
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 : 
 

Bernard DURAND (72 ans) le 5  février à Castanet 
Rémiglio MANTOVANI (91ans) le 6 février à Mervilla 

Samedi 9 MESSE 18 h 00 Mervilla

5
e
 Dimanche

Temps ordinaire
10

MESSE

Sacrement des malades
10 h 30 Castanet

Messe anniversaire des défunts du mois de février 2018

Neuvaines : Germaine AURIOL - Josepha LLABARRENA

Lucienne CHAUPRADE - René ESPINASSE - Odette CASTET

Françoise NICOLAS - Paulette ROQUES - Georges CRESPO

et Rémiglio MANTOVANI

Intention Nathalie, Victoria et Patrick PAULY (vivants)

Laudes MESSE 9 h 00 Intention Patrick (malade et Mathilde (vivante)

Adoration 9 h 00 à 12 h

Permanence

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

Jeudi 14 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Vendredi 15 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Samedi 16 MESSE 18 h 00 Deyme

6
e
 Dimanche

Temps ordinaire
17 MESSE 10 h 30 Castanet

Présentation des futurs communiants

Intention Louis, Marguerite et Joseph RASTOUIL

Intention Nathalie, Victoria et Patrick PAULY (vivants)

CastanetMardi 12

Maison de la fraternité 14 h 15 Réunion de l'Equipe de funérailles

Maison de la fraternité 20 h 30 Assemblée Générale "les amis des orgues"

Mercredi 13 Maison de la fraternité 20 h 30 Quel avenir pour  notre Eglise ?

Vendredi 15 Maison de la fraternité 14 h 00 Etude Biblique "Evangile de Marc"

Dimanche 16 Maison de la fraternité 10 h - 18 h "Le dimanche de la famille Bartimée"

Mardi 12

Tous Appelés !  

 

Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan                                   
Diocèse de Toulouse 

Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

N° 483 
10 février 2019 

35e dimanche  
Temps ordinaire 

Textes du 5e dimanche du Temps ordinaire -  Année C 

Is 6, 1-2a. 3-8 ; Ps 137 ; 1 Co 15, 1-11 ; Lc 5, 1-11 

« Edito » 

En France, cet événement se vit en paroisse à l’occasion du Dimanche de la Santé, 
généralement le dimanche le plus proche du 11 février. L’Église est présente sur le terrain de 
l’accompagnement, au sein des aumôneries hospitalières avec ses équipes de bénévoles qui 
œuvrent aux côtés d’associations laïques où tant de personnes de bonne volonté s’engagent 
aussi. Encourager tous ces volontaires, qui partout en France dans les plus petits villages et 
les plus grands hôpitaux, dans la discrétion et la simplicité, se rendent présentes au jour le jour 
à l’autre, malade, seul, isolé, est l’une des dimensions du Dimanche de la santé. Les inviter à 
approfondir leur engagement, à poursuivre leur formation, à donner du sens à ce service et à 
cette mission aussi. 
 

Initié par les diocèses de Lille, Arras et Cambrai, le dimanche de la santé s’est étendu à 
l’ensemble des diocèses depuis le Jubilé de l’an 2000. Cette célébration, qui s’inscrit toujours 
dans le cadre de la liturgie dominicale, permet aux assemblées de chrétiens de prier en lien 
avec la Journée mondiale du Malade. 
 

« Une intention de prière le dimanche de la santé ne suffit pas ! s’exclame Mgr Michel 
Guyard. Nous sommes tous concernés. Cette journée doit être l’occasion de rencontres. 
Comment prévenir la maladie et éviter les excès ? Comment, pour le personnel soignant, 
résister aux demandes des malades ? » Et les rencontres avec des partenaires de la santé 
concernés par le thème proposé chaque année sont de plus en plus nombreuses ; toutes les 
initiatives sont possibles qui peuvent sensibiliser les communautés chrétiennes au monde de 
la santé : rencontres avec des acteurs de santé, liturgie préparée avec des équipes de service 
évangélique des malades ou d’aumônerie, témoignages de soignants, de professionnels de 
santé, réflexions autour de thèmes, rencontre festive avec diverses associations ou 
mouvements œuvrant pour les malades etc… 
 
                                                                                                          Père Jean-Marie Onfray 
                                  Directeur Adj. du pôle santé  de la Conférence des Évêques de France 



vie paroissiale 

La journée mondiale des malades 

                                  Depuis 1992, l'Église Universelle célèbre tous les 11 février, fête de 
Notre-Dame de Lourdes, la Journée Mondiale du malade, dont le thème cette année est  
« Témoin d'une Bonne Nouvelle ». 
 

Cette journée est entre autre l’occasion pour le Service Évangélique des Malades (SEM) 
de rappeler que beaucoup de personnes en souffrance ne peuvent plus se déplacer pour 
assister à la messe, et d’inciter les chrétiens à rejoindre les équipes bénévoles du SEM qui 
visitent et vont porter le Saint Sacrement aux malades dans la custode. 
 

Cette année le sacrement de l’onction des malades sera donné, aux personnes qui en 
auront fait la demande, le samedi 9 février, à 18 h à l’église de Mervilla et le dimanche 10 
février, à 10 h 30 à l’église de Castanet.  
 

L’onction des malades est une occasion spéciale pour offrir vos souffrances au Seigneur et 
recevoir, en retour, sa force et son amour. 
 

Ce sacrement s'adresse à : 
 

• ceux qui souffrent d'une maladie grave et difficile à surmonter 

• ceux qui vont subir une lourde opération 

• ceux dont la santé se dégrade vu leur âge 

• ceux qui l'ayant déjà reçu, renouvellent leur demande du fait de leur état 
« Seigneur, donne-moi le désir de me laisser aimer, pour que ma vie témoigne d’une        

Bonne Nouvelle. » 

                                                                                             Aline Anicet pour l’équipe SEM 

Prière pour le Dimanche de la Santé 2019.  
 

Ta Parole est une lampe sur ma route, 
elle me réjouit de jour comme de nuit, 

elle me réchauffe et me rassure. 
Seigneur, donne-moi le désir de me laisser aimer, 
pour que ma vie témoigne d’une bonne Nouvelle ! 

Ta Parole est une source vivifiante, 
elle étanche ma soif, au coeur de mes souffrances, 

elle me pénètre et me libère. 
Seigneur, donne-moi la force de partager cette Vie 
de la faire grandir et de ne pas la garder pour moi. 

 

                                                                                                             P. Jean-Marie Onfray 

à la découverte de  

                         L’église de Mervilla     

                            Mervi l la  est  une 
commune résidentielle des coteaux  du 
sud-est toulousain à forte identité 
agricole sise sur les coteaux dominant 
Castanet-Tolosan et la vallée de l’Hers-
Mort et s’achevant en balcon au dessus 
de la plaine de la Garonne et de 
l’Ariège. Mervilla, autrefois Marvillalarium, Marvillar a une très longue histoire.  
 

L’église Saint Jean-Baptiste découpe son clocher en mur sur de magnifiques couchers de 
soleil. 
L’existence de l’église est mentionnée à l’époque de Raymond de Falgar, évêque de Toulouse 
de 1232 à1270.  
Sa porte en arc d’ogive daterait même de la famille des Barravi, particulièrement Vital de 
Barravi qui fut capitoul en 1181. Elle a pu être rebâtie, notamment après le terrible raid du 
Prince Noir en 1355, qui a tout détruit de Falgarde à Castanet, en contournant Toulouse. De 
1562 à 1598 la France fut ravagée par des guerres de religion entre catholiques et protestants. 
L'église Saint-Jean-Baptiste de Mervilla eut à en souffrir car s’il y avait une majorité de 
catholiques un nombre conséquent de protestants habitaient Mervilla et les combats firent 
rage.  
 

Durant les XVIe et XVIIe siècles l’histoire de Mervilla est notamment associée à celle de deux 
familles seigneuriales : les Bérail dont un des membres a été Capitoul, et les Fieubet qui 
s’installèrent à Mervilla en 1577 et acquirent la seigneurie de Mervilla, Rebigue et Castanet-
Tolosan. 
 

On peut voir deux chapelles relativement grandes dans cette église car l’une était pour la 
famille Bérail « A la main droite de l'entrée », et dédiée à Notre-Dame : c’était la chapelle 
seigneuriale, « ayant été bastie, comme londict par le seigneur dud lieu les armoiries diceluy 
estant en haut de la voûte » : le seigneur, en ce temps-là, est « noble Symon de Berailh, 
docteur et advocat en, la cour », capitoul en 1597, dont la famille possède Mervilla depuis 
quatre-vingt-cinq ans. L'autre chapelle, celle des Fieubet, secrétaire « des états », était dédiée 
à Saint Jean-Baptiste.  
 

Dans le côté gauche du chœur la tombe de Jacquette de Madron (1597) et Arnaud de Fieubet 
(1603) scelle leur amour sous une inscription en latin qui conclut… « Afin que, unis dans la 
tombe comme dans le lit conjugal, ils reposent éternellement... »  
Actuellement les seuls conquérants sont les randonneurs à pieds et à vélo et les pèlerins sur 
la route de Saint Jacques de Compostelle. Comment savent-ils tous qu’il y a un point d’eau 
dans le cimetière qui entoure l’église ? et ils sont ravis quand ils trouvent la porte de l’église 
ouverte car elle est vraiment très belle cette petite église de campagne ! 
 

                                                                                                                       Josette Pablo 


