
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 (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 

Samedi 30 MESSE 18 h 00 Rebigue

Dimanche

Avent - année A
1er MESSE 10 h 30 Castanet

Intention Titus TANG - Raymond ATANGANA TANG - Eyike Wilfried ATANGANA

Véronique NGONO - famille REVOL et FONTÈS

Laudes MESSE 9 h 00 Castanet

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

Mercredi 4 Temps de prière 15 h 00
Foyer-logement 

Claires Fontaines
Temps de prière proposé par le SEM

Jeudi 5 MESSE 11 h 00 Castanet
Messe à la mémoire des morts des guerres d'Algérie, Maroc et Tunisie

Intention Nicole PAULY et sa familles (vivants)

Adoration 17 h 30 - 18 h 20 Castanet

Sacrement de 

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

Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Samedi 7
MESSE

des familles
18 h 00 Deyme

Présentation des futurs baptisés

Intention Louis, Juliette BARET et Eliane PEZET

2
e
 Dimanche

Avent
8 MESSE 10 h 30 Castanet

Intention Isidore NOAH - Suzanne ELOMO - Henri-Claude MVONDO

Nathalie BESSOMO - Pierre CABOS

Lundi

Immaculée Conception
9 MESSE 18 h 30 Castanet

Vendredi 6

Mardi 3
 

Tous Appelés !  
Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan   

Diocèse de Toulouse 

             Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

N° 517                         
1er décembre 2019 

1er dimanche                  
de l'Avent                  

Année A 

    Edito  

« Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. »                

Ce chant ancien accompagne souvent le temps de l’Avent que nous 

célébrons. Un temps qui nous permet d’entrer dans l’espérance d’un 

monde nouveau et de salut. Espérer un monde nouveau : qui ne l’a pas 

souhaité ? La paix, la justice, un toit pour chacun, se nourrir        et pou-

voir travailler... Voilà tant d’espérances qui animent le cœur des hom-

mes et des femmes de notre temps. 

En quoi Jésus vient-il répondre aux attentes de notre temps ? En 

quoi l’Église a-t-elle un regard à poser sur ces questions et y apporter 

des       réponses ? Jésus répond par sa venue dans notre monde, par 

sa présence dans nos vies. Il est là et s’offre à nous dans chaque Eu-

charistie pour que nous devenions sa présence dans le monde auprès 

de ceux qui en ont           besoin. 

Tendus vers le salut, nous sommes invités, durant l’Avent, à recen-

trer nos désirs vers ce qu’il y a d’essentiel dans nos vies. Nous sommes 

faits pour Dieu et nous devons vivre pour lui. Les saints ont toujours dû 

s’adapter aux demandes de leur temps, sans oublier le but de leur vie. 

Seigneur, donne-nous un cœur ouvert aux appels de ce monde et 

du désir de vivre en toi et avec toi. 

                        Père Daniel Brouard Derval  -  administrateur paroissial 

 

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


Textes du 1er dimanche de l'Avent - Année A : 

Is  2, 1-5 ;  Ps 121 ; Rm 13,, 11-14a ; Mt 24, 37-44 

  

    
                     Se réconcilier  

  

Suffirait-il à chacun de s’interroger :  

- que dois-je faire aujourd’hui… pour plaire à Dieu ?  

Animés par une démarche chrétienne et quelle que soit notre place, 

mission ou rang social, tous différents mais « un » aux yeux de Dieu, 

nous essayons de protéger son œuvre.  

En principe source de richesse, ces différences peuvent à l’excès            

engendrer des conflits, ou plus simplement des désaccords, par le 

simple fait qu’elles limitent la communication.  

Or Saint Paul, rappelant notre mission d’ambassadeurs du Christ 

dans une de ses lettres aux Corinthiens, recommandait à chacun de 

se laisser réconcilier avec Dieu et les autres, nos frères.  

C’est par cette démarche de grâce divine, que les voies du dialogue 

vont se ré-ouvrir, et plus facilement avec humilité.  

Ce chemin vers la réconciliation aidera chacun à reconnaître                     

le visage du Christ chez son prochain.  

En route vers la Paix.  

                                                                                             Lucien Spessotto  

 

Dimanche 8 décembre à 17 h dans l'église de Castanet 

concert au profit de l'association Goma Espérance :      

pour une école primaire gratuite à Goma en République Démocratique du Congo  

http://www.gomaesperance.org 
           

Chorale et orchestre Le Souffle des Ondes et INRA des chants                                                      
 

Participation libre  Agenda de la semaine 

     Appel à vivre en fraternité missionnaire  

Vendredi 6 Maison de la fraternité 14 h 00 Réunion du SEM

Dimanche 8 Maison de la fraternité 10 h - 18 h Dimanche de la famille Bartimée

 

L'Eglise annonce le Christ : elle est missionnaire par nature, à condition 

qu'elle soit aussi fraternelle. Sans la mission, l'Eglise n'est plus "lumière pour 

le monde" ; sans la fraternité, elle n'est plus "sel de la terre"                             

(Mt 5, 13.14). Elle se referme sur elle-même. Elle devient un fruit sec qui sera 

brûlé au feu. C'est une Eglise qui a perdu la joie, pour reprendre des                      

expressions du pape François. C'est comme si elle ne connaissait plus Dieu. 

Il est urgent de nous convertir et de chercher à être davantage fraternels, 

pour être vraiment missionnaires. "Qu'ils soient un, pour que le monde croie" 

(Jn 17,21). Vous reconnaissez notre orientation de fond et nos trois mots             

liés : Unité-Fraternité-Mission. 

La mission prend sa source dans la joie de rencontrer Jésus Christ. C'est lui 

qui nous apporte sa joie. Lorsque nous croyons vraiment au Christ, nous             

sommes dans la joie, une joie qui se partage. Quand chacun de nous se met 

à écouter Jésus, se tourne vers lui, notre cœur est changé, notre vie est              

bouleversée. Nous recevons par lui les fruits de l'Esprit : l'amour, la joie, la 

paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise 

de soi. Nous sentons grandir en nous le désir d'aimer comme il aime. Nous 

devenons disciples–missionnaires de Jésus Christ. Ainsi, nous devenons par 

le Christ des frères et notre joie est vraie : "Que ma joie soit en vous, et que 

votre joie soit parfaite" (Jn 15, 11). Et notre joie, c'est que chacun découvre 

qu'il est appelé par Jésus à devenir enfant de Dieu. Une Eglise missionnaire, 

c'est une Eglise habitée par la joie de Dieu et la fraternité. Elle vit en                    

fraternité-missionnaire. 

Suite et fin sur Tous appelés n° 518 

                                                            Fr. Robert Le Gall  -  Archevêque de Toulouse 

                                                                         Mois missionnaire extraordinaire 

dans la joie du Dieu vivant (1
ère 

partie) 

http://www.gomaesperance.org/

