
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   

Samedi 22 MESSE 18 h 00 Pompertuzat

4e Dimanche

 Avent
23 MESSE 10 h 30 Castanet

Intention Bernard MOULIS (2e ann.)

Intention Nathalie, Victoria et Patrick PAULY (vivants)

Veillée messe 18 h 00 Castanet Messe des familles avec jeunes enfants 

Veillée messe 19 h 15
Auzeville

salle de la Durante

Veillée messe 20 h 30 Pompertuzat

Messe de la nuit 22 h 30 Castanet

Mardi
Nativité du Seigneur

25 MESSE 10 h 30 Castanet Intention Pierre MARTIN

Jeudi 27 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Vendredi 28 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Samedi 29 MESSE 18 h 00 Rebigue

Dimanche

Sainte Famille
30 MESSE 10 h 30 Castanet Intention Théophile, Joséphine et Claude PAULY

Lundi 24

Veillées et Messes de Noël 
Lundi 24 décembre 

18 h 00 Castanet : messe des familles 

19 h 15 Auzeville : salle de la Durante  

20 h 30 Pompertuzat 

22 h 30 Castanet 

Messe de Noël Mardi 25 décembre  

10h30 à CASTANET 

Tous Appelés !  
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4e dimanche de 
l’Avent - Année C 

Textes du 4e dimanche de l’Avent -  Année C 

Mi 5, 1-4a ; Ps 79 ; He 10, 5-10 ; Lc 1, 39-45 

« Edito » 

Me voici chez toi ! 

« Accueillir » rappelle l’exigence d’étendre les possibilités d’entrée légale, 
de ne pas repousser des réfugiés et des migrants vers des lieux où les 
attendent persécutions et violences, et d’équilibrer le souci de la sécurité 
nationale par la protection des droits humains fondamentaux. L’Ecriture 
nous rappelle ceci : « N’oubliez pas l’hospitalité : elle a permis à certains, 
sans le savoir, de recevoir chez eux des anges ». 

« Protéger » rappelle le devoir de reconnaître et de garantir l’inviolable 
dignité de ceux qui fuient un danger réel en quête d’asile et de sécurité, et 
d’empêcher leur exploitation. Je pense, en particulier aux femmes et aux 
enfants qui se trouvent dans des situations où ils sont plus exposés aux 
risques et aux abus qui vont jusqu’à faire d’eux des esclaves. Dieu ne fait pas de 
discrimination : « Le Seigneur protège l’étranger, il soutient la veuve et l’orphelin ». 

Extrait de la lettre du Pape François 

 

Pour réfléchir : 

Accueillir et protéger, c’est une partie de la vie que Marie a vécu avec Jésus en offrant son 
amour de mère.  

« La mondialisation a du bon, surtout si c’est une mondialisation à visage humain, guidée 
par la solidarité. Et les migrants nous rappellent cette mondialisation de solidarité ! » 
Anselm Mahwera, prêtre missionnaire d’Afrique, est le fondateur de la Maison du migrant 
de Gao. 

- Ai-je déjà vécu une expérience d’accueil ? ou ai-je déjà vécu l’expérience d’avoir été 
protégé par quelqu’un ? 

- Quel(s) sentiment(s) ou quelle(s) réaction(s) ai-je eu ? 

http://paroissecastanet.fr


 

vie paroissiale 

Nous avons célébré les obsèques religieuses de : 
 

Monique MAURIN (88 ans) le 18 décembre à Castanet 
Martine DELERIS (64 ans) le 18 décembre à Rebigue 

Marie-Paule FORT (90 ans) le 20 décembre à Castanet 

Restitution de l’atelier sur la Conversion 

Accueil, écoute, joie qui nous transforment et nous mènent vers la conversion 

CONVERTISSEZ VOUS ET CROYEZ A LA BONNE NOUVELLE. (Mc 1,15) 
• La conversion c’est la transformation, le changement d’une chose en une autre. 

Pour le chrétien la conversation revêt plusieurs sens. 

• La conversion c’est l’esprit et le corps qui sont concernés par l’appel de la foi. 

• La conversion c’est l’entrée de cette parole qui nous prend aux tripes et nous 

transforme : on parle alors d’adhésion.  

• La conversion c’est l’acte de croire sans exclusive en la parole de Dieu annoncée et 

croire aux mystères qui sont le fondement de notre religion. 

• La conversion, c’est aussi s’abandonner pour mieux accueillir l’Esprit-Saint. C’est par 

cet acte d’abandon que la confiance nous gagne. 

• La conversion, c’est aussi se laisser interpeller, c’est accepter les changements suite 

à l’écoute de la parole de Dieu. 

• La conversion : c’est une démarche de foi nous permettant de nous ouvrir au 

Seigneur ; la parole de Dieu étant le nutriment qui nous accompagne durant notre 

pèlerinage terrestre. 

• La conversion, c’est nous désarmer de nos certitudes et d’adopter Jésus-Christ 
comme AXE DE VIE. Ici, on parlera de métanoïa qui est cette transformation 
profonde et radicale d’une condition à une autre. 

 

 Du dimanche autrement ... 

PRIERE 

Seigneur donne nous de recevoir ton esprit-saint, d’écouter ton appel, d’exulter de joie et de 

bonheur de te connaître ; accorde-nous de nous laisser transformer par la foi en toi, de nous 

laisser dérouter par amour pour toi et devenir de jour en jour dans la confiance, un digne 

Pèlerin.  

MAGNIFICAT ANIMA MEA DOMINUM !  

Berger d’Israël, écoute, 
resplendis au-dessus des Kéroubim ! 
Réveille ta vaillance 
et viens nous sauver. 
 

Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. 

Psaume 79 

 
 

Que ta main soutienne ton protégé, 
le fils de l’homme qui te doit sa force. 
Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 

vie paroissiale 

Nous avons vécu... 

Etape Noël de la catéchèse : le 15 décembre 

Seigneur, 
Souvent, je regarde l'autre... 
Je vois ce qui ne va pas chez lui, 
Je le juge, 
Je me crois beaucoup mieux que lui, 
Et je l'oublie au bord de la route. 
 
Et toi, tu me dis: 
Aime ton prochain ! 
Aime tous ceux qui passent sur ton chemin! 
Prends bien soin d'eux, 
Aide-les à se relever 
Et tu trouveras en chacun un trésor ! 
 
Seigneur, 
En chacun de mes jours, 
Aide-moi à regarder mes frères 
Avec un cœur empli d'Amour !  

Je pense aux autres : Ces cartes 
seront transmises à des personnes 

seules, isolées… 

J’ai fabriqué 

une crèche 

Écrites par les CM 

http://www.paroissecastanet.fr/carnet/obseques.html

