
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 

Nous avons célébré les obsèques religieuses de  
Barbara MARTIN (97 ans) le 7 octobre à Castanet 

Samedi 12 MESSE 18 h 00 Deyme Intention Jean De VEYRINAS 

28e 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 - Barbara MARTIN

Intention Jean BONNEMORT

Mardi 15 Laudes MESSE 9 h 00 Castanet

Mercredi 16 Temps de prière 15 h 00
Foyer-logement 

Claires Fontaines
Temps de prière proposé par le SEM

Jeudi 17 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet Intention Saint Lizier et famille SAINT SAMAT (vivants)

Vendredi 18 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Samedi 19 MESSE 18 h 00 Rebigue
Quête impérée : journée missionnaire mondiale

Intention Anne-Marie LOURY et Guy UNGLAS (2e ann.)

MESSE 10 h 30 Castanet

RENTREE PAROISSIALE

Quête impérée : journée missionnaire mondiale

Intention François DÈS

Baptême 12 h 00 Castanet Baptême de Lison LEHAY et Arthur OLIVE

29
e
 Dimanche

Temps ordinaire
20

 ……...UNE BELLE CÉLÉBRATION DE CONFIRMATION À CASTANET ! 
 

Samedi dernier 7 jeunes et 2 adultes ont reçu le sacrement de confirmation : Alaïs, 

Benoît, Clémence, Julie, Lilian, Louane, Mathilde, Maxime, Tiphaine. 

« Sois marqué de l’Esprit-Saint, le don de Dieu ». Ce sont les paroles prononcées par 

notre évêque, Monseigneur Robert Le Gall, au moment de la chrismation.  

Pendant les jours qui ont suivi cette messe, une phrase a habité ma prière personnelle : 

« Je suis venu allumer un feu sur la terre comme je voudrais qu’il soit allumé ! » Luc 12 

Le feu qui réchauffe et qui éclaire ! Le feu qui brûle et purifie ! 

C’est ce feu de l’Esprit que le successeur des apôtres est venu allumer et transmettre                  

aux jeunes confirmés de la communauté de Castanet.  

De jeunes hommes et filles ont reçu la plénitude des sacrements de l’initiation chrétienne.              

Ils ont cheminé pendant 9 mois et 7 rencontres pour accueillir le don de l’Esprit-Saint.           

En ce sens, c’est une équipe qui accompagne. Nous redonne grâce ! 

Ce sont des adolescents, comme tous les autres ados, qui ont proclamé de renoncer au 

mal pour suivre Jésus et son évangile. Ils veulent le bonheur et le bonheur est en Dieu. 

Cette promesse a été proclamée au milieu de la communauté réunie.  

La communauté que nous sommes, prêtres et laïcs, a pour mission de les accueillir,               

de les porter, les accompagner et leur laisser une place ! 

Comment allons-nous faire pour qu’ils deviennent acteurs, missionnaires ? 

Comment allons-nous faire résonner en nous les paroles du pape François aux jeunes :                     

« je vous invite à mettre la pagaille dans l’Eglise ». Il a osé le pape François....  

Comment allons-nous l’écouter et mettre en œuvre son discours prophétique.  

C’est une réelle démarche de conversion qu’il nous faut vivre pour que le feu de l’Esprit,                 

tel un feu de forêt, se propage dans notre communauté. 

Nous ne voulons pas la sécheresse du feu mais la chaleur de vie en communauté                   

et vivre cette phrase du psaume « qu’il est beau, qu’il est bon pour des frères de vivre 

ensemble et d’être unis » 

« Bon vent » dit-on en Bretagne ! 

Bon vent de l’Esprit dans l’ensemble paroissial de Castanet ! 

Monseigneur a parlé de mission pour la moisson. 

Elle sera belle et nous nous en émerveillerons ! 

                                                                P. Daniel Brouard Derval - administrateur paroissial 

       

Tous Appelés !  
Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan   

Diocèse de Toulouse 

             Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

N° 510                          
13 octobre 

28e dimanche              
du                               

Temps ordinaire 

    Edito  

http://repar-castanet-tolosan.mozello.com/
http://www.paroissecastanet.fr/
http://paroissecastanet.fr
paroisse%20castanet


Textes du 28e dimanche du Temps ordinaire - Année C : 

2 R 5, 14-17 ; Ps 97 ; 2 Tm2, 8-13 ; Lc 17, 11-19 

 

 

Témoignages 

    Confirmation  

Quête impérée du 19 et 20 octobre : Journée Missionnaire Mondiale 

Cette année, nous avons eu la joie d'accompagner 7 jeunes collégiens et   
lycéens vers le sacrement de la confirmation. Nous avons cheminé ensemble 
durant 9 mois et 7 belles rencontres. Durant leur retraite il leur a été                      
proposé de s'interroger sur ce qu'il croyait et qui les poussait à demander ce               
sacrement.  

Accompagnés par le Père Arnal ils ont repris le credo "à l'envers"              
c'est-à-dire en commençant par les affirmations que nous vivons au                  
quotidien. Ils ont expliqué, compris et dit leur Foi avec leurs propres mots.  

Seigneur, nous te rendons grâce pour ces jeunes qui ont reçu l'Esprit,                
Qu’Il  demeure toujours avec eux et les guide dans leur vie.  

                      Corinne et Bénédicte 
 

Je crois que la mort n’est qu’une étape de la vie infinie qui mène                           
au paradis. 
Je crois que Dieu peut tout me pardonner si je reviens vers Lui. 
Je crois que nous portons tous ensemble, avec ceux qui étaient avant nous              
et  qui viendront après nous, la responsabilité de faire vivre le message            
du Christ. 
Je crois en l’Eglise Fraternelle et Universelle. 
Je crois en l’Esprit Saint qui nous fait agir et œuvrer pour la paix,                  
qui nous fait témoigner et construire l’Eglise de demain. 
Je crois en Jésus le Sauveur, envoyé parmi nous comme un frère,                  
mort pour nous les hommes et ressuscité. 
Il est monté rejoindre son Père, pour nous envoyer l’Esprit. Il sera seul juge 
de la Foi des hommes. 
Je crois en Dieu, notre Père et créateur, qui nous a offert son fils Jésus. 

    
                               Louane, Alaïs, Mathilde, Tiphaine, Lilian et Maxime 

 
Grand bonheur pour nos deux jeunes adultes Julie et Benoît de recevoir 
l’onction de l’Esprit Saint au cours de cette magnifique célébration, dans la 
sensation palpable d’être un membre de la communauté présente et par elle, 
de notre Eglise dont Jésus est le cœur autant que la tête. 

 Agenda de la semaine 

 

 
Nous sommes plus d'une dizaine à avoir répondu à l'appel pour une                 
série de rencontres sur l'Ancien Testament avec le Père Cyprien Comte. 
 

Pour la première rencontre nous vous proposons de nous retrouver                                  
le mardi 15 octobre à 17 h 45 à la Maison de la Fraternité.                                                      
Nous terminerons vers 19 h 30 par un moment convivial autour d'un apéritif           
permettant de démarrer cette activité sous le signe de la bonne humeur                    
et du partage. 

                                                         Jean-Claude Conjard et Cyprien Comte  

  L’Ancien Testament 

A la découverte de 

Lundi 14 Maison de la fraternité 14 h 00 Réunion des accueillants du Café Amitié

Maison de la fraternité 14 h 00 Réunion de l'équipe funérailles

Maison de la fraternité 17 h 45 - 20 h 1ère rencontre du groupe "'Ancien Testament"
Mardi 15

 

Vous aimez chanter ?                                                                                                                         
Alors, n’hésitez pas, venez rejoindre                                                             
la chorale liturgique de notre secteur                          

les jeudis de 20 h 45 à 22 h 15                                                           

à la Maison de la fraternité. 

 Pas besoin de connaître la musique, la plupart d’entre nous n’ont.                 
pas de formation musicale. 

 

.La chorale participe à l’animation de messes à Castanet ou sur.                    
les Coteaux environ une fois par mois ainsi qu’à messe de. rentrée,                 
à celle de fin d’année, du Jeudi Saint. 

.Chantant à plusieurs voix, la chorale entraîne l’assemblée dans son. 
chant de  louange, elle est aussi une aide efficace lors de l’apprentissage. 
de nouveaux chants. Surtout, elle donne de la profondeur et de l’intensité. 
à la prière de l’assemblée.  

 

Vous aimez chanter ? Alors à jeudi prochain,                                                                     
20 h 45 à la Maison de la fraternité… 


