
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   

Presbytère : 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 

Nous avons célébré les obsèques religieuses de  

Alice LAPIZE (87 ans) le 17 décembre à Castanet 
Michelle BIROT (84 ans) le 19 décembre à Castanet 

Samedi 21 MESSE 18 h 00 Pompertuzat

4e Dimanche

Avent
22 MESSE 10 h 30 Castanet Intention Louis, Marguerite et Joseph RASTOUIL - Famille BOUSQUET

Laudes MESSE 9 h 00 Castanet

Sacrement 

de 

réconciliation

9 h 30 Castanet Permanence pour les confessions

MESSE 18 h 00 Castanet

MESSE 19 h 00 Pompertuzat

MESSE 20 h 30 Deyme

MESSE de la nuit 22 h 30 Castanet

Mercredi

Noël
25 MESSE 10 h 30 Castanet

Jeudi 26 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Vendredi 27 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Samedi 28 MESSE 18 h 00 Mervilla

Dimanche

Sainte Famille
29 MESSE 10 h 30 Castanet

Intention famille REVOL - FONTÈS et Gaston, Victoria,  Jeanne LAMY

Action de grâce pour Angeline et Teddy

Mardi 24

 

Tous Appelés !  
Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan   

Diocèse de Toulouse 

             Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

N° 520                         
22 décembre 2019 

4e dimanche                  
de l'Avent                  

Année A 

    Edito  

 

Dans quelques jours maintenant nous allons célébrer l’Avènement tant attendu :           

N O Ë L. 
Aujourd’hui nous sommes invités à contempler de tout jeunes gens : Marie et             

Joseph. 

Ils sont fiancés et vivent heureux ce temps avant leur mariage. 

Voici pourtant  que Dieu vient bousculer tous leurs projets. 

Un ange qui vient annoncer à la future épouse qu’elle va concevoir un enfant du 

Saint Esprit. Toute la foi de l’Eglise demeure là ; Jésus est à la fois né de Marie, 

fille de notre race mais aussi le Fils du Père par l’action de l’Esprit Saint. C’est le 

mystère de l’Incarnation. Dieu va venir nous arracher à toutes nos peurs mais             

aussi nous offrir de partager sa vie. 

Avec ce mystère, les projets de Joseph volent en éclats, sa vie s’écroule. Il est un 

homme bon qui ne veut pas de scandale et envisage de se séparer secrètement 

de sa fiancée. 

De manière surprenante il décide de l’accueillir chez  lui, dans sa maison. 

Joseph sait écouter et découvre, à travers les événements surprenants                           

et douloureux quotidiens, la volonté et la présence du Seigneur. 

Joseph fait ainsi la volonté du Père des cieux et c’est en ce sens qu’il devient le 

père adoptif de Jésus. 

Aux heures déroutantes de notre vie nous avons nous aussi à nous ajuster aux 

événements déconcertants pour y découvrir la présence de Dieu et lui donner un 

amour renouvelé et une foi plus forte. 

Accueillir Jésus à Noël c’est découvrir un Sauveur. En dépit des épreuves et des 

impasses qui jalonnent notre vie, la foi permet de sentir la présence de Dieu qui 

chemine avec nous. Désormais plus rien n’est jamais perdu. 

Accueillir Jésus Emmanuel c’est recevoir Dieu avec nous ! Nous se sommes plus 

jamais seul. Dans la nuit de l’épreuve Dieu marche avec nous. 

Que cela nous donne Paix et Espérance. 
 

                                                                                                     P. Daniel Brouard Derval 

http://repar-castanet-tolosan.mozello.com/
mailto:reparcastanet@gmail.com
http://paroissecastanet.fr
paroisse%20castanet


Textes du 4e dimanche de l'Avent - Année A : 

Is 7, 10-16;  Ps 23 ; Rm 1,1-7 ; Mt 1 18-24 

  
                  Chemin d'amour et de paix 

 

Un enfant est né 

C'est Dieu qui se donne 

Pour Noël, une étoile brille,  

Elle indique le chemin, 

C'est le chemin qui mène à Dieu, 

C'est un chemin de paix, 

De joie et d'amour. 

Alors, pour ce Noël, 

Prions pour que tous les hommes  

Reprennent ce chemin. 

Que l'amour guide notre vie, 

Que la paix habite notre cœur 

Que la joie illumine notre visage 

Dieu nous aime ! 

Son amour et sa vie 

Il nous les donne aujourd'hui. 

 

 

 

                                    
 

Vous êtes invités à un repas 
 

Partager un bon repas dans un climat convivial où des amitiés se nouent                  

et grandissent. 

Ecouter un exposé puis échanger librement et dans la bienveillance. 

Réfléchir sur les questions autour de Dieu et du sens de la vie. 
 

Ces questions s'adressent à tous, croyants (pratiquants ou non) et non croyants 

en quête de sens.  

En France 150 000 personnes ont déjà participé à Alpha et des parcours           

se créent partout dans nos villes et villages. Dans le monde c'est plus de              

24 millions de personnes qui ont tenté  l'aventure ! 

 
  

 

 

 

      

 Une soirée découverte est proposée  

le mardi 7 janvier 2020 de 19 h 30  à 22 h (précises)  

à la Maison de la Fraternité à Castanet.  
 
 

Si vous souhaitez aider à l'organisation sur une, deux soirées...                                 

n'hésitez pas à nous contacter. 
 

Contact : parcoursalpha.castanet@gmail.com ou 07 83 34 89 93 (Claire) 
 

                                                                       L'équipe d'organisation Alpha - Castanet 

vie paroissiale 

Parcours Alfa 

Alors, venez à table ! 

Dons pour une école primaire du diocèse d’Abomey au Bénin : 
 

Merci de déposer à l'église (1ère chapelle à droite), avant le 29 décembre,  

cahiers, stylos, trousses, livres (maths, français)… vêtements d'été enfants, 

ballons, que je ramènerai au Bénin en janvier. 

Un grand MERCI pour votre aide et belle fête de Noël à tous ! 
 

                               Antoine Cléry, au Bénin dans le cadre « Jeunesse bonheur » 

Repas gratuit 

mailto:parcoursalpha.castanet@gmail.com

