
Horaires des célébrations   

A votre service  

Presbytère (derrière la Poste) : 05 61 27 76 85  

2 rue Jean Gironis - 31320 Castanet 
 

►   Secrétariat :   
       14h à 16h : lundi, mardi, jeudi, vendredi 
       secretariat@paroissecastanet.fr 
 

►  Permanences (hors vacances scolaires) : 
      10h à 12h : mercredi 
           

                                    Bibliothèque ouverte pendant les heures  

          de secrétariat et de permanences 

Site Internet : http://paroissecastanet.fr 

Maison de la fraternité : 05 62 80 16 81                                      

10 avenue de Toulouse - 31320 Castanet  

Contacts :   

► visite aux malades (SEM) : 07 68 88 92 11  

► obsèques : 06 71 15 55 14  

► Equipe d’Animation Pastorale :   

      EAP@paroissecastanet.fr  
 

► service de communication : 
     communication@paroissecastanet.fr  

Samedi 14 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

Mardi 17 Laudes MESSE 9 h 00 Castanet

Mercredi 18 Temps de prière 15 h 00
Foyer-logement

Claires Fontaines
Temps de prière proposé par le SEM

Jeudi 19 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Vendredi 20 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Mariage 15 h 00 Pompertuzat Mariage d'Adrien NATHAN et Mathilde WEIBEL

Mariage 15 h 00 Castanet Mariage de Paul PLANES et Elodie LAGNEAUX

Mariage 16 h 30 Rebigue Mariage de Jean-Louis PEBERNARD et Julie ARVIS

MESSE 18 h 30 Rebigue
Présentation de futurs baptisés

Quête impérée au profit des "Chantiers Diocésains"

25e Dimanche

Temps ordinaire
22 MESSE 10 h 30 Castanet Quête impérée au profit des "Chantiers Diocésains"

Samedi 21

Tous Appelés !  

Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan                                   
Diocèse de Toulouse 

Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

  Edito  

   Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ ! 

Voici le deuxième édito qui me permet de vous retrouver a nouveau afin de 
vous donner quelques nouvelles ! La messe de rentrée prévue initialement le      
29 septembre est décalée à ma demande et après consultation de plusieurs 
Chrétiens. Je pars avec le père Juliano et une petite équipe de baptisés de 
Saint Orens à Paris pour le congrès mission. Nous reparlerons de cet 
événement qui marque la vie de l’Eglise aujourd’hui.  
Nous cherchons actuellement une date qui sera communiquée très vite. 
Monseigneur Robert Le Gall viendra célébrer la confirmation le 5 octobre. Nous 
prions pour ces jeunes et leurs familles. 
L’aumônerie va reprendre, très vite, début du mois d’octobre et elle reprendra à 
Castanet. Pour faciliter la reprise mon intention est de demander aux deux 
séminaristes qui nous sont confiés pour les insertions pastorales de retrouver et 
d’accompagner ces jeunes adolescents. 
Les pères Cyprien et Olivier ont commencé leur installation au presbytère de 
Castanet. Ils serviront les communautés avec le peu de temps que leur laisse 
leurs études et autres ministères. 
Progressivement, je rencontre les équipes. Je suis touché par le bon accueil.  
J’écoute et j’entends la souffrance de certaines personnes confrontées au 
douloureux changement. J’ai entendu le désir de se retrouver pour parler. Nous 
allons mettre en place une rencontre. Acceptez de nous donner le temps. 
Nous nous réjouissons avec notre Diocèse de Toulouse. Ce dimanche à Pibrac 
cinq hommes mariés et pères de familles, tous au travail, vont être ordonnés 
diacres permanents. Ils reçoivent le Diaconat pour être au milieu de nous 
d’humbles serviteurs de l’Evangile. 
Pour terminer, permettez moi de proposer à votre lecture et à votre prière la 
lecture de saint Jean Chrysostome en ce jour de sa fête vendredi. 
Je l’ai lu en priant mon bréviaire. Elle m’a beaucoup touchée. 

Bonne semaine    Père Daniel Brouard Derval 
       Administrateur 

N° 506                              
15 septembre 

24e dimanche              
du                               

Temps ordinaire 

http://paroissecastanet.fr


      Les vagues sont violentes, la houle est terrible, mais nous ne craignons pas 

d'être engloutis par la mer, car nous sommes debout sur le roc. Que la mer soit          

furieuse, elle ne peut briser ce roc ; que les flots se soulèvent, ils sont incapables          

d'engloutir la barque de Jésus. Que craindrions-nous ? Dites-le-moi. La mort ? Pour 

moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un avantage. L'exil ? La terre appartient au 

Seigneur, avec tout ce qui la remplit. La confiscation des biens ? De même que nous 

n'avons rien apporté dans ce monde, nous ne pourrons rien emporter. Les menaces 

du monde, je les méprise ; ses faveurs, je m'en moque. Je ne crains pas la pauvreté, 

je ne désire pas la richesse ; je ne crains pas la mort, je ne désire pas  vivre, sinon 

pour vous faire progresser. C'est à cause de cela que je vous avertis de ce qui se 

passe, et j'exhorte votre charité à la confiance.  

N'entendez-vous pas cette parole du Seigneur : Quand deux ou trois sont réunis en 

mon nom, je suis là, au milieu d'eux ? Et là où un peuple aussi nombreux est uni par 

le lien de la charité, le Seigneur ne sera pas présent ? J'ai sa garantie : est-ce à ma 

propre force que je fais confiance ? Je possède sa parole : voilà mon appui, voilà ma 

sécurité, voilà mon havre de paix. Que l'univers se soulève, je possède cette parole, 

j'en lis le texte : voilà mon rempart, voilà ma sécurité. Quel texte ? Je suis avec vous 

tous les jours jusqu'à la fin des temps. 

Le Christ est avec moi : que vais-je craindre ? Même si les flots de la mer ou la           

colère des puissants s'élèvent contre moi, tout cela est aussi peu de chose pour moi 

qu'une toile d'araignée. Et sans l'amour que j'ai pour vous, je n'aurais pas refusé de 

partir aujourd'hui même. Car je ne cesse de dire : Seigneur, que ta volonté soit faite. 

Non pas ce que veut un tel ou un tel, mais ce que tu veux. C'est là ma citadelle, c'est 

là mon roc inébranlable, c'est là mon appui solide. Que la volonté de Dieu se fasse. 

S'il veut que je reste ici, je rends grâce. Quel que soit le lieu où il me veuille, je le        

bénis.  

En quelque lieu que je sois, vous y êtes aussi : le corps ne se sépare pas de la tête, 

ni la tête du corps. Si nous sommes éloignés par la distance, nous sommes unis par 

la charité et la mort elle-même ne pourra couper ce lien. Si mon corps vient à mourir, 

mon âme restera vivante et se souviendra de mon peuple.  

Vous êtes mes concitoyens, vous êtes mes pères, vous êtes mes frères, vous êtes 

mes enfants, vous êtes mes membres, vous êtes mon corps, vous êtes ma lumière, 

et même vous êtes plus doux pour moi que la lumière. En effet, la lumière du soleil 

ne m'apporte rien de comparable à ce que m'apporte votre charité. Le soleil m'est 

utile à présent, mais votre charité me prépare une couronne pour l'avenir. 

  Homélie de saint Jean Chrysostome avant son départ en exil (401) 

Quête impérée du 21 et 22 septembre : Chantiers Diocésains 

Textes du 24e dimanche du Temps ordinaire - Année C : 

Ex 32,7-11.13-14 ; Ps 50 ; 1 Tm 1, 12-17 ; Lc 15, 1-32 

Pensez ''REPar'' ! 

''REPar'' (Réseau d'Entraide Paroissial) 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 le besoin d'un  matériel ou                             
d'un service (''demandes'') et ceux qui peuvent y répondre (''offres'').                                        
Un principe : la GRATUITE ! 

                             REPar est accessible sur internet 

Pour consulter les annonces 

- accès via le site de la paroisse. Tapez : www.paroissecastanet.fr  (onglet 
''Accueil'', rubrique  ''Sur la toile'') 

- accès direct. Tapez : http://repar-castanet-tolosan.mozello.com 
 

Pour déposer une annonce  

Envoyez un mél à reparcastanet@gmail.com en précisant :  

   - la nature de votre annonce : offre ou demande 

   - l'objet et /ou le service demandé ou offert 

   - un contact pour vous joindre : adresse, mél, et/ou n° de téléphone 
 

Les annonces  peuvent aussi être consultées ou inscrites directement sur les 
feuilles prévues à cet effet et affichées au fond des églises du secteur paroissial. 

Bonne rentrée ! 

  Les animateurs du réseau (Simon, Julie, Jean-Louis) 

REPar Réseau d'Entraide Paroissial 

vie paroissiale 

 Agenda de la semaine 
Lundi 16 Maison de la fraternité 20 h 30 Réunion avec les parents des enfants de CE1

Mercredi 18 Maison de la fraternité 20 h 30 Réunion avec les parents des enfants de CM

Jeudi 19 Maison de la fraternité 20 h 30 Préparation au baptême

Samedi 21
Maison de la fraternité

Eglise

10 h 00 Top départ KT

Samedi et 

dimanche

21

22
Dourgne Retraite des confirmands

http://www.paroissecastanet.fr/
http://repar-castanet-tolosan.mozello.com/
mailto:reparcastanet@gmail.com

