
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 : 
 

Isabelle ESTHER (50 ans) le 27 novembre à Castanet 
Guillaume MARQUIE (90 ans) le 29 septembre à Castanet 

Jeanine CLARET (59 ans) le 30 novembre à Mervilla 

Samedi 1
er MESSE

des familles
18 h 00 Deyme

Dimanche

Avent - Année C
2

MESSE

jeunes
10 h 30 Castanet

Dimanche autrement

Intention Nelly SANNAC - Gaston - Victoria et Jeanne LAMY

et Noël LAPLAGNE

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

Temps de prière 16 h 00 Jardins d'Oly Temps de prière proposé par le SEM

MESSE 11 h 00 Castanet Messe à la mémoire des morts des guerres d'Algérie,

Maroc et Tunisie

Temps de prière 15 h 00
Foyer-logement 

Claires Fontaines
Temps de prière proposé par le SEM

Jeudi 6 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Adoration 17 h 30 - 18 h 20 Castanet

Sacrement de 

réconciliation
17 h 30 - 18 h 20 Oratoire Castanet Permanence pour les confessions

Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

MESSE 10 h 00 Castanet Solennité de l'Immaculée Conception

Temps de prière à 

Marie
15 h 00 Castanet

MESSE 18 h 00 Pechabou

2
e
 Dimanche

 Avent
9 MESSE 10 h 30 Castanet

Intention Stéphane, Lucas et Nicole PAULY (vivants)

Intention familles ANDRÉ - LINOTTE - BERNHARD

Vendredi 7

Samedi 8

Mercredi 5

Castanet
Mardi 4

Tous Appelés !  

 

Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan                                   
Diocèse de Toulouse 

Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

2 décembre  2018 
 

1er dimanche de 
l’Avent - Année C 

Textes du 1er dimanche de l’Avent -  Année C 

Jr 33, 14-16 ; Ps 24 ; 1 Th 3, 12-4, 2 ; Lc 21, 25-28. 34-36 

« Edito » 

 

 

« J’étais un étranger et vous m’avez accueilli »  

(Mt 25, 35-36) 

 

                 « Depuis l’annonce de paix des anges à Bethléem, 
saint Jean-Paul II interpréta le nombre croissant des réfugiés 
comme une des conséquences d’une interminable et horrible 
succession de guerres, de conflits, de génocides, de purifications ethniques qui 
avaient marqué le XXe siècle. Le nouveau siècle n’a pas encore connu du véritable 
tournant : les conflits armés et les autres formes de violence organisée continuent 
de provoquer des déplacements de population à l’intérieur des frontières 
nationales et au-delà de celles-ci. 
 
Mais les personnes migrent aussi pour d’autres raisons, avant tout par désir d’une 
vie meilleure, en essayant très souvent de laisser derrière eux le désespoir d’un 
futur impossible à construire. » 
 

                                                               Extrait de la lettre du Pape François 

 

 



 

 Quêtes impérées aux messes des 8 et 9 décembre 

 Leur montant sera intégralement reversé au profit de Pax Christi 

 

La première semaine de l’Avent, comme chaque année, le Secours Catholique                  
vous proposera les traditionnelles bougies de Noël. 

A l’issue des messes du samedi 1er et dimanche 2 décembre vous pourrez les acheter 
pour offrir ou pour illuminer votre crèche et vos fêtes de fin d’année.  

Merci de votre accueil. 

Vente des missels 2019 

avant et après les célébrations des 24 -25 novembre et des 1er-2 décembre ( prix : 9 € )  

 

Seigneur, désarme-les de leurs kalachnikovs, de leurs bombes, de leurs ceintures, de leur 
haine, de leur soif de vengeance, de leurs aigreurs et de leur ignorance.  
 

Seigneur, désarme-nous de notre volonté de puissance, de notre sentiment de supériorité, 
de notre besoin de dominer, d’avoir toujours raison, de vouloir tout ramener à nous-mêmes, à 
nos acquis, à nos savoirs, à notre histoire. 
 

Seigneur, désarme-moi de mon orgueil, de ma fierté, de mes excuses, du mépris, de la 
colère, de la rancune, de l’hypocrisie, de l’envie, de mon assurance, de ma suffisance, de mon 
arrogance. Donne-moi de me dépouiller petit à petit car, quand je suis faible, c’est alors que je 
suis fort. Pour arriver à la Pâques, il me faut accepter d’être sans arme, nu avec le Christ sur la 
croix. 
Amen    
                                                                                                         Père Christian de Chergé 

 Seigneur, désarme-moi, désarme-nous, désarme-les ! 

prière 

Pour réfléchir 

C’est parce que nous sommes créés « à l’image de Dieu » que chaque 
personne est profondément respectable. Est-ce que je suis attentif à cette réalité 
intérieure ? 
 

Quand Jésus envoie ses disciples en mission, il leur demande d’entrer dans les 
maisons où sa paix est accueillie et vécue. Où en sommes-nous de nos propres 
maisons ? Sommes-nous attentifs à cultiver cette paix entre nous ? 

vie paroissiale 

 Agenda de la semaine 

Concert de Noël : voix et orgue 

Dimanche 9 décembre à 16 h 30 à l’église de Saint-Orens 

Chorale liturgique de l’ensemble paroissial de Saint-Orens et Chœur diocésain de Toulouse 

 chants d’Avent et de Noël (entrée gratuite) 

                                    Cet été, une vingtaine de personnes de Bartimée est partie en pèlerinage 
à Lourdes avec le Réseau Saint Laurent à la cité Saint Pierre. Cinq jours de rencontres, de 
fêtes, d’amitié sous le regard de Notre Dame, nous étions 700 venus des quatre coins de 
France. 
 

Ce réseau a vu le jour en 2005, à partir de plusieurs groupes de chrétiens dispersés et isolés, 
il est soutenu par le Secours Catholique. Dans sa charte, il est écrit : « Le Réseau Saint 
Laurent » met en relation des groupes chrétiens diversifiés qui partagent en Église un chemin 
de fraternité et de foi avec et à partir de personnes vivant des situations de grande pauvreté et 
d’exclusion sociale. Il a à cœur que ce chemin devienne celui de toute l’Église » 
 

Aujourd’hui, 140 groupes ont rejoint le réseau ! Ce dynamisme évangélique a conduit le 
Conseil National de la Solidarité et de la Diaconie à l’appeler en tant que membre. Le réseau 
Saint Laurent rejoint ainsi plusieurs mouvements comme le CCFD, le Secours Catholique 
etc… Notre projet étant de toujours faire « avec » et « à partir » des très pauvres, certains, à 
l’avenir, seront conviés à ce conseil. 
 

Quel chemin parcouru ! Pour eux, mais aussi pour notre Église ! Que leurs paroles, avec son 
lot de souffrances, de vécu, mais aussi d’Espérance, de Foi, soient entendues, prises en 
compte, n’est-ce pas un signe du renouveau incessant de l’Église ?     
                                                                                                                     Nicole Vaissière 
 

 les messes des 8 et 9 décembre ont été préparées par la famille Bartimée 

Bartimée et le Réseau Saint Laurent 

Colloque (D)ÉCRIRE LE PAYSAGE  -  6-7-8 décembre  
Institut Catholique de Toulouse - Salle Léon XIII - Entrée libre 

Renseignements : christophe.balagna@ict-toulouse.fr  -  gerard.dastugue@ict-toulouse.fr 

Dimanche 9 Maison de la fraternité 10 h - 18 h "Le dimanche de la famille Bartimée"

Intention de prière du Pape François pour le mois de décembre 

Au service de la transmission de la foi : 

« Pour que les personnes engagées au service de l’intelligence de la foi trouvent un langage 
pour aujourd’hui, dans le dialogue avec les cultures. » 


