
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 

Nous avons célébré les obsèques religieuses de  

Henriette AVERSENQ (71 ans) le 11 décembre à Castanet 
Gilles VITIELLO (56 ans) le 13 décembre à 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 - Antonia TARDIVO - Jeannine DUPRÉ

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

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

Baptême 12 h 00 Castanet Baptême de Léna SORIGNET

Laudes MESSE 9 h 00 Castanet

MESSE 16 h 00 Auzeville Maison de retraite "Jardins d'Oly"

Mercredi 18 MESSE 15 h 00
Foyer-logement 

Claires Fontaines

Jeudi 19 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Vendredi 20 Vêpres MESSE 18 h 30 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

3
e
 Dimanche

Avent
15

Mardi 17

 

Tous Appelés !  
Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan   

Diocèse de Toulouse 

             Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

N° 519                         
15 décembre 2019 

3e dimanche                  
de l'Avent                  

Année A 

    Edito  

 

Le 17 décembre à 20 h 30 à Escalquens et le 18 décembre à 20 h 30 
à Castanet : célébrations pénitentielles avec les prêtres pour une                   
rencontre personnelle avec absolution. 

Le 24 décembre à 9 h 30 à Castanet et à 10 h 00 à Saint-Orens : 
confessions individuelles. 

Ce sont les rendez-vous proposés au cœur de l’hiver pour se refaire 
une beauté de l’intérieur. Un signe pour vivre la miséricorde du Père.              
Une expérience avec l’Esprit Saint qui vient dévoiler l’intime de notre être. 
Une rencontre avec Jésus, Dieu qui sauve et pardonne. 

Tout se prépare pour la fête de Noël. Le rendez-vous chez le coiffeur 
voire la manucure, pour certains, est calé. Les derniers cadeaux seront 
bientôt achetés. Le menu est prêt avec des mets succulents. Des heures 
passées dans les files d’attente dans les magasins ou dans les bouchons. 
Tout a été mis en œuvre pour que cette soirée de fête soit une réussite. 
Nous avons pris du temps pour que la fête soit belle et féconde. 

Cependant comment se préparer à accueillir Jésus ? Il vient et quel 
sera l’état de la crèche intérieure que nous allons lui offrir.                                  
« Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu ? » (I Cor. 3, 16) 

Nous avons un tel besoin de vie que nous venons communier à la vie                
de Dieu dans l’Eucharistie avec Jésus-hostie, chaque dimanche.                   
Nous croyons que ce simple signe nous donne la présence réelle                     
de Jésus. Cette même conviction, dans le signe du pardon reçu par                     
le sacrement de Réconciliation, nous habite-t-elle ? Notre âme est-elle  
prête à l’accueillir ? Ce désir de la réconciliation est à demander comme 
une grâce, un cadeau de Noël. Et pour nous aider à nous y préparer,              
pourquoi ne pas accueillir et méditer la prière de saint François ? 

                                        P. Daniel Brouard Derval - administrateur paroissial 

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


Textes du 3e dimanche de l'Avent - Année A : 

Is 35,1-6a.10 ;  Ps 145 ; Jc 13,, 5,7-10 ; Mt 11, 2-11 

  

 

 Agenda de la semaine 

Lundi 16 Maison de la fraternité 14 h 00 Réunion de l'équipe funérailles

Mardi 17 Maison de la fraternité 19 h 30 Soirée "Le 153" - chants et adoration - OUVERT A TOUS

Samedi 21 Maison de la fraternité 14 h à 18 h Noël fraternité

Lundi 16 Maison de la fraternité 14 h 00 Réunion de l'équipe funérailles

Mardi 17 Maison de la fraternité 19 h 30 Soirée "Le 153" - chants et adoration - ouvert à tous

Samedi 21 Maison de la fraternité 14 h à 18 h Noël fraternité

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 

Là où est la haine, que je mette l’amour. 

Là où est l’offense, que je mette le pardon. 

Là où est la discorde, que je mette l’union. 

Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 

Là où est le doute, que je mette la foi. 

Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 

Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 

Là où est la tristesse, que je mette la joie. 

Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant                            

à être consolé qu’à consoler, 

à être compris qu’à comprendre, 

à être aimé qu’à aimer. 

Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 

c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 

c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 

             c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. » 

                                                                                                              Saint François d'Assise 

 

Samedi 21 décembre à 14 h à la Maison de la Fraternité  

le Secours Catholique et le Café Amitié, vous proposent              

de les rejoindre pour le traditionnel Noël Fraternité,  

avec des jeux, des danses, des chants, et un goûter partagé.  

A la sortie des messes de ce week-end, seront proposés à la             
vente des objets de décoration de Noël en laine                                             
confectionnés par "la famille Bartimée" en vue de financer                                   
un pèlerinage. 

Merci d'avance pour votre générosité ! 

18 h 00  Castanet  

19 h 00  Pompertuzat

20 h 30  Deyme

22 h 30  Castanet : messe de la nuit

Veillées et messeS de noel

mARDI 24 décembre

10 h 30   Castanet   

messe de noel

Mercredi 25 décembre

Mercredi 18 décembre à 20 h 30 -   église de Castanet 

Célébration pénitentielle avec confessions individuelles 

Mardi 24  décembre à 9 h 30 - Église de Castanet 

Confessions individuelles 


