
Horaires des célébrations 

A votre service  

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 26 MESSE 18 h 00 Mervilla

30
e
 Dimanche

Temps ordinaire
27 MESSE 10 h 30 Castanet

Intention Antoine RIESENMEY (malade)

Intention Nathalie, Victoria et Patrick PAULY (vivants)

Mardi 29 Laudes MESSE 9 h 00 Castanet

Mercredi 30 Temps de prière 15 h 00
Foyer-logement 

Claires Fontaines
Temps de prière proposé par le SEM

Jeudi 31 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Vendredi

Toussaint
1er MESSE 10 h 30 Castanet

MESSE

Jour des défunts
10 h 30 Castanet

MESSE 18 h 00 Pechabou

31
e
 Dimanche

Temps ordinaire
3 MESSE 10 h 30 Castanet Intention Louis, Marguerite et Joseph RASTOUIL

Samedi 2
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e
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Tous Appelés !  
Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan   

Diocèse de Toulouse 

             Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

N° 512                        
27 octobre 

30e dimanche              
du                               

Temps ordinaire 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

    Edito  

Une journée de rentrée paroissiale le week-end des vacances de Toussaint : 

bonne ou mauvaise décision ? 

Excellente décision parce que nous avons vécu une très belle journée ! 
 

La rencontre a commencé par quelques refrains de louanges et deux beaux 

témoignages de Julie et Maxime. L’un et l’autre ont été confirmés                   

dernièrement. A travers la relecture de leur cheminement nous avons               

découvert la force et la puissance de l’Esprit qui permet à des êtres fragiles          

de témoigner et d’être entendus. L’Esprit permet à chacun de reconnaître              

la « merveille » qu’il est devant le Seigneur. 

Le baptême de Gaël a permis à chacun et chacune de découvrir combien           

la mission des baptisés est essentielle dans la vie l’Eglise. 

Personnellement, j’ai découvert « une belle brochette » d’animateurs divers et 

de musiciens. 

Les petits enfants de l’éveil à la foi sont devenus des communicants d’un matin 

offrant un drapeau frappé de « DIEU EST AMOUR » 

Le vent de dimanche n’avait pas tourné encore ou n’était pas arrivé et nous 

avons pu vivre le verre de l’amitié malgré quelques gouttelettes. Il est bon de 

se retrouver sur le parvis de l’église.                              

Vincent et Antoine ont accueilli collégiens et lycéens voulant faire un bout de 

chemin en aumônerie pour suivre le Christ ! Une vingtaine de jeunes se sont 

présentés. En route maintenant ! 

J’étais arrivé les mains vides en ce dimanche midi et je suis reparti rassasié 

par les plats sucrés et salés que nous avons partagés. Ce repas a permis de 

vivre un temps fraternel entre différentes générations. Des bébés et des            

personnes beaucoup plus âgées se sont reconnues et appréciées. 

Maintenant les vacances sont déjà bien commencées ! Bon repos et bonne 

fête de Toussaint  !     

                                    P. Daniel Brouard Derval  -  administrateur paroissial 
 

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


Amis, le saviez-vous ? 

        Toutes ces morts qui nous déchirent 

          sont aussi des visitations du Seigneur. 

 
Nos joies 

du moins lorsque nous y pensons 

nous les accueillons volontiers 

comme des cadeaux du Seigneur. 

Mais nos peines aussi 

il nous faut apprendre 

à les recevoir comme des visites de Dieu. 

 
Ouvrons-lui grandes nos portes.  

Lorsque Dieu vient, il apporte toujours le joie. 

Aujourd’hui la joie qu’il nous apporte est austère. 

Elle est la joie douloureuse de l’espérance. 

 

Ceux que nos yeux ne voient plus 

ceux que nos bras ne peuvent plus étreindre 

Dieu nous dit qu’ils sont avec lui 

et donc tout près de nous. 

« L’amour est aussi fort que la mort 

L’amour ne passera jamais ». 

 

                                               Louis Sintas sj – Reflets – Source Vie - 2008 

         Tous Saints 

Textes du 30e dimanche du Temps ordinaire - Année C : 

Si 35, 15b-17.20-22a ; Ps 33 ; 2 Tm 4, 6-8.16-18 ; Lc 18, 9-14 

  

Messe pour tous les fidèles défunts 

Samedi 2 novembre 10 h 30 
  

Castanet 
  

 

Prière pour les défunts                                                                                            

et bénédiction au cimetière 

Jeudi                                           

31 octobre 
 

15 h 00 
Cimetière de Pompertuzat                                         

(rendez-vous à l’église) 
17 h 00 

Cimetière de Corronsac                                   
(rendez-vous à l’église) 

Vendredi                                     

1
er
 novembre 

9 h 00 
Cimetière de Deyme                     

(rendez-vous à l’église) 
12 h 00 

Cimetière d’Auzeville                               
(rendez-vous à l’église)  

17 h 00 
Cimetière de Rebigue                           

(rendez-vous à l’église) 

Samedi                                        

2 novembre 

9 h 45 Cimetière de Castanet (vieux) 

15 h 00 
Cimetière de Mervilla                          

(rendez-vous à l’église) 
Dimanche                                        

3 novembre 9 h 15 
Cimetière de Pechabou             

(rendez-vous à l’église) 


