
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 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 - Monique PARMENTIER

Michelle BIROT - Noélie ARMENGAUD - René LEDUC 

Intention Gaston, Victoria et Jeanne LAMY

Mardi 14 Laudes MESSE 9 h 00 Castanet

Mercredi 15 Temps de prière 15 h 00
Foyer-logement 

Claires Fontaines
Temps de prière proposé par le SEM

Jeudi 16 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Vendredi 17 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet Intention Louis, Marguerite et Joseph RASTOUIL

Samedi 18
MESSE

Chorale
18 h 00 Pompertuzat 

2
e
 Dimanche

Temps ordinaire
19 MESSE 10 h 30 Castanet

Intention Jean De VEYRINAS -Jean REYNAUD (8e ann.) 

Paulette MELOTTO (6e ann.)

 

Tous Appelés !  
Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan   

Diocèse de Toulouse 

             Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

N° 523                      
12 janvier 2019 

Baptême du  
Seigneur 

Année A 

    Edito  

Notre pays vit des heures graves et capitales pour son avenir et l’avenir 
de l’homme. Le projet de loi sur la bioéthique qui arrive au Sénat après 
avoir été voté à l’Assemblée Nationale met l’homme en danger. 

Un parlementaire affirme : « Ce projet de loi met en jeu non pas l’intérêt 
collectif mais l’intérêt d’un collectif ». 

On entend aussi dire que l’enfant n’est plus un don, mais devient                    
un objet. Et un objet est susceptible d’être manipulé ou de devenir               
une marchandise. 

Nous devons affirmer aux décideurs la crainte légitime qui nous habite 
face à des lois qui ne respectent pas l’être humain de sa conception     
jusqu’à son terme. 

Pour répondre clairement, il est nécessaire de se former et de                   
s’informer. Pour que la vision chrétienne de l’Église soit entendue,            
nous ne pouvons pas être exclusivement dans la contestation                      
systématique sans fondement. Le diocèse de Toulouse, avec le service 
de formation, nous propose une conférence débat à la maison                     
diocésaine du Christ-Roi : 

Révolution Bioéthique :  
une chance pour la vision chrétienne de l’homme. 

Mercredi 15 janvier de 20 h 30 à 22 h au Christ-Roi 

Intervenant : Vincent Grégoire-Delory 
Docteur en philosophie et en sciences de l’univers 
Doyen de la faculté libre de lettres et des sciences humaines (ICT) 

Je vous invite à y participer nombreux. Discerner est une nécessité           
et ensemble nous prions pour que la Sagesse inspire nos élus                        
et scientifiques. 
 

                                              P. Daniel Brouard Derval  -  administrateur paroissial 

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


Alpha Castanet  
 

Mardi 14 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 : https://framaforms.org/alpha-castanet-un-coup-de-main –1576338824 
 

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

                      Vie paroissiale  

Textes du Baptême du Seigneur - Année A : 

Is 42, 1-4.6-7;  Ps 28 ; Ac 10, 34-38; Mt 3, 13-17 

 

Vous souhaitez échanger sur le sens de la vie (pourquoi la vie existe, comment 

bien vivre sa vie...), en savoir plus sur votre spiritualité, explorer une nouvelle 

manière de voir les choses ? Ou alors vous voulez découvrir la foi chrétienne 

et êtes en recherche spirituelle ? Venez comme vous êtes ! Qu'importe vos  

convictions, vos opinions, votre âge, votre appartenance ou votre situation, 

vous êtes les bienvenus autour de la table. Tous les chemins mènent à Alpha, 

car nous avons tous des questions, des avis et des expériences différentes sur 

l'existence de Dieu, le but de la vie, l'éternité, le pardon, la prière, la guérison, 

le bien être... 

Le parcours Alpha : c'est pour qui ? 

C'est une série de repas ouverts sur le monde. Le Parcours Alpha Classic             

permet de parler spiritualité, de ses propres questions et convictions sur le 

sens de la vie. Après le repas, une question différente est abordée ouvrant sur 

une discussion en petit groupe. Ces parcours sont organisés dans plus de            

700 lieux en France (cafés, églises, maisons...). C'est aussi une opportunité de 

comprendre et découvrir les bases de la spiritualité chrétienne. Les Parcours 

Alpha Classic sont ouverts à tous, sans engagement, informel et convivial. 

Le parcours Alpha : c'est quoi? 

Nous avons célébré les obsèques religieuses de  

Gilbert MAGRINI (96 ans) le 10 janvier à Castanet 

Edda PEGORAROTTO (93 ans) le 11 janvier à Castanet 

Alpha Castanet  
 

Mardi 14 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 : https://framaforms.org/alpha-castanet-un-coup-de-main –1576338824 
 

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

 Agenda de la semaine 
Maison de la fraternité 14 h 00 Réunion de l'équipe funérailles

Maison de la fraternité 19 h 30 Parcours Alpha

Jeudi 16 Maison de la fraternité 20 h 30 Préparation au baptême

Vendredi 17 Maison de la fraternité 14 h 00 Réunion du SEM

Mardi 14

 

En France, plus de 150 000 personnes ont déjà suivi un Parcours Alpha.                    

De nombreuses personnes ont trouvé un sens à leur vie sur Terre et ont                  

témoigné combien ce parcours les avaient aidées à se situer, se retrouver                 

ou se recentrer sur l'essentiel dans leur vie. Ces parcours sont marqués par 

la bienveillance et la joie...et c'est contagieux. Nous pensons que les               

questions et les expériences des participants interpellent tout le monde et 

enrichissent chacun. 

 Quel est le sens de la vie ? 

 Qui est Jésus ? 

 Pourquoi Jésus est-il mort ? 

 Pourquoi et comment prier ? 

 Comment Dieu nous guide -t-il ? 

 Comment résister au mal ? 

 Comment tirer le meilleur parti du reste de ma vie ? 

Chaque rencontre débute par un repas convivial, suivi d'un bref exposé et d'un 

échange, où chacun est libre de dire ce qu'il a sur le coeur et de partager sans 

tabou ses objections, ses questions ou ses doutes. Au fil des rencontres se 

crée rapidement une atmosphère de confiance et d'amitié dans les petits    

groupes. On y découvre des personnes magnifiques d'humanité, des trésors 

intellectuels et spirituels qui s'appliquent à la vie chrétienne de tous les jours.  

Le parcours Alpha : quelques thèmes ? 

Le parcours Alpha : comment cela se passe-t-il ? 

mailto:parcoursalpha.castanet@gmail.com
paroisse%20castanet
mailto:parcoursalpha.castanet@gmail.com

