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

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

MESSE

Baptême
10 h 30 Castanet

RENTREE PAROISSIALE

Baptême de Gaël GEFFROY BORRAS

Quête impérée : journée missionnaire mondiale

Intention François DÈS

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

Mardi 22 Laudes MESSE 9 h 00 Castanet Intention Sœur Marie-Françoise

Mercredi 23 Temps de prière 15 h 00
Foyer-logement 

Claires Fontaines
Temps de prière proposé par le SEM

Jeudi 24 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Vendredi 25 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Samedi 26 MESSE 18 h 00 Mervilla

30
e
 Dimanche

Temps ordinaire
27 MESSE 10 h 30 Castanet Intention Antoine RIESENMEY (malade)

20
29e Dimanche

Temps ordinaire

 

Tous Appelés !  

 

 

Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan   

Diocèse de Toulouse 

             Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

N° 511                         
20 octobre 

29e dimanche              
du                               

Temps ordinaire 

       

 

    Edito  

Nos ensembles paroissiaux ont la grâce d’accueillir des jeunes              
hommes en formation au ministère futur de prêtre diocésain !            
Cet accueil et ces temps en paroisse sont véritablement un espace 
de formation et de discernement pour ceux qui acceptent de tout     
donner pour suivre le Christ au service de son Église et de leurs             
frères et sœurs en humanité. Le ministère de prêtre est un ministère 
central pour nos communautés en collaboration avec le peuple des 
baptisés. 

La formation commence par une année de propédeutique en dehors 
du séminaire. Elle est une année de pré-discernement et de              
découverte de la prière et du service mais aussi de la vie commune et 
fraternelle. 

Le premier cycle au séminaire Saint-Cyprien de Toulouse se poursuit 
sur deux années de formation philosophique à l’issue desquelles         
le candidat formule une demande à l’évêque afin d’être admis parmi 
les candidats au sacerdoce. C’est une première étape toute simple 
d’un engagement à poursuivre la formation en théologie. Pour Vincent 
du Roure, qui vit sa deuxième année d’insertion chez nous, le temps 
est venu de vivre cette étape qui manifeste la confiance des              
formateurs et du peuple de Dieu. Monseigneur Le Gall viendra donc 
présider la messe anticipée de Toussaint le 31 octobre. Au cours de 
cette Eucharistie à Labège il appellera Vincent à poursuivre sa            
formation. Nous sommes invités, avec cette admission, à prier pour 
les séminaristes et leurs formateurs, à rendre grâce pour les familles 
qui « offrent » un fils pour l’annonce de l’Évangile. C’est également            
l’occasion de prier et de supplier le Seigneur de toucher le cœur            
d’autres jeunes. 

                                          P. Daniel Brouard-Derval - administrateur paroissial 

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


 

 

               Se désarmer… 

« La guerre la plus dure, c’est la guerre contre soi-même.  

Il faut arriver à se désarmer. 

J’ai mené cette guerre pendant des années,  

elle a été terrible.  

Mais je suis désarmé.  

Je n’ai plus peur de rien, car l’amour chasse la peur. 

 

Je suis désarmé de la volonté d’avoir raison,                                                                              
de me justifier en disqualifiant les autres.  

Je ne suis plus sur mes gardes,  

jalousement crispé sur mes richesses.  

J’accueille et je partage.  

 

Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, à mes projets.  

Si l’on m’en présente de meilleurs,  

ou plutôt non,  

pas meilleurs mais bons,  

j’accepte sans regrets.   

J’ai renoncé au comparatif. 
 

Ce qui est bon, vrai, réel est toujours pour moi le meilleur. 
C’est pourquoi je n’ai plus peur.  
Quand on n’a plus rien, on n’a plus peur. 

 

Si l’on se désarme, si l’on se dépossède,  

si l’on s’ouvre au Dieu-Homme qui fait toutes choses nouvelles,  

alors, Lui efface le mauvais passé  

et nous rend un temps neuf où tout est possible. » 
                                                                        

                                                                  Patriarche Athénagoras (1886-1972)  

      Graines de spiritualité 

Textes du 29e dimanche du Temps ordinaire - Année C : 

Ex 17, 8-13 ; Ps 120 ; 2 Tm 3, 14-4,2 ; Lc 18, 1-8 

  
Vivante Eglise 

               Se désarmer… 

« La guerre la plus dure, c’est la guerre contre soi-même.  

Il faut arriver à se désarmer. 

J’ai mené cette guerre pendant des années,  

elle a été terrible.  

Mais je suis désarmé.  

Je n’ai plus peur de rien, car l’amour chasse la peur. 

 

Je suis désarmé de la volonté d’avoir raison,                                                                              
de me justifier en disqualifiant les autres.  

Je ne suis plus sur mes gardes,  

jalousement crispé sur mes richesses.  

J’accueille et je partage.  

 

Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, à mes projets.  

Si l’on m’en présente de meilleurs,  

ou plutôt non,  

pas meilleurs mais bons,  

j’accepte sans regrets.   

J’ai renoncé au comparatif. 
 

Ce qui est bon, vrai, réel est toujours pour moi le meilleur. 
C’est pourquoi je n’ai plus peur.  
Quand on n’a plus rien, on n’a plus peur. 

 

Si l’on se désarme, si l’on se dépossède,  

si l’on s’ouvre au Dieu-Homme qui fait toutes choses nouvelles,  

alors, Lui efface le mauvais passé  

et nous rend un temps neuf où tout est possible. » 
                                                                        

                                                                  Patriarche Athénagoras (1886-1972)  

  Rencontre des responsables de services 

Ce 9 octobre, nous étions une trentaine à avoir répondu à l’invitation du  

Père Daniel réunissant les animateurs des services de la paroisse. Nous 

avons eu plaisir à nous retrouver autour de notre nouveau pasteur dans 

une ambiance d’écoute sincère et de partage. Dans un premier temps, 

nous avons accueilli et partagé longuement la Parole de Dieu, ciment           

fraternel de notre foi. Ensuite ce fut une parole libérée qui a circulé dont les 

mots suivants en résument la substance essentielle : écoute, ouverture, 

partage, accueil de l’autre quel qu’il soit, conversion personnelle,                     

rencontre, aller de l’avant… Ce fut riche,  dense, et plein d’espérance…  

Alors, bonne et belle année à tous ceux qui sont engagés dans un service 
« Ad majorem gloriam » (Pour la plus grande gloire de Dieu). 

                                                                                          Catherine Bugeat 

  « Le 153 » - adoration et chants 

Nous avons célébré les obsèques religieuses de  

Victor BETTIN (90 ans) le 19 octobre à Castanet 

Henriette SADES (83 ans) le 19 octobre à Rebigue 

Nous sommes un groupe de prière, de silence, de chants, d’adoration 
après un temps d’amitié autour d’une boisson et de petits biscuits.             
Moment joyeux, simple, chaleureux, ouvert à tous, aux jeunes et aux 
moins jeunes, croyants et non croyants. Pour, ensemble, goûter la paix, 
poser les valises… se ressourcer… prendre des forces, accueillir l’autre. 

Il repose sur la catéchèse silencieuse de Jésus Eucharistie, présence               
au milieu de ceux et celles qui le cherchent et sur l’accueil fraternel. 
 

Vous êtes bienvenus le 4e mardi de chaque mois,                                       

de 19 h 30 à 21 h à la Maison de la Fraternité 

Prochaine date : mardi 22 octobre 
 

 Le 153 » pourquoi ce nom ? 

« Simon-Pierre monta dans la barque et amena jusqu'à terre le filet plein 
de gros poissons : il y en avait cent cinquante-trois. Et, malgré cette  
quantité, le filet ne s'était pas déchiré. » saint Jean 21,11. 
 

153 a une valeur symbolique qui correspond à celui des pays connus à 

cette époque.  

Conctact : Bénédicte Picauron : 06 70 77 95 70 

            L'équipe du 153
  

paroisse%20castanet

