
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   

 Agenda de la semaine 
Maison de la fraternité 14 h 15 Réunion de l'Equipe de funérailles

Maison de la fraternité 20 h 30 Préparation des messes de Noël

Jeudi 13 Eglise de Deyme 20 h 00 Croire aujourd'hui ? : textes des 12 et 13 janvier

Vendredi 14 Maison de la fraternité 14 h 00 Réunion du SEM

Maison de la fraternité 10 h 15 Rencontre Eveil à la foi

Maison de la fraternité 14 h 00 Noël fraternité

Mardi 11

Samedi 15

Samedi 8 MESSE 18 h 00 Pechabou

2e Dimanche

 Avent
9 MESSE 10 h 30 Castanet

Intention Stéphane, Lucas et Nicole PAULY (vivants)

Intention familles ANDRÉ - LINOTTE - BERNHARD

Laudes MESSE 9 h 00 Intention Marie-Louise DELIBES

Adoration 9 h 00 à 12 h 00

Permanence 

du prêtre
9 h 30 à 12 h 00  entretiens avec le prêtre, confessions possibles

Jeudi 13 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Vendredi 14 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Samedi 15
MESSE

Chorale
10 h 00 Mervilla

3e 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    

CastanetMardi 11

Tous Appelés !  
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2e dimanche de 
l’Avent - Année C 

Textes du 2
e
 dimanche de l’Avent – Année C 

Ba 5, 1-9 ; Ps 125 ; Ph 1, 4-6. 8-11 ; Lc 3, 1-6 

« Edito » 

Une voix crie dans le désert :   
“ Préparez le chemin du Seigneur “ ( Lc 1, 5)  

 

« La sagesse de la foi nourrit ce regard contemplatif capable de 

prendre conscience que nous appartenons tous à une unique 

famille, migrants et population locale qui les accueillent, et tous ont 

le même droit de bénéficier des biens de la terre, dont la 

destination est universelle, comme l’enseigne la doctrine de 

l’Eglise. 

C’est ici que trouvent leur fondement la solidarité et le partage. Ces mots nous 

renvoient à l’image de la Jérusalem nouvelle. Le prophète Isaïe et l’Apocalypse la 

décrivent comme une cité dont les portes sont toujours ouvertes, afin de laisser 

entrer les gens de toutes nations. La paix est le souverain qui la guide et la justice 

le principe qui gouverne la coexistence de tous en son sein. 

Il nous faut également porter sur un regard contemplatif sur la ville où 

nous vivons, c’est-à-dire un regard de foi qui découvre ce Dieu qui 

habite dans ses maisons, dans ses rues, sur ses places, en promouvant 

la solidarité, la fraternité, le désir du bien, de vérité, de justice. » 

Extrait de la lettre du Pape François 

Pour réfléchir : 

Qu’est-ce pour moi la Jérusalem nouvelle ? Nous appartenons tous à une unique famille. 

Comment puis-je ouvrir ma famille et ma maison à l’accueil ? Que signifient pour moi les 

mots : solidarité et partage ? 

Préparons les chemins du Seigneur. Savons-nous contempler l’œuvre de Dieu dans la ville, 

le quartier où nous vivons ? 

http://paroissecastanet.fr


 

vie paroissiale 

  

Dimanche 16 décembre - 17 h - église de Castanet 

Concert des Amis des Orgues 

J.S. Bach, cantate de Noël "Gloria..." 

W. A. Mozart, « Grande Messe en ut mineur » 

et pièces pour orgue seul de Bach et Buxtehude 

Samedi 15 décembre à 14 h à la Maison de la Fraternité  
Le Secours Catholique et le Café Amitié, vous proposent de les rejoindre pour  

le traditionnel Noël Fraternité, 
avec des jeux, des danses, des chants, et un goûter partagé.  

Bienvenue à tous ! 

Prière 

« Ma mère et mes frères sont ceux qui 

écoutent la Parole de Dieu et qui la 

mettent en pratique » (Luc 8,21) 

Seigneur, tu me dis d’écouter. 

Ecouter ta Parole, 

Ecouter mon frère et ma sœur, 

Ecouter mon cœur. 

Toi qui donnes ce que tu ordonnes, 

Fais-moi la grâce de cette écoute ! 

Apprends-moi à toujours mieux    

écouter ! 

Fais de moi ton disciple, 

Toi qui écoutais sans cesse le Père 

Et qui accueillais chacun avec         

bienveillance ! 

Oui, Seigneur, fais-moi le don de 

l’écoute 

Afin que moi aussi je sois écouté de 

Toi, des autres, 

Et que mon cœur soit dans la joie ! 
Catherine Sicard   

Du Dimanche autrement ... 

Restitution de l’Atelier « ECOUTE » 

vie d’Eglise 

 

Quel avenir pour notre Eglise ? 

Lundi 10 décembre de 20h30 à 22h30 à la Maison de la 

Fraternité, se déroulera la seconde rencontre sur le thème "Quel avenir pour notre 

Église?". La démarche amorcée se fonde sur l’appel du pape François qui invite 

chaque baptisé au « devoir de repenser les objectifs, les structures, le style et les 

méthodes évangélisatrices" de nos  communautés. C’est ce qu’il exprime dans 

l'exhortation apostolique "La joie de Évangile". Ce texte est le support et la référence 

essentiels pour permettre de réfléchir à des pistes d’amélioration pour une Eglise, 

communauté de baptisés, qui agit pour une réelle insertion de l’Évangile dans le 

Peuple de Dieu afin de répondre à ses besoins concrets. 

D’autres groupes de ce type se forment actuellement dans d’autres paroisses 

(Ramonville, St-Orens, Tournefeuille, les Pradettes, ...) ou entre baptisés « non 

pratiquants ». L’intérêt de la démarche est aussi perçu dans des départements 

voisins du nôtre. 

Les apports de ces groupes seront échangés pour être partagés au fur et à mesure. 

Ils seront portés à la connaissance de tous. Ils pourraient prendre leur place dans 

toute forme plus large de réflexion à destination de nos évêques.  

Cette démarche permet à chaque baptisé, jeune et moins jeune, de prendre sa place 

et ses responsabilités face à la vie actuelle et à l’avenir de notre Eglise.  Rejoignez le 

groupe de Castanet pour vous y associer ! 

Corinne Bousquet 

Quand le Seigneur ramena les captifs à 
Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie. 
 
Alors on disait parmi les nations : 

« Quelles merveilles fait pour eux le 

Seigneur ! » 

Quelles merveilles le Seigneur fit pour 

nous : 

nous étions en grande fête ! 

Ramène, Seigneur, nos captifs, 

comme les torrents au désert. 

Qui sème dans les larmes 

Moissonne dans la joie 

 

Il s’en va, il s’en va en pleurant, 

il jette la semence ; 

il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 

il rapporte les gerbes. 

. 

Psaume du 9 décembre - Ps 125 
 


