
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 14 décembre à 20 h 30 dans l'église de Castanet 
Concert pour trompette, chœur et orgue (Vivaldi - Bach - Haëndel - Noëls) 
Avec l'ensemble vocal Voce Tolosa - Bernard Soustrot et Jean Dekyndt 

Samedi 7
MESSE

des familles
18 h 00 Deyme

Quête impérée : Pax Christi

Présentation des futurs baptisés

Intention Louis, Juliette BARET et Eliane PEZET

2e Dimanche

Avent
8 MESSE 10 h 30 Castanet

Quête impérée : Pax Christi

Intention Isidore NOAH - Suzanne ELOMO - Henri-Claude MVONDO

Nathalie BESSOMO - Pierre CABOS - Jean-Marc PEYRARD

Lundi

Immaculée Conception
9 MESSE 18 h 30 Castanet

Mardi 10 Laudes MESSE 9 h 00 Castanet

Mercredi 11 Temps de prière 15 h 00
Foyer-logement 

Claires Fontaines
Temps de prière proposé par le SEM

Jeudi 12 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet Action de grâce demandée par Anne-Marie

Vendredi 13 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Samedi 14
MESSE

Chorale
18 h 00 Corronsac Intention Nathalie, Victoria et Patrick PAULY (vivants)

MESSE 10 h 30 Castanet

Messe anniversaire des défunts du mois de décembre 2018

Neuvaines : Christian MOULIS - Marie-Hélène MANCELLI - Alexandro TRUSSARDI

………...…......Charly GRANADO - Antoinette CAZALETS et Antonia TARDIVO

Intention Jean De VEYRINAS - famille EYCHENNE-GIBERT - Bernard MOULIS (3e ann.)

.................Michel MOULIS (1er ann.)

Baptême 12 h 00 Castanet Baptême de Léna SORIGNET

3e Dimanche

Avent
15

 

Tous Appelés !  
Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan   

Diocèse de Toulouse 

             Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

N° 518                         
8 décembre 2019 

2e dimanche                  
de l'Avent                  

Année A 

    Edito  

 

Depuis dimanche dernier nous sommes entrés dans le temps de 

l’Avent. Ce mot signifie « avènement ». Cette période qui nous             

prépare à Noël nous permet de nous souvenir que le Seigneur            

reviendra à la fin des temps. Nous attendons cette venue et nous 

sommes invités à nous y préparer. 

Ce Jésus qui reviendra est aussi celui qui vient. Il nous rejoint 

tous les jours de notre vie et de nos épreuves. Il compte sur notre 

accueil et son unique désir est de nous ramener à lui. 

Aujourd’hui nous découvrons ce curieux personnage qu’est 

Jean-Baptiste. Il annonce que le règne de Dieu est tout proche. Il y a 

cependant une urgence : il faut s’y préparer et aplanir la route du 

Seigneur. 

L’Avent nous rappelle que Jésus vient aujourd’hui, à l’instant 

présent. La meilleure manière de nous y préparer et de l’accueillir 

est de se mettre à l’écart du bruit et des lumières artificielles et         

clinquantes. En route vers Noël, c’est le moment pour nous de faire 

une petite relecture de vie pour mieux rebondir. Saint Jean-Baptiste 

nous invite à des réactions concrètes : « Produisez donc un fruit           

digne de la conversion. » (Mt. 3,8). Dès à présent, préparons notre 

vie intérieure et préparons une bonne place à Jésus dans nos vies. 

Soyez dans la joie car le Seigneur vient ! 
 

                                           P. Daniel Brouard Derval  -  administrateur paroissial 

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


Textes du 2e dimanche de l'Avent - Année A : 

Is 11, 1-10 ;  Ps 71 ; Rm 13,, 15,4-9 ; Mt 3 1-12 

Informations diocésaines 

  

       Pèlerinages 2020 

Le diocèse de Toulouse propose 4 pèlerinages en 2020 : 
 

* Lourdes - samedi 18 et dimanche 19 avril  
Renseignements et inscriptions : hospitalité diocésaine 05 61 21 97 65 

 
 Pèlerinage diocésain avec les malades  

du jeudi 27 au dimanche 30 août 
Renseignements et inscriptions : hospitalité diocésaine 05 61 21 97 65 

 
Rome - du lundi 4 au samedi 9 mai 

Sous la présidence de Mgr Robert Le Gall 
Renseignements et inscriptions : http://toulouse.catholique.fr/pelerinages  

 
La Roumanie  -  du jeudi 17 au 25 septembre  

Renseignements et inscriptions : http://toulouse.catholique.fr/pelerinages  

 Le montant de la quête impérée en faveur                                                          

du Secours Catholique s'est élevée  à 977,08 €. 

     Les bougies de Noël proposées à la vente ont rapporté 234 €. 

Les bénévoles du secteur paroissial vous adressent                                 

leurs plus vifs remerciements pour votre générosité. 

 Agenda de la semaine 

Mardi 10 Maison de la fraternité 18 h à 20 h Groupe "Ancien Testament"

Jeudi 12 Eglise de Deyme 20 h 00 Croire aujourd'hui ? : le Credo (suite)

Vendredi 13 Maison de la fraternité 10 h 30 Réunion du MCR suivie du repas

Samedi 14 Maison de la fraternité 10 h 00 Rencontre Eveil à la foi

En attendant le passage d'un expert,                                            
dans l'église de Pechabou (toiture), la messe du                                                                        

14 décembre sera célébrée à Corronsac                                                    

et celle du 25 janvier à Deyme 

Nous avons célébré les obsèques religieuses de  

Jeannine DUPRE (85 ans) le 7 décembre à Castanet 

     Appel à vivre en fraternité missionnaire  

 

…/... 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. 

C'est pourquoi j'invite chaque membre de l'Eglise à chercher cette joie et 

cette fraternité qui viennent de Dieu : dans nos paroisses, dans nos familles, 

nos quartiers, nos villes et nos villages, dans nos associations et nos                       

mouvements, dans nos services diocésains, notre presbyterium. A vous 

écouter et vous entendre, j'ai perçu combien vous-mêmes étiez aussi                   

persuadés de cette urgence pour le monde et pour l'Eglise, dans une                   

authentique cohérence de vie et un regard habité de bienveillance. 

Pour faire grandir en chacun de nous et dans les autres la joie et la fraternité 

qui viennent du Christ, j'appelle tous ceux qui cherchent Jésus et veulent 

le faire connaître, à se constituer en fraternités-missionnaires. Pour que 

notre Eglise annonce le Christ, il nous faut, comme dans les Actes des              

Apôtres, favoriser la création de petites communautés vivant en                                

fraternités-missionnaires, ouvertes à la vie des autres, dans lesquelles toute 

personne pourra faire l'expérience de la vie avec le Christ, dans la prière, le 

partage de la Parole et la vie fraternelle. Ainsi pourrons-nous, à notre tour, là 

où nous sommes, "faire des disciples", comme Jésus le demande                           

à ses   Apôtres et à toute l'Eglise en partant vers son Père et notre Père                        

(cf Mt 28,29). 
                                                           
                                                            Fr. Robert Le Gall  -  Archevêque de Toulouse 
                                                                         Mois missionnaire extraordinaire 

dans la joie du Dieu vivant (fin) 

http://toulouse.catholique.fr/pelerinages
http://toulouse.catholique.fr/pelerinages
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