Horaires des célébrations
23

Samedi

MESSE
Chorale

Corronsac

Neuvaine Jeannette TONON
Intention Gabriel MASSON

10 h 30

Castanet

Fête des baptisés
Intention Titus OMUBA - Henri MVONDO - Marcelline BISSO - Jean-Baptiste ELANDI
Edmond TARROUX - Théophile, Joséphine et Claude PAULY

Castanet

Intention famil e GALLARDO

18 h 00

Dimanche
Christ Roi

24

Mardi

26 Laudes MESSE

9 h 00

Mercredi

27 Temps de prière

15 h 00

Jeudi

28 Vêpres MESSE

18 h 30

Castanet

Vendredi

29 Vêpres MESSE

18 h 30

Castanet

Samedi

30

MESSE

18 h 00

Rebigue

Dimanche
Avent

1er

MESSE

10 h 30

Castanet

MESSE

Foyer-logement
Temps de prière proposé par le SEM
Claires Fontaines

Intention Titus TANG - Raymond ATANGANA TANG - Eyike Wilfried ATANGANA
Véronique NGONO - famil e REVOL et FONTÈS

Nous avons célébré les obsèques religieuses de
Antoinette CAZALETS (82 ans) le 22 novembre à Castanet
Antonia TARDIVO (84 ans) le 22 novembre à Castanet

A votre service
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

Consultez les annonces :

http://repar-castanet-tolosan.mozello.com/
Proposez des annonces (biens ou services gratuits)

reparcastanet@gmail.com
Site Internet : http://paroissecastanet.fr

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

Tous Appelés !

N° 516
24 novembre
Solennité du
Christ Roi
de l'univers

Ensemble Paroissial Catholique de Castanet-Tolosan
Diocèse de Toulouse
Auzeville Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue

Edito
Samedi dernier le diocèse de Toulouse réunissait toutes les personnes
membres des équipes paroissiales liées à la communication ou liées à la
« com ».
Nous savons combien dans notre monde moderne la communication
est essentielle. Comment la parole de Dieu, le message de l’Église peut-il
être relayé, entendu par le maximum de personnes de tous niveaux culturel,
social, d’âge et de lieu de vie.
Nos communautés, notre Église diocésaine ont une richesse
exceptionnelle d’activités, de propositions comment les faire connaître ?
Comment informer ?
Nous tenons à garder notre feuille paroissiale hebdomadaire avec les
informations de la semaine et parfois la parole de Dieu. Certaines
personnes isolées n’ont d’autres moyens d’être rejointes. Les sites internet
sont moyennement fréquentés disent les spécialistes de nos paroisses.
Comment peuvent-ils être attrayants et réellement à jour pour répondre aux
demandes de fiancés ou de jeunes parents pour des mariages ou des
baptêmes. Facebook est un outil que les jeunes ados utilisent moins, ils
préfèrent Instagram... Alors comment faire ? Nous le savons bien, tous ces
moyens sont au service de la rencontre entre les personnes et la solidarité
entre tous.
Ce petit édito n’a aucune autre prétention que de nous aider à réfléchir
à notre être en relation et à redécouvrir dans l’immensité des défis du
monde actuel, le désir de l’homme qui ne veut pas rester dans la solitude.
Les équipes COM de Saint-Orens et de Castanet-Tolosan font un
excellent travail pour favoriser le bien vivre ensemble. Elles veulent aussi
nous permettre de goûter les richesses de la vie en communauté.
« Nous sommes membres les uns des autres » (Éph. 4,25)
Père Daniel Brouard Derval - administrateur paroissial

A la découverte

Chronique liturgique

La messe tout simplement

Art

La prière eucharistique pas à pas…
Après la présentation des dons, la grande prière eucharistique, tout entière
consécratoire, vient de commencer par un dialogue qui va recentrer notre
attention :
Le Seigneur soit avec vous. C’est le plus beau des souhaits, la plus belle
bénédiction. C’est ce que le Seigneur a dit à Moïse : « Je serai avec toi » (Ex.3, 12).
Mais surtout à Marie : « Réjouis-toi Marie, le Seigneur est avec toi » (Lc 1, 28).
Aujourd’hui, c’est Dieu qui nous le dit par le ministère du prêtre. C’est un appel à
nous rendre disponibles pour accueillir le Seigneur.
- Et avec votre esprit. Autrement dit : Que l'Esprit que vous avez reçu par
l'imposition des mains de l'évêque soit en vous pour accomplir ce que le Seigneur
vous a dit de faire : son mémorial eucharistique.

Tableaux de la cathédrale Saint Etienne

Dans le cadre de son thème annuel "éducation à l'accueil de la différence de l'autre",
l'association interreligieuse l'Heure du Partage vous propose le décryptage des tableaux
bibliques de la cathédrale Saint Etienne

dimanche 1er décembre de 15 h à 17 h
Cette présentation sera effectuée par des membres de
"les amis de la cathédrale" et du "groupe d'accueil dans la cathédrale".
Toutes les précisions sont sur le site : https://www.heuredupartage.fr
Jean-Luc Frinault

Vente de missels 2020 au prix de 9 €
Avant et après les célébrations des prochains week-ends

- Elevons notre cœur. Le Nous de l'Eglise se tourne vers Dieu. Tous nous sommes
tous impliqués, assemblée et prêtre célébrant. Et celui-ci ne peut continuer qu'après
avoir reçu l'assurance de notre plénière et consciente participation. Aussi
l’assemblée répond :
- Nous le tournons vers le Seigneur. Oui, nous sommes prêts à nous mobiliser
avec tout notre cœur, et nous indiquons un mouvement, une volonté, celle de
laisser de côté nos petites histoires personnelles pour nous tourner vers le
Seigneur.
A ce moment-là seulement, ayant reçu le plein accord de l’assemblée, le prêtre peut
commencer la prière d’action de grâce ou prière eucharistique. Et de
conclure :

Que l’amour triomphe

Seigneur Jésus, tu es venu habiter chez nous
voici deux mille ans déjà.
Qu’avons-nous fait de ta présence ?
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L’humanité tremble toujours par peur de la méchanceté des hommes.
L’humanité crie toujours de froid, de famine, de misère,
à cause de l’égoïsme des hommes.
Et pourtant, tout au long de vingt siècles, des saints, chrétiens ou pas,
se sont levés pour mener le doux combat de l’Amour
au milieu de leur frères.
Beaucoup y ont risqué et perdu leur vie.

- Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Nous rendons à Dieu la grâce qu'Il nous
fait. Notre louange s’adresse à Dieu le Père et non pas au Christ. Jésus est avec
nous, à notre tête, ou plus exactement, c’est nous qui sommes avec lui, associés à
son action de grâce.

Donne à chacun d’entre nous un peu de leur lucidité et de leur courage
pour que ton Amour,
Dieu aux si multiples visages,
soit enfin en mesure de triompher.

- Cela est juste et bon. Oui, c’est cela qu’il convient de faire. ‘C’est tout bon’
comme on dirait en pays savoyard !

Louis Sintas, sj

Oui, la messe est un dialogue entre Dieu et son peuple. Trop souvent, notre pensée est
ailleurs, et nous répondons machinalement. Dans sa règle (c.9), Saint Benoît
recommande à ses frères : « Ut mens nostra concordet voci nostrae », « De sorte que
notre esprit soit à l'unisson de notre voix ».
Que le Seigneur vienne au secours de notre faiblesse et que nos paroles soient
accordées à ce qui va se vivre à l’autel.
C.Bugeat

Textes de la Solennité du Christ Roi de l'univers - Année C :
2 S 5, 1-3; Ps 121 ; Col 1, 12-20; Lc 23, 35-43

l'association

Vente de bougies au profit du Secours Catholique
À la sortie des messes du 30 novembre et 1er décembre

Agenda de la semaine
Lundi

25

Maison de la fraternité

18 h 00

Préparation du "Dimanche de la famille Bartimée"

Mardi

26

Maison de la fraternité

19 h 30

Soirée "Le 153" - chants et adoration - ouvert à tous

Maison de la fraternité

18 h 30

Maison de la fraternité

20 h 30

Assemblée générale de l'UCEC (Université Chrétienne d'Eté de Castanet)
Préparation au baptême

Presbytère

10 h 00

Assemblée générale "association Bartimée"

Jeudi

28

Samedi

30

