
A votre service  

Horaires des célébrations 

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 

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   

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

Eyike Wilfried et Anicet Casimir ATANGANA - Engolo Ghyslaine NGONO

Véronique BAHIYA

Laudes MESSE 9 h 00 Castanet

MESSE 16 h 00 Auzeville Maison de retraite "Jardins d'Oly"

Mercredi 6 MESSE 15 h 00
Foyer-logement 

Claires Fontaines

Jeudi 7 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Vendredi 8 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Samedi 9
MESSE

des familles
18 h 00 Pompertuzat Intention Stéphane, Lucas et Nicole PAULY (vivants)

31
e
 Dimanche

Temps ordinaire
10 MESSE 10 h 30 Castanet

Messe anniversaire pour les défunts du mois de novembre 2018

Neuvaines : Yolande PAUMÉ - Henriette FADEL - Eliette TRANIER

Intention famille TARROUX CADARS - François DÈS - Thérèse BILOA

Raymond ATANGANA TANG - Etienne-Bernard EWOLO - Véronique NGONO

Samedi 2

Mardi 5  

  « La sainteté est une force communicative » Saint Ambroise. 
 

La Toussaint nous invite à fêter les saints. Mais qu’est-ce qu’un saint ? Comment 
le devenir ? Faut-il faire des miracles ?  Avoir des visions ? Entendre des voix ? 
Faut-il une reconnaissance officielle, être canonisé en grande pompe ? 

L’Eglise nous invite à voir dans la sainteté un chemin pour tous. Un saint n’est 
pas un étranger lointain. Ce n’est ni un héros ni un modèle de vertu à imiter. 
C’est un frère ou une sœur qui nous a précédé dans la foi et qui reste attentif à 
notre vie. Le saint est un exemple vivant de ce qui est possible à vivre pour 
chacun d’entre nous : à la suite de Jésus faire de notre vie, une vie sainte. 

Pour devenir saint il n’y a pas 36 000 chemins : Il suffit de répondre pleinement 
à l’amour de Dieu en vivant l’Évangile au quotidien. C’est-à-dire en aimant à 
notre tour les autres. En ce sens les saints sont vraiment des modèles de 
chrétiens pour nous. Non dans l’imitation de leur vie mais dans la liberté avec 
laquelle ils ont marché à la suite de Jésus. L’un saura donner sa vie dans le 
martyre, l’autre fonder un ordre religieux, un autre donner sa vie aux pauvres, un 
autre être tout simplement portier dans une école.... 

Les saints sont auprès de Dieu. Ils sont vivants. C’est le sens de la fête que 
nous allons célébrer aujourd’hui. Les saints n’ont pas abandonné la solidarité 
humaine. « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre » disait                     
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus. Et c’est en ce sens qu’il faut voir les miracles. 
Ils sont la preuve de l’attention d’un saint à ses frères humains. Rien d’étonnant 
donc à ce qu’un miracle soit reconnu un des éléments qui entre dans la 
canonisation d’un individu. 

Vivons donc la fraternité, prions les uns pour les autres afin qu’ensemble nous 
marchions à la suite du Christ. La vie fraternelle, la vie communautaire sont le 
laboratoire de la sainteté ! 

Alors bonne fête à vous tous, à chacune et chacun ! 

                                             Père 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° 513                            
2 novembre 

31e dimanche              
du                               

Temps ordinaire 

    Edito  



  
                            Messe des familles  

Vivante Eglise 

                  
 
      

      L’équipe de la pastorale familiale 

La messe (célébration de l’eucharistie) est le sommet et le cœur de la vie 
chrétienne : Jésus se donne à nous par son corps et son sang, le pain et le 
vin consacrés par le prêtre. Oui, mais cela est bien difficile à comprendre,             
à croire...pour les initiés et les non initiés...alors que dire pour les enfants !            
En plus, la messe est longue et faite de prières bien difficiles à suivre et à 
comprendre.  

Depuis deux ans, une fois par mois, le samedi soir, la pastorale familiale               
propose une « messe des familles » dans une église  des coteaux :              
lectures simplifiées, homélie et prière eucharistique adaptées aux enfants, 
procession des dons où chaque enfant porte un dessin, un objet, en lien 
avec l’évangile, et donnant du sens, chants parfois gestués, musique 
« rythmée », partage du pain béni à la fin de la messe. 

Beaucoup de simplicité et de spontanéité dans ces célébrations, à l’image 
des enfants. 

L’expérience a montré que pour les parents aussi, la messe prend du sens,             
ils sont heureux de ce partage avec leurs enfants… 

Les plus âgés, habitués des messes anticipées du samedi, ont le sourire et 
tapent volontiers des mains pour accompagner les chants…. 

Et à la sortie, tous se retrouvent pour « l’apéro du samedi » !  

Pas besoin d’être initiés pour assister à ces messes : « venez et voyez ! » 

N’oublions pas que ce sont les enfants d’aujourd’hui qui seront l’Église de          
demain… il y a urgence... 

Si vous vous sentez concernés voici les dates pour l’année scolaire à venir :  

                                                                       

9                      
novembre 

7                
décembre 

25                  
janvier 

7                  
mars 

16             
mai 

13                
juin 

Pompertuzat Deyme Pechabou Pompertuzat Corronsac Rebigue 

Textes du 31e dimanche du Temps ordinaire - Année C : 

Sg 11, 22 à 12,2 ; Ps 144 ; 2 Th 1, 11 à 2,2 ; Lc 19 1-10 

 Agenda de la semaine 

                  
 
      

      L’équipe de la pastorale familiale 

  Croire aujourd'hui ? 

Vivante Eglise 

Pour tenter de donner un sens à cette interrogation, des personnes, d’âge et de 

parcours très différents, se retrouvent pour échanger sur un texte biblique ou           

profane, une fois par mois dans l’église de Deyme. Pratiquant ou non, baptisé ou 

non, chacun peut rejoindre ce groupe pour partager sa compréhension ou ses 

doutes, dans un respect mutuel. 
 

L’évangile de saint Luc (7,5-10… ma foi et le grain de moutarde)  a permis au groupe 

de démarrer sa cinquième année… Beaucoup de questions soulevées … 

En quoi ai-je la foi ? En quoi avons-nous confiance lorsque nous nous déclarons 

chrétien ? Augmenter ma foi ? Lorsque ma foi diminue, que se passe-t-il, le don 

de Dieu diminue-t-il ? 
 

 

C’est avec des questions et surtout des réponses partagées :  

 « …avoir la foi, c’est avancer dans la vie en laissant le Seigneur la            

guider … en lui donnant le volant de ma vie … » 
que nous avançons ensemble. 
 
Prochaine rencontre le 7 novembre à 20 h dans l’église de Deyme, le Credo                  

servira de point de départ aux échanges pour aller plus loin dans la                                    

compréhension du message chrétien. 
 

A bientôt ! 
 

Contact :Corinne Bousquet – bousquetcorinne@hotmail.fr 
                                                                                                     Monique Dieudonné 

Nous avons célébré les obsèques religieuses de  

Eliette AZEMA (84 ans) le 29 octobre à Castanet 

Roland HEES (68 ans) le 30 octobre à Mervilla 

Lundi 4 Maison de la fraternité 18 h 00 Préparation du "dimanche de la famille Bartimée"

Jeudi 7 Eglise de Deyme 20 h 00 Croire aujourd'hui ? : le Credo

Vendredi 8 Maison de la fraternité 14 h 00 Réunion du SEM

Dimanche 10 Maison de la fraternité 10 h - 18 h Dimanche de la famille Bartimée

paroisse%20castanet

