
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 : 
 

Lucile GRUWEZ (35 ans) le 5 septembre à Castanet 

Samedi 8 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 11 Laudes MESSE 9 h 00 Castanet Intention particulière Saint Lizier

Mercredi 12 Temps de prière 15 h 00
Foyer-logement Claires 

Fontaines
Temps de prière proposé par le SEM

Jeudi 13 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet Intention particulière Saint Lizier

Vendredi 14 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet Intention particulière Saint Lizier

Samedi 15 MESSE 18 h 30 Mervilla Intention particulière Saint Lizier

 24
e
 Dimanche

temps ordinaire
16

MESSE

Baptême
10 h 30 Castanet

Baptême d'Eloïse BERNOU et Eloi LESEUR

Intention Jean De VEYRINAS

 23
e
 Dimanche

Temps ordinaire
9

Tous Appelés !  

 

Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan                                   
Diocèse de Toulouse 

Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

N° 461 

9 septembre 
 

23e dimanche 
Temps ordinaire 

Textes du 23e dimanche du temps ordinaire - Année B 

Is 35, 4-7a ; Ps 145 ; Jc 2,1-5 ; Mc 7, 31-37 

«  Edito  »  

 

« Effata ! », 
 
Dans le récit de Marc, Jésus réalise en territoire païen cette guérison à la façon 
des guérisseurs connus de son auditoire. En se référant à la prophétie d’Isaïe 
(Isaïe 35,4-6), l’évangéliste fait voir en Jésus le porteur du salut définitif de 
l’humanité. Alors que les classes et la caste d'élites (pharisiens, scribes et 
docteurs de la loi), opposent une résistance et rejettent Jésus en se fermant à 
son message, les païens l’accueillent et s’ouvrent « Effata » à la vie. 
  
L’eucharistie que nous célébrons n’est-elle pas le lieu où nous pouvons                     
laisser résonner en nous la Parole divine pour qu’elle suscite en nous la 
véritable action de grâce qui se traduira par un comportement au quotidien 
accordé au message du Christ ? Nous sommes le sourd auquel Jésus dit : 
Ouvre-toi, ne reste pas boutonné dans tes refus, tes peurs, tes tristesses... 
Ouvre-toi aux tiens, au monde. 
 

                                                                                         Père Moïse Kaboré 



 
 

Journée de rentrée des services 
vie paroissiale 

La diffusion de " Foi et Vie" a pris fin !  
 

C’est un nouveau bulletin diocésain mensuel qui lui succède : « Soif de Toi » 
 

Dès la semaine prochaine, il sera distribué avec le «Tous appelés » 
 

Cette publication destinée aux catholiques de notre diocèse, 
a pour objectif d’informer sur tous types de nouvelles  

concernant la vie du diocèse et de ses paroisses. 

                               Journée de ressourcement et de rencontres, de prière et de réflexion 
 

Pour tous les membres d’un service ou d’un mouvement  

de notre secteur paroissial 
 

SAMEDI 22 SEPTEMBRE de 9 h à 16 h 

À Notre Dame de la Paix à Lagardelle-sur-Lèze 

Avec P. Hervé GAIGNARD, vicaire général 
 

« Si tu savais le don de Dieu… » (Jn 4,10). 

Ce don n’est-il pas Jésus lui-même qui se fait l’humble serviteur du Père  

en s’offrant à nous dans l’eucharistie ? 
 

Le P. Hervé Gaignard, par deux interventions au cours de la journée, nous 
aidera à entrer dans l’offrande du Christ, référence de tout service en Église. 
 

Après un temps d’accueil, l’intervention du matin sera suivie d’un temps de 
partage autour d’une prière eucharistique, modèle de la prière chrétienne, et 
l’intervention de l’après-midi sera suivie d’un temps de réflexion personnelle 
autour de quelques propositions données, possibilités de confessions pour 
ceux qui le souhaitent. Temps de prière à midi.  
 

Le repas convivial de midi sera un repas partagé où chacun apporte un peu 
de salé, un peu de sucré (couverts à apporter). 

Covoiturage possible, à voir avec le responsable de votre service ou celui 
d’un autre service. 
 

  Renseignements : Catherine Bugeat   -  05 61 73 08 00 

prière 

 Agenda de la semaine 

Prière pour la rentrée 
Donne-nous le courage 

là où nous vivons chaque jour, 
de prendre position au nom de notre foi, 

de ne pas mettre sous le boisseau 
notre attachement au Christ, 

même si cela doit nous amener ironie ou rejet, 
Seigneur, nous te le demandons. 

 

Donne-nous le courage 
d'ouvrir nos yeux sur les injustices 
qui viennent de l'argent, du pouvoir 

ou de la lenteur des administrateurs, 
et de les résoudre avec nos moyens, 

au nom de notre foi, 
même si cela doit nuire à notre tranquillité, 

Seigneur, nous te le demandons. 
 

Donne-nous le courage 
de participer activement 

à la communauté d'Église 
à laquelle nous appartenons, 

afin qu'elle devienne le lieu où notre vie, 
avec ses conflits et ses recherches, 

se trouve éclairée par notre foi, 
Seigneur, nous te le demandons. 

 

Ne nous laisse pas au repos, Seigneur, 
tant que notre foi n'imprime pas son exigence 

sur l'éventail de toute notre vie. 
Nous t'en prions, aide-nous à être des croyants 

dans la pratique de chaque jour. 
 

Amen. 
                                                                                                       Charles Singer  

Lundi 10 Maison de la fraternité 20 h 30 Réunion avec les parents des enfants en C. E.

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

Maison de la fraternité 20 h 30 Préparation liturgique de la rentrée paroissiale

Jeudi 13 Maison de la fraternité 20 h 30 Réunion avec les parents des enfants en C. M.

Samedi 15 Maison de la fraternité 10 h - 11 h 30 Top départ de la catéchèse

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

Mardi 11


