
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 

Samedi 16 MESSE 18 h 00 Deyme Intention Antoine RIESENMEY (malade)

6
e
 Dimanche

Temps ordinaire
17 MESSE 10 h 30 Castanet

Présentation des futurs communiants

Intention Louis, Marguerite et Joseph RASTOUIL - Alice SOULIÉ

Intention Nathalie, Victoria et Patrick PAULY (vivants)

Laudes MESSE 9 h 00 Intention 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

Temps de prière 16 h 00 Jardins d'Oly Temps de prière proposé par le SEM

Mercredi 20 Temps de prière 15 h 00
Foyer-logement Claires 

Fontaines
Temps de prière proposé par le SEM

Jeudi 21 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet Intention Simone GENDREAU

Vendredi 22 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet
Intention famille Fabien ALIDOR et famille ROSPIDE 

Intention Martine et Roger (vivants)

Samedi 23 MESSE 18 h 00 Pechabou

7
e
 Dimanche

Temps ordinaire
24

MESSE

Chorale 
10 h 30 Castanet Intention Gaston, Victoria et Jeanne LAMY

Mardi 19

Castanet

Lundi 18 Maison de la fraternité 18 h 30 Réunion du service Communication

Mardi 19 Maison de la fraternité 18 h 15

Réunion "axe service du frère" OUVERT à 

toutes les personnes sensibles au service 

du frère 

Mercredi 20 Maison de la fraternité 20 h 30 Agora - n° 2

Maison de la fraternité 10 h 00 Réunion du M C R et repas partagé

Maison de la fraternité 10 h 00 Réunion du S E M
Vendredi 22

Tous Appelés !  

Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan                                   
Diocèse de Toulouse 

Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

N° 484 
17 février 2019 

36e dimanche  
Temps ordinaire 

 

Textes du 6e dimanche du Temps ordinaire -  Année C 

Jr 17, 5-8 ; Ps 1 ; 1 Co 15, 12. 16-20 ; Lc 6, 17. 20-26 

« Edito » 

A l’inverse de Matthieu dont les béatitudes (Mt 5,3-12 ) tracent un programme de vie 
vertueuse avec promesse de récompense céleste, les béatitudes lucaniennes annoncent 
un renversement des situations de cette vie à la vie future sans doute lié à la situation 
matérielle des chrétiens de son époque qui sont aussi persécutés pour leur foi.  
 

Le royaume de Dieu est attribué aux pauvres parce qu’ils sont ouverts à Dieu, parce 
qu’ils ont placé toute leur espérance en lui, parce que leur regard est libre pour Dieu, 
parce qu’ils n’ont pas succombé à l’illusion que la possession et le bien-être peuvent tout 
assurer. Quant au riche, c’est la richesse qui le met en danger : il est dans un état de 
sécurité fallacieuse, illusoire ; il ne cherche plus le fondement de sa vie en Dieu. 
 

Le rapport des hommes à la richesse et plus particulièrement à l’argent est bien plus 
complexe. Il n’y a pas d’un côté des « riches » qui auraient perdu le sens de Dieu et de 
l’autre des « pauvres » qui seraient héritiers du royaume parce que leur situation les 
rendrait vertueux, plus croyants.  
 

Toutes les formes de richesses (matérielle, intellectuelle, spirituelle…) peuvent nous 
éloigner de Dieu, si elles ne sont pas « théocentriques ». Faire de notre « Moi » le centre 
gravitationnel, c’est fermer nos mains et nos cœurs à la grâce. La cupidité, l’appât du 
gain, le refus du partage et le repli sur soi…, ne sont pas propres à une classe sociale. 
L’enjeu, c’est la place de Dieu et du frère dans notre vie. « Les béatitudes dépeignent le 

visage de Jésus-Christ et en décrivent la charité ; elles expriment la vocation des fidèles 

associés à la gloire de sa Passion et de sa Résurrection ; elles éclairent les actions et 

les attitudes caractéristiques de la vie chrétienne ». (CEC 1717) 
 

                                                                                                            Père Moïse Kaboré 



vie paroissiale 

Nous avons célébré les obsèques religieuses de : 
 

Philippe COZ (55 ans) le 11 février à Castanet 
Pierre HEBRARD (87 ans) le 13 février à Deyme 
Henri THOMAS (85 ans) le 13 février à Deyme 

Richard CARON (70 ans) le 14 février à Castanet 
Jean-Louis DURAND (86 ans) le 14 février à Castanet 
Gelmina PAGURA (94 ans) le 16 février à Pompertuzat 

La communion 

                                              L’appel des jeunes à la première des communions 
Ressentir et répondre à l’appel du Christ Pain Vivant est au cœur du 
chemin qu’ont entamé les futurs premiers communiants de cette année. 
Jésus appelle chacun d’eux à le rencontrer et à vivre cette rencontre 

personnellement, en famille et en communauté. 
 

Personnellement, car c’est dans le silence d’un cœur à cœur avec Jésus 
que l’on peut percevoir sa présence à l’image du prophète Eli (Rois 19, 
12). 
 

En famille, car la préparation de nos enfants vers la communion relève 
d’une démarche qui implique toute la famille. Le pape François insiste sur notre rôle de parents 
« Vous avez le devoir de faire grandir la foi de vos enfants ». Comment faire? En montrant dans 
notre vie familiale que Jésus ressuscité est au centre de notre vie, de nos agendas… 
 

En communauté, car les jeunes et leurs familles doivent pouvoir s’appuyer sur une communauté 
aimante et priante. Les Actes des apôtres (Ap. 2, 42) nous rapportent que la prière est le ciment 

d’une communauté qui rayonne.  
 

Aujourd’hui au cours de la célébration, les jeunes vont répondre publiquement à l’appel du Christ. 
Des membres de notre communauté vont pouvoir se porter volontaires pour accompagner chaque 
jeune par la prière. Ces «parrainages de paroisse» sont l’occasion de réaliser notre grâce de 
baptême en tissant des liens fraternels entre nous (« Partager cette grâce crée un lien indissoluble 

entre nous chrétiens » Pape François, Janvier 2016). 

                                                                                                                 Pierre-François Peyrard 

AGORA  n°2 
Mercredi 20 février à 20 h 30 

Maison de la fraternité 
Réunion ouverte à tous les membres de la communauté paroissiale  

Réunion de l'axe « Service du frère »  
mardi 19 février de 18 h 15 à 20 h 30  

Maison de la fraternité (apéritif dinatoire partagé, pizza offerte) 
Associations invitées : Welcome et Casa de copii  

Mise en route du réseau « Échange de services »     
ouverte à toutes les personnes particulièrement sensibles au service du frère 

 Les Béatitudes 

                                       - “Comment fait-on pour parvenir à être un bon chrétien ?”, la réponse est simple : 
il faut mettre en œuvre, chacun à sa manière, ce que Jésus déclare dans le sermon des béatitudes.  
Les paroles de Jésus vont toutefois vraiment à contrecourant de ce qui est habituel, de ce qui se fait dans 
la société. Nous ne pouvons les vivre que si l’Esprit Saint nous envahit avec toute sa puissance et nous 
libère de la faiblesse de l’égoïsme, du confort, de l’orgueil. […] 

« Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des cieux est à eux ». 

- Les richesses ne te garantissent rien. Qui plus est, quand le cœur se sent riche, il est tellement satisfait 
de lui-même qu’il n’y a plus de place pour la Parole de Dieu, pour aimer les frères ni pour jouir des choses 
les plus importantes de la vie. Il se prive ainsi de plus grands biens. C’est pourquoi Jésus déclare heureux 
les pauvres en esprit, ceux qui ont le cœur pauvre, où le Seigneur peut entrer. […] 

Être pauvre de cœur, c’est cela la sainteté ! 
 

« Heureux les doux, car ils possèderont la terre ».  
- Si nous regardons les limites et les défauts des autres avec tendresse et douceur, sans nous sentir 
meilleurs qu’eux, nous pouvons les aider. Pour sainte Thérèse de Lisieux, « la charité parfaite consiste à 
supporter les défauts des autres, à ne point s’étonner de leurs faiblesses ». […] 

Réagir avec une humble douceur, c’est cela la sainteté ! 
 

« Heureux les affligés, car ils seront consolés » 
-  La personne qui voit les choses comme elles sont réellement se laisse transpercer par la douleur et 
pleure dans son cœur. Cette personne est consolée, mais par le réconfort de Jésus et non par celui du 
monde. Elle peut ainsi avoir le courage de partager la souffrance des autres et elle cesse de fuir les 
situations douloureuses. De cette manière, elle trouve que la vie a un sens, en aidant l’autre dans sa 
souffrance, en comprenant les angoisses des autres, en soulageant les autres. […] 

Savoir pleurer avec les autres, c’est cela la sainteté ! 
 

« Heureux les affamés et les assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés »  
-  ‘‘Avoir faim et soif’’ sont des expériences très intenses, parce qu’elles répondent à des besoins vitaux et 
sont liées à l’instinct de survie. Il y a des gens qui avec cette même intensité aspirent à la justice et la 
recherchent avec un désir vraiment ardent. […] 

Rechercher la justice avec faim et soif, c’est cela la sainteté ! 
 

« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ».  
- Donner et pardonner, c’est essayer de reproduire dans nos vies un petit reflet de la perfection de Dieu 
qui donne et pardonne en surabondance. La mesure que nous utilisons pour comprendre et pour 
pardonner nous sera appliquée pour nous pardonner. La mesure que nous appliquons pour donner, nous 
sera appliquée au ciel pour nous récompenser. Il faut savoir que tous, nous constituons une armée de 
gens pardonnés. […] 

Regarder et agir avec miséricorde, c’est cela la sainteté ! 
 

 « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». 
-  Plus que sur toute chose, il faut veiller sur le cœur. Le Père, qui « voit dans le secret », reconnaît ce qui 
n’est pas pur, autrement dit, ce qui n’est pas sincère, mais qui est seulement une coquille et une 
apparence. […] 

Garder le cœur pur de tout ce qui souille l’amour, c’est cela la sainteté ! 
 

 « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ».  
-  Cette béatitude nous fait penser aux nombreuses situations de guerre qui se répètent. En ce qui nous 
concerne, il est fréquent que nous soyons des instigateurs de conflits ou au moins des causes de 
malentendus. Le monde des ragots, fait de gens qui s’emploient à critiquer et à détruire, ne construit pas 
la paix. […] 

Semer la paix autour de nous, c’est cela la sainteté ! 
 

 « Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des cieux est à eux ».  
- Les persécutions ne sont pas une réalité du passé, parce qu’aujourd’hui également, nous en subissons, 
que ce soit d’une manière sanglante, comme tant de martyrs contemporains, ou d’une façon plus subtile, à 
travers des calomnies et des mensonges. […] 
 

Accepter chaque jour le chemin de l’Évangile même s’il nous crée des problèmes, c’est cela  
la sainteté ! […] 

 

                                                                            Pape François - extraits de « GAUDETE et EXULTATE »  

les mots de la foi 


