
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 : 
 

Philippe ROUÉ (59 ans) le 8 octobre à Mervilla 

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

 ann.)

 28e Dimanche

Temps ordinaire
14 MESSE 10 h 30 Castanet

Messe anniversaire des défunts du mois d'octobre 2017.

Intention famille De SEGONZAC - Murielle CAROT et Jean BONNEMORT.

Neuvaines : Paulette SOUEIX - Hélène VIDALLON - Maria ARJONILLA

Bernard MAGRINI - Josette GODEFROY - Fernand YOUNA et Philippe ROUÉ

Mardi 16 Laudes MESSE 9 h 00 Castanet

Jeudi 18 Pas de messe

Vendredi 19 Pas de messe

Samedi 20
MESSE

Chorale

18 h 00 Rebigue
Intention Anne-Marie LOURY (1er ann.)

Neuvaine Bernard GRENIER

 29
e
 Dimanche

Temps ordinaire
21 MESSE 10 h 30 Castanet Intention Théophile, Joséphine et Claude PAULY

Tous Appelés !  

Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan                                   
Diocèse de Toulouse 

Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

N° 466 

14 octobre 
 

28e dimanche 
Temps ordinaire 

Avec les jeunes, portons l’Évangile à tous 
 

En m’adressant à vous, j’entends inclure tous les chrétiens, qui vivent dans l’Église l’aventure de 

leur existence comme enfants de Dieu.  
 

La vie est une mission 

Chaque homme et chaque femme est une mission, et c’est la raison pour laquelle on vit sur la terre. 

Etre attirés et être envoyés sont les deux mouvements que notre cœur, surtout quand on est jeune, 

sent comme des forces intérieures de l’amour qui promettent un avenir et poussent notre existence 

en avant. Le fait de ne pas nous trouver en ce monde par notre décision, nous laisse entrevoir qu’il y 

a une initiative qui nous précède et nous donne d’exister. Chacun de nous est appelé à réfléchir sur 

cette réalité : « Je suis une mission sur cette terre, et pour cela je suis dans ce monde » (Exh. 

ap. Evangeliigaudium, n. 273). 
 

Nous vous annonçons Jésus Christ 

L’Église, en annonçant ce qu’elle a gratuitement reçu (cf. Mt 10, 8 ; Ac 3, 6), peut partager avec 

vous les jeunes le chemin et la vérité qui conduisent à donner sens au fait de vivre sur cette terre. 

Chers jeunes, n’ayez pas peur du Christ et de son Église !  En eux se trouve le trésor qui remplit la 

vie de joie.  
 

Transmettre la foi jusqu’aux extrêmes confins de la terre 

Vous aussi, les jeunes, par le Baptême vous êtes des membres vivants de l’Église, et ensemble 

nous avons la mission de porter l’Évangile à tous. Cette transmission de la foi, cœur de la mission 

de l’Église, arrive donc par la “contagion” de l’amour, où la joie et l’enthousiasme expriment le sens 

retrouvé et plénier de la vie.  
 

Témoigner de l’amour 

Je rends grâce pour toutes les réalités ecclésiales qui vous permettent de rencontrer 

personnellement le Christ vivant dans son Église : les paroisses, les associations, les mouvements, 

les communautés religieuses, les différentes expressions de service missionnaire.  

De cœurs jeunes sont nées les Œuvres Pontificales Missionnaires, pour soutenir l’annonce de 

l’Évangile à tous les peuples, contribuant à la croissance humaine et culturelle de tant de 

populations assoiffées de Vérité. Les prières et les aides matérielles, qui sont généreusement 

données et distribuées à travers les OPM, aident le Saint-Siège à faire en sorte que ceux qui les 

reçoivent pour leurs propres besoins puissent à leur tour, être capables de porter témoignage dans 

leur milieu. Personne n’est si pauvre au point de ne pas pouvoir donner ce qu’il a, mais avant tout ce 

qu’il est.  

                                                                                              Pape François     (*) extrait du message 

 Messsage du pape François  
pour la journée mondiale des missions  2018  (*) 

http://paroissecastanet.fr
http://www.paroissecastanet.fr/carnet/obseques.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Le_plaisir_spirituel_d%E2%80%99%C3%AAtre_un_peuple


Textes du 28
e
 dimanche du temps ordinaire - Année B 

Sg 7, 7-11 ; Ps 89 ; He 4, 12-13 ; Mc 10, 17-30 

                        

   « Qu’ils soient un, pour que le monde croie                          

que tu m’as  envoyé » (Jn 17, 21)  
 

Cette prière de Jésus à laquelle nous nous associons est  à la source de notre foi et de notre joie.      

Il nous faut retenir ces mots qui se connectent, pour les mettre en pratique :  unité et mission 

d’abord, ce qui implique union, communion, communauté, fraternité. Ainsi serons-nous 

vraiment disciples de Jésus, en lien vital avec lui et avec son Père « dans l’unité du               

Saint-Esprit » (finale de la Prière eucharistique). Soyons comme un, comme Eux ! J’invite chacun 

de nous à être inventif pour conjuguer tous ces verbes : unir, réunir, communier, communiquer, 

fraterniser, partager, tout cela dans une joie puisée en Dieu, qui ne demande qu’à se répandre. 

Pour marcher ensemble,  il faut un but, avec des objectifs et des étapes. En Église, nous    

suivons Jésus Christ :  il nous entraîne vers le Père dans le dynamisme du Saint-Esprit ; nous 

sommes chargés d’annoncer au monde la Bonne Nouvelle du salut, pour qu’il nous rejoigne 

dans notre pèlerinage vers le Royaume…  
 

Pour notre grand et beau diocèse de Toulouse, la géographie, l’histoire, les personnes nous 

donnent des repères et une perspective. Nous avons toujours besoin de l’actualiser, pour que, 

malgré nos limites et nos fragilités, notre élan se renouvelle dans une joie qui demeure. 
 

Le Concile Vatican II l’enseigne dans la Constitution sur l’Église : « Les évêques sont, chacun  

pour sa part, le principe et le fondement de l’unité dans leurs Églises particulières » (Lumen 

gentium, n. 23). Unité non dans l’uniformité, mais dans la diversité, dans la complémentarité, d’où 

les joies de l’harmonie et les tristesses des dissonances ou des divergences. 
 

C’est pourquoi j’appelle l’ensemble de ce Peuple de Dieu qui est en Haute-Garonne, à retenir 

trois mots d’ordre à mettre en pratique concrètement, dans l’élan joyeux de l’Esprit Saint :  

unité - fraternité - mission. 

+ fr. Robert Le Gall  

Archevêque de Toulouse 

Août 2018  (*) extrait de la lettre  

 

 
Une vision pastorale pour le diocèse de Toulouse (*) 

le billet du pasteur 

 

Journée mondiale du refus de la misère 

Veillée de prière suivie d’un pot fraternel 

mercredi 17 octobre de 18 h 30 à 20 h 00 

Cathédrale Saint Etienne 

Contact : diaconie31@diocese.org  et  06 61 10 38 76 

vie d’Église 

 Agenda de la semaine 

Quel avenir pour notre Eglise ? 

    La situation de l’Église de France vous interroge et vous inquiète. Vous ne 

voyez plus comment le message de l’Évangile peut atteindre la périphérie de 

l’Église. Récemment un dossier dans le journal La Croix invitait les Chrétiens à réfléchir à partir 

de dix pistes allant de la place des prêtres au gouvernement de l’Église, en passant par la 

théologie du Baptême. Ce chantier est ouvert à tous les baptisés, laïcs et clercs. 
 

Le Pape lui-même nous y invite avec urgence :  
 

«  (Il faut que) chaque baptisé se sente engagé dans la transformation ecclésiale et sociale 

dont nous avons tant besoin » (lettre du Pape au peuple de Dieu du 20 août 2018) 
 

 « Chaque fois que nous cherchons à revenir à la source pour récupérer la fraîcheur originale 

de l’Évangile, surgissent de nouvelles voies, des méthodes créatives, d’autres formes 

d’expression, des signes plus éloquents, des paroles chargées de sens renouvelé pour le 

monde d’aujourd’hui ». (Exhort. ap. La joie de l’Évangile, n°11) 
 

Nous ne pouvons pas rester sourds à cet appel et c’est à nous, prêtres et laïcs, d’être créatifs 

et audacieux, ainsi que nous le demande notre Pape pour « progresser sur la voie de 

l’Évangile et trouver les nouveaux signes, les nouveaux symboles pour la transmission de la 

Parole. » 
 

C’est pourquoi, nous vous invitons à une rencontre qui nous permettra de voir comment, 

ensemble, nous pouvons prendre notre part de ce chantier.  

La réunion aura lieu  : 
 

le mardi 6 novembre à la Maison de la Fraternité à 20 h 30. 
 

                                                                                                                       Corinne Bousquet 

 

La quête pour la mission de dimanche prochain est effectuée dans toutes les paroisses du 

monde. Elle permet de soutenir les diocèses qui ne peuvent subvenir par eux-mêmes à 

leurs besoins. Ainsi, près de 1300 diocèses vont recevoir de la part des Œuvres 

Pontificales Missionnaires (OPM) cette aide qui va leur permettre de construire des 

églises, former des séminaristes, lancer des projets d’éducation et d’évangélisation.  
 

Notre offrande, liée à notre prière, est un vrai acte missionnaire. 

Mardi 16 Maison de la fraternité 20 h 15 Préparation de la messe des familles du 10 novembre


