
A votre service  
Presbytère (derrière la Poste) : 05.61.27.76.85  

    2 rue Gironis - 31320 Castanet-Tolosan     

►   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 

Nous avons célébré les obsèques religieuses de : 
 

Charles ROQUES (87 ans) le 9 janvier à Pompertuzat 

Samedi 12
MESSE

Baptême
18 h 00 Rebigue Baptême de Lenny HOUESSOU

Dimanche

Baptême

du Seigneur

13 MESSE 10 h 30 Castanet

Messe anniversaire des défunts du mois de janvier 2018
Neuvaines : Geneviève PERES - Jacques GERVET - Julien COTTU

Andrée IZARD - Monique MAURIN - Marie-Paule FORT

Jane MULLER - Andrée CALVET - Raymond GRÉGOIRE 

Michel MOULIS - Charles ROQUES

Laudes MESSE 9 h 00
Intention Pierre MARTIN 

Intention Yvonne MARTIN (vivante)

Adoration 9 h 00 à 12 h

Permanence

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

MESSE 16 h 00 Auzeville Maison de retraite "Jardins d'Oly"

Mercredi 16 MESSE 15 h 00
Foyer-logement Claires 

Fontaines

Jeudi 17 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet Intention Théophile, Joséphine et Claude PAULY

Vendredi 18 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Samedi 19 MESSE 18 h 00 Pompertuzat

2
e
 Dimanche

Temps ordinaire
20 MESSE 10 h 30 Castanet

Intention Paulette MELOTTO (5
e 

ann.)

Action de grâce pour les 60 ans de mariage d'Umbert et Denise Gulli

Mardi 15

Castanet

Jeudi 17 Maison de la fraternité 20 h 30 Préparation au baptême

Maison de la fraternité 10 h 00 Réunion du MCR

Maison de la fraternité 14 h 00 Réunion du SEM

Dimanche 20 Maison de la fraternité 10 h - 18 h "Le dimanche de la famille Bartimée"

Vendredi 18

Tous Appelés !  
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Baptême  
du Seigneur 

Textes du Baptême du Seigneur -  Année C 

Is 40, 1-5. 9-11 ; Ps 103 ; Tt 2, 11-14 ; 3, 4-7 ; Lc 3, 15-16. 21-22 

« Edito » 

« Appelés et envoyés au service de Tous » 

 

Si l’annonce de l’Évangile est de la responsabilité de tous les baptisés selon les 
charismes et les ministères propres, on ne se donne pas à soi-même cependant une 
responsabilité ecclésiale. Nous sommes appelés et envoyés. Cela est aussi vrai pour le 
Pape, les évêques que pour ceux qui exercent une responsabilité quelconque dans un 
service ou un groupe. En effet, nul n’exerce la responsabilité pour soi, mais pour tous 
et au nom de tous « en vue du bien de tous » ; c’est le sens de la lettre de mission par 
le Vicaire général  aux membres de l’équipe d’animation pastorale.  

Avec le conseil pour les affaires économiques, l’équipe d’animation pastorale (EAP) 
participe à la gouvernance ordinaire de l’ensemble paroissial en cohérence avec les 
orientations diocésaines et le projet missionnaire paroissial. Elle veille en priorité à ce 
qu'un esprit missionnaire anime la vie des baptisés et des différents groupes du secteur 
pastoral avec le souci que les divers services soient en cohésion les uns avec les 
autres. Son objectif est donc de susciter des initiatives, définir les moyens nécessaires, 
appeler des personnes à des responsabilités et les accompagner ; en somme 
d'encourager notre secteur pastoral à devenir davantage une communauté vivante, 
priante, fraternelle et missionnaire. 

Merci aux appelés d’aujourd’hui qui ont répondu favorablement. Merci à Bénédicte 
Picauron, Corinne Bousquet et Monique Dieudonné en fin de responsabilité.  
               

                                                                                                      Père Moïse Kaboré 



Chronique liturgique 

Les rites du Baptême 

 

Intention de prière du Pape François pour le mois de janvier 

Pour les jeunes à l’école de Marie 

Pour les jeunes, en particulier ceux d’Amérique latine, afin qu’à l’exemple de Marie ils répondent 
à l’appel du Seigneur pour communiquer au monde la joie de l’Évangile. 

                                             Dimanche dernier, l’étoile a conduit les mages vers la crèche. Ce 
dimanche, 30 ans après la manifestation de Jésus aux bergers et aux Mages, Jésus se manifeste à 
tout le peuple et son baptême correspond au début de sa vie publique.  
 

Aujourd’hui, le baptême nous invite à un itinéraire d’initiation chrétienne qui continue avec la 
confirmation et l’eucharistie. La liturgie du baptême nous met déjà en mouvement par l’accueil à 
l’entrée de l’église, la lecture de la Parole de Dieu à l’ambon, le baptême au baptistère avant la 
prière à l’autel.  
 

Comme tout sacrement, le baptême est une « réponse » à la Parole de Dieu. Par elle, Dieu nous 
parle et le baptisé est invité à s’y ressourcer tout au long de sa vie.  
 

Avant de se rendre au baptistère, le célébrant fait une prière d’exorcisme et de délivrance. Tout au 
long de sa vie, le baptisé devra lutter contre le mal et se convertir, en s’appuyant sur le sacrement 
du pardon. Pour signifier que le baptisé reçoit la force du Christ, le célébrant fait ensuite sur sa 
poitrine une onction avec de l’huile des catéchumènes ou impose la main sur sa tête. Le célébrant 
peut aussi toucher les oreilles et la bouche de l’enfant (rite de l’Effétah (Mc 7, 32-35)). 
 

Au moment du baptême proprement dit, autour du baptistère, plusieurs symboles nous parlent : 

♦ l’eau symbolise le passage de la mort à la vie : comme  le passage de la Mer Rouge 
qui mène le peuple juif vers la Terre Promise, l’eau du baptême nous ouvre les portes 
de la vie éternelle.  

♦ l’onction du Saint Chrême, l’huile parfumée bénite par l’évêque, signifie le don de 
l’Esprit Saint et annonce la confirmation. 

♦ revêtir le Christ, c’est ce que signifie la remise d’un vêtement au nouveau baptisé. Ce 
vêtement est blanc, comme celui du Christ en sa Transfiguration et comme celui des 
élus du ciel, selon l’Apocalypse.  

♦ lors de la remise du cierge allumé au père ou au parrain, le célébrant lui (leur) 
demande d’entretenir cette lumière afin que le baptisé demeure fidèle à la foi de son 
baptême.  

 

La prière à l’autel, après le baptême est une invitation à poursuivre le chemin ouvert par le 
baptême :  
Frères, par le baptême, N. est né à la vie nouvelle. Il est appelé fils de Dieu. Il l’est vraiment, dans le 
Christ Jésus. Un jour, par la Confirmation, il recevra en plénitude l’Esprit Saint. Un jour, il 
approchera de la table du Seigneur pour prendre part au repas de l’Eucharistie, il donnera lui-même 
à Dieu le nom de Père, au milieu de ses frères chrétiens.  
                                                                                                            Jean-Luc Hartmann 

 

vie de saint 

Saint Jean-Baptiste 
                                         Selon l’Évangile selon saint Luc, Jean est né d’un prêtre du nom de 
Zacharie et d’une parente de la Vierge Marie, Élisabeth, tous deux «irréprochables» devant Dieu. Le 
couple ne pouvait pas avoir d’enfant car Élisabeth était stérile. La naissance de Jean fut pourtant 
annoncée par l’ange Gabriel à son père alors que celui-ci, au titre de ses fonctions sacerdotales, se 
trouvait dans le sanctuaire du Temple : «Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été 
exaucée : ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de 
Jean» (Luc 1, 13-14) 
 

En entendant la prophétie, le prêtre exprima un léger doute et son manque de confiance lui valut 
d’être puni aussitôt par un mutisme temporaire. Lorsque la Vierge Marie, enceinte, se rendra chez sa 
cousine Élisabeth, l’enfant de cette dernière exultera de joie dans ses entrailles, reconnaissant déjà le 
Messie dans le ventre de sa mère. Zacharie retrouva la parole à la naissance de son fils, prononçant 
le cantique appelé le «Benedictus» (Luc 1, 67-79). 
 

La vie de Jean est ensuite cachée. Dans la Bible, Jean est décrit comme un solitaire ascétique 
(Matthieu 11, 18), se nourrissant de sauterelles grillées et pratiquant le jeûne, ayant développé son 
activité sur les rives du Jourdain. […] 
Avec la Vierge, Jean est le seul saint dont on célèbre la nativité (le 24 juin), car sa vie, tout comme 
celle de Marie, ne prend de sens qu’en rapport direct avec Jésus : elle est sa mère, tandis que lui a 
pour mission de préparer sa venue, celle du Messie annoncé par les prophètes et attendu par le 
peuple d’Israël.  
Après une longue période de «vie cachée» – comme Jésus – dans le désert, il se met à proclamer, 
vers trente ans, le «baptême de repentir pour la rémission des péchés», prophétisé par Isaïe. Son 
rôle est celui «d’aplanir les sentiers du Seigneur», de lui «préparer les voies» (Luc 3, 1-6) .[…]   
 

La parole de vérité que Jean Baptiste s’est attaché à proclamer pendant sa vie, appelant à la 
conversion, le mènera à la mort. Ainsi, il provoquera la colère d’Hérode Antipas, gouverneur de 
Judée, à qui il reprochait son mariage avec Hérodias, femme de son demi-frère Hérode. Salomé, fille 
d’Hérodias, réclamera sur les conseils de sa mère la tête de Jean Baptiste, qui lui sera portée sur un 
plateau (Marc 6, 21).  
                                                                                                                                       Marie Malzac  

Quand la famille va bien…tout va bien ! 

La loi confie aux mouvements familiaux, corps intermédiaires au même titre que les 
syndicats, quatre missions auprès des pouvoirs publics : 

 - Représenter officiellement l’ensemble des familles  
 - Donner des avis en leur nom 
 - Gérer tout service d’intérêt familial qui leur est confié  
 - Ester en justice 

Avec 6 autres mouvements à recrutement général (Associations Familiales Laïques, Protestantes, Familles 
de France, Familles Rurales, ...) les AFC sont complémentaires aux mouvements à recrutement spécifiques 
(éducatif, professionnel, aide à l'enfance, sociaux,..). L’UNAF réunit ainsi 6800 associations (690 000 
familles dont 30 000 AFC). 
Les AFC y constituent un cadre d’engagement pour tout citoyen, croyant ou non, qui veut y agir à la lumière 
de la Doctrine Sociale de l’Église. En ce sens, elles se mobilisent notamment sur la conjugalité, l’éducation, 
l’écologie de l’homme, … 
Les AFC ne sont pas un mouvement d’Église, mais un mouvement dans l’Église, complément de la 
pastorale familiale, la prolongeant dans différentes structures publiques : UDAF, CAF, CCAS, ARS ... 
Une simple adhésion renforce la voix des AFC dans toutes les instances où elles vous représentent. 

                                                                                                                  Christine et Jérôme Cléry 


