
 

 

 

 
 

 

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

Bonne et belle fête de la Très Sainte Trinité que nous nous préparons à célébrer dimanche.                            

Ainsi après Pentecôte nous contemplons Dieu en l’adorant Père, Fils et Esprit. 

Les messes se poursuivent uniquement à Castanet pendant tout le mois de juin afin d’offrir le maximum 

de sécurité sanitaire telles qu’elles nous sont demandées par les services de l’Etat. Nous nous 

adapterons pour les mois de juillet et août en fonction des annonces du chef du gouvernement. 

Pendant ce temps vous êtes encore invités à vous inscrire soit par internet soit sur la feuille à l’entrée de 

l’église. Nous viendrons avec « le sourire masqué » mais heureux d’être rassemblés. 

Nous apprenons avec bonheur, que le Café Amitié rouvre ses portes très prochainement avec la mise en 

place d’un programme de sécurité sanitaire propre. L’équipe responsable fera très vite passer les 

informations pratiques. 

L’équipe d’accompagnement des familles en deuil se retrouvera mardi après-midi pour envisager la 

reprise. Cette mission de collaboration et de complémentarité avec les prêtres est importante en ces 

temps si douloureux pour les personnes éprouvées par le deuil. 

Des baptêmes et mariages seront célébrés dans les semaines et mois à venir et les équipes poursuivent 

l’accompagnement. 

Il est encore difficile d’envisager une grande fête de fin d’année avec une messe solennelle. Nous ne 

partirons pas en vacances sans avoir pu rendre grâce pour l’œuvre de Dieu dans nos vies et dans la 

communauté paroissiale de Castanet. 

Une rencontre importante est à noter ! 

Monseigneur Le Gall viendra visiter la communauté chrétienne pour envisager la rentrée de 

septembre. Le rendez-vous est à 20h à l’église  

Prions pour notre évêque et pour les membres de la communauté. 

Nous pouvons noter et prier pour les 2 ordinants du 28 juin à la cathédrale Saint Etienne : un prêtre et un 

diacre pour notre Eglise diocésaine. 

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    
        

  Site Internet : http://paroissecastanet.fr 
 

Tous Appelés !  
Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan   

Diocèse de Toulouse                                                                                                       

Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

  

  

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 :                                                                         

André PECH (80 ans) le 5 juin à Pompertuzat 
Jean-Marie TOUGNE (91 ans) le 2 juin à Castanet 

Textes : dimanche de la Sainte Trinité- Année A : 
Ex 34, 4b-6.8-9 ; Dn 3 ; 2 Co 13, 11-13 ; Jn 3, 16-18 
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