
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 25
MESSE

des familles
18 h 00 Deyme Présentation des futurs baptisés

3
e
 Dimanche

Temps ordinaire
26 MESSE 10 h 30 Castanet Intention Stéphane, Lucas et Nicole PAULY (vivants)

Mardi 28 Laudes MESSE 9 h 00 Castanet

Mercredi 29 Temps de prière 15 h 00
Foyer-logement 

Claires Fontaines
Temps de prière proposé par le SEM

Jeudi 30 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Vendredi 31 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Samedi 1er MESSE 18 h 00 Corronsac
Intention Paul et Aline SANS

Intention Nathalie, Victoria et Patrick PAULY (vivants)

Dimanche

Présentation

du Seigneur

2 MESSE 10 h 30 Castanet
Présentation des futurs communiants

Intention Paulette SOULA - Gilbert MAGRINI - Simone Gendreau (1er ann.)

Tous Appelés !  
Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan   

Diocèse de Toulouse 

             Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

N° 525                      
26 janvier 2019 

3e dimanche 
temps ordinaire 

Année A 

    Edito  

La semaine de prière pour l’unité des chrétiens s’achève ce dimanche. 

Pourtant la  réconciliation et l’unité nous habitent et nous pressent, ainsi 

notre prière est incessante. 

 Nous le savons bien toute division, toute séparation, vient blesser le cœur 

de Dieu parce qu’elles ne font pas parties de son plan créateur. 

Nous croyons en la force de la prière et en union avec tous les chrétiens 

du monde entier nous offrons cette prière en suppliant de pouvoir                    

surmonter ce qui nous sépare dans nos communautés locales et dans nos                   

Églises. 

 Jeudi soir nous étions nombreux dans notre église de Saint-Orens :               

évangélistes, protestants et catholiques pour prier et vivre la fraternité       

dans le Christ. 

 Ce sont les chrétiens de Malte qui cette année avaient préparé le fil 

conducteur de la prière. 

 Malte nous renvoie à l’Apôtre Paul qui en l’an 60 de notre ère a débarqué 

de manière mouvementée sur cette île. 

Cette terre est le carrefour des nations et des civilisations, des cultures et 

des religions. L’épisode biblique souligne l’hospitalité dont ont fait preuve 

les habitants de cette île envers les naufragés : 

« Ils ont témoigné une humanité peu ordinaire » Act 28,2 

 Que les gestes, les paroles, les attentions que nous avons vécu                              

et vivrons toute cette année nous aident à avancer vers plus d’unité. 

Supplions le Père de nous reconnaître ses fils et ses filles appelés au            

salut par Jésus Christ poussés par l’Esprit créateur. 
 

                                  P. Daniel Brouard Derval  -  administrateur paroissial 

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


                             La messe tout simplement 

Textes du 3e dimanche du Temps ordinaire - Année A : 

Is 8, 23b - 9,3 ;  Ps 26 ; 1 Co 1, 10-13.17 ; Mt 4, 12-23 

 

                       La Prière eucharistique pas à pas… la préface 

Le dialogue qui ouvre la Prière eucharistique (cf. TA 516) s’est terminé par              
l’invitation de rendre grâce, c’est-à-dire de faire eucharistie. Et nous avons            
répondu : « Cela est juste et bon ». Oui, c’est bien juste, c’est tout à fait justifié 
de rendre la grâce que Dieu le Père nous fait par le don de son Fils.                        
Dans le même mouvement, le prêtre enchaîne « Vraiment il est juste et bon de 
t’offrir notre action grâce à toi, Père saint… » et expose les motifs de notre action 
de grâce. C’est ce qu'on appelle la Préface.  

Ici le mot préface a gardé tout son sens étymologique, du latin pre-facere,               
littéralement, mettre devant, exposer. Et comme les motifs de notre action de 
grâce sont nombreux, il y en a plus d’une centaine !!! Les préfaces varient selon 
les fêtes et le temps liturgique. Par exemple 4 préfaces sont proposées pour le 
temps du Carême, 5 pour Pâques, 2 pour l’Ascension… Le prêtre a la possibilité 
de choisir l’une ou l’autre selon l’accent mis sur tel ou tel aspect du mystère          
célébré toujours actuel.  

A Noël, par exemple, aucune préface ne parlera de l’anniversaire de la               
naissance de Jésus, mais de « l’échange merveilleux quand le Fils prend la 
condition de l’homme… il devient tellement l’un de nous que nous devenons 
éternels… » (Préface 3). Ou encore : « … maintenant nous connaissons en lui 
Dieu qui s’est rendu visible et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui            
demeure invisible… » (Préface 1). A l’Epiphanie : « … Aujourd’hui, tu as dévoilé 
dans le Christ le mystère de notre salut pour que tous les peuples en soient              
illuminés… ».  

Ces quelques phrases très profondes résument le sens de notre action de grâce. 
Les préfaces nous ouvrent un avenir, elles ont une saveur d’éternité.                   
« C’est pourquoi le peuple de baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par 
toute la terre… » (Préfaces de Pâques) et chante avec tous les êtres célestes, 
les anges et tous les saints. C’est le moment où le ciel rejoint la terre. Durant les 
siècles précédant la venue du Christ, les prophètes ne cessaient d’implorer 
Dieu : « Ah si tu déchirais les cieux » (Is 64,1) !!!… comme au temps de Moïse 
ou d’Élie.  

A chaque eucharistie, les cieux s’ouvrent et rejoignent la terre, la liturgie céleste 
se joint à la liturgie terrestre, l’éternité s’inscrit dans notre temps et nous              
devenons éternels. Alors, en un seul chœur et d’un seul cœur nous chantons : 
« Saint… ». (A suivre) 

C. Bugeat  

Chronique liturgique 

Nous avons célébré les obsèques religieuses de  

Andrée MOULET (90 ans) le 22 janvier à Corronsac 
Jean ROUZÉ (99 ans) le 23 janvier à Castanet 

Marcel TÉQUI (86 ans) le 24 janvier à Pompertuzat 

   Alpha Castanet : Thème abordé : Comment savoir si j'ai la foi ? 

Mardi 28 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 Castanet 

 Alpha Duo  
  Les vendredis à 20 h, du 28 février au 3 avril -                                                    

paroisse Saint Marc - 68 avenue de Rangueil à Toulouse 
 

Le parcours Alpha Duo s'adresse à tous les jeunes en couple, non mariés,                              
qui cheminent dans leur relation et désirent réfléchir à l'engagement en amont ou 
en complément de la préparation au mariage.  

                 Contactez Véronique au 06 80 82 41 96 — alphaduotoulouse@gmail.com 

La Pastorale des Personnes Handicapées (PPH) vous invite                    

à un colloque sur "l'habitat partagé autrement" - samedi 1
er

 février                   

de 9 h 30 à 18 h au Christ-Roi, 28 Rue de l'Aude, bus L8,                                     

salle Mgr Collini. Repas partagé.                               .  

Témoignages d'expériences spécifiques : l'Arche, Demeures de l'Oasis, 

Simon de Cyrène, Lazare, projet avec des personnes détenues.                 

Table ronde animée par Sabine Caze, conférence.  

 Agenda de la semaine 

Lundi 27 Maison de la fraternité 18 h 00 Préparation du "dimanche de la famille Bartimée"

Maison de la fraternité 19 h 15 Soirée "Le 153" - chants et adoration - Salle Saint Luc

Maison de la fraternité 19 h 30 Parcours Alpha - Comment savoir si j'ai la foi ?

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

Samedi 1er
Maison de la fraternité 10 h 00 Eveil à la foi

Dimanche 2 Maison de la fraternité 10 h à 18 h "Le dimanche de la famille Bartimée"

Mardi 28

paroisse%20castanet
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