
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 15 MESSE 18 h 00 Deyme
Neuvaine Roland LABATUT

Intention Louis, Marguerite et Joseph RASTOUIL

6
e
 Dimanche

Temps ordinaire
16 MESSE 10 h 30 Castanet

Messe anniversaire pour les défunts du mois de février 2019

Neuvaines : Jean-Marc ROSPIDE - Edda PEGORAROTTO - Lucienne BUSSON

………………...Andrée MOULET - Jean ROUZÉ - Marcel TÉQUI - Gilbert MAGRINI

                       Marie-Noële BARTHE DE MONTMEJAN - Gaston De La CELLERY

                       Marie-Claude DEVAUX

Intention Miguel-Angel GALLARDO

Laudes MESSE 9 h 00 Castanet

Temps de prière 16 h 00 Jardins d'Oly Temps de prière proposé par le SEM

Mercredi 19 Temps de prière 15 h 00
Foyer-logement 

Claires Fontaines
Temps de prière proposé par le SEM

Jeudi 20 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Vendredi 21 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

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 18

Tous Appelés !  
Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan   

Diocèse de Toulouse 

             Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

N° 528                    
16 février 2020 

6e dimanche 
Temps ordinaire 

Année A 

    Edito  

Mère de la vie, dans ton sein maternel s’est formé Jésus, 

qui est le Seigneur de tout ce qui existe. 

Ressuscité, il t’a transformée par sa lumière et t’a faite reine de toute la création. 

C’est pourquoi nous te demandons de régner, Marie, dans le cœur palpitant de l’Amazonie. 

Montre-toi comme mère de toutes les créatures, dans la beauté des fleurs, des rivières, 

du grand fleuve qui la traverse et de tout ce qui vibre dans ses forêts. 

Prends soin avec tendresse de cette explosion de splendeur. 

Demande à Jésus de répandre son amour sur les hommes et les femmes qui y vivent, 

pour qu’ils sachent l’admirer et prendre soin d’elle. 

Fais naître ton Fils dans leurs cœurs pour qu’Il resplendisse en Amazonie, 

dans ses peuples et ses cultures, par la lumière de sa Parole, par le réconfort de son amour, 

par son message de fraternité et de justice. 

Que dans chaque Eucharistie s’élève aussi une telle merveille pour la gloire du Père. 

Mère, regarde les pauvres de l’Amazonie,  

parce que leur maison est en cours de destruction pour des intérêts mesquins. 

Que de douleur et que de misère,  

que d’abandon et que de violations en cette terre bénie, débordante de vie ! 

Touche la sensibilité des puissants 

parce que, même si nous sentons qu’il est tard, tu nous appelles à sauver ce qui vit encore. 

Mère au cœur transpercé, toi qui souffres dans tes enfants abusés et dans la nature blessée, 

règne toi-même en Amazonie avec ton Fils. 

Règne pour que personne ne se sente plus jamais maître de l’œuvre de Dieu. 

Nous nous confions à toi, Mère de la vie, 

Ne nous abandonne pas en cette heure sombre. 

                                                                  Donné à Rome, près de Saint-Jean-du-Latran, le 2 février 2020,                                                              
la septième d mon pontificat                                                                                                        
Pape François 
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      Théorie du genre (entretien avec le pape François) 

Père Luigi Maria Epicoco : À chaque époque historique, le mal se manifeste 

de différentes manières. Selon vous, à notre époque, quelle est la manière la 

plus spécifique qu’a le mal de se manifester et d’agir ? 
 

Pape François : L’une d’elles est la théorie du genre. Mais je tiens à préciser              

immédiatement qu’en disant cela, je ne parle pas des personnes qui ont une               

orientation homosexuelle. Le Catéchisme de l’Église catholique nous invite 

au contraire à accompagner et à accorder une attention pastorale à ces           

frères et sœurs. Ma référence est plus large et fait allusion à une racine 

culturelle dangereuse. Celle-ci propose implicitement de vouloir détruire à la 

racine le projet de création que Dieu a voulu pour chacun de nous :              

la diversité, la distinction. Obtenir un tout homogène, neutre. C’est s’attaquer 

à la différence, à la créativité de Dieu, à l’homme et à la  femme. Si je dis 

ceci clairement, ce n’est pas pour discriminer qui que ce soit, mais              

simplement pour mettre tout le monde en garde contre la tentation de tomber 

dans ce qui était le projet fou des habitants de Babel : supprimer les                

différences pour n’obtenir qu’une seule langue, une seule méthode,  un seul 

peuple. Cette apparente uniformité les a conduits à l’autodestruction, car il 

s’agissait d’un projet idéologique qui ne prenait pas en compte la réalité,        

la vraie diversité des gens, l’unicité de chacun, la différence de chacun. Ce 

n’est pas la suppression de la différence qui nous rapprochera, mais l’accueil 

de l’autre dans sa différence, dans la découverte de la richesse de la             

différence. C’est la fécondité présente dans la différence qui fait de nous des 

êtres humains uniques à l’image et à la ressemblance de Dieu, mais surtout 

capables d’accueillir l’autre pour ce qu’il est et non pour ce en quoi nous  

voulons le transformer. Le christianisme a toujours donné la priorité aux faits 

plutôt qu’aux idées. Dans le cas du genre, on voit que l’on veut imposer une 

idée à la réalité, et cela de manière subtile. On veut saper la base de           

l’humanité dans tous les domaines et dans toutes les déclinaisons              

éducatives possibles, et cette volonté est en train de s’imposer en norme 

culturelle qui, au lieu de naître d’en bas, est imposée d’en haut par certains 

États comme le seul chemin culturel possible auquel il faut se conformer. 
 

                                                                        Propos recueillis par p. Luigi Maria Epicoco 

Nous avons célébré les obsèques religieuses de :  

Marie-Claude DEVAUX (83 ans) le 10 février à Pechabou 

Roger BRUN (85 ans) le 14 février à Pompertuzat 

Textes : 6e dimanche - Temps ordinaire - Année A : 

Si 15, 15-20 ;  Ps 118 ; 1 Co 2, 6-10 ; Mt 5, 17-37 

              On ne fait pas le bonheur des autres sans eux 

Prière 

   La messe du 22 février sera célébrée dans l’église de Pechabou 

Seigneur, 

Fais que je voie les choses à faire sans oublier les personnes à aimer, 

Fais que je voie les personnes à aimer sans oublier les choses à faire, 

Fais que je voie les vrais besoins des autres. 

 

C’est si difficile, 

De ne pas vouloir à la place des autres, 

De ne pas répondre à la place des autres, 

De ne pas décider à la place des autres, 

C’est si difficile ! 

 

C’est si difficile Seigneur, 

De ne pas prendre ses désirs pour les désirs des autres, 

De comprendre les désirs des autres quand ils sont si différents des nôtres, 

C’est si difficile Seigneur ! 

 

Seigneur, 

Fais que je voie ce que tu attends de moi parmi les autres, 

Fais que s’enracine au plus profond de moi cette certitude : 

« On ne fait pas le bonheur des autres sans eux ». 
 

                                                                                               Norbert Ségart 
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