
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 1er MESSE 10 h 30 Castanet
Intention Paul - Aline SANS - Claudie et Robert PUEL

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

Nicole MARCAULT

Laudes MESSE 9 h 00 Castanet

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

Mercredi 5 MESSE 15 h 00
Foyer-logement 

Claires Fontaines

Jeudi 6 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 8 MESSE 18 h 00 Mervilla Quête impérée : missions de l'Institut Catholique

4e Dimanche

Temps ordinaire
9 MESSE 10 h 30 Castanet

Quête impérée : missions de l'Institut Catholique

Intention Simone GENDREAU - Théophile, Joséphine, Claude PAULY

René et Jean-Marc ROSPIDE

Mardi 4

Vendredi 7

Tous Appelés !  
Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan   

Diocèse de Toulouse 

             Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

N° 526                     
2 février 2020 

Présentation            
du Seigneur 

Année A 

    Edito  

Après le dimanche de la Parole, nous sommes invités à la prendre dans nos 

mains et nos bras pour la recevoir et la lire comme une lettre d’amour  

adressée par notre Dieu à chacun et chacune d’entre nous. 

Lisons et méditons ces Paroles d’amour. 

Le jour de Noël est le jour où Marie doit accoucher. C’est un jour de           

l’humanité de la maman de Jésus après la visite de l’ange. C’est aussi la 

manifestation de la présence et de l’œuvre de Dieu au milieu de nous. C’est 

le temps de la création qui s’ouvre à l’éternel ; ce temps est toujours fécond, 

il porte du fruit mais il faut du temps. 

Une présence significative et prophétique dans ces temps troubles que sont 

les nôtres.  

Aujourd’hui, regardons Syméon qui vit dans l’obscurité de l’attente. Il vit 

dans la paix d’une Espérance confirmée par sa foi en Dieu. La foi est une 

clarté, une lumière, celle de nos cierges, qui rassure et éclaire. 

Il faut du temps à nos yeux pour s’habituer à la lumière. Dans nos vies de foi 

il en va de même, il faut du temps pour découvrir la lumière de Dieu. 

Demandons en cette fête de la vie consacrée de découvrir que l’essentiel 

est invisible à nos yeux.  

Nous avons à vivre cette rencontre de Dieu avec l’humanité, comme                    

Syméon enthousiaste de la lumière, comme Anne qui ne peut se taire et 

comme Marie qui laisse le Seigneur prendre toute sa place dans sa vie.  

Bonne fête de la chandeleur en communion avec nos frères et sœurs              

moines, moniales, religieuses et religieux qui nous redisent que l’amour de 

Dieu et le service gratuit du frère suffisent à combler une vie. 

                                  P. Daniel Brouard Derval  -  administrateur paroissial 

  

http://repar-castanet-tolosan.mozello.com/
mailto:reparcastanet@gmail.com
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                             La Parole de Dieu 

Textes : présentation du Seigneur  - Temps ordinaire - Année A : 

Ml 3, 1-4 ;  Ps 23 ; He 2, 14-18 ; Lc 2, 22-40 

 Chronique liturgique 

Quête impérée des 8 et 9 février : missions de l'Institut Catholique 

Le Seigneur te donne sa Parole, pour que tu l’accueilles comme la lettre  

d’amour qu’il a rédigée pour toi, pour te faire sentir qu’il est proche de toi »,                                    

a affirmé le pape François lors de la messe qu’il célébrait ce 26 janvier,                            

premier Dimanche de la Parole de Dieu. 

Dans son homélie en la basilique Saint-Pierre, le pape a assuré aussi que                

« la Parole qui nous sauve ne va pas à la recherche de lieux préservés,   

stérilisés, sûrs. Elle va dans nos complexités, dans nos ténèbres.                    

Aujourd’hui comme hier, Dieu désire visiter ces lieux où nous pensons qu’il 

ne va pas… Il n’a pas peur d’explorer nos cœurs, nos lieux les plus rudes et 

les plus difficiles ». 

Au lieu d’aller « vers le Seigneur avec quelque prière formelle, en faisant 

attention que sa vérité ne nous secoue pas à l’intérieur », il a encouragé :                                           

« Le temps de vivre pour soi est fini, le temps de vivre avec Dieu et pour 

Dieu, avec les autres et pour les autres, avec amour et par amour,               

a commencé. Aujourd’hui, Jésus te répète à toi aussi : 'Courage, je suis près 

de toi, donne-moi de la place et ta vie changera !' » Car la Parole de Dieu         

« provoque la conversion, elle nous secoue, nous libère de la paralysie de 

l’égoïsme ». 

« Pour suivre Jésus les bonnes résolutions ne suffisent pas, mais il faut 

écouter chaque jour son appel », a conclu le pape : « Pour cela nous avons 

besoin de sa Parole : écouter, au milieu des milliers de paroles de chaque 

jour, cette seule Parole qui ne nous parle pas des choses, mais de la vie… 

Lisons quotidiennement quelques versets de la Bible. Commençons par        

l’Evangile :  tenons-le ouvert sur la table à la maison, portons-le avec nous 

dans la poche, lisons-le sur le téléphone portable, laissons-le nous inspirer 

chaque jour.                                                                                        

                                                                                     Propos recueillis dans Zénith 

Nous avons célébré les obsèques religieuses de  

André MALBERT (86ans) le 30 janvier à Castanet 

Vivre Dieu dans l'instant présent 

Seigneur, jour après jour,  

instant après instant, action après action,  

je rédige le roman de ma vie,  

je l'écris pour l'éternité.  

Donne-moi de vivre le plus possible  

chaque instant en plénitude.  

Cet instant que tu me donnes  

ne me sera plus jamais donné.  

Je ne veux tirer de là ni angoisse,  

ni crispation mais le désir de ne rien gaspiller de la vie.  

Chaque instant est une goutte d'union avec Toi,  

Je ne vis pas hier ni demain, je vis en ce moment.  

Et je te suis uni, j'ai tout. 

                                                 André Sève — extrait de Soleil de prière 

   Alpha Castanet : Thème abordé : prier : pourquoi et comment ? 

Mardi 4 février 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 

 Agenda de la semaine 

Maison de la fraternité 14 h 30 Réunion des accueillants du Café Amitié

Maison de la fraternité 19 h 30 Parcours Alpha - prier : pourquoi et comment ?

Mercredi 5 Maison de la fraternité 20 h 00 Assemblée Générale "Les amis des orgues"

Jeudi 6 Eglise de Deyme 18 h 00 Assemblée Générale "Les amis de l'église de Deyme"

Mardi 4

paroisse%20castanet
https://framaforms.org/alpha-castanet-un-coup-de-main-1576338824
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