
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  

vie paroissiale 

 Nouvellement baptisée... 
                                 - Comment avez-vous vécu le sacrement de baptême ? 

Je l’ai vécu merveilleusement, comme une renaissance. J’ai, en outre, eu une joie inexplicable d’être 
accompagnée par tant de personnes ce jour-là 
 

- Ce souhait de vous faire baptiser était-il récent ? 

Non, le désir de me faire baptiser a toujours été en moi ; mais il s’est précisé, ici, dans la paroisse de 
Castanet, où j’ai eu l’opportunité de faire la préparation au baptême, pourtant loin de mes deux 
camarades Gislaine et Anna Poko qui m’ont toujours accompagnée dans la foi. 
 

- Qu'est-ce qui vous a conduit vers le Christ ? 

Toute petite, alors que ma famille est musulmane, je suivais mon amie Gislaine et sa famille, les 
dimanches, à l’église du village. C’était une joie pour moi : les chants, les danses, les activités 
communautaires… En 2006 après mon CEP mon frère a accepté de m'inscrire dans un collège 
catholique, et c'est là-bas que ma foi a grandi. J’ai toujours eu sur moi le Nouveau Testament en petit 
format dans ma valise, car portée par la soif du Christ je ne voulais pas m’en éloigner. 
 

- Quel point précis votre préparation vous a-t-elle permis d'approfondir ? 

Cette préparation m’a tout d’abord aidée à approfondir le mystère de la Trinité, sur lequel je 
m’interrogeais, ne voyant pas vraiment le rapport entre Jésus et l’Esprit Saint. Dans le cadre de cette 
préparation, je suis allée à Lourdes, ce qui a été un temps fort pour moi. 
 

- Qu'est-ce que ce nouvel engagement change dans votre vie ? 

Cet engagement, qui me permet de faire partie de la famille des chrétiens, m’aide à me situer et fait 
disparaître le doute de ceux qui connaissaient mon souhait : maintenant, je suis baptisée ! 
Je sais où je suis, je sais où je vais 
 

- Qu'aimeriez-vous ajouter ? 

J'aime le christianisme qui prône l'amour du prochain, l'entraide et la vie en communauté 
Merci encore à vous tous qui m’avez soutenue durant ces moments 
 

                                                   Propos de Safiatou Sofia Savadogo recueillis par Claudine Abli 

Quête impérée aux messes des 6 et 7 juillet : 
leur montant sera reversé au profit du Denier de Saint Pierre (D.St.P.) 

Du mercredi 3 au vendredi 5 juillet - Université chrétienne d’été à la Maison de la  fraternité 

Du vendredi 12 au lundi 15 - Pèlerinage de la famille Bartimée à Rocamadour 

Tous Appelés !  
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13e dimanche 
temps ordinaire 

« Édito » 
Prendre la route… partir. Exigences 
 

« Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a 
pas d’endroit où reposer la tête. » 
 

Prendre la route… Partir : exigences difficiles et qu’il faut sans cesse accepter à nouveau. A ceux 
qui demandent à le suivre, le Christ demande de tout quitter, de rompre radicalement avec un 
monde mort ; de vieilles pratiques « humanocentriques ».  
 

Cela demande de sortir de soi-même, de sa zone de confort, de ses certitudes, ses ambitions 
personnelles et ses postures pour répondre à l’appel comme Élie et Élisée. « Quiconque met la 
main à la charrue, puis regarde en arrière, n’est pas fait pour le royaume de Dieu. » 
Répondre à cet appel, implique une véritable « métanoïa », une conversion pour accueillir 
constamment le frère ou la sœur (quelle que soit son origine, sa culture, ses capacités 
intellectuelles, spirituelles…) pour faire  chemin en vue de la mission. 
 

Avec Jésus, la réponse à son appel passe par Jérusalem, le lieu de la passion, mais aussi le lieu 
de la manifestation et de l’affirmation de la puissance de l’Esprit Saint capable de transformer le 
cœur de tout vrai missionnaire. 
 

L’appel que les baptisés ont reçu implique souvent des renoncements, des sacrifices 
incompréhensibles ou même douloureux pour annoncer le Christ rédempteur. Merci aux engagés 
de notre communauté, aux hommes et aux femmes de bonne volonté qui avec amour sans 
aucune forme de duplicité bâtissent le Royaume. L’été sera certainement un temps propice à une 
relecture de nos engagements pour que la flamme de l’annonce à la rentrée soit plus vivace.  
Bon été et merci.  

                                                                                                         Père Moïse Kaboré                                                                                                                

Dimanche 14 juillet - église de Castanet 

la messe de 10 h 30 sera présidée par le Père Martin de la Roncière,  
vicaire de l’ensemble paroissial de Castanet de 2004 à 2006 

A l’issue de la cérémonie il présentera et dédicacera son dernier livre intitulé : 
« Trésors spirituels des chrétiens d’Orient et d’Occident » janvier 2019 Editions Artège 

Ce livre offre pour chaque jour de l’année liturgique une belle page d’un saint ou d’un auteur  
spirituel d’une des grandes traditions chrétiennes d’Orient (syriaque, copte, arménienne, orthodoxe)  

et d’Occident (romaine, luthérienne, réformée, anglicane) 
A la suite de chaque texte, une brève prière lui faisant écho permet de vivre ce temps de lecture  

spirituelle comme une pause de ressourcement et de prière à tout moment de la journée. 



Se préparent à recevoir le sacrement de mariage : 
  

Franck HELLEBUYCK et Amélie RUAU le 10 août à Castanet 
Thomas FALGUIERES et Audrey JULLIÉ le 31 août à Castanet 
Mickaël SALVADOR et Marion MANCILLI le 31 août à Castanet 

 Horaires des célébrations de juillet 

Samedi 

Saints Pierre et Paul
29 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)

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

MESSE 16 h 00 Auzeville Maison de retraite "Jardins d'Oly"

Mercredi 3 MESSE 15 h 00
Foyer-logement 

Claires Fontaines

Jeudi 4 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Adoration 17 h 30 - 18 h 20 Castanet

Sacrement de 

réconciliation
17 h 30 - 18 h 20

Oratoire 

Castanet
Permanence pour les confessions

Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Samedi 6 MESSE 18 h 30 Pechabou

14
e
 Dimanche

Temps ordinaire
7 MESSE 10 h 30 Castanet Intention Joséphine, Théophile et Claude PAULY

Mardi 9 Laudes MESSE 9 h 00 Castanet

Jeudi 11 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Vendredi 12 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Baptêmes 11 h 30 Pompertuzat Baptêmes de Nils, Elisa BARDU et Nino MARTIN

MESSE 18 h 30 Pompertuzat

15
e
 Dimanche

Temps ordinaire
14 MESSE 10 h 30 Castanet

Laudes MESSE 9 h 00 Castanet

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

    Mercredi 17 Temps de prière 15 h 00
Foyer-logement 

Claires Fontaines
Temps de prière proposé par le SEM

Samedi 13

Mardi

Vendredi 5

Mardi 2

16

Castanet

 Agenda  

 Horaires des célébrations de juillet 

Jeudi 4 Maison de la fraternité 20 h 30 Préparation au baptême

Jeudi 18 Maison de la fraternité 20 h 30 Préparation au baptême

PELERINAGE DIOCESAIN DES MALADES, A LOURDES 

Avec l’Hospitalité Diocésaine de Toulouse 
DU LUNDI 26 AU JEUDI 29 AOUT 2019   « Heureux, vous les pauvres » 

Pour marcher et prier avec Marie, quelque soit notre âge ou notre état de santé. 
Infos et inscriptions : benedicte.picauron.31@gmail.com / 06.70.77.95.70    Avant le 25/07/2019 

La paroisse organise un bus au départ de Castanet  

pour la journée diocésaine à Lourdes du 28 août 2019 

Informations et inscriptions avant le 22 août au 06 70 77 95 70  

(Consulter les affiches à l’église et à la Maison de la Fraternité) 

Jeudi 18 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Vendredi 19 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Baptêmes 11 h 30 Pompertuzat Baptême de Mélody LECLERCQ - Esteban et Antonin VIGNEAU

MESSE 18 h 30 Rebigue

MESSE 10 h 30 Castanet
Messe anniversaire des défunts du mois de juillet 2018

Neuvaines des défunts du mois de juillet 2019

MESSE 10 h 30 Deyme Fête votive Sainte Marie-Madeleine

Baptêmes 10 h 30 Castanet Baptême de Noémie PONS

Mardi 23 Laudes MESSE 9 h 00 Castanet

Jeudi 25 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Vendredi 26 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Baptême 11 h 30 Castanet Baptême de Clara DULAC

MESSE 18 h 30 Mervilla

17
e
 Dimanche

Temps ordinaire
28

MESSE

Baptême
10 h 30 Castanet

Intention Edmond TARROUX (17e ann.) - Jean LETAILLEUR (1
er 

ann.)

Intention Jean, Marie et Francis GREGOIRE

Mardi 30 Laudes MESSE 9 h 00 Castanet

Jeudi 1
er Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Vendredi 2 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Samedi 3 MESSE 18 h 30 Corronsac

18
e
 Dimanche

Temps ordinaire
4 MESSE 10 h 30 Castanet

16
e
 Dimanche

Temps ordinaire
21

Samedi 

Samedi 20

27


