
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 7
MESSE

des familles
18 h 00 Pompertuzat

Intention Joseph ALBERTI et famille ZEN

Neuvaine Patrice MAYER

2e Dimanche

du Carême
8 MESSE 10 h 30 Castanet

Baptême de Célian TINÉ

Intention Joséphine, Théophile - Claude PAULY

Lolie SANS - famille MAGANA et Jacqueline DARPHIN

Mardi 10 Laudes MESSE 9 h 00 Castanet

Mercredi 11 Temps de prière 15 h 00
Foyer-logement 

Claires Fontaines
Temps de prière proposé par le SEM

Jeudi 12 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Vendredi 13 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Samedi 14
MESSE

Chorale
18 h 00 Mervilla

3
e
 Dimanche

du Carême
15 MESSE 10 h 30 Castanet

Messe anniversaire pour les défunts du mois de mars 2019

Neuvaines : Roger BRUN - Josefa GLEIZES - Paule MITTAUX - Pasqua POZZOBON

Intention famille ASSIÉ-BONNEFOUS - Louis, Marguerite et Joseph RASTOUIL

Michel et Christian MOULIS

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN DES AINES, A LOURDES - 18 et 19 avril  

Infos et inscriptions : benedicte.picauron.31@gmail.com — 06 70 77 95 70 
Avant le 20/03/2020 

Tous Appelés !  
Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan   

Diocèse de Toulouse 

             Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

N° 531                  
8 mars2020 
2e dimanche            
de Carême 

Année A 

    Edito  

La conférence des évêques de France et notre évêque monseigneur Le Gall 

nous ont donné des conseils précis pour éviter la propagation                               

de la contamination du coronavirus et nous les appliquons scrupuleusement ! 

Chacun est invité à la plus grande prudence pour le respect                                 

des plus fragiles. 

Cependant, l’évêque de Belley-Ars nous invite à ne pas céder à l’épidémie 

de la peur. " La panique collective à laquelle nous assistons aujourd’hui 

n’est-elle pas révélatrice de notre rapport faussé à la réalité de la mort.                                    

Ne manifeste-t-elle pas les effets anxiogènes de la perte de Dieu",                  

dit monseigneur Roland. Il nous invite aussi à nous souvenir des grandes            

épidémies de l’histoire où les chrétiens se sont également tournés vers la 

prière et se sont mobilisés pour les soins aux malades, l’assistance aux     

mourants et la sépulture des défunts. 

La question nous est posée aujourd’hui. Quelle place les chrétiens prennent-

ils bénévolement dans les différents services ecclésiaux de la santé ?                    

Quelle compassion pour les familles en deuil ? Les disciples de Jésus ne se 

détournent pas de Dieu ni de leurs semblables. 

La crise que nous vivons aujourd’hui nous rappelle que nous habitons une 

maison commune et que nous sommes vulnérables. Pour le bien vivre            

ensemble il est plus urgent de collaborer et de nous soutenir que de fermer 

nos cœurs en même temps que nous pensons à fermer les frontières. 

Continuons d’être prudents et de respecter les règles de sécurité qui nous 

sont demandées, mais comme le dit le pape François « ne nous laissons pas 

voler l’espérance ». 

                                                             P. Daniel Brouard Derval  -  administrateur paroissial 

http://repar-castanet-tolosan.mozello.com/
mailto:reparcastanet@gmail.com
http://paroissecastanet.fr
mailto:benedicte.picauron.31@gmail.com


Textes : 2e dimanche de Carême - Année A : 

Gn 12, 1-4a ;  Ps 32 ; 2 Tm 1, 8b-10 ; Mt 17, 1-9 

 Vivre le Carême avec le CCFD-Terre Solidaire 

regard sur le monde 

Pour agir contre les causes de la faim, 
promouvoir un modèle agricole alternatif, l'agroécologie 

  
L'ensemble paroissial de Castanet se situe dans une zone agricole de la banlieue 

sud-est de Toulouse, mais la commune chef-lieu n'est pas spécialement agricole : 

nous pourrions dire : « nous, citadins, qu'y pouvons-nous ? » 

Dans « Laudato si' », au § 164, le Pape François écrit : « Pour affronter les               

problèmes de fond qui ne peuvent pas être résolus par les actions de pays isolés, un 

consensus mondial devient indispensable, qui conduirait, par exemple, à                       

programmer une agriculture durable et diversifiée, à développer des formes               

d’énergies renouvelables et peu polluantes, à promouvoir un meilleur rendement 

énergétique, une gestion plus adéquate des ressources forestières et marines,              

à assurer l’accès à l’eau potable pour tous. » 

Ainsi, depuis des années, le CCFD-Terre Solidaire défend un autre modèle agricole 

et alimentaire face à l’agriculture industrielle productiviste et destructrice :                      

l’agroécologie. 

L’objectif est de développer avec les paysans une nouvelle manière de cultiver la 

terre respectueuse de la planète et capable d’apporter une alimentation suffisante, 

saine et nutritive aux populations. Ce nouveau modèle agricole, soucieux de                 

l’environnement et du bien commun, repose sur quatre grands principes : 

L'environnement : l’agroécologie respecte la nature. 

Le social et l'humain : l’agroécologie basée sur  la culture et le savoir-faire des 

communautés. 

L’économie : l’agroécologie fournit des moyens de subsistance aux paysannes, aux 

paysans et à leur famille. 

Le politique :  l’agroécologie assure la souveraineté alimentaire des populations.         

La priorité est donnée aux petits producteurs locaux. 

En ce temps de Carême et de partage, ayons l’audace de soutenir ici et là-bas ce 

changement de modèle respectueux de l’humain et de la Terre. Retrouvez les                   

propositions de chaque jour du CCFD terre Solidaire sur le site internet  :                             

http://letempsdessolutions.org/    
 

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

 
 
 

  Mardi 10 mars de 19 h 30 à 22 h - Maison de la fraternité                           

Thème abordé : comment résister au mal ? 
 

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 

 

              Parcours Alpha 

 Agenda de la semaine 

Lundi 9 Maison de la fraternité 18 h à 20 h Rencontre "groupe Ancien Testament"

Maison de la fraternité 19 h 30 Parcours Alpha - comment résister au mal ?

Maison de la fraternité 20 h 30 Préparation du Triduum pascal

Jeudi 12 Maison de la fraternité 20 h 30 Préparation au baptême

Samedi 14 Maison de la fraternité 10 h 00 Rencontre Eveil à la foi

Mardi 10

J'ai vécu un très beau Dimanche Autrement pour ce début de Carême.                                    
« La famiille Bartimée » a lu les textes à la messe dont celui sur "Là où le péché s'est          
multiplié, la grâce a surabondé". En entendant Margo, la parole de saint Paul                                  
m'a paru plus évidente, Jésus est venu nous délivrer de nos péchés ! 
 

Le Père Daniel nous rappelle que le Carême est le moment de se rapprocher de Dieu. 
L'Evangile parle du diable mettant à l'épreuve la foi du Christ dans le désert.                      
Jésus répond par des paroles de l'ancien testament, refusant de dialoguer                              
avec le mal. Et moi, ai-je bien conscience du mal auquel je dois renoncer ? 
 

La messe fut suivie d'un repas partagé à la Maison de la fraternité. « La famille Bartimée » 
a présenté son grand projet de voyage en terre sainte à travers une vidéo.                         
Ensuite nous avons eu un repas, avec abondance de mets salés et sucrés,                           
apportés par tous les participants. Cela faisait plaisir de voir cette grande                             
salle comble, nous étions 90, quel succès ! Les gens de Bartimée s'étaient répartis                                       
sur toutes les tables, en connivence naturelle avec les autres paroissiens. 
 

Puis les gens sont partis en petits groupes dans les différentes salles de la maison pour 
un temps de partage sur le texte de l'Evangile. Merci pour ces échanges de paroles en 
confiance sur sa propre foi. 

                                                                                                                             Simon De Givry 

Vie paroissiale 
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