
 

 

 

 
 

Chers amis  

d’Auzeville – Castanet - Corronsac - Deyme – Mervilla - Pechabou - Pompertuzat - Rebigue 
 

Frères et sœurs bien-aimés  

                     Le Christ est ressuscité ! 
 

Tout d’abord j’espère que chacun et chacune d’entre vous se porte au mieux physiquement, 
moralement et spirituellement ? 
Je sais nos conditions de vie sont difficiles pour certains. Je mesure la charge des parents                         
qui doivent tricoter entre télétravail, classe pour les enfants et gestion du quotidien. 
Je partage l’inquiétude de certains travailleurs.  
J’entends des parents et grands-parents tristes de ne pas embrasser leurs chers petits. 
 

Chaque jour dans l’église vide je vous confie au Seigneur lui demandant de vous donner                                
des forces neuves. Il est ressuscité et vivant ! 
 

Nous commençons un nouveau mois de confinement avec l’incertitude pour les jours à venir.            
Un nouveau mois au désert qui bouscule nos habitudes personnelles, en famille, au travail,             
dans nos quartiers et en communauté chrétienne. 
 

Dès le début de ce confinement, j’ai eu le désir, après avoir pris conseil, de réaliser une                   
« newsletter Gabriel », pour les ensembles paroissiaux. Au premier jour du confinement il y avait 
beaucoup d’incertitudes et d’interrogations. Un lien quotidien entre les baptisés me semblait 
nécessaire. 
Cette lettre circule, elle est envoyée à certains ou disponible sur le site de la paroisse. La diffusion            
se fait plus ou moins bien mais elle se fait. Il vous appartient de la diffuser par tous les moyens.              
Tout le monde n’a pas internet bien sûr. 
La lettre est affichée à la porte de l’église. Certains prennent le téléphone et racontent à leurs 
connaissances ce qui est écrit, d’autres encore réalisent des photocopies et les mettent dans des 
boîtes aux lettres. Le lien est divers et multiplie mais il doit se faire. 
 

Le Tous Appelés (T. A.) est désormais en sommeil parce que nous ne pouvons pas tout réaliser              
mais il est appelé à revivre bien sûr pour partager les activités de l’Ensemble Paroissial qui se vivent 
au ralenti. 

Les mariages se décalent en septembre ou octobre voir 2021 idem pour les baptêmes.                               
Les premières communions sont reportées également en octobre.  
Le catéchisme, en sommeil, reprendra, à distance bien sûr, ultérieurement. 
 

La pastorale du deuil occupe beaucoup mon ministère. Les équipes funérailles sont empêchées 
d’officier, à cause du confinement, mais restent unies par la prière. Les familles vivent de grandes 
détresses. La présence de l’Eglise est précieuse et féconde. 
 

J’entends combien vous prenez soin les uns des autres ; je ne peux que rendre grâce. 
 

          IL EST VRAIMENT RESSUSCITÉ POURQUOI CHERCHER PARMI LES MORTS 
                            IL EST VIVANT COMME IL L’A PROMIS ALLÉLUIA 
 
 

                                                                                                               Père Daniel Brouard Derval 
 

Nous avons accompagné par la prière :                                                                                

Germaine PEZET (93 ans) le 15 avril à Castanet 
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Tous Appelés !  
Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan   

Diocèse de Toulous                                                                                                       
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Textes : 2e dimanche de Pâques- Année A : 

Ac 2, 42-47 ;  Ps 117 ; 1 P 1,3-9 ;  Jn 20, 19-31 


