
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 : 
      communication@paroissecastanet.fr  

Horaires des célébrations   

Nous avons célébré les obsèques religieuses de : 

Hilaire TONON (93 ans) le 7 septembre à Corronsac 

Les AFC (Associations Familiales Catholiques) vous invitent au café de rentrée ainsi que vos 
amies et nouvelles arrivantes le Mercredi 19 Septembre de 9h à 12h                                          

chez Clotilde Wittermans, 56 route de Gauré à Balma - Tél : 06 88 24 98 55 

Samedi 15 MESSE 18 h 30 Mervilla Intention particulière Saint Lizier (vivants)

 24e Dimanche

Temps ordinaire
16

MESSE

Baptême

10 h 30 Castanet
Baptême d'Eloïse BERNOU et Eloi LESEUR

Intention Jean De VEYRINAS

Laudes MESSE 9 h 00 Castanet Intention particulière Saint Lizier (vivants)

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

Mercredi 19 Temps de prière 15 h 00
Foyer-logement 

Claires Fontaines
Temps de prière proposé par le SEM

Jeudi 20 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet Intention particulière Saint Lizier (vivants)

Vendredi 21 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet Intention particulière Saint Lizier (vivants)

Samedi 22 MESSE 18 h 30 Rebigue Intention particulière Saint Lizier (vivants)

 25e Dimanche

Temps ordinaire
23

MESSE

Baptême

10 h 30 Castanet

Messe anniversaire des défunts des mois d'août et septembre 2017

Neuvaines Raymonde FOURNIER - Jean LETAILLEUR - Maria BACCHIN  

Georges HECQ - Anna BURLIN - Hubert LATIL - Joël-Bertrand VIGNES  

Gilberte PICARD - Paulette SOUEIX  - Hilaire TONON - Lucile DELAS-GRUWEZ 

Intention Jean-Marie AUGÉ

Mardi 18

Tous Appelés !  

 

Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan                                   
Diocèse de Toulouse 

Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

N° 462 

16 septembre 
 

24e dimanche 
Temps ordinaire 

Textes du 24
e
 dimanche du temps ordinaire - Année B 

Is 50, 5-9a ; Ps 114 ; Jc 2, 14-18 ; Mc 8, 27-35 

«  Edito  »  

« Pour vous qui suis-je ? » 
 
Un sondage est, quelle que soit sa dénomination, une enquête 
statistique visant à donner une indication quantitative, à une date 
déterminée, des opinions, souhaits, attitudes ou comportements d’une 
population par l’interrogation d’un échantillon. 
 
Les réponses des apôtres à Jésus peuvent s’inscrire dans cet exercice 
auquel nous sommes habitués et dont les résultats, souvent, influencent 
d’une certaine manière nos prises de décisions du moment dans tel ou 
tel domaine. « Pour vous qui suis-je ? » Les réponses qui lui sont 
données sont, sans doute, dignes de mention ; mais celle de Pierre 
apparaît comme la seule qui aille assez loin : c’est Toi le Messie, le 
Christ, c’est-à-dire l'oint. Mais quel messie ?  
 
La réalité du fils de Dieu se manifeste sans ambiguïté en un serviteur 
qui donne sa vie sur une croix par amour. Sommes-nous prêts à le 
reconnaitre comme tel ? Célébrer l’eucharistie, c’est accepter de mettre 
ses pas dans les pas de celui qui par amour se fit serviteur et se montra 

fils de Dieu dans la condition d’homme. 

 Moïse Kaboré 

 

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


 

  

« Quels défis pour ce monde ? 

Regard sur le monde 

 

1Oe  PÈLERINAGE DES MÈRES 
 
 

28 et 29 septembre dans la Montagne Noire (à 1 heure de Toulouse) 
Cheminer et prier autour du thème " Venez vous reposer sur mon Cœur " 

avec le Père Martin-Prével (de la communauté des Béatitudes de Blagnac) 
Renseignements et Inscriptions : www.peledesmeres31.fr  -  06.72.71.20.32 

Dans le calme de Lourdes, retrouvé après la crue du Gave, nous 
étions une douzaine de notre ensemble paroissial, parmi plus de 
4000 participants de toute la France et de pays francophones. 
« Quels défis pour ce monde ? Retraités, actifs de l'espérance » : titre 
des Journées du Monde de la Retraite, à Lourdes, du 19 au 
21 juin 2018 : retraités du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités)
pour la plupart, réunis dans l'église Saint Bernadette, pour réfléchir, 
avec de passionnants intervenants, dans la suite de « Laudato si », à 
la Terre, notre « maison commune », où « tout est lié ». 
Passés 70, 80, 90 ans... on pourrait se dire : « A quoi bon ? Je ne 
sers pas à grand chose...place aux autres ! » Non, ces 3 jours nous 
l'ont montré, en fait, tant qu'on est vivant, tout acte de la vie, même le 
plus simple,  nous engage ! 
Le père Boulanger, évêque de Bayeux et Lisieux, nous a transmis sa 
sagesse de Normand : « On n’a jamais vu un vieux pommier donner 
des vieilles pommes ! » Il nous encourage à rendre compte de notre 
espérance par des actes d’amour, par un engagement personnel et 
collectif pour le respect de la planète. Monique Bodhuin, présidente 
du MCR, nous invite à nous engager dans nos actes de tous les 
jours. Il est essentiel d’apprendre à nous respecter, à partager nos 
expériences, à refuser les peurs. Il nous faut trouver un nouvel élan 
car toute foi agissante pose des actes éternels qui construisent le 
Royaume.  

 Claire Millot pour l’équipe MCR locale 

Retraités, actifs de l'espérance » 

RAPPEL 

Journée de rentrée 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 Père Hervé GAIGNARD vicaire général   
 Agenda de la semaine 

L’orgue de l’église de Castanet-Tolosan fête ses 150 ans. 

vie paroissiale 

L’instrument commandé en 1865 a été installé en 1868 par 
le célèbre facteur toulousain Théodore Puget. Malgré d’importants travaux 
entrepris en 1995, un entretien trimestriel et une utilisation régulière, son 
état est préoccupant.  

Un renouvellement nécessaire de l’orgue et de la génération des organistes 
est nécessaire 

La paroisse, avec la mairie et les Amis des Orgues de Castanet-Tolosan, a 
pour projet de renouveler l’instrument afin de maintenir son utilisation 
cultuelle, mais aussi de conserver ce patrimoine communal tout en le 
valorisant par des activités culturelles. 

Ce dimanche, les Journées Européennes du Patrimoine constituent une 
occasion de visiter l’orgue, de comprendre son fonctionnement et de 
prendre conscience de son état. A 17 h 30, une audition de Yuka Ishikawa 
clôturera la journée avec des transcriptions (Carnaval des animaux, 
Tableaux d’une exposition…) et des pièces pour orgue (Widor, Liszt). 

Appel à de nouveaux organistes : si l’instrument doit être renouvelé, il est 
indispensable de trouver de nouveaux musiciens pour continuer à le faire 
vivre le dimanche. Aussi, quel que soit votre âge, si vous avez des bases 
en piano ou en clavier, n’hésitez surtout pas à contacter le secrétariat de la 
paroisse ou l’un des organistes. Un accompagnement sera assuré. 

A vos agendas ! 

Le dimanche 24 mars 2019 sera l’occasion de fêter les 150 ans de l’orgue, 
avec la participation de Yves Rechsteiner, Jean-Claude Guidarini, Mark 
Opstad, Marc Chiron, Loriane Llorca… 

 Philippe Behra et Stephane Barcet 

La rentrée de la chorale aura lieu le jeudi 20 septembre à 20 h 45                           

à la Maison de la fraternité 

Maison de la fraternité 19 h 00 Accueil des nouveaux membres de l'EAP

Maison de la fraternité 20 h 30 Préparation au baptême - session A

Samedi 22 Lagardelle-sur-Lèze 9 h - 16 h Retraite des services et mouvements

Jeudi 20

http://www.peledesmeres31.fr/inscription

