
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 : 
 

Bernard MAGRINI (71 ans) le 26 septembre à Castanet 

 Vous êtes tous invités à venir fêter la famille le 

dimanche 7 octobre au Jardin Raymond VI 

 (entre les Abattoirs et Saint Cyprien) à Toulouse, entre 14h et 18h. 

 26e Dimanche

Temps ordinaire
30 MESSE 10 h 30 Castanet

RENTREE PAROISSIALE

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

et Miguel GALLARDO

Laudes MESSE 9 h 00 Castanet Intention Eva OUEILHE

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

Mercredi 3 MESSE 15 h 00
Foyer-logement 

Claires Fontaines

Jeudi 4 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Adoration 17 h 30 - 18 h 20 Castanet

Sacrement de 

réconciliation

17 h 30 - 18 h 20 Oratoire Castanet Permanence pour les confessions

Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Samedi 6 MESSE 18 h 00 Deyme
Messe des familles

Intention Jean De VEYRINAS

MESSE 10 h 30 Castanet

Baptême 12 h 00 Castanet Baptême d'Océane CAZENAVE

Vendredi 5

 27e Dimanche

Temps ordinaire
7

Mardi 2

Tous Appelés !  

 

Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan                                   
Diocèse de Toulouse 

Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

N° 464 

30 septembre 
 

26e dimanche 
Temps ordinaire 

Textes du 26
e
 dimanche du temps ordinaire - Année B 

Nb 11, 25-29 ; Ps 18B ; Jc 5,1-6 ; Mc 9, 38-43. 45. 47-48 

«  Edito  »  

Bienvenue à tous,  
 
Bienvenue à vous tous qui rejoignez notre secteur paroissial. La 
communauté chrétienne et l’ensemble des services sont heureux de 
vous accueillir pour faire route avec vous. Les différents services et 
groupes vous offrent l’opportunité d’un engagement selon vos 
disponibilités, votre charisme et vos talents. C'est aussi par notre 
témoignage, qui passe par la prière, l’adoration et la charité en actes 
qui est un service à Jésus présent dans le plus petit de nos frères, que 
nous ferons Eglise. 
 
Tous les débuts d’année qu’ils soient civils, scolaires et même 
pastoraux… sont faits de résolutions, de chantiers à réaliser et 
d’objectifs à atteindre.  A l’appel du Père-évêque, dans la dynamique 
des communautés fraternelles de disciples-missionnaires à mettre en 
place, nous sommes invités à travailler à la « communion et à la 
fraternité » dans la diversité et la complémentarité. Merci aux acteurs 
d’hier, d’aujourd’hui et de demain, qui avec les fragilités humaines, ont 
répondu et continuent de diverses manières de répondre à l’appel du 
Seigneur pour l’annonce du règne de Dieu.  
 
Bonne rentrée à tous  
 Père Moïse Kaboré 

 

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


 

 
Sœur Thérèse de l’Enfant Jésus  

 

vie de saint 

Thérèse Martin, en religion «  Sœur Thérèse de l’Enfant Jésus 
et de la Sainte Face », connue encore sous le nom de « La petite Thérèse », est née 
à Alençon, dans l’Orne en 1873 et morte au carmel de Lisieux en 1897.  

Durant son enfance marquée par le décès de sa mère, et une santé fragile, elle reçoit 
des grâces particulières qui lui font dire que Jésus l’a revêtue de ses armes, et la 
révélation de sa mission  « sauver des âmes par la prière et le sacrifice » . 

Très tôt elle se sent appelée à la vie religieuse et entre au Carmel à 15 ans. 

Malgré son extrême jeunesse, elle atteint les sommets de la vie mystique et par 
obéissance à sa supérieure, relate dans « Histoire d’une âme » l’essentiel de sa vie 
spirituelle. 

Thérèse y  propose de rechercher la sainteté, non par de grandes actions mais par 
les actes du quotidien, même les plus insignifiants, en les accomplissant pour l’amour 
de Dieu. 

Canonisée par Pie XI en 1925 et paradoxalement, elle, religieuse cloîtrée, déclarée 
patronne des missions et avec Jeanne d’Arc patronne secondaire de la France,  
Thérèse est proclamée Docteur de l’Église en 1997 par le pape Jean-Paul II. 

Édifiée en son honneur, la basilique de Lisieux est le deuxième plus grand lieu de 
pèlerinage en France après Lourdes.  

 Claudette DALET 

Le Carmel de Toulouse a été transféré à Muret, en 1962, au bas 
du domaine de Brioude, à la recherche d’un environnement plus silencieux et 
solitaire que la grande ville. Il a été fondé en 1616 par une carmélite espagnole de 
Salamanque, héritière directe de Ste Thérèse.  

Les carmélites cherchent à vivre l’amour de Dieu dans un authentique amour 
fraternel, à travers la vie de prière au sein d’une petite communauté, pareille à une 
petite famille. Notre prière est rythmée par l’oraison silencieuse, « cet échange 
d’amitié où l’on s’entretient souvent seul à seul avec Celui dont nous savons qu’Il 
nous aime », (cf. Ste Thérèse d’Avila), l’eucharistie quotidienne prolongée dans la 
prière des Heures. Au cœur du silence, nous portons dans notre intercession, les 
grandes intentions du monde et de tous ceux qui se confient à nous. C’est un appel à 
« se tenir devant Dieu pour tous » (cf. Ste Thérèse Bénédicte de la Croix = Edith 
Stein). Nous travaillons aussi, comme nous le recommande notre Règle : la reliure et 
toutes les tâches domestiques.  

Pour ce qui concerne la communauté actuellement, nous sommes quinze sœurs, 
entre 26 et 85 ans. Prochainement, ce 13 octobre, nous aurons la joie de 
l’engagement par les vœux perpétuels d’une de nos plus jeunes sœurs. Nous la 
confions à votre prière. Après elle, une autre est encore en formation.  

Voici en quelques traits rapides, le visage de notre Carmel.  
 Sœur Marie-Pierre 

Le Carmel de Toulouse 

À la découverte de 

 Agenda de la semaine 

Agenda de la semaine Un temps de renouveau 
Equipe d’Animation Pastorale 

L’été nous a permis en nous éloignant pour un temps de notre 
quotidien de changer sensiblement notre regard sur le monde et sur nos habitudes de 
vie. C’est pourquoi nous vivons toujours le temps de la rentrée comme celui du 
renouveau : de bonnes résolutions et une énergie vivifiante nous accompagnent. C’est 
aussi ce que nous devons mettre en œuvre pour notre communauté : chaque rentrée 
paroissiale nous invite à faire du neuf pour que vive l’Evangile en nous et autour de nous.  
Changer de regard sur ceux qui nous entourent et sur nous-même. Mettre de l’innovation 
dans nos pratiques religieuses. Accepter de devenir acteur de la communauté. Ne pas 
avoir peur du changement mais l’accompagner de nos prières pour que l’Esprit s’y 
engouffre et y insuffle un air nouveau. 

 

Le pape François nous le demande ardemment, lui qui compte tellement sur chacun 
d’entre nous pour l’aider et soutenir ses propres actions et réflexions. En des temps 
terribles,  Etty Hillsum1 écrivit parlant à Dieu, une vérité qui a toujours son sens 
aujourd’hui : « Une chose cependant m’apparaît de plus en plus claire: ce n’est pas toi 
qui peux nous aider, mais nous qui pouvons t’aider – et ce faisant nous nous aidons nous
-mêmes. » 
 

De nouveaux membres répondent à cet appel à aider : ils rejoignent l’EAP, les groupes et 
les services qui animent la vie de notre communauté. Nous avons la chance d’avoir une 
communauté vivante et réactive qui met chaque jour en pratique, grâce à vous, ce 
passage de l’Evangile de Matthieu: « Alors les justes lui répondront : “Seigneur, quand 
est-ce que nous t’avons vu… ? tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, 
et nous t’avons donné à boire ? tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais 
nu, et nous t’avons habillé ? tu étais malade ou en prison… Quand sommes-nous venus 
jusqu’à toi ?” Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez 
fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.” » 
 

Que ce temps de renouveau nous permette de transformer nos manières d’être et d’agir 
les uns avec les autres, pour qu’ensemble, chacun en fonction de ses moyens, nous 
continuions dans la joie et l’espérance, à porter la mission confiée par Jésus à chacun de 
ses disciples, à chacun d’entre nous. 
  Corinne Bousquet pour l'EAP 
 

1 
Grande figure de la spiritualité contemporaine, Etty Hillesum était une jeune Hollandaise 

Juive, elle a délibérément choisi de ne pas se dérober au drame de son peuple.  Elle est 
morte à Auschwitz en 1943, laissant un journal et des lettres qui ont bouleversé des 
millions de lecteurs.  

Lundi 1er
Maison de la fraternité 14 h 30 Réunion des accueillants du Café Amitié

Presbytère 19 h 00 Réunion du Conseil Economique

Maison de la fraternité 20 h 30 Réunion préparation catéchèse avec Bartimée

Maison de la fraternité 20 h 30 Préparation au baptême

Eglise de Deyme 20 h 30 Croire aujourd'hui ?

Samedi 6 Maison de la fraternité 10 h 30 Rencontre Eveil à la foi

Mardi 2

Jeudi 4


