
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   

Célébrer, pourquoi et pour quoi faire ? 

Vendredi 9 Novembre à 20h 30  à la Maison de la fraternité 

avec Dominique Desvernois, diacre, responsable diocésain de la formation liturgique  

Réunion de formation pour tous, et pour toutes les personnes qui préparent des célébrations, 
animateurs liturgiques, organistes, lecteurs de la Parole de Dieu, musiciens, membres d’un 
service paroissial, groupes de prière, paroissiens intéressés…  

Dans quelques semaines une seconde réunion viendra en complément de celle-ci. 

Samedi 27 MESSE 18 h 00 Mervilla

30e Dimanche

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

Mardi 30 Laudes MESSE 9 h 00 Castanet

Mercredi 31
MESSE

anticipée Toussaint
18 h30 Corronsac

Jeudi

Toussaint
1er MESSE 10 h 30 Castanet

MESSE 9 h 00 Castanet

Samedi 3 MESSE 18 h 00 Deyme Neuvaine Pierre DERS

31e Dimanche

Temps ordinaire
4 MESSE 10 h 30 Castanet Intention Patrick, Victoria et Nathalie PAULY (vivants)

17 h 30 : ni adoration ni permanence pour les confessions

Vendredi

Défunts
2

Nous avons célébré les obsèques religieuses de : 

Françoise BOUADANA (97 ans) le 22 octobre à Castanet 

Maria Lucia FORNEROLLI (51 ans) le 26 octobre à Mervilla 

Tous Appelés !  

 

Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan 

Diocèse de Toulouse 

Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue   

N° 468 

28 octobre 
 

30e dimanche 
Temps ordinaire 

Textes du 30
e
 dimanche du temps ordinaire - Année B 

Jr 31, 7-9 ; Ps 125 ; He 5, 1-6 ; Mc 10, 46b-52 

«  Edito  »  

Lors de la célébration de la fête de tous les saints connus ou inconnus, 

nous rendons grâce à Dieu pour l’immense chaîne d’amour qui se poursuit 

au long des âges, constituée par des hommes et des femmes, de toutes les 

générations, de toutes les cultures. Elle nous rappelle à la fois notre 

vocation à la sainteté et non à la perfection car la sainteté ne nous rend pas 

moins humains. Elle est la rencontre de notre faiblesse avec la force de la 

grâce. 

Dans son exhortation « Gaudete et exsultate » : l’appel à la sainteté dans le 

monde actuel, le Pape François attire toutefois l’attention sur les faux 

chemins vers la sainteté : le gnosticisme et le pélagianisme.  
 

 En elles s’exprime un immanentisme anthropocentrique déguisé en vérité 

catholique. Deux formes de sécurité, doctrinale ou disciplinaire, qui donnent 

lieu à « un élitisme narcissique et autoritaire, où, au lieu d’évangéliser, on 

analyse et classifie les autres, et, au lieu de faciliter l’accès à la grâce, les 

énergies s’usent dans le contrôle. Dans les deux cas, ni Jésus-Christ ni les 

autres n’intéressent vraiment. » Gaudete et exultate n° 35.  
 

La sainteté est ce qu’il y a de plus essentiel à l’Église, puisqu’elle révèle la 

vitalité de l’Esprit saint dans ses membres. Pour un chrétien, il n’est pas 

possible de penser à sa propre mission sur terre sans la concevoir comme 

un chemin de sainteté (36) car « les vrais réformateurs de l’Église, grâce 

auxquels elle est redevenue plus simple et a ouvert ainsi de nouveaux 

accès à la foi, ont toujours été les saints ». (Benoît XVI). 
 

 Père Moïse Kaboré 



 
 

DES NOUVELLES DU CAFÉ AMITIÉ 

vie paroissiale 

« Au service de nos frères » 
 

Lors de l'élaboration du projet pastoral en 2017 les services ont exprimé le désir de mieux se 
connaître, de se faire connaître et, à la demande du pape François, de ''s'ouvrir à la périphérie''. 
Pour ce faire, l'axe « Service du frère-Action Catholique » propose, en 2018-2019, 
3 rencontres-partage autour de la mission « service du frère ».  

Elles sont destinées aux services de l'axe ''service du frère'' et à tous ceux qui souhaitent  
s'informer sur les activités menées dans la paroisse et à sa périphérie, dans ce domaine. 
La première rencontre aura lieu 

le Mardi 30 octobre 2018, de 18 h 15 à 20 h 30 à la Maison de la Fraternité 
avec la participation des Petits Frères des Pauvres  

(apéritif dinatoire offert par la paroisse) Jean-Louis Costes  pour l’EAP 

 

Le CAFÉ AMITIÉ lieu d’écoute et de parole non confessionnel est un lieu 
d’accueil gratuit organisé par la paroisse. 

Une quinzaine de bénévoles s’y relaient le mardi et le jeudi matin de 9 h 45 à 11 h 30 à la 
maison de la Fraternité et seront heureux de votre visite. 
Une partie des visiteurs est constituée de fidèles, l’autre partie de visiteurs occasionnels. Nous 
constatons depuis quelque temps que même les paroissiens poussent la porte et viennent 
passer un petit moment convivial autour d’un café, nous nous en réjouissons. 
Le CAFÉ AMITIÉ existe depuis 16 ans, sa vocation est d’accueillir sans distinction aucune. 
Nous sommes là au nom du Christ (sans pour autant le nommer), une présence chaleureuse, 
naturelle, simple, respectueuse et vraie. Nous pourrions faire nôtre cette prière du 
père Hubert RENARD : 
 

« Si tu prends soin de moi » : 
Si tu espères en moi, même quand je doute, 
Si, pour m'accompagner, tu modifies ta route, 
Si tu me tends la main quand je suis dans la nuit, 
Si tu comprends sans mot mes peurs et mes soucis, 
Si tu prends soin de moi avec adresse, 
Si tu as le geste qui convient et aussi la tendresse, 
Si, avec moi, silencieusement, tu pries, 
Et si jusqu'au bout ton visage me sourit, 
Le soleil de ta présence réchauffera mon corps endolori. 
Comme le grain de blé tombé en terre 
Devient herbe nouvelle au sortir de l'hiver, 
Je comprendrai alors, qu'avec moi,  
Tu choisis la vie. Mireille Pellerin   

 pour l’équipe CAFÉ AMITIÉ 
 

Les messes du 27 et 28 octobre ont été préparées par l’équipe du Café amitié 
 

Horaires des bénédictions dans les cimetières du secteur 
(Rendez-vous à l’église) 

AUZEVILLE 1er novembre 12 h 

CORRONSAC 31 octobre 17 h 

DEYME 1
er

 novembre 9 h 

MERVILLA 1er novembre 15 h 

PECHABOU 2 novembre 10 h 30 

POMPERTUZAT 2 novembre 16 h 30 

REBIGUE 31 octobre 16 h 30 

 Agenda de la semaine 

parole de jeunes 

Le MEJ a fait sa rentrée !!  

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). 

Les jeunes du MEJ, Jeunes Témoins (6e/5e), Témoins 

d’Aujourd’hui (4e/3e) et Equipe Espérance (Lycéens) se sont 

retrouvés le samedi 13 octobre pour démarrer une nouvelle 

année MEJ.  
 

Jeux, chants, soleil, prière étaient au rendez-vous pour 

découvrir les animateurs, les équipes et surtout le thème de l’année : « Fais-Moi la Faveur 

de t’Arrêter chez Moi ». Une belle année en perspective… 
 

Des jeunes du MEJ participeront, le week-end du 31 au 3 novembre, au Rassemblement 

National MEJ à Saint Malo, le thème : « Va, ouvre des Horizons ». 

Nous confions à vos prières tous ces jeunes qui osent suivre le chemin de Dieu… 

« Apprends nous Seigneur à te suivre chaque jour… » 
 

 Sophie Gagne pour l’équipe MEJ 

Les semaines sociales de Toulouse s’interrogeront autour des questions :  
 
 

Quelle vision avez-vous du rôle des chrétiens dans la société et le monde ? 
Où et comment doivent-ils s’engager ? 
Quels sont les nouveaux contours de ce qu’on appelle le christianisme social ? (…) 
Quelles Semaines sociales voulons-nous ? 
 

les 2, 3 et 4 novembre 2018 
 

Dès à présent participez aux débats et réflexions : http://ssf-lasession.org/la-demarche-dutilite-
sociale-des-ssf-en-2018/   
 

Le rythme de nos réunions est mensuel, elles ont lieu en fin de journée au centre ville. 
 

► Contact : semsoc@free.fr 
Vous pouvez retrouver sur le livre ou l’e-book de la session 2017 des SSF des infos 
intéressantes !  

► Consulter aussi : https://www.bod.fr/livre/semaines-sociales-de-france-ssf/quelle-europe-
voulons-nous-o/9782322102792.html 

Lundi 29 Maison de la fraternité 18 h Préparation du "dimanche de la famille Bartimée"

Mardi 30 Maison de la fraternité 18 h 15 - 20 h 30
Rencontre de l'axe "Service du frère et action catholique" 

avec la participation des Petits frères des pauvres

http://ssf-lasession.org/la-demarche-dutilite-sociale-des-ssf-en-2018/
http://ssf-lasession.org/la-demarche-dutilite-sociale-des-ssf-en-2018/
http://toulouse.catholique.fr/SST-journee-annuelle-sur-le-theme-Quelle-Europe-voulons-nous-13888#semsoc#mc#free.fr#
https://www.bod.fr/livre/semaines-sociales-de-france-ssf/quelle-europe-voulons-nous-o/9782322102792.html
https://www.bod.fr/livre/semaines-sociales-de-france-ssf/quelle-europe-voulons-nous-o/9782322102792.html

