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

5
e
 Dimanche

Temps ordinaire
9

MESSE

Chorale
10 h 30 Castanet

Quête impérée : missions de l'Institut Catholique

Intention Simone GENDREAU - Théophile, Joséphine, Claude PAULY

René et Jean-Marc ROSPIDE

Mardi 11 Laudes MESSE 9 h 00 Castanet Intention Stéphane, Lucas et Nicole PAULY (vivants)

Mercredi 12 Temps de prière 15 h 00
Foyer-logement 

Claires Fontaines
Temps de prière proposé par le SEM

Jeudi 13 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Vendredi 14 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Samedi 15 MESSE 18 h 00 Deyme Intention Louis, Marguerite et Joseph RASTOUIL

6e 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

Intention Miguel-Angel GALLARDO

Tous Appelés !  
Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan   

Diocèse de Toulouse 

             Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

N° 527                    
9 février 2020 
5e dimanche 

Temps ordinaire 

Année A 

    Edito  

Le dimanche de la présentation de Jésus au temple a clôturé le temps de 

Noël. Dans deux semaines maintenant, au retour des vacances, nous                

célébrerons l’entrée en Carême. Le jour du Mercredi des Cendres, nous           

entendrons cette invitation toute personnelle de l’Esprit Saint :                       

« Souviens-toi que tu es poussière et que tu redeviendras poussière »                    

ou encore « Convertis toi et crois à la bonne nouvelle ». Cet appel à un retour 

vers le Christ est personnel, mais il se vit également en communauté.                

C’est pourquoi, le mercredi 26 février, la messe avec l’imposition des  

cendres nous réunira pour prendre la route vers Pâques. L’oraison                     

d’ouverture sera : « Accorde-nous Seigneur de savoir commencer saintement, 

par une journée de jeûne, notre entraînement au combat spirituel,                         

que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre le mal » 

 Les temps si importants dans l’année liturgique disparaissent doucement         

de notre civilisation. Pourtant nous avons tellement besoin de rythmes                

et de repères pour grandir dans la foi et dans notre humanité.                               

Alors, dès maintenant, aidons-nous les uns les autres à communiquer              

sur la nécessité de vivre les quarante jours de Carême. Une chance, une         

opportunité nous sont données par l’Église pour revenir vers Jésus et vers les 

autres. Pourquoi ne pas inviter une personne amie qui hésite ? Pourquoi ne 

pas sensibiliser les enfants et les adolescents de nos familles,                             

de la catéchèse,  de l’aumônerie ou du MEJ ? 

 Pour Saint-Orens nous pouvons déjà noter la soirée bol de riz du mercredi en 

communion avec Madagascar et Pierre Cussonnet. À Castanet-Tolosan il est 

bon de marquer dans nos agendas le premier dimanche de Carême                 

avec un repas partagé après la messe. 

 Soyons attentifs aux annonces ou informations qui donneront les détails.  

« Aujourd’hui ne fermez pas votre cœur mais écoutez la voix du Seigneur. » 

                                              P. Daniel Brouard Derval  -  administrateur paroissial 

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


Nous avons célébré les obsèques religieuses de :  

Roland LABATUT (72 ans) le 5 février à Deyme 

Marie-Noëlle BARTHE De MONTMEGIAN (71 ans) le 7 février à Corronsac 

Gaston de la CELLERY (92 ans) le 8 février à Pompertuzat  

Textes : 5e dimanche - Temps ordinaire - Année A : 

Is 58, 7-10 ;  Ps 111 ; 1 Co 2, 1-5 ; Mt 5, 13-16 

Parole d'évangile 

                                     Heureux les pauvres en esprit 
 

Frères et sœurs, 

Nous approfondissons aujourd’hui la première Béatitude :                                      

Heureux les pauvres en esprit car le Royaume des Cieux est à eux.                          

Saint Matthieu précise qu’il s’agit des pauvres en esprit : ceux qui se 

sentent pauvres, mendiants, dans l’intime de leur être. A ceux-là    

Jésus promet le Royaume des Cieux. 

Combien de fois le monde nous conseille le contraire : il faudrait à 

tout prix être quelqu’un, se faire un nom. Cette recherche obsessive 

de soi-même crée solitude et tristesse, car vivre en voulant cacher 

ses faiblesses est éprouvant et angoissant. Jésus enseigne qu’être 

pauvre en esprit est une occasion de grâce, un moyen de sortir de 

cette lassitude et d’obtenir le Royaume. 

Car règne vraiment celui qui sait aimer le bien plus que lui-même.                     

C’est en cela que se manifeste la puissance de Dieu, en exerçant la                

miséricorde et le pardon, et, à la différence des rois de la terre, Jésus 

s’est montré puissant en donnant sa vie pour tous les hommes. Il y a 

une pauvreté que nous devons accepter, celle de notre être, et une 

pauvreté que nous devons rechercher, celle des choses de ce mon-

de, qui nous rend libres afin de pouvoir aimer. 

                                                                                               Pape François 

 Agenda de la semaine 

Mercredi 12 Maison de la fraternité 20 h 30 Préparation du Temps du Carême

Jeudi 13 Eglise de Deyme 20 h 00 Croire aujourd'hui ? : le Credo (suite)

Ce dimanche 2 février, jour de la Présentation de Jésus au Temple,                      

les 15 enfants qui se préparent à la Première Communion se sont présentés                

à la communauté et au Christ, en affirmant leur volonté de suivre les pas             

de Jésus. 

Aussi dans cette église de Castanet  

illuminée de tous ces cierges allumés  

qui représentaient la lumière du Christ,  

ils ont pu affirmer devant tous  

qu’ils savaient ce qu’ils voulaient malgré leur jeune âge : « Me Voici !»,                   

comme le jeune Samuel qui répondait à l’appel de Dieu sans forcément tout                  

comprendre... mais avec confiance ! 

Père Daniel a d’ailleurs insisté, comme notre pape François, sur l’importance 

des lectures et de l’écoute de cette Parole de Dieu, celle qui nous guide               

vers le bonheur, vers leur bonheur ! 

Cette messe lumineuse et pleine de joie, s’est terminée par l’appel aux               

parrainages. Et vous connaissez l’angoisse de ces jeunes ? Ne pas avoir de 

parrain ! Ce qui nous montre combien il est important pour eux de pouvoir être 

aidés et guidés par la prière... de ne pas se trouver seuls !  

Ils ont tous compris que les chrétiens ne peuvent pas marcher seuls.... 

     Alors qu’ils soient rassurés : Ils ont tous trouvé                       

un parrain, il y a même eu de la concurrence !                         

Donc l’année prochaine, il faudra plus d’enfants qui                      

se tournent vers  le Christ, vers la communion, conscients  

de ce choix qui est leur choix ! 

                                                                        Equipe de communion 

                             Me voici ! 

Vie paroissiale 

paroisse%20castanet

