Horaires des célébrations
Samedi
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MESSE

18 h 00

Pompertuzat
2e étape de baptême collégiens
e
Intention Paulette MELOTTO (5 ann.) et Jean REYNAUD
Action de grâce pour les 60 ans de mariage d'Umbert et Denise Gulli

e

2 Dimanche
Temps ordinaire

20

MESSE

Laudes MESSE

Mardi

Adoration

22

Permanence
du prêtre

10 h 30
9 h 00
9 h 00 à 12 h

Castanet

Intention Stéphane, Lucas et Nicole PAULY (vivants)

9 h 30 à 12 h 00

Vêpres MESSE

18 h 30

Castanet

Vendredi

25

Vêpres MESSE

18 h 30

Castanet

26

des familles

18 h 00

27

MESSE

10 h 30

Auzeville Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue

« Edito »
La diversité dans l’unité
2e étape de baptême - enfant en âge scolaire
Etape "remise de la croix" - baptême enfants 0-6 ans

Pechabou

e

3 Dimanche
Temps ordinaire

Diocèse de Toulouse

Entretiens avec le prêtre, confessions possibles

24

Samedi

Ensemble Paroissial Catholique de Castanet-Tolosan

Castanet

Jeudi

MESSE

Tous Appelés !

N° 480
20 janvier 2019
2e dimanche
Temps ordinaire

Castanet

Agenda de la semaine
mardi

22

Maison de la fraternité

18 h 30

Réunion du service
Communication

Jeudi

24

Eglise de Deyme

20 h 00

Croire aujourd'hui ? : la joie

Nous avons célébré les obsèques religieuses de :
Germaine AURIOL (84 ans) le 12 janvier à Castanet
Chantal VELLAS (89 ans) le 14 janvier à Castanet
Josepha LLABARRENA (93 ans) le 18 janvier à Castanet
Michèle CHAUPRADE (95 ans) le 19 janvier à Castanet

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

« Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Seigneur, les
activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et pour
tous. » 1 corinthien 12, 4. En présentant ce que doit être idéalement une
communauté chrétienne, Paul met en cause l’esprit de division qui les habite
alors même qu’ils se réclament du Christ. Ce désir d’unité et de communion,
est d’abord et avant tout un appel du Christ lui-même : « Qu’ils soient un,
pour que le monde croie que tu m’as envoyé » (Jn 17, 21)
L’unique et même Esprit distribue ses dons comme il le veut, à chacun en
particulier mais toujours en vue du bien.
Désirer et vouloir l’unité, c’est donc accueillir le renouvellement voulu par
Jésus, s’inscrire dans une dynamique de conversion permanente pour une vie
de communion. L’unité n’a jamais signifié uniformité, pensée unique (ce qui
serait contraire à la grâce de Dieu), mais accueil de la diversité des
personnes, des charismes avec une volonté de construire. La semaine de
prière pour l’unité des chrétiens est un appel au renouvellement du regard sur
l’autre, don de Dieu et chemin vers lui.
Père Moïse Kaboré

Textes du 2e dimanche du Temps ordinaire - Année C
Is 62, 1-5 ; Ps 95 ; 1Co 12, 4-11 ; Jn 2, 1-11

vie paroissiale

à la découverte de

Église de Pompertuzat

Etude de la Bible

Église Saint André - Saint Cloud
Depuis de nombreuses années, un groupe se réunit un vendredi après
midi par mois pour étudier la Bible avec Annie Laverdure.
Depuis de plus nombreuses années encore, on peut même dire quelques millénaires, des
hommes ont écrit pour dire qui était, déjà, leur Dieu, pour montrer sa puissance, pour expliquer
l’alliance qu’il avait nouée avec eux. Ils ont relaté les épisodes qui ont mené à cette alliance,
mais aussi les nombreuses ruptures de ce peuple à la « nuque raide ».
Cette longue histoire nous parvient à travers différents types de textes : récits historiques,
conte (le livre de Job), poésies (psaumes, le cantique des cantiques), récits prophétiques ou
apocalyptiques, textes législatifs destinés au peuple…
Pour nous qui vivons au 21e siècle, il est difficile de
comprendre ces écrits. Savoir ce qui se passait
dans cette région du Moyen Orient à l’époque où
chacun des livres a été écrit et pour quelle raison,
aide à les comprendre : était-ce pour encourager,
pour stimuler, ou pour prévenir des difficultés que
tel ou tel comportement pouvait amener.
Et c’est ce que nous essayons de faire, bien aidés
par Annie qui nous donne tous les repères
historiques, qui nous dit qui était le rédacteur et sa
place dans la société et pourquoi ce texte est
apparu à ce moment précis.
Ensuite, nous réfléchissons à ce que cela signifie pour nous, aujourd’hui.
Cette année, nous étudions l’Évangile de Saint Marc, le premier écrit. Cette étude nous permet
d’approfondir notre foi qui nous vient du témoignage des apôtres et de la rendre plus vivante.
Saint Marc connaissait très bien toute la première partie de la Bible et à la lumière de ses
connaissances, il a pu transcrire le message de Jésus, venu accomplir tout ce qui avait été
promis dans le premier testament, révélant ainsi tout l’amour de Dieu dont nous sommes
comblés.
Et c’est maintenant à nous, là où nous sommes, de transmettre tout ce que nous avons reçu.
Elisabeth Ramis

Du 20 au 27 janvier - Semaine de prière pour l’unité des chrétiens sur le thème :
« Justice et paix s’embrassent : un chemin d’unité »

Village de 2230 habitants, sur un espace de
5,44 km2 situés de part et d’autre de la D 813,
traversé au Nord-Est par le Canal du Midi et
l’Autoroute des 2 mers A 61, Pompertuzat
possède une église construite au XVIe siècle,
inscrite sur la Liste Supplémentaire des
Monuments Historiques (1973).
L’église Saint André-Saint Cloud, perchée en
haut du village, a été remaniée et embellie en 1855-1856 par les frères Pedoya, peintres
italiens installés en Ariège. Depuis leur intervention, il a été possible d’admirer la très belle
voûte :
•

dans le chœur, une « Gloire », et de part et d’autre : Saint Pierre et Saint Paul, des
médaillons des trois vertus théologales : la Foi, l’Espérance et la Charité, et une allégorie
de la Religion. Au-dessus de l’autel : le Christ fait face à la Vierge Marie

•

ensuite, les 4 évangélistes et leurs symboles : Saint Matthieu et un homme ailé, Saint Marc
et un lion, Saint Luc et un taureau, Saint Jean et un aigle.

•

ensuite, quatre apôtres: Saint André, Saint Thomas, Saint Jacques et Saint Jude

• au-dessus de la tribune, les grands prophètes : Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel.
Le tout est agrémenté par des enluminures et des décors en trompe l’œil.
Lors de la restauration des années 2000 : découverte de la fresque de 1579, d’une litre
funéraire, de la gorgone Méduse, de la caricature de Jean David.
Il y aurait beaucoup à dire sur notre belle église ! Cette brève introduction stimulera peut-être
votre curiosité… Une visite guidée par groupe pourra être organisée à la demande (tél.
presbytère ou 05 61 27 77 76).
Christine Galvani et Claudine Lajoie-Mazenc
Pour plus de détails, il est possible de consulter « Les Églises et Chapelles de la Haute-Garonne Canton de Montgiscard » AREC 31 - Année 2000

La prière pour l'unité
Seigneur Jésus, qui à la veille de mourir pour nous,
as prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un, comme toi en ton Père, et ton Père en toi,
Fais-nous ressentir douloureusement l’infidélité de notre désunion.
Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter
ce qui se cache en nous d’indifférence, de méfiance, et même d’hostilité mutuelle.
Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi,
afin que, de nos âmes et de nos lèvres, monte incessamment ta prière pour l’unité des chrétiens,
telle que tu la veux, par les moyens que tu veux.
En toi, qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité, dans l’obéissance à ton
amour et à ta vérité.
Père Paul Couturier

