
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 

Samedi 18
MESSE

Chorale
18 h 00 Pompertuzat 

2
e
 Dimanche

Temps ordinaire
19 MESSE 10 h 30 Castanet

Intention Jean De VEYRINAS -Jean REYNAUD (8e ann.) 

Paulette MELOTTO (6e ann.)

Laudes MESSE 9 h 00 Castanet Intention Simon PAILLAS

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

Mercredi 22 Temps de prière 15 h 00
Foyer-logement 

Claires Fontaines
Temps de prière proposé par le SEM

Jeudi 23 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Vendredi 24 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet Intention Louis, Marguerite et Joseph RASTOUIL

Samedi 25
MESSE

des familles
18 h 00 Deyme Présentation des futurs baptisés

3e Dimanche

Temps ordinaire
26 MESSE 10 h 30 Castanet Intention Stéphane, Lucas et Nicole PAULY (vivants)

21Mardi
 

Une semaine entière pour se connaître, pour se retrouver, réfléchir et 

prier ensemble. C’est l’objectif de la semaine de prière pour l’unité des 

chrétiens. C’est la vocation du mouvement œcuménique qui habite et qui 

se vit dans les Églises du monde entier, en France, mais aussi à 

Toulouse. 

Depuis plusieurs décennies maintenant tous les chrétiens ont de désir de 

donner un signe fort à tous les baptisés pour redire qu’il y a un chemin 

d’unité possible pour aller vers le Christ malgré et avec notre histoire et            

nos diversités. Taizé avec le frère Roger incarne pleinement ce 

mouvement de fraternité dans le cœur de Jésus. Les parcours Alpha, 

dans un pays déchristianisé comme la France, propose une œuvre 

commune d’évangélisation pour annoncer que Jésus est « le chemin, la 

vérité et la vie ». Les parcours bibliques de nos paroisses incarnent 

également cette réalité qu’ensemble notre cœur peut brûler à l’écoute des 

Écritures. Différents dans nos liturgies et dans la théologie, parfois, mais 

nous avons ce Dieu trinitaire qui nous unit. 

La semaine de prière pour l’unité des chrétiens commence                            

ce dimanche 18 janvier et se poursuivra jusqu’au 25. Notre diocèse, en 

partenariat avec les Églises, propose de nombreuses initiatives. Ici pour 

Castanet-Tolosan et Saint-Orens-de-Gameville nous vivrons une veillée 

de prière le jeudi 23 janvier à 20 h 30 à l’église de Saint-Orens.                         

« Ils nous ont témoigné avec une humanité peu ordinaire » Act. 28,2 :               

c’est le thème de méditation et de prière de cette année. 

                                              P. 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° 524                      
19 janvier 2019 

2e dimanche 
temps ordinaire 

Année A 

    Edito  

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


                             Projet de loi bioéthique 

Textes du 2e dimanche du Temps ordinaire - Année A : 

Is 49, 3.5-6;  Ps 39 ; 1 Co 1, 1-3 ; Jn 1, 29-34 

« Si nous nous taisons, les pierres crieront » (Lc 19, 40).  
 

Après avoir commencé à détruire la planète, allons-nous laisser              

défigurer notre humanité ? Qui osera élever la voix ? 

À l’heure de l’examen par le Sénat du projet de loi bioéthique,                   

une prise de conscience est urgente. Depuis des années, nous nous 

engageons toujours plus avant vers une dérive mercantile de pays 

nantis qui se payent le luxe d’organiser un trafic eugéniste avec                 

l’élimination systématique des plus fragiles, la création d’embryons 

transgéniques et de chimères. 

Comment se fait-il que notre société si soucieuse, à juste titre,                     

du respect de l’écologie pour la planète, le soit si peu quand il s’agit            

de l’humanité ? Tout est lié. 

Je le répète une fois encore : l’enfant est un don à recevoir, pas un dû 

à fabriquer. L’absence d’un père est une blessure que l’on peut subir, 

mais il est monstrueux de l’infliger volontairement. 

Comme vient de le rappeler le Conseil permanent de la Conférence 

des évêques de France, il faut garantir au nom de la liberté le droit              

à l’objection de conscience dans ces domaines. 

Il est encore temps pour le législateur de se ressaisir, d’oser dépasser 

les postures idéologiques et pour tous les citoyens de faire entendre la 

voix du bon sens, de la conscience et de la fraternité humaine. 

     Communiqué de Mgr Michel AUPETIT 
      Archevêque de Paris 

 

Nous avons célébré les obsèques religieuses de  

Lucienne BUSSON (96 ans) le 14 janvier à Castanet 

 Agenda de la semaine 

   Alpha Castanet : Thème abordé : "Pourquoi Jésus est-il mort ? 

Mardi 21 janvier de 19 h 30 à 22 h - Maison de la fraternité 
 

Vous êtes TOUS APPELES à contribuer en préparant une entrée ou                      
un dessert - en proposant votre aide pour une soirée : 

Inscrivez-vous ici : 

https://framaforms.org/alpha-castanet-un-coup-de-main-1576338824  

Vous avez une question ? : parcoursalpha.castanet@gmail.com 

                                                                                L'équipe Parcours Alpha Castanet 

 

Dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens,                             

une veillée de prière œcuménique est organisée   

Jeudi 23 janvier - 20 h 30 - église de Saint-Orens  
(Place du Souvenir)  

 

Elle sera animée par le père Daniel Brouard Derval, curé de Saint-Orens             et la 
et la pasteure Emmanuelle Mouyon, de l'Eglise réformée de Toulouse.  

Nous vous attendons nombreux ! 

 

Mardi 21 Maison de la fraternité 19 h 30 Parcours Alpha

Maison de la fraternité 15 h à 17 h Réunion du CCFD

Eglise de Deyme 20 h 00 Croire aujourd'hui ? : la Parole

Eglise de Saint Orens 20 h 30 Soirée de prière œucuménique

Jeudi 23

 Alpha Duo  

  Les vendredis à 20 h, du 28 février au 3 avril -                                                    

paroisse Saint Marc - 68 avenue de Rangueil à Toulouse 
 

Le parcours Alpha Duo s'adresse à tous les jeunes en couple, non mariés,                              
qui cheminent dans leur relation et désirent réfléchir à l'engagement en amont 
ou en complément de la préparation au mariage.  

                 Contactez Véronique au 06 80 82 41 96 — alphaduotoulouse@gmail.com 

paroisse%20castanet
https://framaforms.org/alpha-castanet-un-coup-de-main-1576338824
mailto:parcoursalpha.castanet@gmail.com

