
 

 

 

 
 

 

 

 

Frères et sœurs bien-aimés de Castanet et des paroisses sœurs,  

Nous nous retrouvons à nouveau dans ce temps de déconfinement  pour célébrer le Christ 
ressuscité. Il nous invite ce matin encore à être fidèles à ses commandements que nous 
connaissons bien. Mais  le plus grand, ne l’oublions pas est celui de la charité fraternelle. Celui 
qui nous invite à nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. 
Il nous dévoile également son secret. Il veut nous faire connaître le Père en qui         
il demeure dans une profonde relation. Dans  cette demeure il nous assure que         
nous pouvons aimer le Père comme Jésus et nous aimer les uns les autres. 
En ce dimanche il nous demande de nous préparer à son départ. Il va monter au ciel         
pour rejoindre le Père. Depuis plusieurs semaines il nous accompagne mais         
son Ascension est proche. Il retourne vers celui en qui il est profondément uni. 
Il faut nous y préparer,  le temps ordinaire reprendra bientôt et le lien que nous aurons avec le 
ressuscité sera différent. Peut-être que nous prendrons d’autres habitudes ? Peut-être vivrons-
nous des déserts ou sécheresses spirituelles ? 
Mais Jésus nous rassure il va nous envoyer un défenseur, l’Esprit-Saint. Nous allons nous y 
préparer. 
Comment célébrerons-nous la solennité de Pentecôte ? Cela reste un mystère         
mais nous accueillerons le souffle de Dieu quitte à bousculer nos habitudes. 
Nous avons d’ailleurs commencé. Dès ce week-end nous avons mis en place un autre rythme de 
messe. Nous nous retrouvons par petites communautés de 9 en réservant                          « 
notre place ». Une démarche de conversion supplémentaire que nous accueillons avec joie 
comme nous respecterons les consignes qui nous sont proposées. 
Le Christ est ressuscité ! Il est vivant ! 

P. Daniel Brouard Derval 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

N° 541                  
17 mai 2020 

6e dimanche de Pâques 
Année A 

Tous Appelés !  
Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan   

Diocèse de Toulouse                                                          

Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

Textes : 6e dimanche de Pâques- Année A : 
Ac 8, 5-8.14-17 ;  Ps 65 ; 1 P 3, 15-18 ; Jn 14, 15-21 

A votre service  

Contacts :  

 E-mail secrétariat : 
secretariat@paroissecastanet.fr 
 

 Visite aux malades (SEM) :  
                   07 68 88 92 11 
 

 Equipe funérailles : 06 71 15 55 14 

          REPar Réseau d'Entraide Paroissial   
   

   Consultez les annonces : 
http://repar-castanet-tolosan.mozello.com/ 

  Proposez des annonces (biens ou services gratuits) 
reparcastanet@gmail.com 
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