
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   

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

Laudes MESSE 9 h 00 Castanet

Temps de prière 16 h 00 Jardins d'Oly Temps de prière proposé par le SEM

Mercredi 20 Temps de prière 15 h 00
Foyer-logement 

Claires Fontaines
Temps de prière proposé par le SEM

Jeudi 21 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Vendredi 22 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Samedi 23
MESSE

Chorale
18 h 00 Corronsac

Neuvaine Jeannette TONON 

Intention Gabriel MASSON 

Dimanche

Christ Roi
24 MESSE 10 h 30 Castanet

Fête des baptisés

Intention Titus OMUBA - Henri MVONDO - Marcelline BISSO - Jean-Baptiste ELANDI

Edmond TARROUX - Théophile, Joséphine et Claude PAULY

Mardi 19

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 

 

Tous Appelés !  
Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan   

Diocèse de Toulouse 

             Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

N° 515                          
17 novembre 

33e dimanche              
du                               

Temps ordinaire 

    Edito  

Le pape François après l’année de la miséricorde a voulu instituer une             

journée mondiale pour les pauvres. C’est donc le troisième dimanche que 

nous avons la grâce de vivre en communion avec nos frères et sœurs en  

humanité qui vivent des précarités ou des « galères » beaucoup plus graves, 

mais toujours déshumanisantes. Le saint Père invite les communautés   

chrétiennes à devenir de plus en plus des signes concrets de la charité du 

Christ pour les derniers et pour ceux qui sont les plus dans le besoin. Nous 

sommes invités à relire l’Écriture sainte et à y découvrir la prédilection de    

Jésus pour les pauvres. 

Ce jour correspond en France à la journée nationale du Secours Catholique 

qui, cette année, nous invite à nous tourner vers les migrants.                              

« IL EST URGENT DE FAIRE LA RÉVOLUTION FRATERNELLE » disait la                        

présidente du Secours Catholique dans ses vœux 2019. Le pape le redit   

encore et toujours « Il ne s’agit pas seulement de migrants. » Lorsqu’un              

réfugié meurt étouffé dans un camion traversant l’Europe, c’est Jésus qui 

meurt. Lorsqu’une femme passe des journées et des nuits entières à la gare                 

Matabiau, c’est Jésus qui a peur et souffre du froid. 

Quelle société préparons-nous pour demain ? À Castanet-Tolosan et à            

Saint-Orens, des bénévoles parleront en vous invitant à la générosité. 

Soyez-le ! Ouvrez votre porte-monnaie mais DÉCHIREZ surtout vos cœurs 

pour vivre la charité. 

À Saint-Orens, après la messe, un repas partagé rassemblera les             

acteurs du Secours Catholique avec les chrétiens et des migrants. À 14 h 30 

une table ronde sera animée par différentes associations. 

« Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » 
(Mt. 5, 6). 

                               Père Daniel Brouard Derval— administrateur paroissial 

http://repar-castanet-tolosan.mozello.com/
mailto:reparcastanet@gmail.com
http://paroissecastanet.fr


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

Ml 3, 19-20a ;  Ps 97 ; 2 Th 3, 7-12 ; Lc  21, 5-19 

             
 

Les 9 et 10 novembre, dix membres de notre Ensemble Paroissial                       
participaient au rassemblement national des chorales liturgiques à Lourdes. 
Une expérience extraordinaire que nous partagent certains d’entre eux : 

Nous venons de vivre un week-end singulier avec plus de 5 000 choristes            
venus de toutes nos provinces, et même de Belgique et de Suisse... pour                

renaître de l’eau et de l’Esprit, en louanges. Quelle joie profonde de chanter 
sous la direction de chefs hyper compétents et si bienveillants,                  
accompagnés de très bons organistes. C’est aussi un temps pour prier, j’y ai 
fait encore une fois l’expérience que le chant en chœur soutient la              
prière en même temps qu’il suscite l’émotion, la joie d’aimer et le souvenir 
des êtres aimés. C’est aussi un temps pour les rencontres, celle de son             
voisin de pupitre lors des répétitions ou de table lors des repas au resto.     
Que du bonheur ! 

J’ai vécu une certaine émotion disparue (ou éteinte) dans la routine de la 
prière. 

C’était la première fois que j’y participais et je suis ravie. C’était très beau, 
avec la participation de 2 chœurs d’enfants, et celle des solistes avec leur 

voix magnifique.            

Voici le jour que fit le Seigneur, Jour de fête et de joie, nous venons de  
vivre deux jours de musique et de joie… Joie du rassemblement et des                   

rencontres. Joie du travail commun pour préparer les offices, soutenus par 
l'orgue, le quintet d’instruments à vent, les solistes, les deux chœurs                
d'enfants et deux animateurs, tous remarquables… Joie de la beauté des               
célébrations auxquelles nous avons participé d'un seul cœur : laudes, vigile 
baptismale, messe… "Nous étions comme en rêve". A chacun maintenant de 
répercuter un peu de cette joie et de cette beauté dans notre paroisse. 

A la messe, l’évêque qui célébrait a parlé de ministère pour le service que 
nous rendions. C’est très fort et cela nous engage dans notre paroisse. 

Toutes ces voix ensemble pour chanter la gloire de Dieu, c’est                      
extraordinaire. C’est tellement beau que nous sommes comme                       

transportés. C’est comme une prémonition de ce que l’on vivra au paradis. 
               

               Jacques, Geneviève, Joseline, Lucien, Catherine, Victorine, Maryse, Pierre  

  

          Rassemblement des chorales à Lourdes  

 Agenda de la semaine 

Nous avons célébré les obsèques religieuses de  

Alexandro TRUSSARDI (78 ans) le 13 novembre à Castanet 

Charly GRANADO (88 ans) le 13 novembre à Castanet 

    Messes du samedi à 18h 

NOVEMBRE  

2 Pechabou 

9 Pompertuzat 

16 Deyme 

23 Corronsac 

30             
Avent 

Rebigue 

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 

  

Mardi 19 Maison de la fraternité 14 h 00 Réunion de l'équipe funérailles

Samedi 23 Maison de la fraternité 14 h 30 Conférence "l'œuvre de Maria Valtorta"

paroisse%20castanet

