
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 
           

► REPar Réseau d'Entraide Paroissial 
     * http://repar-castanet-tolosan.mozello.com  
     * www.paroissecastanet.fr                                        

(onglet ''Accueil'', rubrique ''Sur la toile'')  

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  

Nous avons célébré les obsèques religieuses de : 
 

André REMONDIERE (88 ans) le 19 septembre à Castanet 

Samedi 21 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"

Laudes MESSE 9 h 00 Castanet

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

Mercredi 25 Temps de prière 15 h 00
Foyer-logement

Claires Fontaines
Temps de prière proposé par le SEM

Jeudi 26 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Vendredi 27 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Mariage 15 h 00 Corronsac Mariage de Stéphane DIDIER et Doris TINTAR

Mariage 16 h 30 Deyme Mariage de Mathias BAGHDADI et Coralie BORRA

MESSE 18 h 30 Pompertuzat

MESSE 10 h 30 Deyme Fête locale

MESSE 10 h 30 Castanet
Intention Michel MOULIS - Nicole MARCAULT et famille BOUCHARDY

Intention pour les malades de la famille BOUCHARDY

Mardi 24

Samedi 28

26
e
 Dimanche

Temps ordinaire
29

Tous Appelés !  
Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan                                   

Diocèse de Toulouse 

Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

  Edito  
DANIEL, PHILIPPE, GÉRARD, PATRICK ET GRÉGORY sont désormais diacres permanents 
de l’Église de Toulouse pour le service de leurs frères et sœurs en Église et en humanité. 
Le diacre « est auprès de l’évêque pour se consacrer à tout le peuple de Dieu et prendre 
soin des malades et des pauvres » disait le saint pape Paul VI. 
Différents, ils sont unis comme les cinq doigts de la main disait Mgr Le Gall dimanche à 
Pibrac. Différents par l’âge bien sûr, mais aussi par les origines sociales. Différents par les 
sensibilités ecclésiales et les enracinements professionnels (un médecin, un syndicaliste, 
un manager…). Différents, mais unis par un seul bien : le CHRIST. Différents, mais unis par 
un même regard : celui de Jésus qui scrute au-delà des apparences.  Un regard qui 
contemple ce qu’il y a de meilleur chez celui qui est à mes côtés, sur le chemin, dans la 
famille, ma communauté ou mon lieu de travail. Ce regard qui permet de découvrir, dans le 
plus petit ou le plus pauvre, dans celui qui est défiguré par la maladie ou le handicap, dans 
celui qui m’a blessé, quelqu’un qui n’est plus seulement une personne différente ou 
opposante mais un frère à aimer.  
Ils sont différents mais unis. L’unité est à réaliser mais elle est aussi une grâce et un don 
prophétique de Dieu. Un don prophétique qui nous rappelle notre VOCATION à l’unité. 
« Qu’ils soient UN, pour que le monde croie que tu m’as envoyé » (Jn 17, 21). L’unité et la 
communion rayonnent et interrogent : « Un seul cœur et une seule âme » (Ac 4, 32-35).           
La communion que nous sommes appelés à vivre est déjà missionnaire. 
La mission des diacres est également d’annoncer l’Évangile de la joie ! « Recevez l’Évangile 
du Christ que vous avez la mission d’annoncer. Soyez attentif à croire à la Parole que vous 
lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous avez enseigné. »                                  
C’est la monition dite par l’évêque au moment de remettre l’évangéliaire au diacre. 
L’image du diacre est celle de Jésus aux pieds de ses disciples au moment de réaliser le 
travail de l’esclave. Les diacres sont aujourd’hui encore ceux qui nous rappellent que la 
mission de l’Église est d’être au service du frère, des plus petits. 

Demandons la grâce, frères et sœurs, que ces ordinations donnent à nos communautés         
un élan missionnaire qui nous permette d’annoncer ensemble la Bonne Nouvelle de Jésus. 

Prions pour ces nouveaux ordonnés, rendons grâce pour le OUI de leurs épouses et la joie 
de leurs enfants. 

L’année pastorale commence joyeusement, qu’elle soit bonne et féconde pour chacune et 
chacun. 

                                       P. Daniel Brouard Derval —   Administrateur paroissial 
 

N° 507                            
22 septembre 

25e dimanche              
du                               

Temps ordinaire 
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Vie d’Eglise 

Textes du 25e dimanche du Temps ordinaire - Année C : 

Am 8, 4-7 ; Ps 112; 1 Tm 2, 1-8 ; Lc 16, 1-13 

                Veillée de prière pour la création.  

 
Chr é t iens  ang l i c ans ,  ca t ho l iques ,  o r t hodoxes  e t  p ro tes tan t s ,                              

prions ensemble pour la sauvegarde de notre maison commune 
 

vendredi 4 octobre de 20 h 30 à 22 h 
à l’Eglise du Saint Esprit- Salle paroissiale 

2 rue de Saintonge - Toulouse - métro Mermoz 
 

La « saison de la Création » à Toulouse  
La « saison de la Création » est un temps de prière et d’action pour la           
sauvegarde de la terre qui s’étend du 1er septembre au 4 octobre.                     
Cette saison commence avec la journée mondiale de prière pour la                 
sauvegarde de la création que l’église orthodoxe a pris l’initiative d’instaurer 
en 1989 au 1er  septembre. L’église catholique a rejoint cette initiative en 
2015. La saison se termine par la fête de saint François d’Assise le 4 octobre. 

Chaque année, des dizaines de milliers de chrétiens du monde entier            
s’unissent durant la « saison de la Création » et s’engagent dans la prière et 
l’action pour la sauvegarde de leur maison commune. Ils sont encouragés par 
le patriarche Bartholomée, le pape François, l’archevêque de Canterbury et 
bien d’autres à s’engager dans cette démarche. 

                 Dimanche 6 octobre à Toulouse    
   vous êtes tous invités à la fête des familles     
……………...au Jardin Raymond VI  

 

Pour la 9
e
 année consécutive, à  Toulouse, nous célébrons                                             

la famille sur le même schéma que les années précédentes : 
 

 - renforcer la prise de conscience de l'importance de la famille dans la société                  
….en. gravant une date dans le calendrier : le premier week-end d'octobre, 
 

 - éviter de laisser cette fête être assimilée à une simple kermesse                                      
… où le public pourrait n'être que consommateur, 
 
 

 - faire la promotion de la famille et des mouvements familiaux. 
 

Une fête pour les familles, organisée par les familles, avec les mouvements familiaux 
dans leur diversité et parfois leurs antagonismes … et le public  
 

                  Rejoignez-nous le 6 octobre au jardin Raymond VI dès 14h                                          
……………………...(quartier St Cyprien, près des Abattoirs) 
 

                                                                                 Christine et Jérôme Cléry : 06 51 65 21 13 

 Agenda de la semaine 

à la découverte de  

L’ancien Testament 

                           Survol ou redécouverte 
 

Lors du pèlerinage en Terre Sainte de ce printemps le p. Philippe Hourcade nous a 
plusieurs fois donné l’envie de mieux connaître cette partie de la bible qu’est l’ancien 
testament. 

 Il se trouve que parmi les prêtres en résidence à Castanet le                              
p. Cyprien Comte est un spécialiste de cette matière qu’il  enseignait l’an dernier au 
Séminaire et cette année à la Catho. Je lui ai demandé s’il serait possible de mettre 
en route un groupe sur le secteur, ce qu’il a accepté avec joie. Nous pourrions au 
rythme d’une fois par mois, de 18 h à 20 h par exemple nous retrouver à la Maison de 
la fraternité pour commenter chaque fois un (ou 2) livre(s) de l’ancien testament que 
nous aurions lu préalablement. 

 Le rythme et les heures sont à discuter en fonction des disponibilités de cha-
cun, mais sur le principe une réponse des personnes intéressées, nous permettrait de 
continuer dans la préparation. 

                                  Merci de bien vouloir contacter :  

Jean-Claude CONJARD : 05 61 81 78 97 ou Anh TRAN : 06 51 79 79 95 
                   

                                        P. Daniel Brouard Derval  - administrateur paroissial 

Les Amis des Orgues de Castanet-Tolosan vous proposent deux événements pour 
les Journées du Patrimoine, ce dimanche 22 septembre. 

 

Tout d'abord, une visite de l'orgue entre 14 h et 17 h (visite libre en continue). 
Vous pourrez manipuler des maquettes et comprendre le fonctionnement                                

de cet instrument complexe. 
 

A 17 h 30, Yuka Ishikawa et Fuki Jujie donneront un concert orgue et violon. 
Au programme, Bach, Schumann, Franck, Tournemire... 

Yuka est inscrite au cours de maîtrise à l’Université des Arts de Tokyo et étudie              
également au Conservatoire de Toulouse. 

Fuki est violoniste co-soliste à l'Orchestre National du Capitole de Toulouse.  
 

La participation est libre 

             Journées du patrimoine - église de Castanet.  

Lundi 23 Maison de la fraternité 10 h - 14h Réunion du MCR

Maison de la fraternité 20 h 30 Préparation de la messe des familles du 12/10

Maison de la fraternité 19 h 30

"Le 153" - soirée de rentrée et de rencontre

Temps convivial suivi de prières - ouvert à tous

Samedi 28 Maison de la fraternité 15 h - 18h Top départ MEJ

Mardi 24


