Horaires des célébrations
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Intention Philippe PUIG et Véronique LESBRE
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Castanet

Intention Gaston, Victoria et Jeanne LAMY
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Auzeville
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Maison de retraite "Jardins d'Oly"
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Vêpres MESSE
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Adoration

17 h 30 - 18 h 20
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réconciliation
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2 Dimanche
8
du Carême

18 h 30

Castanet

MESSE
des familles

18 h 00

Pompertuzat

MESSE

10 h 30

Castanet

Intention Noëlle VIGNEAUX et Véronique BROS
Intention Joseph ALBERTI et famille ZEN
Neuvaine Patrice MAYER
Baptême de Célian TINÉ
Intention Joséphine, Théophile - Claude PAULY
Lolie SANS - famille MAGANA et Jacqueline DARPHIN

Nous avons célébré les obsèques religieuses de :

Patrice MAYER (55 ans) le 28 février à Pompertuzat
Pasqua POZZOBON (94 ans) accompagnée par la prière à Roc'Eclerc

A votre service
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

Auzeville Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue

Edito

17 h 30 - 18 h 20 Oratoire Castanet Permanence pour les confessions

Vêpres MESSE

Ensemble Paroissial Catholique de Castanet-Tolosan
Diocèse de Toulouse

Foyer-logement
Claires Fontaines

Vendredi

1er dimanche
de Carême
Année A

MESSE (chorale)
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Tous Appelés !

N° 530

1er mars2020

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

Le CCFD a lancé sa campagne pour un Carême écologique et nous
nous sommes mis en route tous ensemble pour une conversion de
nos pratiques afin de prendre soin de « la maison commune »
notre sœur la planète terre. Elle va mal nous le savons et
notre responsabilité est engagée.
Que faire ?
On entend souvent dire cela me dépasse, que notre petit effort
ne saurait suffire à solutionner une question planétaire aussi grave.
Un tel raisonnement nous permet de nous tenir a l’écart, sans nous
impliquer.
Pourtant, la foi chrétienne, la foi au Christ ressuscité qui nous donne
la vie devrait me semble-t-il nous donner plus d’audace et de remise
en question.
Alors que le Carême commence, je vous invite pendant ces 40 jours
à être attentif à notre terre et à ses habitants.
L’équipe de liturgie a fait un bon travail pour nous y aider.
Chaque dimanche vous recevrez un petit billet avec quelques
phrases de "Laudato si" accompagnées de questions afin de nous
aider à la conversion.
Faites bon accueil à cette proposition ainsi le Seigneur arrivera
jusque dans vos maisons.
Bon Carême !
Père Daniel Brouard Derval - administrateur paroissial

regard sur le monde

Parcours Alpha

Vivre le Carême avec le CCFD-Terre Solidaire
« Défendre le droit à la terre »
Comme ce temps de Carême nous y invite, l’urgence est à la conversion. Il nous faut au
préalable nous réconcilier avec la création : « Pour réaliser cette réconciliation, nous devons
examiner nos vies et reconnaître de quelle façon nous offensons la création de Dieu par nos
actions et notre incapacité d’agir. Nous devons faire l’expérience d’une conversion, d’un
changement du cœur ».
Cette conversion intérieure doit donc d’abord être personnelle, souligne le Pape François dans
l’encyclique « Laudato Si’ » § 219 : « S’il est vrai que "les déserts extérieurs se multiplient dans
notre monde, parce que les déserts intérieurs sont devenus très grands, la crise écologique est
un appel à une profonde conversion intérieure".
La faim progresse à nouveau dans le monde. En 2018, plus de 821 millions de personnes ont
été en situation de sous-alimentation et plus de 2 milliards de femmes, d’hommes et d’enfants
ont souffert d’insécurité alimentaire, soit plus d’1 personne sur 4, majoritairement dans les pays
du Sud.
Le CCFD-Terre Solidaire s’engage auprès de partenaires dans ces pays, pour défendre le droit
à la terre et donc la capacité à se nourrir. Au Brésil, le CCFD-Terre Solidaire soutient la
Commission Pastorale de la Terre (CPT) qui défend les droits des paysans et des populations
rurales face aux spoliations des grands propriétaires
fonciers, et la protection de
l’environnement. Pour eux, notre soutien est crucial pour maintenir une pastorale active, aidant
les processus de résistance des familles. Nos amis du Brésil nous disent : « Comme les
lampes de Saint Matthieu (Mt 5, 15), prêtes à éclairer le chemin, nous le sommes aussi avec
vous, amis du CCFD-Terre Solidaire. »
La Terre appartient à tous. En ce temps de Carême et de partage, ayons l’audace de respecter
la nature qui nous entoure et de la partager. Rendez-vous chaque jour sur le site :
http://letempsdessolutions.org/

Au cours des 5 premiers dimanches de Carême, à 13h30, vous pourrez écouter sur
Radio Présence (ou en podcast), des courtes chroniques de Carême qui s’intituleront :
" "Le temps des solutions avec le CCFD-Terre solidaire ».
Claire Millot d'après la brochure et le livret de Carême du CCFD-Terre Solidaire

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN DES AINES, A LOURDES
Avec l’Hospitalité Diocésaine de Toulouse
SAMEDI 18 et DIMANCHE 19 AVRIL
Pour marcher et prier avec Marie, quelque soit notre âge ou notre état de santé.
Infos et inscriptions : benedicte.picauron.31@gmail.com — 06 70 77 95 70
Avant le 20/03/2020

Textes : 1er dimanche de Carême - Année A :
Gn 2, 7-9 ; 3,1-7a ; Ps 50 ; Rm 5, 12-19 ; Mt 4, 1-11

Mardi 3 mars de 19 h 30 à 22 h - Maison de la fraternité
Thème abordé : comment Dieu nous guide-t-il ?
Samedi 7 et dimanche 8 mars — En Calcat à Dourgne (81)
Thème abordé : qui est le Saint Esprit et comment en être rempli ?
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

Groupe Ancien Testament
Depuis la Genèse jusqu’au dernier des prophètes …
La Bible : un livre extraordinaire, le plus diffusé dans le monde et en réalité le moins
connu. Elle raconte l’histoire de l’humanité, nous parle du salut de l’homme. La Bible
évoque l’homme dans toutes ses dimensions, c’est pourquoi, nous y retrouvons des
thèmes aujourd’hui encore d’actualité.
Depuis le mois d’octobre, au rythme d’une fois par mois, un groupe de passionnés ou
de simples curieux de l’Ancien Testament se réunit à la Maison de la fraternité pour
lire et comprendre des extraits d’ouvrages et des textes essentiels, avec l’éclairage
du père Cyprien Conte. L’objectif est de resituer les événements dans leur contexte
historique, géographique et culturel. Quelquefois les péripéties de l’histoire
engendrent un peu de vivacité dans les échanges !
Ces réunions sont un lieu de découvertes pour la plupart d’entre nous, de dialogue
et de rencontre avec les autres lecteurs. C’est une expérience très enrichissante.

Prochaine rencontre : lundi 9 mars à 18h à la Maison de la fraternité
Annie Spessotto

Agenda de la semaine
Mardi

3

Samedi
7
dimanche 8

Maison de la fraternité
Dourgne - En Calcat

19 h 30

Parcours Alpha - comment Dieu nous guide-t-il ?
Week-end "parcours Alpha"
Thème: qui est le Saint Esprit et comment en être rempli ?

