, chemin vers la vie éternelle, celui-là seul sait ce qu’est l’Eglise, autrefois et 
aujourd’hui. 
 
 

              J. Ratzinger, La foi chrétienne, hier et aujourd'hui, 1968  
                                                                            traduction : E. Ginder, P. Schouver, J. Hoffman 

 La sainteté de l’Église 

Mardi 25 Maison de la fraternité 20 h 00 Etablissement du calendrier paroissial 2019-2020

Jeudi 27 Maison de la fraternité 20 h 30 Préparation au baptême

  

vie diocésaine 

 

                                              L’année pastorale s’achève ; il est de tradition 
de se retrouver dans un moment de convivialité et de fraternité avant le 
départ en vacances. La communauté de Rebigue nous accueille le samedi 
29 juin 2019 à 18 h pour la Célébration eucharistique à l’église. 
 

Vous êtes tous invités à participer à la célébration de la messe qui ouvrira 
le début de notre rassemblement. .Au cours de cette célébration 6 familles 
présenteront les enfants qui recevront dans les prochains jours le 
sacrement de baptême. Après la table eucharistique, nous aurons la joie de 
nous retrouver autour d’un barbecue convivial à la salle des fêtes 
municipale. 
 

L’apéritif et les saucisses grillées seront offerts par la paroisse, chacun apportera un plat salé ou 
sucré ainsi que ses couverts. Nous vous attendons nombreux ! 
 

L’EAP remercie vivement, tous ceux qui se sont déjà proposés pour aider dans la réussite de ce 
moment de fraternité et de partage. Toutes les bonnes volontés sont encore les bienvenues pour 
aider à la cuisson des saucisses.  

                                                                                                            Marline Niama pour L’EAP 

chronique  EAP 

La Fête paroissiale 2019 

Ordinations presbytérales 

                 ………       Réseau d'Entraide Paroissial de Castanet-Tolosan 
REPar est un réseau d'échanges de biens et de services animé par la paroisse de Castanet-Tolosan, 
au service de TOUS ! Il met en relation ceux qui expriment un besoin particulier (matériel, ou service) 
et ceux qui peuvent y répondre. Un principe : la GRATUITE ! 
 

Les  annonces sont consultables sur internet: 
- à l'adresse: http://repar-castanet-tolosan.mozello.com 
- ou via le site de la paroisse : www.paroissecastanet.fr 
                                                 onglet ''Accueil'', rubrique  ''Sur la toile'' 
 

Pour faire une offre ou une demande,  
envoyez un mél à reparcastanet@gmail.com en précisant :  
- la nature de votre annonce (offre ou demande) 
l'objet de votre annonce (ce que vous recherchez/proposez) 
 

Pour les OFFRES comme pour les DEMANDES, les contacts figurent sur le site internet et sur les 
tableaux d’affichage de l’église et de la Maison de la fraternité.  

                                          
Ce dimanche 23 juin 2019, à 16 h, à la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse  

 

Mgr Robert Le Gall, archevêque de Toulouse, ordonnera deux séminaristes diacres   
en vue du presbytérat 

 

Tout le diocèse est invité à cette célébration ou à s’unir à cette ordination par la prière ! 

vie paroissiale 

     REPar Réseau d’Entraide Paroissial 


