
 

 

 

 
 

Frère et sœurs bien-aimés de Castanet, 
 

Encore et toujours je ne peux imaginer vous rejoindre ce dimanche sans vous redire le pourquoi de              
ces quelques mots : 
 

Le Christ est ressuscité ! Il est vivant ! Jésus que nous avons crucifié, il est vraiment ressuscité ! 
 

Vous recevez Gabriel au quotidien. Il fait le lien, nourrit la communauté et annonce la Bonne Nouvelle  
très modestement. 
Mais le  « Tous appelés » est l’organe officiel de l’Ensemble Paroissial de Castanet et je veux vous y 
rejoindre pour vous dire mon affection et l’assurance de ma prière. 
Au chapitre des infos vous avez bien noté que cette semaine le père Juliano a célébré le premier 
anniversaire de son ordination. 
Josiane télétravaille. Les mariages et baptêmes se reportent les uns après les autres. 
Les propositions de catéchèse à la maison se poursuivent. 
Bravo au Service Evangélique des Malades pour la belle réalisation du 1er mai auprès des personnes 
âgées  des maisons de retraite. 
 

Monsieur le première ministre a donné de nouvelles consignes pour la reprise des messes.                        
Nous aurons l’autorisation de nous rassembler en petits comités à partir du 2 juin. Accueillons cette 
nouvelle paisiblement. 
 

Je vous rappelle l’invitation de dimanche prochain 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 : 
 

- soit par téléphone : composez le numéro 01 70 37 22 46  et laissez-vous guider par                     
le message d'accueil ; le numéro qu'il vous sera demandé de taper sur votre clavier est le              
293 378 91 45 suivi de 2 fois la touche #  (aucun numéro de participant à saisir) 
 

- soit par votre ordinateur ou votre mobile: 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); 
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) 
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3 mai 2020 

4e dimanche de Pâques 
Année A 

Tous Appelés !  
Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan   

Diocèse de Toulous                                                           

Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

Nous avons accompagné par la prière :  
Maria SANCHEZ (94 ans) le 28 avril à Castanet                        

 Patrick TETREAU (67 ans) le 29 avril à Castanet 
Henriette DEBRUS (98 ans) le 29 avril à Castanet 

Textes : 4e dimanche de Pâques- Année A : 
Ac 2, 14a.36-41 ; Ps 22 ; 1 P 2, 20b-25 ; Jn 10, 1-10 


