
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 : 
 

Jeanne-Léone MULLER (91 ans) le 27 décembre à Castanet 
Andrée CALVET (82 ans) le 29 décembre à Castanet 

Samedi 29 MESSE 18 h 00 Rebigue

Dimanche

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

Mardi

Sainte Marie, 

mère de Dieu

1
er MESSE 9 h 00 Castanet

Mercredi 2 MESSE 15 h 00
Foyer-logement Claires 

Fontaines

Jeudi 3 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

Samedi 5 MESSE 18 h 00 Deyme

Dimanche

Epiphanie
6 MESSE 10 h 30 Castanet

Intention Yvonne BOURCHARDY et les défunts de sa famille

Intention Jean-Marc (malade)

Vendredi 4

Épiphanie 2019 : avec l’Afrique pour une terre fraternelle ! 
 

Comme chaque année, l’association AEA (Aide aux Églises d’Afrique) gère la campagne Pro Afris 

intervenant le dimanche de l’Épiphanie (6 janvier 2019). 
Cette quête pontificale pour les Églises d’Afrique est une occasion d’exprimer, par la prière et le 
partage, notre soutien à de nombreux diocèses du continent africain. Ces diocèses par leur vitalité 

et leur grande espérance sont un vrai témoignage pour notre Église de France ; leurs nombreux 
projets sont autant d’appels à l’aide de nos Frères et Sœurs de ce continent. 

L'Église catholique, en Afrique, est jeune et dynamique ! Mais elle a vraiment besoin de soutien 
pour avancer vers une plus grande autonomie financière elle vous en remercie d’avance ! 

Tous Appelés !  

 

Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan                                   
Diocèse de Toulouse 

Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             
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La Sainte Famille 
de Jésus - Année C 

Textes du dimanche la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph -  Année C 

1 S 1, 20-22. 24-28 ; Ps 83 ; 1 Jn 3, 1-2. 21-24 ; Lc 2, 41-52 

« Edito » 

 

A l’approche de la nouvelle année, il est de tradition de présenter les vœux aux 
personnes qui nous sont chères. Les vœux adressés aux autres : la santé, la 
paix, le bonheur, la joie… sont d’abord des désirs profonds que nous 
souhaitons voir réalisés pour nous et pour les autres. Dans un certain sens leur 
expression est aussi un désir de communion. Vivre cette communion à travers 
les vœux, c’est devenir acteur de leur réalisation sinon ils ne seront que de 
simples paroles. Les vœux prennent donc à la fois le sens d’un souhait, d’un 
désir et une invitation pour les transformer, les rendre possibles… 
 

Les communautés chrétiennes comme toute la famille humaine espèrent que 
2019 sera meilleure que celle que nous venons de vivre avec de réels 
changements pour une paix durable, un monde plus solidaire, plus juste et une 
responsabilité de tous face aux défis écologiques.  
 

Parce qu’ensemble, dans une responsabilité collective, nous pouvons infléchir 
et donner sens aux défis, je vous souhaite une sainte année fraternelle.  
Bonne et Heureuse Année ! 
                                                                               
                                                                                        Père Moïse Kaboré 
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Un enfant nous est né 

un Fils nous est donné ! 

Eternelle  

est sa 

puissance ! 

Mervilla 


