
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 

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 

Samedi 14
MESSE

Chorale
18 h 00 Mervilla Intention famille BIROT

3e 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

Laudes MESSE 9 h 00 Castanet

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

Mercredi 18 Temps de prière 15 h 00
Foyer-logement 

Claires Fontaines
Temps de prière proposé par le SEM

Jeudi 19 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Vendredi 20 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Samedi 21
MESSE

Chorale
18 h 00 Deyme Intention Nathalie, Victoria et Patrick PAULY (vivants)

MESSE 10 h 30 Castanet

Baptême 12 h 00 Castanet Baptême de Kélis LOUIS-ROSE

Mardi 17

4e Dimanche

du Carême
22

Tous Appelés !  
Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan   

Diocèse de Toulouse 

             Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

N° 532                 
15 mars 2020 
3e dimanche            
de Carême 

Année A 

    Edito  

Le Carême se poursuit et il nous ouvre le chemin vers Pâques. Le chemin 

est sûrement rude, parsemé d’embûches, de découragements et de               

renonciations. Le démon peut-être rôde avec des tentations qui peuvent 

conduire à penser que ce temps de jeûne, de pénitence, de partage et de 

prière n’est qu’un temps perdu sans aucune efficacité. 

C’est vrai, le Carême n’est pas efficace, mais il est sûrement fécond.              

Alors, ne cédons pas à la tentation et au découragement. Un effort –                       

si maigre soit-il – est toujours important aux yeux de Jésus. Une petite pièce 

offerte pour le partage fait grandir la charité. Cinq minutes de prière                

silencieuse nous rapprochent du Seigneur. Décider de voir le bien, de dire   

du bien et de faire du bien peut changer le climat dans la famille,                     

au travail ou encore dans la communauté chrétienne. 

La fécondité ne fait pas de bruit, elle ne fait pas de grands éclats sans doute. 

Mais, paisiblement, elle manifeste la présence discrète du souffle de l’Esprit 

dans notre monde. 

Au moment les plus forts de la tentation, tournons-nous vers la croix             

où Jésus est déposé parce qu’il veut nous délivrer du péché, nous sauver           

de la mort et nous conduire à la vie. La vie que nous pouvons goûter         

dès aujourd’hui. Crucifié, Il n’a revendiqué aucun privilège. Mais, sans rien 

dire, Il s’offre. Demandons la grâce de nous offrir avec lui pour que le monde 

soit sauvé. 

Par sa Passion, Jésus nous sauve du péché. Préparons-nous à vivre                

le pardon dans le sacrement de l’amour. 

                                                           Père 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 : 3e dimanche de Carême - Année A : 

Ex 17, 3-7 ;  Ps 94 ; Rm 5, 1-2.5-8 ; Jn 4, 5-42 

 Vivre le Carême avec le CCFD-Terre Solidaire 

regard sur le monde 

Assurer l'égalité entre les femmes et les hommes 

 

Dans « Laudato si' », au § 155, le Pape François écrit : « Apprendre à recevoir son 

propre corps, à en prendre soin et à en respecter les significations, est essentiel 

pour une vraie écologie humaine. La valorisation de son propre corps dans sa           

féminité ou dans sa masculinité est aussi nécessaire pour pouvoir se reconnaître     

soi-même dans la rencontre avec celui qui est différent. De cette manière, il est          

possible d’accepter joyeusement le don spécifique de l’ autre, homme ou femme, 

œuvre du Dieu créateur, et de s’enrichir réciproquement. » 
 

Dans de très nombreux pays, l’égalité entre les femmes et les hommes n’existe pas 

et les droits des femmes ne sont pas respectés. Les paysannes sont souvent                

privées de l’accès à la terre. Elles n’ont pas le droit d’en hériter ou d’en être              

propriétaire. Pourtant, elles jouent un rôle essentiel dans l’agriculture.                    

Elles travaillent dans les champs, et veillent à ce que toute la famille soit nourrie.           

Elles contribuent à transmettre les bonnes pratiques agricoles, à fabriquer des            

produits naturels qu’elles valorisent, et prennent en main les questions                           

environnementales.  

Promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes est une dimension essentielle 

de l’agroécologie car de nombreuses actions sont soutenues par des groupements 

de femmes.  

Par exemple, en République Démocratique du Congo, dans la province du               

Nord-Kivu, le CCFD-Terre Solidaire soutient la fédération de groupements de              

femmes paysannes UWAKI qui œuvre à faire reconnaître un statut                              

socio-économique et politique aux femmes congolaises et les aide à accéder à la 

terre, encourage les hommes à prendre conscience de leurs actions, de la manière 

dont ils traitent les femmes, notamment en favorisant des postures bienveillantes et 

équitables entre hommes et femmes. Toutes ces actions sont des solutions                  

importantes dans la longue marche pour l’égalité entre les femmes et les hommes.  

En ce temps de Carême et de partage, ayons l’audace de changer notre regard sur 

l’autre et sur nous-même.  
 

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

Nous avons célébré les obsèques religieuses de :  

Jean-Paul SIRDIN (70 ans) le 13 mars à Pompertuzat      
Renée SEBE (102 ans) le 14 mars à Pompertuzat                                    

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

Thème abordé : Dieu guérit-il encore aujourd'hui ? 

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 
Maison de la fraternité 14 h 00 Réunion de l'équipe funérailles

Maison de la fraternité 20 h 30 Parcours Alpha - Dieu guérit-il encore aujourd'hui ?

Vendredi 20 Maison de la fraternité 14 h 00 Réunion du SEM

Mardi 17

                                Week-end Alpha – 7 et 8 mars 2020 à En Calcat 

Nous étions 30 à nous retrouver dès 9h du matin à proximité de l’abbaye                       
d’En Calcat pour vivre ce week-end Alpha consacré à l’Esprit Saint. 

Qui est l’Esprit Saint ? Comment agit-il ? Comment être rempli de l’Esprit Saint ?              
Comment tirer le meilleur parti du reste de ma vie ? 

Autant de questions qui ont animé nos discussions, nos partages. Eclairés par un frère 
d’En Calcat sur ces thèmes, nous avons pu témoigner de nos expériences,                             
nos questionnements et notre espérance dans la présence de ce Souffle de Dieu qu’est 
l’Esprit. La diversité de nos vécus et de nos ressentis sur l’action de l’Esprit dans nos vies 
nous a montré à quel point Dieu s’adresse à chacun de nous particulièrement, en nous 
considérant comme nous sommes, là où nous sommes. 

Samedi après-midi, c’est un doux mélange de louange chantée et de prière silencieuse  
qui nous a véritablement unis les uns aux autres et avec l’Esprit. 

Mais le week-end Alpha, ce sont aussi les plaisanteries, les anecdotes, les rires et tous 
ces bons moments vécus, pendant les temps libres ou autour d’une bonne table. Car 
c’est la joie de se savoir aimer et accueilli par son prochain qui nous a animés durant ces 
deux jours. 

Ce week-end est une étape importante du parcours Alpha. Celui-ci va continuer tous les 
mardis soir jusqu’à fin mars. Vous entendrez les témoignages des invités autour de vous 
et qui sait… vous embarquerez peut-être l’année prochaine pour l’aventure !                
                                                                                     

                                                                                        Claire et Pierre-François Peyrard 

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

