
 
 
 
 
 

 
Frère et sœurs bien-aimés de Castanet, 
 
 

Le mois de Marie que nous commençons nous renvoie à ces paroles de la Vierge  aux servants   
des Noces de Cana : « Faites tout ce qu’il vous dira. » 
Ces mots de Notre Dame nous invitent à entrer dans une immense confiance en Jésus ressuscité 
d’entre les morts, vivant pour nous aujourd’hui. 
Confiance qui nous conduit vers le Père si nous suivons Jésus qui seul est « le chemin, la vérité et 
la vie » Il est grand le mystère de la foi. 
 
Dans les Actes des Apôtres nous suivons l’actualité des premières communautés chrétiennes 
préoccupées par la situation des veuves délaissées de l’Eglise. 
Après cette pandémie associée à une crise économique nous allons assister à une nouvelle 
pandémie, celle de la pauvreté. 
Comment devenir serviteur des plus petits et des plus pauvres, des blessés et délaissés ? 
La prise en charge de cette réalité sera un réel défi pour notre pays et l’Eglise. 
Mais c’est dans la confiance que nous servirons. 

 
 
 
 

Je vous rappelle l’invitation de demain dimanche 10 mai à 15 h.                                      
Nous nous retrouverons pour un enseignement et temps de prière autour du thème : 

« La communauté au souffle de l’Esprit » 
          Bon dimanche. 
                                                                                                              Père Daniel Brouard Derval 
 
Pour participer à cette réunion via Zoom, vous pouvez le faire de deux manières : 
 

- par téléphone : composez le numéro 01 70 37 22 46  et laissez-vous guider par le message.  
Tapez sur votre clavier le numéro 293 378 91 45 suivi de 2 fois la touche #                                     
(aucun numéro de participant à saisir) 
 

- soit par votre ordinateur ou votre mobile si vous avez une webcam: cliquez alors sur le lien (1) 
 https://us02web.zoom.us/j/2933789145 et laissez vous guider 
 

ATTENTION : si vous ne connaissez pas l'outil Zoom, veuillez lire attentivement ce qui suit :  

Vous disposez d'une petite vidéo que nous vous conseillons de regarder au préalable sur ce 
lien (2)  https://www.youtube.com/watch?v=FczmyqSrN-g  
quand vous cliquerez sur le lien (1) d'invitation, il vous sera donc demandé d'installer un petit 
logiciel, "Zoom".  
Pour être rassurés avant le jour J, nous vous proposons également deux créneaux de test technique : 
vous pouvez vous inscrire sur ce lien (3)  
https://docs.google.com/forms/d/1clbBt0FqL-MVJoxNXPGK0lVEWQRnf38SmanQbCQpUc4/prefill 

 
 
 

 

 

N° 540                                       
10 mai 2020 

5e dimanche de Pâques 
Année A 

Tous Appelés !  
Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan   

Diocèse de Toulouse                                                                                                       

Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

  

  

Nous avons accompagné par la prière :  
Léocadie MEGES (79 ans) le 7 mai à Deyme  

  
Textes : 5e dimanche de Pâques- Année A : 

                             Ac 6, 1-7 ;  Ps 32 ; 1 P 2, 4-9  ; Jn 14, 1-12 
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