
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 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)

Laudes MESSE 9 h 00 Castanet

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

Mercredi 8 MESSE 15 h 00
Foyer-logement 

Claires Fontaines

Jeudi 9 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Vendredi 10 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Samedi 11 MESSE 18 h 00 Rebigue Intention famille FALCOU - FERRAN et Maria FERNANDEZ

Dimanche

Baptême

du Seigneur

12 MESSE 10 h 30 Castanet

Messe anniversaire des défunts du mois de janvier 2019

Neuvaines : Henriette AVERSENQ - Marlène DALL'AVA - Gilles VITIELLO

Alice LAPIZE - Patricia JOUANNEAU - Jean-Marc ROSPIDE

Monique PARMENTIER - Michelle BIROT - Noélie ARMENGAUD

René LEDUC 

Intention Gaston, Victoria et Jeanne LAMY

7Mardi

 

Tous Appelés !  
Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan   

Diocèse de Toulouse 

             Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

N° 522                       
5 janvier 2019 

Epiphanie 

Année A 

    Edito  

Les pères Cyprien, Eric, Juliano, Olivier, Fernand et Daniel avec Philippe Rodier 
 

(diacre permanent) et son épouse ainsi qu’Antoine et Vincent, les séminaristes, 

vous souhaitent une bonne et sainte année 2020.  
Que la Seigneur éclaire votre chemin et vous conduise au bonheur simple. 

Que cette année soit une année pleine d’énergie douce et pétillante à la fois, emplie 

de petits et de grands bonheurs dans le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ.  

Que la Paix règne entre les nations les plus divisées. Que la Paix habite le cœur             

de chacun et chacune pour avancer vers la réconciliation afin que l’unité                           

et la communion soient notre plus grand bien.  

« Qu’ils soient un pour que le monde croie que tu m’as envoyé » Jn 17,21.                      

C’est la prière de Jésus à son Père. En ce début d’année, nous voulons nous y  

associer pour demeurer dans la foi et la joie.  

Pour nos deux ensembles paroissiaux vivant une « Alliance » depuis septembre, 

demandons la grâce de la confiance et de l’abandon à l’Esprit-Saint qui veut faire 

toute chose nouvelle ; chacune de ces communautés restant pleinement                      

indépendante pour annoncer l’Evangile de la Joie.  

Une année entière, et un peu plus même, du mouvement des gilets jaunes, des             

grèves habitent notre quotidien au sujet des retraites. Les hommes et les femmes 

de notre pays de France sont inquiets pour l’avenir. Formulons des vœux                 

d’espérance pour plus de justice sociale.  

En ce début d’année, nous ne pouvons ignorer le grand péril qui guette l’homme           

du début jusqu’à la fin de la vie. Nos institutions préparent des lois dangereuses 

pour les enfants à naître et leur devenir. Formulons le vœu d’être attentifs et de         

manifester notre désapprobation dans la paix. 

Au lendemain de la fête de Marie, Mère de Dieu souvenons-nous des propos                 

du pape François parlant « des noces de Dieu avec l’humanité, avec la venue               

de Dieu dans le sein de Marie » L’écologie intégrale nous ouvre un chemin de vie 

où l’homme sera respecté dans la création respectée et préservée.  

Ce sont les vœux des prêtres et diacres unis que nous vous adressons avec               

affection fraternelle au service de chacun et de chacune. Soyez bénis ! 
 
 

                                                         P. Daniel Brouard Derval  -  administrateur paroissial 
  

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


  

Textes de l’Epiphanie du Seigneur - Année A : 

Is 60, 1-6;  Ps 71 ; Ep 3, 2-3a.5-6; Mt 2 1-12 

Je souhaite partager avec vous tous ce magnifique texte de notre                  
saint  père pour commencer l’année.  P. Daniel 
 
 

Extrait de l’homélie de Noël du Pape François.   
 

« Vous pouvez avoir des défauts, être anxieux et toujours en colère, mais n'oubliez 

pas que votre vie est la plus grande entreprise au monde ». Seulement, vous             

pouvez l'empêcher d'échouer. Beaucoup vous apprécient, vous admirent et vous 

aiment. Rappelez-vous qu'être heureux ce n'est pas avoir un ciel sans tempête, une 

route sans accidents, un travail sans fatigue, des relations sans déceptions. Être 

heureux c'est trouver la force dans le pardon, l'espoir dans les batailles, la sécurité 

dans les moments de peur, l'amour dans la discorde. Ce n'est pas seulement de 

goûter au sourire, mais aussi de réfléchir à la tristesse. Ce n'est pas seulement pour 

célébrer les succès, mais pour apprendre les leçons des échecs. Ce n'est pas           

seulement de se sentir heureux avec les applaudissements, mais d'être heureux 

dans l'anonymat. Être heureux n'est pas une fatalité du destin, mais une réussite 

pour ceux qui peuvent voyager en eux-mêmes. Être heureux c'est arrêter de devenir 

une victime et devenir l'auteur de votre destin. C'est traverser les déserts pour           

pouvoir encore trouver une oasis au fond de notre âme. C'est pour remercier Dieu 

pour chaque matin, pour le miracle de la vie. Être heureux ne craint pas tes propres            

sentiments. C'est pouvoir parler de vous. C'est avoir le courage d'entendre un « non 

». La confiance est à l'affût des critiques, même si elles ne sont pas justifiées. C'est 

d'embrasser vos enfants, de choyer vos parents, de vivre des moments poétiques 

avec des amis, même s'ils nous blessent. Être heureux c'est laisser vivre la créature 

qui vit dans chacun d'entre nous, libre, joyeuse et simple. Il faut avoir la maturité 

pour pouvoir dire: « J'ai fait des erreurs ». C'est avoir le courage de dire "Je suis 

désolé". C'est d'avoir la sensibilité de dire "J'ai besoin de toi". C'est avoir la capacité 

de dire "Je t'aime". Que votre vie devienne un jardin d'opportunités pour le            

bonheur... Au printemps, un amoureux de la joie. En hiver, un amoureux de la             

sagesse. Et lorsque vous faites une erreur, recommencez. Car seulement alors, 

vous serez amoureux de la vie. Vous constaterez que le fait d'être heureux n'est pas 

d'avoir une vie parfaite. Mais utilisez les larmes pour irriguer la tolérance. Utilisez 

vos pertes pour raffermir la patience. Utilisez vos erreurs pour sculpter la sérénité. 

Utilisez la douleur comme plâtre du plaisir. Utilisez les obstacles pour ouvrir les           

fenêtres d'intelligence. Ne jamais abandonner... Ne jamais abandonner les gens qui 

vous aiment. Ne jamais abandonner le bonheur, car la vie est une manifestation 

(performance) incroyable.» 

                                                                                                                        Pape François 

Nous avons célébré les obsèques religieuses de  

René LEDUC (81 ans) le 30 décembre à Castanet 

Alpha Castanet décolle !  
 

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  

APPARTEMENTS A LOUER rue Canitrot -  Castanet 

(derrière la Maison de la fraternité) 

T3 (2e étage - cuisine équipée - garage à vélo) — 710 € mensuels 

T4 (2e étage - cuisine équipée - garage à vélo) — 800 € mensuels 

Contact : Clémence Ceyte  -  gestionnaire immobilier : 06 19 69 57 79  

Mardi 7 Maison de la fraternité 19 h 30 Parcours Alpha

Dimanche 12 Maison de la fraternité 10 h - 18 h "Le dimanche de la famille Bartimée"

 Agenda de la semaine 
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