
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 

Prier pour le synode des jeunes dans le diocèse de Toulouse  

En ce moment se déroule le synode des évêques sur les jeunes, la foi et le discernement des 
vocations du 3 au 28 octobre 2018 à Rome. Le diocèse de Toulouse participe à ce grand       
événement notamment lors de la  

Fête diocésaine pour le Synode à l'occasion de la messe de rentrée des étudiants 

le 10 octobre à 20 h à la cathédrale Saint-Etienne 

Nous avons célébré les obsèques religieuses de : 
 

Joseph GODEFROY (77 ans) le 5 octobre à Castanet 

Fernand YOUNA (47 ans) le 6 octobre à  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

Mardi 9 Laudes MESSE 9 h 00 Castanet

Jeudi 11 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet Intention Louis, Marguerite et Joseph RASTOUIL

Vendredi 12 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Samedi 13 MESSE 18 h 00 Corronsac Intention Guy UNGLAS (1er ann.)

 28e Dimanche

Temps ordinaire
14 MESSE 10 h 30 Castanet

Messe anniversaire des défunts du mois d'octobre 2017

Intention famille De SEGONZAC et Murielle CAROT

Neuvaines : Paulette SOUEIX - Hélène VIDALLON - Maria ARJONILLA

Bernard MAGRINI 

 27e Dimanche

Temps ordinaire
7

Tous Appelés !  

 

Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan                                   
Diocèse de Toulouse 

Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

N° 465 

7 octobre 
 

27e dimanche 
Temps ordinaire 

Textes du 27
e
 dimanche du temps ordinaire - Année B 

Gn 2, 18-24 ; Ps127 ; He 2, 9-11 ; Mc 10, 2-16 

«  Edito  »  

Amour et Miséricorde 
 

Alors même qu’une prescription du Deutéronome 24,1-3 permettait de 

renvoyer sa femme en lui remettant « le guett », c’est-à-dire la lettre de 

répudiation, Jésus renvoie les pharisiens à Moïse. Il argumente à partir de 

l’Ecriture et fait appel à un texte plus fondamental dont la portée est plus 

restrictive. La permission donnée par Moïse « Lorsqu’un homme prend une 

femme et l’épouse, et qu’elle cesse de trouver grâce à ses yeux, parce qu’il 

découvre en elle une tare, il lui écrira une lettre de répudiation et la lui remettra 

en la renvoyant de sa maison.» Dt 24,1.3, Jésus l’attribue à la dureté de cœur 

des juifs incapables d’obéir à la volonté de Dieu telle qu’elle s’était manifestée 

au début. (cl la Genèse) 

 

Le Christ voit les choses du regard de Dieu, considère que l’union de l’homme 

et de la femme dans le mariage doit être stable. Aujourd’hui comme hier, les 

chrétiens ne peuvent pas regarder le divorce comme quelque chose de banal 

qui ne soulève pas de difficulté. Face aux divorcés, n’y a-t-il pas la même 

attitude d’accueil et de bienveillance comme le Christ en face des personnes 

en souffrance ? Nos regards inquisitoires, nos paroles vis-à-vis de nos frères et 

nos sœurs divorcés ne sont-ils pas contraires à ce que le Seigneur attend de 

nous ?   



Regard sur le monde  

 Agenda de la semaine 

 

  
 

Le pape François, dans l'encyclique « Laudato si »,  nous demande 
de « préserver la maison commune », car dans son « beau cantique, il (Saint François) 

nous rappelait que notre maison commune est aussi comme une sœur, avec       
laquelle nous partageons l'existence, et comme une mère, belle, qui nous accueille à 
bras ouverts. »  « Cette sœur crie en raison des dégâts que nous lui causons par 
l'utilisation irresponsable et par l'abus des biens que Dieu a déposés en elle. » Et le 
changement     climatique est un des dégâts les plus visibles. Cette année que nous 
vivons est la plus chaude que la terre ait connue depuis les premières statistiques 
météo. Cela n'est pas trop grave pour nous, mais pour ceux qui habitent dans les 
régions tropicales, la vie devient très dure : sécheresses, ou bien inondations,      
cyclones violents... font que la famine augmente par destruction des récoltes et du 
bétail lors de ces évènements. Nous, habitants des pays développés (sauf les plus 
pauvres d'entre nous), par nos émissions très   importantes de gaz à effet de serre, 
sommes les plus grands responsables. 

Déjà Jean-Paul II avait « appelé à une conversion écologique globale »... « Toute 
volonté de protéger et d'améliorer le monde suppose de profonds changements 
dans les « styles de vie, les modèles de production et de consommation... »  

Claire Millot 

Habiter autrement la création, 
à la suite de Saint François d'Assise 

Colloque organisé par les AFC et la Pastorale des Jeunes  

« Les Chrétiens vivent d’amour… et de sexualité » 
Samedi 13 octobre   

Salle municipale Léonce Castelbou (métro Compans Cafarelli) 
 

9 h - 14 h rencontre des associations / 14 h- 18 h conférences et table ronde 
contact : afc31coteaux@gmail.com ou 06 09 39 65 00 

 
 

Spectacle de lancement du colloque 

« Le Cantique des Cantiques » 
Vendredi 12 octobre - 20 h 30 à l’Orangerie du Caousou 

Maison de la fraternité 14 h 00 Réunion de l'équipe funérailles

Maison de la fraternité 20 h 30 Réunion de l'équipe catéchuménat

Jeudi 11 Maison de la fraternité 20 h 30 Préparation au baptême sessions D4 et E4

Vendredi 12 Maison de la fraternité 14 h 00 Réunion SEM

Mardi 9

vie de saint 

VOYAGE EN EGYPTE 
Le Comité Diocésain de Solidarité avec les chrétiens du Moyen-Orient organise 

un pèlerinage de découverte des chrétiens d’Egypte 

du 4 au 14 février 2019, sous la présidence de Monseigneur Le Gall  

contact : pele31@diocese-toulouse.org   (Attention ! Date limite d’inscription : 29 octobre.2018) 

 Marathon de Toulouse 

Comme l'année dernière, notre Église diocésaine participe au Marathon de Toulouse, 
 avec toujours le même objectif pour 2018 : courir et suivre Jésus-Christ. 

Le dimanche 21 octobre, dimanche mondial missionnaire, 
#OBN : Objectif Bonne Nouvelle 

Venez courir avec nous 
dans le cadre du Marathon de Toulouse, 

pour annoncer la Parole du Christ ou venez soutenir les coureurs !!! 

Pour s'inscrire comme coureur : https://www.marathon-toulousemetropole.fr/fr/ 

Pour s'inscrire comme supporter : http://toulouse.catholique.fr  et sur Facebook. 

Issu d’une richissime famille de marchands drapiers du centre de l’Italie, 
il affichera dès son plus jeune âge, un caractère à la fois jovial, désinvolte et prodigue, 
mais capable aussi de développer intelligemment le commerce de son père, grâce aux 
enseignements que ce dernier lui a transmis. Pendant toute sa jeunesse, il exprimera 
une joie de vivre hors du commun, qui le suivra même dans les situations les plus 
difficiles, comme les conflits sociaux ou politiques dont il sera témoin et même acteur. 
Son talent d’organisateur de rencontres de tous ordres le prédisposa, conformément à 
l’appel reçu du Christ, à l’enseignement des règles de la Fraternité qui serviront de base 
à l’ordre des frères mineurs, reconnu et accepté par le Pape Innocent III. 
 

Mais très vite et à la grande surprise de son entourage, il choisira la vie de gueux et 
baptisera son guide « Dame Pauvreté ». Sa générosité envers les pauvres sera sans 
limite, voulant absolument se débarrasser des traces de la bourgeoisie quotidienne, 
avec laquelle il savait composer malgré tout. 
Dans son sillage, il recueillera comme disciple une jeune fille de la bourgeoisie d’Assise, 
Claire. 
Même si maladie et combat lui enlevèrent un peu de flamme, il se sentira investi d’une 
grande mission et retrouvera ses forces et tout son dynamisme en vivant ses aventures 
de pauvre « il poverello », le poussant dans des actions presque folles, et surtout peu 
comprises par son entourage. Au fur et à mesure de sa conversion, il aplanira les 
frontières qui le séparent du monde des pauvres et décidera de vivre avec eux pour 
mieux le connaître. C’est son baiser à un lépreux qui consolidera son engagement 
auprès de la Misère. Dans ses élans de générosité, un jour il subtilisera les belles pièces 
de tissu dans l’atelier familial pour les vendre, afin de mettre en route la restauration de 
la « maison du Père », message qu’il avait reçu du Christ pendant ses longues heures 
de prière. Dans sa folie, il avait compris qu’il fallait réparer le bâtiment église ; quelle ne 
fut pas sa joie lorsqu’il comprit l’esprit du message qui en fait désignait l’Église !  
Deux ans avant sa mort, il reçoit les stigmates de la Passion ; il laisse derrière lui 
l’héritage de la crèche et devient le saint patron des animaux et de l’écologie.  

Saint François d’Assise 1182-1226 


