
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 22 MESSE 18 h 00 Pechabou

7e Dimanche

Temps ordinaire
23 MESSE 10 h 30 Castanet Intention Nathalie, Victoria et Patrick PAULY (vivants)

Mardi 25 Laudes MESSE 9 h 00 Castanet

Temps de prière 15 h 00
Foyer-logement 

Claires Fontaines
Temps de prière proposé par le SEM

MESSE 20 h 30 Castanet Imposition des cendres

Jeudi 27 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Vendredi 28 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Samedi 29
MESSE

chorale
18 h 00 Rebigue Intention Philippe PUIG et Véronique LESBRE

1er Dimanche

du Carême
1er

MESSE (chorale)

suivie

d'un repas partagé

10 h 30 Castanet Intention Gaston, Victoria et Jeanne LAMY

Mercredi

Cendres
26

Tous Appelés !  
Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan   

Diocèse de Toulouse 

             Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

N° 529                   
23 février 2020 

7e dimanche 
Temps ordinaire 

Année A 

    Edito  

Mercredi nous entrons dans une période de quarante jours qui va nous             
conduire à Pâques ! 40 jours pour vivre le Carême. 

Le Carême aujourd’hui a-t-il encore du sens dans notre société ? On parle                   
du carnaval et de la mi-carême, du mardi gras avec ses multiples festivités mais          
le Carême est vide de son sens. Notre mission de chrétiens est de redonner sens 
à ce beau temps liturgique. Un sens personnel et communautaire mais également 
missionnaire. Nous avons à dire aux enfants, aux jeunes et aux baptisés de la       
périphérie de nos communautés ce que nous sommes appelés à vivre pendant ces 
quarante jours. 

Quarante jours pour revenir vers le Seigneur ! 

Quarante jours pour remettre Jésus au cœur de nos vies. 

Quarante jours pour se convertir et croire à la Bonne nouvelle. 

Quatre chemins nous sont proposés : la pénitence, le jeûne, l’aumône et la prière. 

C’est ainsi que le Seigneur retrouvera toute sa place dans nos vies. 

Contrairement à ce que nous entendons quelquefois le Carême n’est pas un temps 
triste. Seul le péché est triste. Mais ces quarante jours nous sont donnés                    
pour nous brûler au feu de l´amour qui est en Dieu. En revenant à lui nous                      
le supplions, nous lui demandons que ce Carême soit un temps de conversion qui 
nous tourne de plus en plus vers lui et vers les autres. 

A Castanet-Tolosan nous commencerons le Carême par un dimanche en                   
communauté. La conversion doit nous conduire à intensifier la vie fraternelle. C’est 
la proposition qui nous est offerte le dimanche 1er mars. Pourquoi ne pas accepter 
de nous retrouver au cours d’un repas partagé à la maison qui porte bien son 
nom celui de la FRATERNITÉ ? Nous la vivrons avec nos frères et sœurs de            
Bartimée, mais également avec le CCFD qui nous rappellera la fraternité              
écologique avec notre planète terre. Comment se mettre à l’écoute de chacun et 
de chacune ? Comment respecter le rythme de celui qui est à nos côtés en           
marchant à son pas. Comment se faire petit avec les petits ? Ensemble dans le 
secret de notre cœur vivons des actes, des conversions qui nous conduisent vers 
le Père en suivant Jésus conduit par l’Esprit. 

Vivons en enfants de lumière.  

                                                    P. Daniel Brouard Derval—administrateur paroissial 

  

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


Textes : 7e dimanche - Temps ordinaire - Année A : 

Lv 19, 1-2.17-18 ;  Ps 102 ; 1 Co 3, 16-23 ; Mt 5, 38-48 

 Vivre le Carême avec le CCFD-Terre Solidaire 

En ce temps de Carême, le pape François nous rappelle combien il est 

important d’être à l’écoute de son prochain, d’être bienveillant et de 

faire preuve de charité pour bâtir un monde plus juste et plus fraternel. 

« Nous avons besoin d’une conversion qui nous unissent tous, parce 

que le défi environnemental que nous vivons, et ses racines humaines, 

nous concernent et nous touchent tous. » Laudato Si’ - paragraphe 14. 

Le nombre 40 a une valeur symbolique : il représente le remplacement 

d'une période par une autre. 40, c'est le temps dans la Bible, pour faire 

un bon disciple, un disciple selon le cœur de Dieu. C'est le temps du 

façonnage du cœur par Dieu. 40 jours pour le jeûne, la prière, le don. 

Le mercredi des Cendres, entrée du Carême, nous invite à prendre la 

route pour 40 jours. 40 jours rythmés par les dimanches, où l'on fête 

les « petites victoires » vécues au cours d'un chemin de conversion. 

Tout au long de ces 40 jours qui vont commencer mercredi 26 février, 

le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD)

-Terre Solidaire, nous invite à trouver, chaque jour, une résolution                  

possible, suggérée sur le site : http://letempsdessolutions.org/, pour 

répondre à ce défi : face aux causes de la faim, « l'heure de l'écologie 

intégrale a sonné ». Chacun de nous est invité, par son engagement,  

à contribuer au « Temps des solutions » que nous appelons de nos 

vœux. 

                                                    Claire Millot 

d'après la brochure et le livret de Carême du CCFD-Terre Solidaire                                    

(qui vous sera distribué le mercredi des Cendres, ou le 1
er

 dimanche de carême) 

regard sur le monde 

Nous avons célébré les obsèques religieuses de :  

Claude COURET (78 ans) le 17 février à Corronsac                                           
Paule MITTAUX (90 ans) le 21 février à Castanet 
Joséfa GLEIZES (91 ans) le 22 février à Castanet 

   Alpha Castanet : Thème abordé : lire la Bible : pourquoi et comment ? 

Mardi 25 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 

 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 

              Parcours Alpha 

Lundi 24 Maison de la fraternité 18 h 00 Préparation du dimanche de la "famille Bartimée"

Mardi 25 Maison de la fraternité 19 h 30 Parcours Alpha - lire la Bible : pourquoi et comment ?

Jeudi 27 Maison de la fraternité 20 h 30 Préparation au baptême

Maison de la fraternité 10 h 00 Réunion du MCR

Maison de la fraternité 14 h 00 Réunion du SEM

Samedi 29 Maison de la fraternité 14 h 00

Préparation du pèlerinage en Terre Sainte

 de la "famille Bartimée"

Dimanche 1
er

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

Vendredi 28

 Agenda de la semaine 

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

