
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   

Samedi 9
MESSE

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

32e 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 AZEMA

...................Roland HEES

Intention famille TARROUX CADARS - François DÈS - Thérèse BILOA

Raymond ATANGANA TANG - Etienne-Bernard EWOLO - Véronique NGONO

Lundi

Armistice 1918
11 MESSE 11 h 00 Castanet Messe en présence des anciens combattants

Mardi 12 Laudes MESSE 9 h 00 Castanet

Mercredi 13 Temps de prière 15 h 00
Foyer-logement 

Claires Fontaines
Temps de prière proposé par le SEM

Jeudi 14 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Vendredi 15 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet Intention Roger PAGÈS

Samedi 16 MESSE 18 h 00 Deyme
Quête impérée : Secours Catholique

Intention Jean De VEYRINAS

33
e
 Dimanche

Temps ordinaire
17 MESSE 10 h 30 Castanet

Quête impérée : Secours Catholique

Intention Gaston, Victoria et Jeanne LAMY - Patrick EICHENE (1er ann.)

Titus TANG - Raymond ATANGANA TANG - Eyike Wilfried ATANGANA

Robert RIVIÈRE

 

Tous Appelés !  
Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan   

Diocèse de Toulouse 

             Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

N° 514                           
9 novembre 

32e dimanche              
du                               

Temps ordinaire 

    Edito  

Sur nos deux Ensembles Paroissiaux, plusieurs adultes vont se mettre en 

route en demandant de recevoir l’Esprit-Saint par le sacrement de                 

confirmation au jour de Pentecôte et plus nombreux encore sont ceux qui 

demandent le baptême. 

Nous commençons à préparer les couples pour les mariages 2020.  

Le 15 septembre dernier, nous étions rassemblés à Pibrac pour l’ordination 

de cinq diacres. 

Le mardi matin à Castanet et tous les vendredis soir à Saint Orens,                           

le sacrement du pardon est offert aux baptisés qui veulent se reconnaître 

pécheurs.  

Les malades ou personnes âgées reçoivent à l’hôpital où à domicile l’onction 

sainte qui leur permet de se sentir mieux. 

En relisant avec vous les sacrements de l’Eglise donnés par les évêques,  

les prêtres ou les diacres, c’est la communauté chrétienne qui célèbre à 

Castanet et à Saint Orens l’œuvre que Jésus accomplit dans le cœur des 

hommes et des femmes aujourd’hui. 

Ce sont les sacrements qui vivifient nos communautés. En avons-nous              

conscience ? 

Le père Stéphane Ayouaz nous rejoint cette année encore pour un cycle de                 

catéchèse qui commence ce dimanche à 14 h 30 à la salle paroissiale de                   

Saint Orens autour des sacrements ; les paroissiens de Castanet sont aussi 

invités à venir partager et à se laisser enseigner afin de mieux comprendre 

et vivre ce que produisent ces signes que Jésus veut pour son Église en ces 

temps qui sont les nôtres.  

                                            Père Daniel Brouard Derval  -  administrateur paroissial 



Textes du 32e dimanche du Temps ordinaire - Année C : 

2 M 7, 1-2.9-14 ; Ps 16 ; 2 Th 2, 16 – 3, 5 ; Lc 20, 27-38 

         
Nous avons célébré les obsèques religieuses de  

Marie-Hélène MANCELLI (61 ans) le 8 novembre à Castanet 

Christian MOULIS (62 ans) le 10 novembre à Castanet 

Une conférence sur la vie et l'œuvre de Maria Valtorta sera donnée                
le samedi 23 novembre à 14 h 30 à la Maison de la Fraternité. 
 

Durant la seconde guerre mondiale, Maria Valtorta reçoit la vision              
complète des scènes de l'Évangile. 

La lecture de cette vie de Jésus nous est recommandée par Pie XII,              
Padre Pio, Mère Teresa, des théologiens et des biblistes. Traduite en   
27 langues, elle rencontre un succès populaire ininterrompu et est            
à l’origine de nombreuses conversions. L’authenticité des visions a été 
scientifiquement confirmée par l’analyse des nombreux détails                    
géographiques, historiques, archéologiques, etc. 

Contact : Philippe Courthieu : 06 81 50 85 63 <> mavaltorta31phc@gmail.com  

  

Partage pour la Paix à l’église de Pechbusque,  
le 11 novembre de 10 h à 11 h 25 précises. 

 

La communauté paroissiale de Pechbusque vous invite à venir échanger et 

prier le 11 novembre sur le thème : Les pauvres et le changement climatique. 

Seront examinés d'abord des exemples d’urgence écologique                           

et les possibilités d’action, notamment des plus pauvres. A la lumière de             

textes bibliques et de « Laudato Si », il sera envisagé                                                        

les raisons d’agir, individuellement, en groupe, au niveau social et politique,                                     

et les raisons d’espérer. L'échange bénéficiera de la participation  

d'un ingénieur dans les économies d'énergie et engagé dans  l'économie           

sociale et solidaire (participant au mouvement des  "villes et territoires en              

transition"). 

                                                                                                         Yves Aragon 

  
                            Maria Valtorta  

A la découverte  de 

 Agenda de la semaine 
         

  Secours Catholique 

Mardi 12 Maison de la fraternité 18 h à 20 h Groupe Ancien Testament

Mercredi 13 Maison de la fraternité 20 h 30 Préparation Temps de l'Avent

Jeudi 14 Maison de la fraternité 20 h 30 Préparation au baptême

Vendredi 15 Maison de la fraternité 14 h 00

Réunion biblique avec Annie Laverdure

"la Passion selon saint Marc"

Samedi 16 Maison de la fraternité 10 h 00 Eveil à la foi

Quête impérée du 16 et 17 novembre : Secours Catholique 

JANVIER  

4 Corronsac 

11 Rebigue 

18 Pompertuzat 

25 Pechabou 

FEVRIER   

1er Corronsac 

8 Mervilla 

15 Deyme 

22 Pechabou 

29 Rebigue 

MARS  

7 Pompertuzat 

14                             Mervilla 

21                   Deyme 

28                 Pechabou 

AVRIL  

4                      
Rameaux  

Pompertuzat 

11                   
Veillée pascale 

Castanet 

18 Corronsac 

25 Rebigue 

MAI  

2 Mervilla 

9 Pompertuzat 

16 Corronsac 

23 Deyme 

30                
Pentecôte 

Pechabou 

JUIN  

6 Mervilla 

13              Rebigue 

20 Corronsac 

27 Deyme 

DECEMBRE  

7  Deyme 

14 Pechabou 

21 Pompertuzat 

28 Mervilla 

Messe des familles  

 

9/11 : Pompertuzat 

7 /12 : Deyme 

25/01: Pechabou 

7/03 : Pompertuzat 

16/05 : Corronsac  

13/06 : Rebigue 

Au Secours Catholique Caritas France, chacun est invité suivant ses                
possibilités à : 

— Favoriser la rencontre fraternelle en allant vers les personnes en             
situations de précarité et en créant des espaces pour les accueillir. 

Vivre la relation : en accompagnant sur la durée les personnes en                
situation de précarité car il faut du temps pour créer la confiance et trouver 
ensemble les solutions durables et dignes. 

Agir en développant des espaces de fraternité où chacun peut partager ses 
savoirs, trouver une place et être acteur avec les autres… 

L'équipe locale de Castanet-Tolosan se veut de répondre à ce projet : 

— en accompagnant individuellement des personnes ou des familles,            
vivant des situations de pauvreté ou de solitude. 

en proposant un atelier tous les vendredis après-midi : lieu convivial de    
rencontre, de fraternité, d'écoute et de partage, ouvert à tous, autour de 
diverses activités. 

« Un pauvre aidé reste un pauvre, un pauvre aimé devient un frère ».             
Jean Rodhain 

L'équipe de notre secteur est prête à accueillir d’autres bénévoles pour     
renforcer son action. 
 

       Secours Catholique : 06 70 45 31 25 - Danièle Aguilar - Agnès Desplas     

                       Responsables de l’équipe de Castanet-Tolosan 

paroisse%20castanet
mailto:mavaltorta31phc@gmail.com

