
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 : 
 

Elisabeth CHALIE (90 ans) le 15 octobre à Castanet 
Michèle FINES-BALBUENA (77 ans) le 17 octobre à Corronsac 

Pierre DERS (69 ans) le 19 octobre à Deyme 

Quel avenir pour notre Église ? 

Rappel : une réunion d’échange aura lieu  

le mardi 6 novembre à 20 h 30  
à la Maison de la Fraternité (cf. TA du 14 octobre). 

Samedi 20
MESSE

Chorale
18 h 00 Rebigue

Intention Anne-Marie LOURY (1
er

 ann.)

Neuvaine Bernard GRENIER

 29
e
 Dimanche

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

Mardi 23 Laudes MESSE 9 h 00 Castanet

Jeudi 25 Pas de messe

Vendredi 26 Pas de messe

Samedi 27 MESSE 18 h 00 Mervilla

30
e
 Dimanche

Temps ordinaire
28 MESSE 10 h 30 Castanet Intention Pierre, Moïse ANDRIEU - famille PELLERIN - GARREAU

Tous Appelés !  

 

Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan                                   
Diocèse de Toulouse 

Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

N° 467 

21 octobre 
 

29e dimanche 
Temps ordinaire 

Textes du 29e dimanche du temps ordinaire - Année B 

Is 53, 10-11 ; Ps 32 ; He 4, 14-16 ; Mc 10, 35-45 

«  Edito  »  

« Ensemble osons la mission » 
 

Par nature, l’Église, durant son pèlerinage sur terre, est missionnaire, puisqu’elle-même tire 
son origine de la mission du Fils et de la mission du Saint-Esprit, selon le dessein de Dieu 
le Père. Conc. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium : AAS 2 (1965). L’Église ne peut 
esquiver la mission permanente qui est celle de porter l’Évangile aux hommes et aux 
femmes de notre temps. C’est la tâche la plus spécifiquement missionnaire que Jésus ait 
confiée et confie de nouveau chaque jour à son Église. Depuis 1926, toutes les paroisses 
catholiques du monde sont invitées à célébrer le dimanche missionnaire mondial qui 
rappelle aux chrétiens de tous les continents ce qui découle de leur baptême.  
 

« Ensemble osons la mission », c’est le thème cette année pour l’animation de la semaine 
missionnaire mondiale. Oser la mission, c’est sortir de l’entre-soi pour aller à la rencontre 
des autres, sortir de notre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui 
ont besoin de l’Évangile. « Oser » la mission, c’est aussi annoncer courageusement           
Jésus-Christ au cœur d’un monde en mutation avec les bouleversements socio-politique, 
économique, culturel et sociétal. Attentifs à l’Esprit-Saint, nous deviendrons alors des 
communautés évangélisatrices de « sortie » selon l’expression du pape François, dans le 
respect de la diversité des peuples, des charismes, des ministères, toutes générations 
confondues.  
 

La semaine missionnaire mondiale nous offre l’occasion enfin de prier, de manifester la 
communion universelle  par notre participation financière au fonds missionnaire mondial 
pour soutenir  toutes initiatives dans les cinq continents.   
Ensemble osons donc la mission  ! 

                                                                                                Père Moïse Kaboré 



vie d’Église 

 
 Mission… Missionnaire... 

 

Quand on parle de missionnaire, la première image qui vient à l’esprit est 
celle d’un homme, vêtu de blanc, barbu et qui vit dans un pays bien 

éloigné du sien, où il annonce la bonne nouvelle de l’amour de Dieu. 
Pourtant dans notre équipe, très peu d’entre nous sont barbus, nous vivons dans le 
secteur paroissial de Castanet, mais nous avons reçu une lettre de mission de notre 
évêque, qui fait de nous des missionnaires. 
Cette lettre a été précédée, pour chacun, d’un appel : appel par un prêtre ou par un laïc, à 
rejoindre l’équipe d’accompagnement aux funérailles. 
Notre mission est de rencontrer et d’accompagner les familles touchées par le deuil, de 
préparer avec elles la célébration des obsèques religieuses, en tenant compte de la 
spécificité de chaque famille rencontrée, de conduire la prière en l’absence de ministre 
ordonné, de les accompagner au cimetière, si elles le désirent. 
Nous participons ainsi au ministère de compassion de l’Église et à l’annonce de la foi en la 
Résurrection. 
Afin d’être au plus près des familles en deuil, nous prenons part aux temps de formation 
organisés soit dans le secteur paroissial, soit au niveau diocésain. Nous prions ensemble 
et nous partageons avec vous cette dernière demande à Dieu :  
« Garde-nous dans la joie de te servir ». 
                                                                                       Elisabeth Ramis  

                                                          pour le service funérailles 

 

Seigneur Jésus, Tu as crié « j’ai soif », 
ultime parole avant de donner ta vie pour nous sauver. 
Aujourd’hui, manifeste-nous encore ta miséricorde. 
Donne-nous de reconnaître ton amour, d’en vivre et de le rayonner 
autour de nous en fidèles disciples-missionnaires. 
 

Seigneur Jésus, nous aussi, nous avons soif de Toi, de l’eau vive de 
ta parole et de tes sacrements. Qu’ils nous donnent la force de vivre 
la mission pour que, de proche en proche, tous découvrent ton cœur 
qui a tant aimé le monde et se laissent séduire par sa beauté. 
Nous te le demandons à Toi qui règne pour les siècles des siècles. 
 

Amen. 

prière 

« J’ai soif de Toi. Viens ! » 

 

vie de saint 

                                1er siècle . 
Païen de naissance, grec de culture, Luc était médecin et 
exerçait probablement son art à Antioche (Syrie), sa ville 
natale, quand y passa saint Paul (v. 49). Luc abandonna 
malades et parents, et le suivit. Ils ne se quittèrent pour 
ainsi dire plus ; là où est Paul, là est Luc aussi désormais. 
Hormis quelques années où il resta seul à Philippes pour 
veiller sans doute sur l’Église qui venait d’y être fondée. Il 
faut lire dans les Actes (chap. 15-28) le récit de leurs 
voyages, de leurs missions, de leur naufrage en vue de l’île 
de Malte, des années qu’ils passèrent ensemble à Rome, 
tant que vécut saint Paul († 67).Est-ce en Béotie (Grèce) où 
certains le font vivre ensuite, que Luc rédigea les Actes et 
le troisième Évangile ? « Il y servait le Seigneur sans femme et sans enfants, écrit un auteur du 
IIe siècle ; et il y mourut à quatre-vingt-quatre ans, rempli du Saint-Esprit. » 

 

Le troisième Évangile et les Actes ne forment en réalité qu’un seul ouvrage en deux volumes : 
le premier, consacré au « Verbe fait chair habitant parmi nous » ; le second, à la formation et 
aux progrès rapides de son Église. L’auteur s’y révèle modeste, compatissant, aimant tous les 
hommes, heureux lui-même d’avoir trouvé le salut. Son Évangile diffère en certains points des 
trois autres. D’abord, en ce qu’il s’adresse aux païens et non pas aux Juifs. Ensuite en ce qu’il 
est bien, et parfois très bien écrit. Enfin, parce qu’il contient, touchant la bonté du Seigneur, des 
paraboles et des traits qu’aucun d’eux n’a rapportés : par exemple : l’enfant prodigue, la 
drachme perdue, le publicain rentrant chez lui justifié, la prostituée qui s’en va pardonnée, le 
divin Crucifié promettant, pour le soir même, le ciel au bon larron. C’est ce qui a valu à saint 
Luc d’être appelé par Dante « le scribe de la miséricorde du Christ » et ce qui le rend 
particulièrement cher aux pécheurs, c’est-à-dire à chacun de nous.  
Sa fête est célébrée le 18 octobre.  
 

                                                                                  Omer Englebert - La fleur des saints 

Saint Luc l’Évangéliste 

Je fais un don pour les sinistrés des inondations 
 

Alors que le département de l’Aude subit les conséquences des pluies 
torrentielles qui se sont abattues dans la nuit de dimanche à lundi, le Secours 
Catholique se mobilise pour venir en aide aux victimes, lance un appel aux dons 
financiers et débloque 100 000 euros de son fonds d'urgence pour faire face 

aux premiers besoins.  
 Vos dons peuvent être déposés dans la boîte aux lettres de la Maison de la fraternité 
(10 av. de Toulouse) ou du presbytère à l’ordre du Secours Catholique avec la mention 

« Inondations/Aude »  MERCI ! 


