
 

 

 

 
 

          Frères et sœurs bien-aimés de l’Ensemble paroissial de Castanet-Tolosan  

Le Christ ressuscité, monté vers son Père nous fait la promesse d’envoyer le paraclet, le défenseur,                      
le souffle de Dieu qui rassure et réchauffe. Il vient sans tarder l’Esprit de Pentecôte nous apporter la joie. 
Dans le prolongement de Pâques et de l’Ascension les lectures d’aujourd’hui nous montrent une Église                 
en train  de naître. 
Notre Eglise de France vit une renaissance avec la réouverture de nos églises au culte public annoncée             
ce matin par le chef du gouvernement. Nous attendions ce feu vert et nous nous réjouissons. En ce qui 
concerne notre Ensemble paroissial nous avons décidé d’attendre Pentecôte pour nous organiser au mieux. 
C’est une grande joie de savoir que nous allons à nouveau célébrer et nous retrouver en communauté. 
Nous retrouver oui mais pas comme avant bien sûr nous le savons bien. Voici donc les consignes que nous 
devrons mettre rigoureusement en place. 
L’église de Castanet accueillera pour les messes, le samedi à 18 h – le dimanche à 9 h, 11 h et 18 h            
des assemblées de 45 personnes et pas plus. Ceci pour respecter l’espace de sécurité sanitaire de 4 m2 
pour une personne. Il est impératif  de s’inscrire en ligne ou sur les feuilles à l’église (inscriptions réservées 
aux personnes qui ne sont pas connectées à Internet). 
En arrivant une équipe d’accueil assurera votre sécurité en vérifiant que vous êtes bien équipés d’un masque  
et vous permettront de vous laver les mains avec du gel hydro-alcoolique. 
En entrant dans l’église vous serez conduits par une signalétique qui vous permettra de vous orienter. 
Les chants seront brefs et épurés. 
La communion au Corps du Christ sera proposée exclusivement dans la main. Le prêtre vous donnera les 
conseils précis. 
Pour quitter l’église il sera bon de respecter également la distance de sécurité entre les personnes                      
et d’éviter l’attroupement sur le parvis. 
L’Esprit que nous attendons est sagesse et prudence donc, de bon cœur et dans la paix, nous vivrons                
une belle Pentecôte dans l’obéissance. « La paix soit avec vous » dit Jésus au matin de Pâques. 
Les messes de la semaine prochaine sont maintenues pour 9 personnes à la Maison de la fraternité 
avec inscription préalable. 
Soyez attentifs à la newsletter et à l’affichage qui vous donnent des nouvelles au quotidien. 
Le prochain Tous Appelés paraîtra vendredi soir pour les informations complémentaires. 
Soyons dans la joie de Pâques et vivons la charité fraternelle. 
                                                                                                           P. Daniel Brouard Derval 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        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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7e 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 : 7e dimanche de Pâques- Année A : 
Ac 1, 12,14; Ps 26 ; 1 P 4, 13-16 ; Jn 17, 1b-11a

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 

Nous avons accompagné par la prière :                            

Jacqueline MENJOT (80 ans) le 14 mai à Castanet


