
A votre service  

Horaires des célébrations 

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 accompagné par la prière 
 

Colette PEILHAUD (91 ans) le 26 septembre  
José DA CRUZ AMORIM (53 ans) le 21 septembre  

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 

Samedi 28 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

Laudes MESSE 9 h 00 Castanet Intention Saint Lizier (vivant)
MESSE 16 h 00 Jardins d'Oly

Mercredi 2 MESSE 15 h 00
Foyer-logement

Claires Fontaines

Jeudi 3 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 Intention Saint Lizier (vivant)

Baptême 11h 30 Rebigue Baptême de Ghiulia DESNOËS

Mariage 15 h 00 Castanet Mariage de Loïc NEY et Kelly BIHIN

MESSE 18 h 00 Castanet 7 jeunes et 2 adultes recevront le sacrement de confirmation

27
e
 Dimanche

Temps ordinaire
6 MESSE 10 h 30 Castanet

Mardi 1er

5

26e Dimanche

Temps ordinaire
29

Vendredi 4

Samedi

RENTREE DE L'AUMONERIE DE CASTANET     

      Tous les jeunes collégiens et lycéens curieux ou désireux d’aumônerie, sont invités         
à la messe de confirmation des jeunes témoins de la fécondité de l'Esprit Saint                           

dans nos vies : samedi 5 octobre à 18 h 00 à Castanet 

A l'issue de la célébration, les jeunes séminaristes Antoine et Vincent, pourront les                 
accueillir et échanger sur le parcours aumônerie proposé cette année. 

 

Tous Appelés !  

 

Le p. Juliano, Antoine Lavialle et Vincent du Roure (séminaristes), un petit groupe de 
chrétiens de Saint-Orens et moi-même sommes à Paris pour le congrès mission 2019. 

Qu’est-ce que le congrès mission ? C’est un peu comme « un salon national » de 
l’évangélisation qui cherche à réunir toute l’Église autour de la question toujours 
nouvelle : « COMMENT PROPOSER LA FOI DANS LE MONDE ACTUEL ? » Ce week-end 
est un temps de rencontre, de formation, de prière et de partage d’expériences. 

Il est urgent de proposer la FOI. Dans les ensembles paroissiaux de Castanet et de 
Saint-Orens, nous nous émerveillons de la vitalité des équipes diverses et multiples : 
catéchèse, aumônerie, liturgie, préparation au baptême et au mariage, service 
évangélique des malades, Bartimée, éveil à la foi... Tout est parfaitement rodé pour un 
bon fonctionnement. Devons-nous en rester là ? 
Nous le constatons les effectifs et la pratique religieuse sont en baissent. La France 
n’est plus chrétienne. En écrivant cela, je mesure la gravité de mes propos. Pourtant 
Jésus et son message sont la bonne nouvelle dont le monde a besoin. 
Alors comment annoncer l’Évangile dans le monde du travail, dans les médias, sur les 
réseaux sociaux, aux chercheurs et aux scientifiques, aux malades et aux jeunes 
parents, aux personnes en précarité ? Comment annoncer l’Évangile dans nos 
communautés paroissiales ? Comment laisser toute la place au Seigneur ? Comment 
laisser l’Esprit Saint souffler comme un vent frais dans nos paroisses ? C’est le défi 
que nous lance le pape François à partir du mois d’octobre. Il nous invite à vivre de 
manière exceptionnelle ce mois de la mission. 
Le parcours Alpha est un merveilleux outil pour répondre. Saint-Orens se prépare à 
la 5e édition et Castanet prépare un tout nouveau parcours. C’est un vrai chemin 
d’espérance, mais il y a tellement d’autres chemins que nous explorerons ensemble. 
Quelques questions. Sommes-nous prêts à nous convertir pour laisser place à Jésus ? 
Voulons-nous nous laisser bousculer pour entrevoir des choses nouvelles en faisant 
confiance à l’Église, peuple de Dieu ? Accepterons-nous de faire de la charité 
fraternelle notre vision ultime ? 

Nous nous confions à votre prière et nous portons de manière particulière les jeunes 
de Castanet-Tolosan qui seront confirmés samedi 5 octobre. 
 

 

P. Daniel Brouard Derval — administrateur paroissial 

Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan   

Diocèse de Toulouse 

             Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             
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Durant l’année passée, nous avons eu comme objectif de donner l’idée                          
aux jeunes de devenir servants de messe… Vous avez pu                                 
voir qu’ils ont été nombreux à se tourner vers ce service d’Eglise                                        
pour notre plus grand plaisir en tant que paroissiens. 

Cette année, nous proposons aux familles de mettre la prière journalière                  
comme rencontre avec le Christ, en famille : cette petite bulle dont son importance 

nous a été rappelée par notre Pape François.  
Nous, adultes, sommes un exemple pour les enfants (ou petits-enfants), et il est         
fréquent de voir un enfant qui a la même démarche ou les mêmes habitudes que ses 
parents. Et bien c’est justement là que se situe notre proposition : que nos enfants 
nous voient prier. Même si nous prions dans le secret de notre lit, voiture, jardin…                 
il est important que ces « petits yeux » voient que les « grands » prient eux aussi !  
Et quand on fait quelque chose de bien, faisons-le partager à nos enfants ! 
 

Dans le langage courant, « prier » c’est demander avec insistance de façon à obtenir 
ce que l’on demande. 
Lorsque nous prions Dieu, c’est plutôt une conversation avec Dieu, c’est notre cœur 
qui se tourne vers Dieu, qui  apprend à le connaître                                                                              
par les Evangiles et même la Bible dans son entier. 
Et comme Dieu fait toujours ce qui est bien                                                                      
pour la personne pour laquelle on prie,                        
on n’a pas de soucis à se faire, on sera exaucé…                   
et même si cette personne c’est nous ! On ne             
comprend parfois pas  toujours tout de suite ...mais 
nous devons être confiants comme un enfant          
envers ses parents. On comprendra plus tard...peut-être ! 
 

Alors prions en famille, montrons l’exemple : nous demandons à 
nos enfants d’aller au catéchisme, d’être motivés pour la            
communion... alors accordons nos paroles et nos actes afin          
d’être crédibles. Que pourraient croire nos enfants si on leur dit 
que c’est bien d’aller au catéchisme et qu’ils ne voient aucun 
« signe » de Dieu à la maison.  Il est important d’accorder notre 
foi, nos paroles et nos actes pour être crédibles.   
Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais 
par des actes et en vérité 1 Jean ( 3,18). 

Et là, les « petits enfants »...c’est chacun de nous ! Alors soyons 
un exemple pour les enfants, que ce soit les nôtres ou non...                                                                                                                      

         

                                                                                                      Equipe Catéchèse 

    Catéchèse 2019-2020— la prière au cœur des familles ! 

Vie d’Eglise 

Textes du 26e dimanche du Temps ordinaire - Année C : 

Am 6, 1a.4-7 ; Ps 145 ; 1 Tm 6, 11-16 ; Lc 16, 19-31 

 

 

 

    

 Agenda de la semaine 

 

Cette prière de bénédiction s’enracine dans la prière juive. La bible est riche 
de nombreuses prières que les hommes ont adressées à Dieu. Elles                 
commencent souvent par ces mots « Béni sois-tu, Seigneur, toi qui… ou              
parce que… », puis vient l’énumération, parfois longue, des « merveilles que 
fit pour nous le Seigneur ».  

C’est la Berakah qui signifie la bénédiction, dont la source est                                
l’émerveillement et l’admiration. Ce mot est passé dans le langage courant, 
avoir la baraka c’est avoir de la chance et/ou avoir une abondance de biens 
pour le bien-être et pour le bien-vivre.  

 Voici la Berakah dite à la fin du repas juif : « Béni sois-tu, Seigneur notre 
Dieu, Roi de l’univers, qui nourris le monde avec bonté, bienveillance et             
miséricorde. Nous te disons notre reconnaissance, Seigneur notre Dieu, car 
tu nous as donné en héritage un pays agréable, bon et vaste, l’Alliance,          
la Loi, la vie et la nourriture… ». Jésus lui aussi a prié avec la Berakah toute 
sa vie, tout particulièrement à la Cène, à la veille de sa mort ignomineuse. 

La prière chrétienne est construite de la même façon : Dieu est toujours      
premier. Ensuite seulement viennent nos demandes, celles de renouveler 
ses « hauts faits » pour son peuple qui le supplie aujourd’hui. Les grandes 
prières chrétiennes, préfaces, oraisons, prière de consécration,                            
prières eucharistiques… commencent toujours par louer Dieu pour ce qu’il est 
et pour ce qu’il a fait pour les hommes, hier comme aujourd’hui.  

Quelle petite merveille que cette courte prière qui accompagne la                         
présentation des dons : « Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes 
ce pain… ce vin…, fruit de la terre… de la vigne…, et du travail des hommes ; 
nous te le présentons : il deviendra le pain de la vie… le vin du Royaume 
éternel ». 

Dans ce pain et dans ce vin sont réunis les dons créateurs de Dieu,            
auquel le labeur des hommes est associé. Merveilleuse Alliance que cette 
coopération pour une création nouvelle. Nous, chrétiens qui sommes               
associés à l’œuvre du Seigneur, nous avons une chance extraordinaire !                 
Oui, nous avons vraiment la baraka ! 

                                                                                                                   Catherine Bugeat 

  « Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes... » 

chronique liturgique 

Jeudi 3 Eglise de Deyme 20 h 00 Croire aujourd'hui ? 

Vendredi 4 Maison de la fraternité 18 h 30 Mgr Robert LE GALL rencontre les confirmands


