
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   

Samedi 7 MESSE 18h 00 Corronsac Fête locale

MESSE 10 h 30 Castanet

MESSE 11 h 00 Pechabou Fête locale
Baptême 12 h 00 Castanet Baptême de Dimitri LEFRANC

Mardi 10 Laudes MESSE 9 h 00 Castanet

Mercredi 11 MESSE 15 h 00
Foyer-logement

Claires Fontaines
Temps de prière proposé par le SEM

Jeudi 12 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Vendredi 13 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Mariage 16 h 30 Castanet Mariage de Gaëtan ROYET et Hélène MOTHES

MESSE 18 h 30 Mervilla Intention Yvonne BIROT

24
e
 Dimanche

Temps ordinaire
15 MESSE 10 h 30 Castanet

Messe anniversaire des défunts du mois d'août et de septembre 2018

Neuvaines : Maria De PLANET - Yves SOULET - Paul FONTA - Francette GIN 

Eric DURAN - Marie-Rose SAFFON - Renée GUILLON - Liliane LESAGE

Jean-Claude BONNAFOUS

Intention Jean De VEYRINAS et Luis DA SILVA

23e Dimanche

Temps ordinaire
8

Samedi 14

Tous Appelés !  

Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan                                   
Diocèse de Toulouse 

Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

  Edito  

Le curé de l’ensemble paroissial de Saint-Orens est nommé 

administrateur de l’ensemble paroissial de Castanet                                         

à partir du 1
er 

septembre !      
   

                                      Un administrateur pourquoi ? 

                                Un administrateur pour quoi faire ? 

Les paroisses de Castanet sont en grande souffrance depuis plusieurs 

mois et l’annonce du départ du père Moïse en juin ajoute à la souffrance. 

Une dame me disait à la sortie de la messe dimanche matin : « Père 

arrêtez de parler de souffrances et parlez des problèmes de notre 

communauté, ils sont anciens... ». Dans un couple, dans une famille, 

quand il y a des tensions ou des ruptures, on cherche toujours à opposer 

des clans mais on aime aussi savoir. On ne peut pas tout savoir et on ne 

doit pas tout savoir, le respect des personnes et de leur vie personnelle 

l’impose. Notre société hyper médiatisée se délecte à tout dévoiler sur 

les chaînes de télévision ou dans les journaux. Respectons la discrétion ! 

                                      Un administrateur pourquoi ? 

Un administrateur parce que la communauté a besoin que l’on 

prenne soin d’elle en ces temps difficiles. Monseigneur n’a pas 

voulu nommer tout de suite un curé pour laisser le temps au temps ; 

laisser les colères s’apaiser. 

         …/... 

 

8 septembre 

23e dimanche              
du                               

Temps ordinaire 

http://paroissecastanet.fr


                        Un administrateur pour quoi faire ? 

L’administrateur a pour mission d’accompagner les Chrétiens dans la 

poursuite et la mise en œuvre du projet pastoral élaboré par le père 

Moïse et l’EAP. Les inscriptions en catéchèse sont en cours et les           

enfants seront bientôt accueillis. L’aumônerie va se mettre en place 

progressivement. Les messes seront célébrées normalement dans 

chacun des deux ensembles paroissiaux. En ce début d’année, nous 

sommes invités à nous rappeler et à vivre la vision pastorale du            

diocèse autour des fraternités missionnaires. Chacun, chacune, nous 

pouvons accueillir et méditer les propos de saint Jean dans son            

évangile : « Qu’ils soient un, pour que le monde croit que tu m’as              

envoyé » Jn 17. « Pour répondre à l’appel et à la prière de Jésus, notre 

monde a besoin d’une Église de disciples-missionnaires qui annoncent 

la joie de l’Évangile ». Cette vision semble un grand défi qui ne pourra 

jamais être atteint ! Cette désespérance éventuelle semble ignorer les 

conseils du pape François nous invitant à une conversion pastorale. 

Cette conversion ne peut se vivre qu’en passant par la Croix mais 

n’oublions pas qu’elle est glorieuse et nous conduit vers la lumière de 

la vie. 

      Père Daniel Brouard-Derval 

       Administrateur 

Textes du 23e dimanche du Temps ordinaire - Année C : 

Sg 9,13-18 ; Ps 89 ; Phm 9b-10.12-17 ; Lc 14, 25-33 

Nous avons célébré les obsèques religieuses de : 

Jeannette TONON (94 ans) le 2 septembre à Corronsac 

Jean-Claude BONNAFOUS (79 ans) le 5 septembre à Castanet 

  Edito (suite) Informations paroissiales    

La Famille Bartimée à Rocamadour  
 

Nous l'attendions ce séjour ! Nombre d'amis ou sympathisants de la 
Famille avaient contribué à sa préparation (marche du Caouzou,  
vente de plants, confection de croix, dons divers,…) avec l’aide de 
l’association « Les Amis de Bartimée ». 

Du 12 au 15 juillet, 17 familles, 6 compagnons et 2 paroissiennes ont 
partagé des temps de détente et de ressourcement dans le Quercy, 
autour de Notre Dame de Rocamadour. 

Après Saint Cirq Lapopie, nous n'oublierons pas la descente dans les 
entrailles de la terre, à Padirac et ces merveilles géologiques qui          
invitent à tellement de modestie. 

Nous avons écouté avec attention Francis Kovacs rapportant histori-
que et légendes des sanctuaires de Rocamadour. Martine a pu           
vérifier avec émotion l'actualité des bénédictions de Notre Dame. 
Une autre personne  a pu dire « je me suis sentie hors du temps ! ». 

Les macaques de la forêt des singes nous ont amusés. La proximité 
des animaux au cours de la visite nous a sensibilisés à la fragilité de 
ces espèces, en danger. 

Sur le chemin du retour nous avons visité le moulin à eau fortifié de 
Cougnaguet, construit par des moines cisterciens, un des rares à 
posséder quatre meules. 

Là, à l'ombre et au bord de l'eau, nous avons  effectué un bilan de 
notre séjour.  

Merci à la communauté des Sœurs du Calvaire de Gramat qui a su 
nous accueillir dans un cadre fort agréable. 

C'était une première. Nous repartirons ! 

                             Pour la Famille Bartimée 

Nicole Vaissière et Jean-Louis Costes 


