
A votre service  

Presbytère (derrière la Poste) : 05.61.27.76.85  

    2 rue Gironis - B.P. 36 - 31321 Castanet Cedex 
    

►   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 : 

Horaires des célébrations   

Nous avons célébré les obsèques religieuses de : 
 

Raymonde FOURNIER (99 ans) le 27 juillet à Castanet 

Bernard GRENIER (83 ans) le 27 juillet à Rebigue 

Jean LETAILLEUR (86 ans) le 31 juillet à Castanet  

Maria BACHIN (104 ans) le 1er août à Castanet 

Georges HECQ (76 ans) le 13 août à Castanet 

Hubert LATIL (82 ans) le 18 août à Castanet 

Anna BURLIN (88 ans) le 24 août à Castanet 

Juliette PIOVESAN (91ans) le 28 août à Pompertuzat 

Joëlle VIGNES (94 ans) le 29 août à Castanet 

Gilberte PICARD (88 ans) le 30 août à Castanet 

Paulette SOUEIX (93 ans) le 31 août à Castanet 

Samedi 1er
MESSE 18 h 30 Pompertuzat Intention Pierre MARTIN

 22e Dimanche

Temps ordinaire
2 MESSE  10 h 30 Castanet

Laudes MESSE 9 h 00 Castanet

MESSE 16 h 00 Auzeville 
Maison de retraite "Jardins d'Oly"

Intention Louis et Christian LESAGE

Mercredi 5 MESSE 15 h 00
Foyer-logement 

Claires Fontaines

Jeudi 6 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Vendredi 7 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet Permanence pour les confessions

Baptême 11 h 00 Mervilla Baptême de Thomas ALQUIER MORET

MESSE 18 h 00 Corronsac Fête locale

MESSE

Baptême

10 h 30 Castanet Baptême de Clément RAVINET

MESSE 11 h 00 Pechabou Fête locale

Mardi 4

Samedi 8

 23e Dimanche

temps ordinaire
9

Tous Appelés !  

 

Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan                                   
Diocèse de Toulouse 

Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

N° 460 

2 septembre 
 

22e dimanche 
Temps ordinaire 

Textes du 22
e
 dimanche du temps ordinaire - Année B 

 

 

Dt 4, 1-2. 6-8 ; Ps 14 ; Jc 1, 17-18. 21b-22. 27 ; Mc 7, 1-8. 14-15. 21-23 

«  Edito  »  

   Au nom de la religion, que de règles auxquelles nous sommes tentés de nous 

accrocher. Certaines nous paraissent tellement immuables que leur remise en 

cause peut être source de conflits. La perversion de la religion est toujours 

possible. Elle apparaît là où des hommes et des femmes continuent à employer 

des mots, des rites et des pratiques qui contredisent la foi. Ils se servent de la 

religion comme d’un système de pensée, une idéologie pour s’enfermer sur    

eux-mêmes avec la certitude implacable d’être dans le vrai dans un univers de 

bonne conscience. L’enfer est pavé de bonnes intentions. 

 

Se réfugiant derrière des rites et les obligations légales, les pharisiens             

ont perverti la religion en occultant le sens spirituel des gestes et font passer         

des rites et des préceptes figés avant la loi authentique.  

Rencontrer Dieu véritablement suppose une attitude de justice et de vérité 

envers le prochain. C’est aussi aller au-delà des prescriptions juridiques, 

refuser le chemin du légalisme hypocrite et accepter de réfléchir sur la qualité 

de nos pratiques à la lumière de la pratique de nos vies. 

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                         Père Moïse Kaboré 

 

 

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


 
 

Inscriptions à la catéchèse 

vie paroissiale 

 

 Inscriptions: 
 

Maison de la Fraternité : 10 Avenue de Toulouse - Castanet 
  

Mercredi 5 Septembre de 15 h 30 à 19 h 30  
Samedi 8 Septembre de 10 h à 14 h  

 

Mail : catechese@paroissecastanet.fr   
Tel presbytère : 05 61 27 76 85  

Services diocésains de catéchèse 

Paroisse de Castanet 

Avec le début du mois de Septembre, nous avons la rentrée des classes...  

mais aussi les inscriptions à la catéchèse, Aumônerie, MEJ et Éveil à la Foi. 

Si vous vous sentez concernés par nos plus jeunes, venez nous aider !  

Indiquez vos plages de disponibilité sur catechese@paroissecastanet.fr pour : 

Mercredi 5 septembre de 15 h 30 à 19 h 30 

Samedi 8 septembre  de 10 h à 14 h     

                                                                          Merci !                                         Catherine Sicard 

vie paroissiale 

Service Evangélique des malades (SEM) 

                                Le 21 juin le SEM s’est retrouvé à Lagardelle-sur-Lèze pour sa relecture 

annuelle. Occasion de se poser, de s’abandonner personnellement et en communion avec les 

autres. Chacun d’entre nous a pu dire quel parcours de vie l’avait conduit dans ce service de la 

paroisse, découvrant souvent après coup comment l’Esprit l’avait guidé. 
 

Tous, nous avons partagé le constat que les personnes âgées du foyer logement des Claires 

fontaines comme de l’EPAHD des Jardins d’Oly, souvent isolées, avaient besoin d’une 

présence. Les personnes du SEM éprouvent une grande joie d’apporter un peu de cette 

indispensable  présence, à établir une relation, à découvrir des vies. 
 

Certes il y a  quelques fois les contraintes de disponibilités et les emplois du temps trop 

chargés. Et la joie n’est pas toujours au rendez-vous. Mais, comme l’a rappelé le Père Moïse, il 

faut revenir à Matthieu (25,31-46) « J’étais malade et vous m’avez visité ». L’autre est un 

médiateur entre Dieu et moi et ainsi Il me dynamise. 
 

Dans notre relecture la question est venue : « Pourquoi ces chemins chez ces personnes ? 

Pourquoi cette souffrance ? A qui cela sert-il ? » D’abord  quelle est notre prétention à penser 

et à dire que leur vie est aujourd’hui vide ?  

Le Christ n’a pas expliqué la souffrance, mais, par sa mort et sa résurrection, lui a donné un 

sens rédempteur. La souffrance pour un chrétien est une épreuve qui est reliée à celle du 

Christ. Donner sens à sa vie c’est donner sens à la souffrance et inversement.  

Aline Anicet  

La Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création  

Instituée par le Pape François en 2015, sera célébrée le 1er septembre. 
 

« La Journée Mondiale annuelle de Prière pour la Sauvegarde de la Création offrira à chacun des 

croyants et aux communautés la précieuse opportunité de renouveler leur adhésion personnelle à 

leur vocation de gardiens de la création, en rendant grâce à Dieu pour l’œuvre merveilleuse qu’Il a 

confiée à nos soins et en invoquant son aide pour la protection de la création et sa miséricorde 

pour les péchés commis contre le monde dans lequel nous vivons »  

Pape François 

Prière pour le Temps de la Création 
 

O Seigneur, apprends-nous à prendre soin de toute la Création, 

protéger toute vie et partager les fruits de la terre. 

Apprends-nous à partager notre travail humain avec nos frères et sœurs, 

surtout avec les pauvres et les personnes dans le besoin. 

Accorde-nous de rester fidèle à ton Évangile 

à offrir avec joie à notre société dans différents pays à travers le continent 

l’horizon d’un avenir meilleur 

rempli de justice, de paix, d’amour et de beauté. 

mailto:catechese@paroissecastanet.fr

