
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 : 
 

Andrée VENIER (91 ans) le 23 janvier à Mervilla 

René ESPINASSE (84 ans) le 23 janvier à Castanet 

Odette CASTET (90 ans) le 26 janvier à Castanet 

Françoise NICOLAS (52 ans) le 28 janvier à Castanet 

Jeudi 31 Maison de la fraternité 20 h 30 Préparation au baptême

Samedi 26
MESSE

des familles

18 h 00 Pechabou Etape "remise de la croix" - baptême enfants 0-6 ans

3e Dimanche

Temps ordinaire
27 MESSE 10 h 30 Castanet Intention Jean-Claude LOPEZ et Maria BRUGEL

Laudes MESSE 9 h 00 Intention Bernard et Michel MOULIS

Adoration 9 h 00 à 12 h

Permanence

du prêtre

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

Jeudi 31

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 2 MESSE 18 h 00 Corronsac

4e Dimanche

Temps ordinaire
3

MESSE

Baptême

10 h 30 Castanet

Baptême de Gauthier DORIAT

Intention Gaston, Victoria et Jeanne LAMY

Intention Jean-Marc (malade)

Intention Marinette PERISSINOTTO (vivante)

Mardi 29 Castanet

Vendredi 1er

            Pas de messe

Tous Appelés !  
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33e dimanche  
Temps ordinaire 

Textes du 3e dimanche du Temps ordinaire -  Année C 

Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10 ; Ps 18B ; 1 Co 12, 12-30 ; Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21 

« Edito » 

Les Corinthiens auxquels Paul écrit sont encore loin d’être vraiment pénétrés par   

l’Esprit Saint. En effet, les rencontres de la fraction du pain ainsi que les assemblées 

communautaires, sont marquées par des graves dissensions. Certains chrétiens, fiers 

de leurs charismes, tendent à écraser les autres en constituant une forme d’élitisme. 

 

Le Pape François, nous rappelle dans l’exhortation « GAUDETE ET EXSULTATE » 

cette tentation constante. « Il y a encore des chrétiens qui s’emploient à suivre un autre 

chemin : celui de la justification par leurs propres forces, celui de l’adoration de la 

volonté humaine et de ses propres capacités, ce qui se traduit par une autosatisfaction 

égocentrique et élitiste dépourvue de l’amour vrai. Cela se manifeste par de nombreuses 

attitudes apparemment différentes : l’obsession pour la loi, la fascination de pouvoir 

montrer des conquêtes sociales et politiques, l’ostentation dans le soin de la liturgie, de 

la doctrine et du prestige de l’Église, la vaine gloire liée à la gestion d’affaires pratiques, 

l’enthousiasme pour les dynamiques d’autonomie et de réalisation autoréférentielle »    

n°57. » 

 

« Notre corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, 

malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ » 

1Co 12,12. L’Église donc, comme corps de Christ, est une unité organique, exactement 

comme l’est le corps humain. Elle a été formée par un acte de Dieu, par l’énergie du seul 

Esprit.     

                                                                                                                                           

                                                                                                         Père Moïse Kaboré 

http://paroissecastanet.fr
http://www.paroissecastanet.fr/carnet/obseques.html


vie paroissiale 

vie de saint 

Relais église de Pechabou 

                                            « Samedi, c’est messe à Pechabou… » 

C’est une église des coteaux, un cœur de village. 

Discrète et sobre, notre petite église de Notre Dame de l’Assomption recèle quelques trésors 

qui se dévoilent à ceux qui lui accorderont un peu de leur temps…Un temps rythmé par les 

cloches qui sonnent les heures en journée, repère fidèle de notre vie quotidienne. Elles 

accueillent les paroissiens les jours de messe et embellissent de quelques « volées » les jours 

de fêtes. Et la lumière… Avez-vous déjà vu les belles couleurs diffusées par les 3 vitraux de 

Notre Dame de l’Assomption, du Sacré Cœur et de Sainte Germaine de Pibrac ? Notre église 

se transforme en « château de cristal » aux mille couleurs, selon l’image chère à Sainte 

Thérèse de Lisieux. 
 

Oui, notre église est belle, nous voulons qu’elle vive et qu’elle soit accueillante. Aussi, à la 

suite de Cathy Lobert et avec l’aide de M. Lemoine, Alicia, Anne-Claire, Lydie et Murielle se 

sont portées volontaires pour s’occuper de toutes ces petites choses qui permettent de passer 

de bons moments fraternels, tous ensemble, à l’occasion d’une messe un samedi de temps en 

temps : un peu d’entretien, de jolies fleurs et une même envie de faire vivre notre église. 
 

Et au-delà des messes, peut-être arriverons-nous à organiser de nouveaux moments 

fraternels et à avoir nous aussi notre crèche l’année prochaine... Qui sait ? 

En tout cas, samedi 26 janvier, « c’est messe à Pechabou » et nous serons là pour vous ! 

                                                                                                                          Murielle Lafaye 

                         Né près d’Aquino (Naples) vers 1225 

Rarement vocation religieuse fut autant combattue. A peine Thomas fut-il entré au noviciat 

dominicain de Naples que toute sa famille se ligua pour l’en tirer. Il tenta de gagner Paris mais 

ses deux frères le rattrapèrent après Sienne. Ils le séquestrèrent deux ans dans un château, 

allant jusqu’à introduire un jour une prostituée dans sa chambre. Thomas la mit en fuite avec 

une bûche enflammée, lui ôtant par ce moyen toute envie de revenir. Ce fut l’empereur 

Frédéric II qui le fit élargir. 
 

Frère Thomas fit sa profession dominicaine à Naples en 1245 ; il reçut le sous diaconat à Paris 

en 1249 et la prêtrise à Cologne en 1250.  

Il enseigna et écrivit dès lors toute sa vie ; à Paris, à Rome, à Bologne, et finalement à Naples 

qu’il quitta en janvier 1274 pour se rendre au concile de Lyon. Il mourut en route le 7 mars 

1274 dans une abbaye cistercienne où la maladie l’avait obligé de s’arrêter […] 
 

                                                                                        Omer Englebert (La fleur des saints) 
 

 

Canonisé en 1323, sa fête est célébrée le 28 janvier, jour anniversaire de l’arrivée des restes 

du saint au couvent des Jacobins à Toulouse, en 1369, par autorisation du pape Urbain V. 

 Saint Thomas d’Aquin 

 

chronique liturgique 

La chorale dans la célébration liturgique 

                                     En célébration, la chorale s’acquitte d’un véritable ministère liturgique. 

Elle ne chante ni pour se mettre en valeur, ni pour apporter un ornement à la célébration, ni 

pour remplir des silences, mais pour aider l’assemblée dans les formes chantées de la prière.  
 

Son rôle est de contribuer à exprimer les grandes attitudes de la foi prévues par les rites : 

louange, supplication, méditation... et elle le réalise en s’ajustant aux rites en chantant parfois 

avec l’assemblée, parfois en dialogue avec l’assemblée et parfois au nom de l’assemblée.  
 

La chorale ne chante pas pendant la messe, elle chante la messe :  

DANS l’assemblée dont elle fait partie, 

AVEC l’assemblée qu’elle soutient en contribuant à assurer justesse mélodique et précision 

rythmique, 

POUR l’assemblée en créant des espaces de méditation, de louange ou de supplication.  
 

Le soliste y prend toute sa place quand le texte ou la mélodie s’enrichissent d’alternances. 

Les contrastes vocaux et sonores y sont à la musique ce que les couleurs et la lumière sont à 

la peinture. Ce rôle est premier dans la mise en œuvre des psaumes qui conjugue ainsi 

l’annonce de la Parole écoutée et la réponse manifestée de l’assemblée. Le sens de la prière 

chantée est ainsi renforcé et éclairé en faisant jouer les contrastes des chants de l’assemblée, 

de la chorale, du soliste et les interludes des instruments. 
 

Acteur éminent de l’évolution du répertoire des chants, la chorale liturgique colore et enrichit 

la palette polyphonique des chants de l’assemblée.  

                                                                                                        Louis-Patrice Bugeat  

Les Journées Mondiales de la Jeunesse 2019 ont lieu à Panama.  

Elles se déroulent du 22 au 27 janvier en présence du pape François  
 

Prière des JMJ 
 

Ô Père Miséricordieux, toi qui nous appelles à vivre la vie comme un chemin vers toi : aide-nous 
à regarder le passé avec gratitude, à assumer le présent avec courage, et à construire le futur 
avec espérance.  

Seigneur Jésus, notre ami et notre frère, merci pour ton regard d’amour. Fais que nous sachions 
écouter ta voix qui résonne dans nos cœurs avec la force et la lumière de l’Esprit Saint.  

Fais-nous la grâce d’être une Église en sortie, qui annonce avec une foi vive et un visage jeune 
la joie de l’Évangile, pour travailler à la construction d’une société plus juste et fraternelle comme 
nous la rêvons. 

Nous te prions pour le Pape et les évêques ; pour les prêtres et les diacres ; pour la vie consa-
crée et les volontaires ; pour les jeunes et tous les participants aux prochaines Journées Mon-
diales de la Jeunesse au Panama, et pour ceux qui se préparent à les accueillir. 

 Sainte Marie La Antigua, Patronne de Panama, fais que nous puissions vivre et prier avec la 
même générosité qui fut la tienne : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon 
ta parole » (Lc 1,38). Amen. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/vie-consacree

