
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 : 
 

Maria Arjonilla (85 ans) le 21 septembre à Castanet 

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

 25
e
 Dimanche

Temps ordinaire
23

MESSE
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 25 Laudes MESSE 9 h 00 Castanet
Intention Gaston SOURNIES (3e ann.)

Intention particulière Saint Lizier (vivants)

Jeudi 27 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet Intention particulière Saint Lizier (vivants)

Vendredi 28 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Samedi 29 16 h 30 Pompertuzat Baptême d'Alice JOUAN et Gabriel LE BARS

 26
e
 Dimanche

Temps ordinaire
30

MESSE
10 h 30 Castanet

RENTREE PAROISSIALE

Intention familles TARROUX-CADARS et François DÈS (3
e
 ann.)

Pas de messe sur les coteaux car Rentrée paroissiale le lendemain

Tous Appelés !  

 

Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan                                   
Diocèse de Toulouse 

Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

N° 463 

23 septembre 
 

25e dimanche 
Temps ordinaire 

Textes du 25e dimanche du temps ordinaire - Année B 

Sg 2, 12. 17-20 ; Ps 53 ; Jc 3, 16-4, 3 ; Mc 9, 30-37 

«  Edito  »  

« De quoi discutiez-vous en chemin ? » Ils se taisaient, car, en chemin, ils 

avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. » 

 
Être le plus grand ! Même si personne aujourd’hui n’ose ouvertement faire cette requête, 
quand nous regardons ce qui se cache derrière certaines de nos actions, nous pouvons 
déceler un désir secret de faire de nous-mêmes de petits dieux. La primauté de notre 
être et de nos idées et le refus même d’admettre la légitimité d’un autre point de vue, 
conduit à s’imposer aux autres. Et comme un dieu ne peut tolérer auprès de lui un dieu 
rival qui ne serait pas subordonné à ses désirs, nous nous faisons la guerre.  
Jamais, nous ne reconnaîtrons que nous sommes en quête de pouvoir et que le service 
est devenu pouvoir. Son ivresse entraîne calomnie, médisance, mensonge, convoitise, 
manipulation… toutes choses contraires à « la sagesse qui vient d’en haut, pure, 
pacifique, bienveillante, conciliante » 
 

« Le fils de l'homme est livré… Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le 

serviteur de tous » (Mc 9, 30-37). Quand le service devient pouvoir, il porte atteinte à la 
communion ecclésiale, le « je » prend l’ascendance sur le « nous », il ne peut pas 
procurer la Paix. Dieu se révèle dans le service des petits. Pour le servir, il faut renoncer 
à notre ambition de nous faire centre du monde. Il y a un discernement permanent à 
faire pour rester dans le service. 
 

                                                                                                              Père Moïse Kaboré 

 



 
 

Le Catéchuménat 
vie paroissiale 

Rentrée de notre secteur paroissial  
Dimanche 30 septembre  

Messe dominicale unique à 10 h 30  à l’église de Castanet  
suivie d’un apéritif 

                            Le Catéchuménat pour recevoir les sacrements  

                             de l’Initiation Chrétienne : Baptême, Confirmation, Eucharistie 
 

"Nous avons tous dans le cœur un désir d'amour, de vérité, de vie et Jésus est cela en 

plénitude !"  Pape François                                                                                     

Recevoir le Baptême, la Confirmation ou l’Eucharistie peut se vivre à tout moment de la vie 
d’un adulte. Cette proposition peut vous intéresser. 
 

« Venez, leur dit Jésus, et voyez »  Jean 1,39 
 

L’équipe du Catéchuménat composée de Père Moïse et de quelques laïcs est prête à vous 
accueillir au sein d’un groupe pour vous aider à réaliser votre désir de devenir Chrétien ou à 
vous préparer aux sacrements de l’Eucharistie, ou de la Confirmation si vous ne les avez pas 
reçus, en  tenant compte de vos obligations  familiales et professionnelles 
 

« Comme un cerf altéré cherche l’eau vive, ainsi mon âme te cherche toi mon Dieu.  
Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant»   Ps 42(41),2-3  
 

Le Catéchuménat propose : 
- Un Accueil :  

Pouvoir rencontrer des chrétiens heureux de dialoguer avec vous, au sein d’une 
petite équipe. 

- Un Accompagnement : 
 Chercher ensemble, à l’aide de la Bible, des réponses aux questions que nous nous 
posons tous : le sens à donner à notre vie, l’amour, la mort, Dieu, Jésus-Christ, 
l’Église… 

- Une Expérience d’Église : 
 Découvrir peu à peu la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ et la manière dont elle peut 
transformer nos vies.  
Rencontrer une Église qui essaie de dire les mots de sa foi et de vivre dans une 
communion fraternelle. 

- La Célébration des Sacrements :  
Prier ensemble en Église. 
 Cheminer avec des étapes vers la célébration des trois sacrements de l’initiation 
chrétienne : Baptême, Confirmation, Eucharistie 

 

Une première réunion aura lieu dans la première semaine d’octobre. 

                                                                                                                            Josette Pablo 

les mots de la foi 

 Agenda de la semaine 

Une Relique du latin reliquiae signifie « reste ». 
Les reliques sont des parties du corps d’un saint, martyr, ou des objets lui ayant appartenu. 
Elles sont vénérées depuis le début du christianisme. Dans l’évangile, toucher les habits de 
Jésus suffisait à guérir de maladies. La vénération est celle d’une personne chrétienne ayant 
existé. On ne vénère pas un symbole, aussi beau soit-il.  
Les reliques nous permettent d’évoquer plus facilement la condition humaine du Saint.             
À travers la vie d’un Saint, nous honorons la présence de Dieu en l’homme. 
Est-ce de l’idolâtrie ? Thomas d’Aquin répond ainsi dans la Somme théologique : « Nous 
honorons les reliques des martyrs, afin d’adorer celui dont ils sont martyrs. » 
 

Un Reliquaire, du latin reliquiarium contient les reliques d’un Saint. 
La forme la plus ancienne du reliquaire chrétien est la châsse du latin capsa (boite, coffre) qui 
rappelle le cercueil primitif des martyrs. Ce terme s’applique en pratique à des coffrets et boites 
qui contiennent une partie du corps d’un saint. Certains sont destinés à l’exposition des 
reliques et sont appelés des « monstrances ». 
Les reliquaires sont destinés à conserver les restes terrestres des saints personnages. 
Les reliquaires servent à garantir l’authenticité et l’intégrité des reliques et contiennent pour 
chaque relique une bande de papier ou de parchemin appelée « authentique » par laquelle, en 
général un évêque, certifie l’origine et  le caractère sacré de la relique. 
 

Au départ, les reliques étaient conservées sous les autels des églises, reliquaires de 

fondation, que l’on peut opposer aux reliquaires de vénération exposé à la piété des fidèles. 
Le 27 février 2010, Monseigneur Le Gall, archevêque de Toulouse a procédé à la consécration 
de l’autel de l’église de Castanet-Tolosan avec insertion de la relique du Bienheureux Marie-
Joseph Cassant béatifié à Rome le 3 octobre 2004. 

Bruno Desplas  

Reprise du groupe de prière « le 153 » 
Mardi 25 septembre à 20 h  à la Maison de la fraternité 

Maison de la fraternité 14 h 00 Réunion du SEM

Maison de la fraternité 20 h 30 Soirée "Le 153"

Maison de la fraternité 19 h 00 Réunion de la Pastorale jeunes
Maison de la fraternité 20 h 30 Réunion de l'EAP et de tous les services

Vendredi 28 Maison de la fraternité 10 h -  13 h 30 Réunion du MCR

Samedi 29 Maison de la fraternité 10 h 00 Module 1 - étape 1 pour les CM

Mercredi 26

Mardi 25

 Reliques et reliquaires 


