
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 : 
 

Françoise NICOLAS (52 ans) le 28 janvier à Castanet 

Paulette ROQUES (85 ans) le 30 janvier à Castanet 

Georges CRESPO (76 ans) le31 janvier à Castanet 

Lundi 4 Maison de la fraternité 18 h 00 Préparation du "Dimanche de la famille Bartimée"

Mardi 5 Maison de la fraternité 20 h 30 Préparation du temps du Carême EAP et service liturgie

Samedi 9 Maison de la fraternité 10 h 15 - 11 h 30 Rencontre Eveil à la foi

Samedi 2 MESSE 18 h 00 Corronsac Intention Paul SANS (6e ann.)

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)

Laudes MESSE 9 h 00 Intention Stéphane, Lucas et Nicole PAULY (vivants)

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 6 MESSE 15 h 00
Foyer-logement 

Claires Fontaines

Jeudi 7 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Vendredi 8 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Samedi 9 MESSE 18 h 00 Mervilla

5e Dimanche

Temps ordinaire
10 MESSE 10 h 30 Castanet

Messe anniversaire des défunts du mois de février 2018

Neuvaines : Germaine AURIOL - Josepha LLABARRENA

Lucienne CHAUPRADE - René ESPINASSE - Odette CASTET

Intention Nathalie, Victoria et Patrick PAULY (vivants)

Castanet

Mardi 5

Tous Appelés !  

 

Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan                                   
Diocèse de Toulouse 

Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

N° 482 
3 février 2019 
34e dimanche  

Temps ordinaire 

Textes du 4e dimanche du Temps ordinaire -  Année C 

Jr 1, 4-5, 17-19 ; Ps 70 ; 1 Co 12, 31-13,13 ; Lc 4, 21-30 

« Edito » 

La synagogue, le sabbat et l’Écriture sont des réalités juives, c’est dans ce cadre que 

Luc fait commencer la mission de Jésus, parce qu’elle lui apparaît d’abord comme la 

réalisation des promesses faites par Dieu au peuple juif. Jésus vient réaliser la prophétie 

d’Isaïe (61,1-2) cette prophétie suggère aussi quelles significations donner aux actions 

et aux enseignements de Jésus.  

 

La  réaction  spontanée  des  auditeurs fut  l’admiration,  puis  l’étonnement.  Non  pas 

l’étonnement  de  celui  qui  découvre  et  accueille  avec  ravissement   une   sagesse 

supérieure, mais  l’étonnement  de  celui  qui confronte  à  ses  connaissances  acquises  

une réa l i té  nouvel le qu i  n ’est  pas conforme à ses vues.  

 

Jésus met en cause l’étroitesse d’un monde juif jaloux de ses privilèges, vivant dans 

l’attente de sa revanche sur ses ennemis. Il annonce l’universalité de l’amour auquel 

Dieu convie tous les hommes.  

 

Entre notre foi, si souvent construite à partir de nos attentes tout humaines, et celle à 

laquelle Jésus nous invite, quelle distance souvent !  Il nous faut nous défaire de toutes 

nos recettes, nos certitudes, nos rigidités où transparaissent nos besoins de sécurité et 

nos peurs pour simplement accueillir le Christ pour transformer nos vies. 

 

                                                                                                            Père Moïse Kaboré 

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


vie paroissiale 

La confirmation 
                                  Deux catéchumènes se présenteront dimanche à Castanet : 

Je m’appelle Julie. Pourquoi ai-je demandé le sacrement de la confirmation ? 

Tout d'abord pour que l'Église me confirme et m'assure dans ma démarche de foi. J'ai passé de 

nombreuses années dans l'ignorance de Dieu d'abord, puis dans l'indifférence, et enfin dans le déni 

et le refus même de Son existence. Pourtant, Lui était d'ores et déjà présent à mes côtés jusqu’à 

ce 22 novembre 2014, où Il m’a permis d’ouvrir  la porte de mon cœur. Depuis ce jour, le Seigneur 

me tient ! Le 29 octobre 2015 j’ai reçu le baptême et la première communion. Si je demande 

aujourd'hui le sacrement de la confirmation, c’est avant tout pour le sacrement lui-même : les actes 

symboliques qui sont posés révèlent une action, invisible peut-être, mais bien réelle de Dieu. Je 

crois qu'Il agit véritablement en nous par le sacrement et qu'Il se donne pleinement, quand bien 

même rien ne se ferait ressentir. Alors si j'ai demandé ce sacrement, c'est surtout parce que je veux 

Le recevoir plus parfaitement encore. Si les ailes de l'amour m'ont fait voler vers le baptême, c’est le 

moteur de la confiance et de la foi qui me conduit vers la confirmation; et cela ne m'est pas aussi 

facile. 

Il y a enfin une dernière motivation à ma démarche : trouver quelle est ma place dans ce Corps que 

constitue l'Église de Dieu. Quelle est cette place unique et irremplaçable, aussi petite et insignifiante 

soit-elle, pour laquelle Dieu m'a créée? 
 

Je m’appelle Benoit, j’ai 33 ans, marié, père d’un petit garçon d’un an, et je suis ingénieur. 

Le baptême de mon fils a été l’occasion de renouer avec ma foi. 

Ce nouveau sacrement me permettra de devenir témoin de ma foi en faisant connaître le message 

du Christ autour de moi et de découvrir dans ma vie la grandeur du don de Dieu. 
                                                                                                     *********************************************************************************** 

Les plus jeunes seront présentés à la messe de samedi à Corronsac : 

"Votre confirmation d'aujourd'hui est votre Pentecôte pour la vie" ( P ape François )  

Ainsi se nomme le parcours proposé aux jeunes de notre communauté pour cheminer vers le 

sacrement de la confirmation. 

Alaïs, Louane, Mathilde L., Thiphaine, Maxime, Clémence, Mathilde S., Théophile et Lilian vivront la 

La retraite de Carême ouverte à tous, initialement prévue le samedi 16 mars est avancée  

au samedi 9 mars  

en raison des disponibilités des locaux de l’abbaye de Sainte Marie du Désert 

Quête impérée aux messes des 9 et 10 février 

leur montant sera reversé au profit de l’Institut Catholique de Toulouse (ICT) 

Intention de prière du Pape François pour le mois de février 

La traite des personnes :  

Pour l’accueil généreux des victimes de la traite des personnes, de la prostitution forcée et de la 

violence. 

 

les mots de la foi 

Le Chapelet, le Rosaire... 
                             Au Moyen Age et jusqu’au début du XIe siècle, le mot chapeau signifiait, 

entre autres, couronne de fleurs et son dérivé, chapelet, (petit chapeau) a désigné, dès le XIIe 

siècle, la couronne de roses ou rosaire, dont on ornait la tête de la Vierge. Il est vraisemblable que 

chaque rose symbolisait une prière. 
 

Dans le même temps, la première partie de l’Ave Maria, reprise des paroles de l’Ange de 

l’Annonciation, et d’Élisabeth, la cousine de Marie, après avoir été utilisée très tôt en liturgie comme 

louange, devient une prière usuelle et se généralise en occident à partir du XIe. 

La deuxième partie de l’Ave Maria, cri de supplication, ne trouve, de son côté, et après une longue 

histoire, sa forme et son usage définitifs qu’à la fin du XIVe siècle. Ce sont les bréviaires des 

Chartreux du XVIe siècle qui en donnent la formule complète. Celle-ci est introduite dans le bréviaire 

romain par le pape saint Pie V, dominicain en 1568.  
 

Progressivement la prière à la Vierge a été jointe à celle du «Notre Père » récité dans certains 

monastères en remplacement des Psaumes et au « Gloire au Père » en l’honneur de la Sainte 

Trinité ; elle a, en outre, été associée à la méditation des événements de la vie de Jésus, les 

Mystères – Joyeux, Douloureux, Glorieux – rappelant ainsi la place de Marie dans l’Histoire du 

Salut. 
 

Le rosaire, matérialisé sous forme de grands colliers comptait 150 « grains » – rappel des 150 

Psaumes – répartis en 3 fois 5 dizaines relatives aux 3 Mystères. 

L’actuel chapelet, au moyen de ses 5 dizaines correspond à la méditation d’un seul Mystère. Il a 

connu diverses formes et a même pu être une corde nouée autant de fois que d’Ave à réciter. 
 

Le nom du rosaire et du chapelet s’est étendu à la prière elle-même : « dire, réciter son Rosaire, son 

Chapelet ».  A noter que l’on ne « prie pas le Rosaire, le Chapelet », c’est la Vierge que l’on prie au 

moyen du chapelet. 
 

Depuis que Jean-Paul II a enrichi le Rosaire par les Mystères Lumineux, en 2002, dire le Rosaire 

revient à méditer l’ensemble des Mystères à travers vingt dizaines de chapelet. 
 

Le Rosaire « résumé de l’Évangile » est aussi « la synthèse de la miséricorde comme le définit le 

pape François , et le réciter est « un acte de foi »                                                                                                                                                 

                Claudette Dalet 

                                                                        Sources diverses dont les revues CROIRE et KEPHAS 
Prière des Équipes du Rosaire :  
                         le 3e jeudi  du mois 14 h30 à l’oratoire de l’église de Castanet avec Denise Gulli 
 Chapelet : le 1er samedi du mois 10 h à l’oratoire de l’église de Castanet avec Michel Cesses 

                  le 2e vendredi du mois 9 h15 à l’église de Pompertuzat avec Annie Malavaud 

L'équipe de préparation au baptême invite les personnes de la paroisse prêtes  à donner 1 h 30 de 

leur temps pour accueillir les nouvelles familles qui souhaitent faire baptiser leur enfant. 
 

Cette petite mission consiste en une rencontre avec une famille pour intégrer celle-ci à la vie 

paroissiale et pour recueillir ses attentes. Il s’agit d’un temps convivial, toutes les personnes ayant 

déjà participé à cette mission ont été heureuses de l'expérience. 

Pour cela aucune connaissance particulière n’est requise. Par votre présence c’est toute la 

communauté paroissiale qui accueillera les familles des futurs baptisés.  

Cette participation ponctuelle vous fera prendre part à la mission de l’Église en tant que baptisé et 

disciple du Christ.  

D'avance merci pour votre service. Vous pouvez venir nous voir à la fin de la messe ou nous envoyer 

un email à bapteme@paroissecastanet.fr 

mailto:bapteme@paroissecastanet.fr

