
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 28 MESSE 18 h 00 Mervilla

Dimanche

Sainte Famille
29 MESSE 10 h 30 Castanet

Intention famille REVOL - FONTÈS et Gaston, Victoria,  Jeanne LAMY

Action de grâce pour Angeline et Teddy

Mardi 31 Laudes MESSE 9 h 00 Castanet

Mercredi

Sainte Marie, 

mère de Dieu

1er MESSE 10 h 30

Jeudi 2 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

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 4 MESSE 18 h 00 Corronsac Quête impérée - Aide aux Missions d'Afrique

Dimanche

Epiphanie

du Seigneur

5 MESSE 10 h 30 Castanet

Quête impérée - Aide aux Missions d'Afrique

Intention Théophile, Joséphine et Claude PAULY

Intention pour les donateurs du denier de l'Eglise (vivants)

3Vendredi

 

Tous Appelés !  
Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan   

Diocèse de Toulouse 

             Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

N° 521                        
29 décembre 2019 

Sainte Famille 

Année A 

    Edito  

« Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd’hui sur terre. Il est né le        

divin enfant, chantons tous son avènement » 

 Jésus est né et sa venue a été pour beaucoup l’occasion de retrouvailles 

en famille. C’est un moment de bonheur. Pourtant pour certains ces           

moments ont pu être difficiles : une absence inattendue, une souffrance, 

des tensions après des incompréhensions. 

À la fois c’est un temps de bonheur et un temps où certains peuvent sortir 

blessés d’une rencontre. Juste après Noël, l’Eglise nous invite à célébrer 

la Sainte Famille, non pour nous culpabiliser mais pour nous montrer le 

chemin du bonheur. Et nous savons bien que ce chemin est toujours à 

faire. 

Deux figures nous sont données comme repère. 

Marie et Joseph accueillent cet enfant qui vient les bousculer dans leur 

quotidien. Il leur faut du temps, le temps de la croissance pour grandir en 

famille avec Jésus. Le temps de s’étonner et de s’émerveiller devant la 

croissance de cet Enfant-Dieu. 

Voilà donc un bon enseignement pour nos vies en famille : l’acceptation 

de la croissance en accueillant la grâce de Dieu à chaque instant. 

Que le Seigneur dans cette fête de la Sainte Famille nous accompagne 

dans tout ce que nous vivons dans le quotidien de nos familles.                    

Qu’il nous donne la grâce de vivre ces rencontres et ces joies. Qu’il nous 

donne aussi la grâce de pouvoir traverser les épreuves faisant partie de 

notre vie et qu’elles portent du fruit, un fruit que nous ne connaissons pas 

encore mais un fruit qui aura bon goût. 

Jésus est né ! Avec Marie et Joseph Joyeux Noël ! 
 

                                  P. Daniel Brouard Derval - administrateur paroissial 

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


Textes de la Sainte Famille - Année A : 

Si 3,2-6.12-14 ;  Ps 127 ; Col 3, 12-21 - Mt 2 13-15.19-23 

  
  Homélie : nuit de Noël de Mgr Michel Aupetit - cirque Grüss 

Nous venons de déposer l’enfant Jésus dans la crèche et ce que nous fêtons cette 
nuit, c’est l’anniversaire de cet enfant extraordinaire. Combien d’enfants vont naître 
cette nuit ? Est-ce que le monde va être bouleversé par ces naissances ? Les seuls qui 
seront bouleversés ce sont les parents de ces petits enfants qui vont naître. Alors   
pourquoi fêter cette naissance 2000 ans après ? 

Cet enfant que nous venons de déposer dans la crèche, c’est le Fils de Dieu, c’est 
Dieu lui-même qui se montre au milieu de nous. Étonnant, non ? 

Nous voyons que si l’humanité est à l’image de Dieu, Dieu n’est pas à l’image de 
l’homme. Si nous voulions manifester notre présence à des êtres inférieurs que nous 
aurions créés, nous aurions voulu leur manifester notre force et notre toute puissance. 
Enfin ce que nous croyons être la toute-puissance : tonnerre, bruit, lumière                     
éblouissante, bref Hollywood, quoi ! Nous aurions montré nos muscles. Et bien Dieu 
n’agit pas comme nous. Dieu qui a fait l’homme à son image, vient habiter l’humanité 
en prenant le chemin de humanité, en acceptant d’être conçu, de grandir dans le            
ventre d’une maman, comme nous, de naître tout nu, comme nous. 

Il faut avoir le cœur simple pour comprendre cette merveilleuse révélation : 

Dieu est tellement grand qu’il se fait petit enfant. Dieu est tellement puissant qu’il se fait 
vulnérable et fragile. Dieu est tellement autre qu’il se fait l’un de nous. C’est le miracle 
de la grandeur et de l’amour de Dieu. Un tout petit enfant qui vient de naître, si           
personne ne s’en occupe risque de mourir très vite de froid et assez vite de faim ou de 
soif. Dieu, va manifester la toute-puissance de son amour dans l’étable de Bethléem 
où il se livre entre les mains des hommes. 

Est-ce qu’il existe un plus grand amour que de se livrer à l’amour d’autrui en sachant 
que ceux à qui on donne sa vie ne savent pas aimer de la même manière que vous ? 
D’ailleurs personne ne l’accueille cet enfant vulnérable. Il n’y a pas de place pour lui 
dans la salle commune. Il va naître dans une étable pour les animaux. Mais il y a           
Marie, il y a Joseph. L’amour du cœur de Marie et les bras de Joseph suffisent pour 
que Dieu se livre, se donne par amour. Le Verbe de Dieu s’est fait chair dans un petit 
enfant. « Enfant » en latin veut dire : « sans parole ». 

Dieu ne s’exprime pas par des mots humains mais par sa présence. 

C’est alors que Marie va poser un geste prophétique : elle va le déposer dans une 
mangeoire. Une mangeoire, c’est là où on met la nourriture. Jésus dira plus tard : 
« Mon corps est la vraie nourriture ». Il est le pain du Ciel, le pain de la Vie, le pain qui 
donne la Vie éternelle : « Celui qui mange ma chair a la vie éternelle ». 

Ce soir, comme à chaque fois que nous célébrons la messe, Dieu dans son Fils, dans 
sa Parole, dans son Verbe se donne à nous, se livre à nous. Comme Marie et comme 
Joseph qui accueillent avec joie et reconnaissance le petit enfant de la crèche,                 
aujourd’hui encore, il faut des mains ouvertes pour le recevoir, un cœur plein de 

Le mardi 7 janvier à 14 h 30, à la Maison de la fraternité,                                            

rencontre des "Equipes du Rosaire" de notre Ensemble paroissial et de Vieille 

Toulouse, pour un temps de prière autour de la Parole de Dieu. 

Dans un climat de fraternité nous partagerons la galette des Rois.                 

Venez nous rejoindre vous serez les bienvenus. 

                   Equipe du Rosaire 

Nous avons célébré les obsèques religieuses de  

Jean-Marc ROSPIDE (57 ans) le 23 décembre à Castanet 

Patricia JOUANNEAU (63 ans) le 23 décembre à Castanet 

Noélie ARMENGAUD (89 ans) le 24 décembre à Castanet 

Quête impérée des 4 et 5 janvier : aide aux Missions d'Afrique 

Alpha Castanet va décoller !  
 

Mardi 7 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 :   
 

Vous avez une question ? : parcoursalpha.castanet@gmail.com 
 
                                                                               L'équipe Parcours Alpha 

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

                      Vie paroissiale  

tendresse pour l’aimer. Le monde ne veut pas de Dieu. Le monde ne veut plus de 
Dieu. Comme à Bethléem il n’y a pas de place pour lui. D’autres défigurent le visage 
de Dieu en le faisant à leur image : violent, cruel, vengeur et semant la mort. Mais 
vous, chers frères et sœurs, vous êtes là pour l’accueillir et le reconnaître dans ce petit 
enfant vulnérable. Que vos mains deviennent aujourd’hui la mangeoire qui accueille ce 
Dieu d’amour. 

                                                                         Mgr Michel Aupetit  - archevêque de Paris 

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

