
A votre service  
Presbytère (derrière la Poste) : 05.61.27.76.85  

    2 rue Gironis - B.P. 36 - 31321 Castanet Cedex     

►   Secrétariat :   
       14 h à 16 h : lundi, mardi, jeudi, vendredi 
       secretariat@paroissecastanet.fr 
►  Permanences (hors vacances scolaires) : 
      10 h à 12 h : mardi et mercredi 
 

         bibliothèque ouverte pendant les heures  
              de secrétariat et de permanences 

Site Internet : http://www.paroissecastanet.fr 

Maison de la fraternité :                                      
10 av. de Toulouse - Castanet 05.62.80.16.81  

Contacts :   
► visite aux malades (SEM) : 07.68.88.92.11 
► obsèques :  06.71.15.55.14  
► père Moïse Kaboré :  
          cure@paroissecastanet.fr  
► Équipe d’Animation Pastorale :  
          EAP@paroissecastanet.fr  
► service de communication : 
      communication@paroissecastanet.fr  

Horaires des célébrations   

Nous avons célébré les obsèques religieuses de : 
 

Geneviève PERES ( 89 ans) le 11 décembre à Castanet 

Jacques GERVET ( 84 ans) le 12 décembre à Castanet 

Julien COTTU (14 ans) le 13 décembre à Castanet 

Andrée IZARD ( 96 ans) le 13 décembre à Castanet 

Samedi 15
MESSE

Chorale
18 h 00 Mervilla

3
e
 Dimanche

 Avent
16 MESSE 10 h 30 Castanet

Messe anniversaire des défunts du mois de décembre 2017.

Neuvaines : Elisabeth CHALIÉ - Maria GERARDO - Thérèse PAYRAS

Paulette PRÉVOT - Patrick EICHENNE - Isabelle EHSTER et Guillaume MARQUIÉ.

Intention Jean De VEYRINAS - Louis - Marguerite et Joseph RASTOUIL    

Laudes MESSE 9 h 00

Adoration 9 h 00 à 12 h 00

Permanence 

du prêtre
9 h 30 à 12 h 00

Permanence du prêtre pour un entretien 

avec possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation

MESSE 15 h 00 Auzeville 
Maison de retraite "Jardins d'Oly"

Messe suivie du goûter

Mercredi 19 MESSE 15 h 00
Foyer-logement 

Claires Fontaines

Jeudi 20 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Vendredi 21 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Samedi 22 MESSE 18 h 00 Pompertuzat

4
e
 Dimanche

 Avent
23 MESSE 10 h 30 Castanet Intention Nathalie, Victoria et Patrick PAULY (vivants)

Castanet

Mardi 18

Tous Appelés !  

 

Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan                                   
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3e dimanche de 
l’Avent - Année C 

Textes du 3e dimanche de l’Avent -  Année C 

So 3, 14-18a ; Ct Is12, 2. 4-6 ; Ph 4, 4-7 ; Lc 3, 10-18 

« Edito » 

 

Voir dans l’immigré un compatriote ! 
 

« Intégrer », enfin, signifie permettre aux réfugiés et aux migrants de 

participer pleinement à la vie de la société qui les accueille, en une 

dynamique d’enrichissement réciproque et de collaboration féconde 

dans la promotion du développement humain intégral des 

communautés locales. Comme l’écrit saint Paul : « Ainsi donc, vous 

n’êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes 

concitoyens des saints, vous êtes membres de la famille de Dieu » (Eph 2, 19). 
 

                                                               Extrait de la lettre du Pape François 

Pour réfléchir : 
L’accueil des migrants ne fait pas l’unanimité dans l’opinion publique. Il suscite parfois des 

tensions difficiles à vivre. Face à l’immensité de la tâche, le découragement guette. Les 

gestes de solidarité ne figurent pas nécessairement à la une mais ils se vivent au quotidien 

dans la simplicité et la discrétion, dans la persévérance et la  fidélité. 

Nombreux d’entre nous portent des noms à consonance étrangère et c’est cette diversité 

alliée à une adhésion à des valeurs communes qui a fait la richesse de notre pays. Après 

les Chopin, Curie, Sarkosy et autres Zidane, sommes-nous prêts aujourd’hui à accepter et à 

intégrer les Afraa, Aïda, Ashem et autres Armita ? 



 

vie paroissiale 

 Restitution de l’atelier sur la Joie                                                                                                               
             

La joie est PARTAGE. Donner et recevoir procure de la joie.  

La joie est CADEAU à donner et à recevoir. Dieu est dans la joie. 

La joie est TRANSFORMATION : Afin d’accueillir la joie de Noël, change ta vie et ton cœur.  

Tu aideras d’autres à changer : la joie qui vient de ton souffle vital est contagieuse. La joie va à 

Dieu. 

La joie est CONFIANCE : Attends demain dans la foi et la joie. Alors ne crains pas, même si tu 

te poses des questions, ouvre-toi à la joie et à l'espérance. La joie vient de Dieu. 

La joie est ESPERANCE : Espère en une belle rencontre sans te laisser vaincre par la peur de 

l’inconnu. Rencontre des autres. Rencontre de Dieu. 

La joie est TOLERANCE, ACCUEIL et ECOUTE : Regarde celui que tu rencontres avec les 

yeux de Dieu pour l’accueillir avec ses différences. Apprenons les uns des autres. Sachons 

partager dans la joie. 

N'oublie pas d'être joyeux ! Garde en toi la joie des enfants ! La joie est un commandement de 

vie ! 

 Du dimanche autrement ... 

                                              MERCI ! 

Le montant de la quête impérée des 24 et 25 novembre en faveur du 
Secours Catholique s’est élevé à 430 €. 

Toutes les bougies de Noël proposées à la vente le week-end dernier ont 
trouvé acquéreur pour un montant de 164 €. 

Les bénévoles du secteur paroissial vous adressent leurs plus vifs 
remerciements pour votre générosité. 

Prière issue de l’atelier sur la joie 

Seigneur, 

Tu es source en moi de la joie vitale, alors 

Libère-moi de ce qui empêche ma joie et la tienne de jaillir en moi. 

        Aide-moi à rayonner de joie autour de moi, malgré mes doutes. 

Donne-moi les mots qui rassemblent et donnent joie, entente et paix 

Renouvelle ma joie comme tu l’as fait pour David et que je chante cette joie avec les autres ! 

Que ma joie demeure et grandisse ! 

Montre-moi ta présence, que je la reconnaisse dans toutes les joies que tu me donnes. 

Alors je me réjouirai de tout mon cœur et je bondirai de joie. 

Amen 

Samedi 15 décembre à 18 h -  Cinéma l’Oustal à AUTERIVE  

Dernière projection dans la région toulousaine du film de Eric Esau sur la miséricorde de Dieu  

« Le CŒUR  de l’HOMME » 

 Agenda de la semaine 

vie diocésaine 

Pèlerinages 2019 

Cantique ( Is12, 2-3, 4bcde, 5-6) 
 

Voici le Dieu qui me sauve : 
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 

Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 
il est pour moi le salut. 

Exultant de joie, vous puiserez les eaux 
aux sources du salut. 

 

« Rendez grâce au Seigneur, 
proclamez son nom, 

annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! » 
Redites-le : « Sublime est son nom ! » 

 

Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, 
et toute la terre le sait. 

Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! 

À LOURDES 
 

Samedi 13 au dimanche 14 avril : Pèlerinage de printemps 

Lundi 26 au jeudi 29 août : Pèlerinage diocésain avec les malades 

Renseignements et inscriptions : Hospitalité diocésaine 05 61 21 97 65  

Mercredi 28 août : journée diocésaine (renseignements en paroisse) 
 

À L’ETRANGER 
 

Lundi 20 au lundi 27 mai : La Grèce, sur les pas de Saint Paul  
Vendredi 11 au vendredi 18 octobre : La Terre Sainte 

Documents à télécharger sur http.//toulouse.catholique.fr/pelerinages 

Contact : 06 03 22 28 94  ou  pele31@diocese-toulouse.org 

Mardi 18 Maison de la fraternité 18 h 30 Réunion du service communication

Vendredi 21 Maison de la fraternité 10 h 00 Réunion du MCR

Célébration pénitentielle  

Jeudi 20 décembre à 20 h 30 à l’église de Castanet 


