
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  

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 5 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 8 Laudes MESSE 9 h 00 Castanet Intention Saint Lizier (vivant)

Mercredi 9 Temps de prière 15 h 00
Foyer-logement 

Claires Fontaines
Temps de prière proposé par le SEM

Jeudi 10 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet Intention Saint Lizier (vivant)

Vendredi 11 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Samedi 12 MESSE 18 h 00 Deyme Intention Jean De VEYRINAS 

28
e
 Dimanche

Temps ordinaire
13 MESSE 10 h 30 Castanet

Messe anniversaire des défunts du mois d'octobre 2018

Neuvaines : André RÉMONDIIÈRE - Colette TEILHAUD

Michel CASSIGNOL

 

Tous Appelés !  

 

 

Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan   

Diocèse de Toulouse 

             Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

N° 509                             
6 octobre 

27e dimanche              
du                               

Temps ordinaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

P. Daniel Brouard Derval — administrateur paroissial 

 

 

 

PÈRE BERNARD QUEHEILLE EST DÉCÉDÉ 
BERNARD NOUS A QUITTÉS POUR REJOINDRE LA LUMIÈRE ! 

 

« J’ai été heureux à Saint-Orens. Je veux reposer au milieu de ce peuple. »                 
Ce sont les mots que le père Bernard a partagé les derniers jours de sa vie                  
terrestre a beaucoup d’entre nous. Ils nous disent l’importance pour un prêtre           
diocésain de vivre au milieu d’un peuple, de l’aimer et de se laisser aimer. Bernard a 
aimé et a été aimé ici. 
Heureux à Saint-Orens il l’a été aussi à Lacroix-Falgarde ou encore dans son                               
diocèse d’origine de Digne. Au moment de la réforme « Territoire et mission », Bernard 
s’est fortement impliqué dans la naissance du doyenné « Banlieue Sud-Est ». 
Il a donné sa vie pour que la Bonne Nouvelle de Jésus soit accueillie par des            
hommes et des femmes enracinés dans une terre. « Respirant ainsi la bonne odeur 
des brebis. » 
« Je vais mourir mais je sais que je retourne vers le Père, je vais vers la lumière. »            
Cette foi dans l’espérance chrétienne, il l’a partagée également avec beaucoup             
d’émotion lors des nombreuses visites qui lui ont été faites. 
Au jour de notre baptême, nous recevons les promesses de VIE ÉTERNELLE. Voici 
que se réalise pour le père Bernard ce qu’il a reçu, vécu et annoncé pendant sa vie et 
dans son ministère. Baptiser, accompagner vers l’Eucharistie, célébrer des mariages 
ou donner l’Onction des malades, écouter et réconforter des personnes blessées par la 
vie, donner le pardon sont autant de signes qui disent et rappellent les promesses de 
Jésus nous assurant la vie éternelle. 
« Je veux que ma messe d’enterrement soit joyeuse et qu’après on partage le           
verre de l’amitié. » Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus disait : « Non, je ne meurs pas, 
j’entre dans la vie. ». Les chrétiens aiment célébrer la vie et se réjouir de                    
savoir les enfants de Dieu contempler le visage du Père. 
Merci Bernard pour ton amitié et ta proximité auprès des plus pauvres. Merci            
d’avoir su appeler et donner la place à chacun. Merci pour ton sens de la fête vécu  
simplement autour de repas fraternel. De toi nous gardons également ton caractère 
bien trempé des basques. Nous te pardonnons tes coups de gueule et tes colères. 
Nous savons qu’elles étaient toujours vécues pour aller plus loin dans la vie fraternelle. 
 
 

« RÉJOUISSEZ-VOUS, SOYEZ DANS L’ALLÉGRESSE CAR VOTRE RÉCOMPENSE 
SERA GRANDE DANS LES CIEUX. » (Matthieu 5, 12) 

    Edito  

http://repar-castanet-tolosan.mozello.com/
http://www.paroissecastanet.fr/
http://paroissecastanet.fr


Invitation à recevoir  
le Baptême, la Confirmation, l'Eucharistie 

 
Cette démarche peut se vivre à tout moment de la vie d'un adulte.                                   
Cette proposition peut vous intéresser  : 

« Venez, leur dit Jésus, et vous verrez » Jean 1,39 

 
Une équipe de Catéchuménat composée d'un prêtre et de laïcs est prête                                
à vous accueillir. Elle vous aidera à réaliser votre désir de devenir                 
Chrétien(ne), en vous préparant au Baptême, à l’Eucharistie et à la 
Confirmation, qui sont les sacrements de l'Initiation Chrétienne. 
 

Le catéchuménat propose : 

     Un Accueil :  

Pouvoir rencontrer des chrétiens heureux de dialoguer avec vous,           
au sein d’une petite équipe. 

 

 Un Accompagnement : 

Chercher ensemble, à l’aide de la Bible, des réponses aux questions 
que nous nous posons tous : le sens à donner à notre vie, l’amour,          
la mort, Dieu, Jésus Christ, l’Église… 

 

 Une Expérience d’Église : 

 Découvrir peu à peu la Bonne Nouvelle de Jésus Christ et la manière 
dont elle peut transformer nos vies. Rencontrer une Église qui essaie 
de dire            les mots de sa foi et de vivre dans une communion 
fraternelle. 

 

 La Célébration des Sacrements :  

  Prier ensemble en Église. 

  Des étapes vers la célébration des trois sacrements 
   

Comment et où s’inscrire ? 
 

- contacter le secrétariat : 05 61 27 76 85 <> secretariat@paroissecastanet.fr 
                                                

                   L'Equipe du catéchuménat 

    

    Lancement du catéchuménat 

Vie d’Eglise 

Textes du 27e dimanche du Temps ordinaire - Année C : 

Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4 ; Ps 94 ; 2 Tm 1, 6-8.13-14 ; Lc 17, 5-10 

 

 

 Agenda de la semaine 

 

chronique liturgique 

Nous avons célébré les obsèques religieuses de  
Michel CASSIGNOL (80 ans) le 3 octobre à Pompertuzat  

Marie est la femme de l’écoute. Au moment de l’Annonciation, nous pouvons 

déjà entrevoir l’attitude d’écoute ; une écoute réelle, une écoute à intérioriser, 

qui ne dit pas simplement oui, mais qui assimile la parole, prend la parole, à 

laquelle suit la véritable obéissance, comme s’il s’agissait d’une parole         

intériorisée, c’est-à-dire devenue parole en moi et pour moi. Ainsi la parole 

devient incarnation. Nous le voyons également dans le Magnificat. Tissu 

composé de paroles de l’Ancien Testament. Nous voyons que Marie est         

réellement une femme d’écoute, qui connaissait dans son cœur l’Ecriture. 

Elle ne connaissait pas seulement certains textes, mais elle s’était tellement 

identifiée à la parole que les paroles de l’Ancien Testament devenaient,        

synthétisées, comme un chant dans son cœur et sur ses lèvres. Sa vie était 

réellement pénétrée par la parole, elle était entrée dans la parole, l’avait         

assimilée et était devenue vie en elle, se transformant ensuite à nouveau en         

parole de louange et d’annonce de la grandeur de Dieu. La Vierge est la          

parole de l’écoute, la parole silencieuse, mais également parole de louange, 

de l’annonce, parce que la parole dans l’écoute devient à nouveau chair et  

devient ainsi présence de la grandeur de Dieu 
 

                                                Benoît XVI, pape de 2005 à 2013 

                       Discours du 26 février 2009 au clergé du diocèse de Rome 

   Méditation 

Lundi 7 Maison de la fraternité 18 h 00 Préparation du "dimanche de la Famille Bartimée"

Mardi 8 Maison de la fraternité 19 h 00 Conseil économique

Mercredi 9 Maison de la fraternité 20 h 30 Rencontre des responsables de service

Vendredi 11 Maison de la fraternité 14 h 00 Etude biblique : la passion selon saint Marc

Dimanche 13 Maison de la fraternité 10 h - 18 h Le dimanche de la famille Bartimée

paroisse%20castanet

