
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 : 
 

René MEGNIN (94 ans) le 5 novembre à Castanet 
Françoise LAURAY (52 ans) le 7 novembre à Deyme 

Samedi 10 MESSE 18 h 00 Pechabou Messe des familles et étapes de baptême

32
e
 Dimanche

Temps ordinaire
11 MESSE 10 h 30 Castanet Intention Nicole, Lucas et Stéphane PAULY (vivants)

Mardi 13 Laudes MESSE 9 h 00 Castanet

Jeudi 15 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet Intention Roger PAGÈS

Vendredi 16 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet Intention André KIRVEL

Baptême 11 h 30 Castanet Baptême de Gabin LÉ

MESSE 18 h 00 Pompertuzat Neuvaine Juliette PIOVESAN

33
e
 Dimanche

Temps ordinaire
18 MESSE 10 h 30 Castanet

Messe anniversaire des défunts du mois de novembre 2017.

Neuvaines : Françoise BOUADANA - Blanche LEGOURD

Marguerite BORDES - Bernard FEUILHES - Maria Lucia FORNEROLLI

Olga GOULETTE - René MEGNIN - Françoise LAUNAY.

Intention Jean De VEYRINAS - Edmond TARROUX et Albert EYCHENNE (2e ann.)

17Samedi

Tous Appelés !  

 

Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan                                   
Diocèse de Toulouse 

Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

N° 470 

11 novembre 
 

32e dimanche 
Temps ordinaire 

Textes du 32e dimanche du temps ordinaire - Année B 

1 R 17, 10-16 ; Ps 145 ; He 9, 24-28 ; Mc 12, 38-44 

« Journée mondiale des pauvres » 

Paroles croisées du Pape François et de Joseph Wresinski 

« Saint Augustin disait : 
« Sur la terre, le Christ est indigent dans la personne de ses pauvres. Il faut donc craindre le 
Christ du ciel et le reconnaître sur la terre : sur terre, il est pauvre ; au ciel, il est riche. Dans 
son humanité, il est monté au ciel où il est riche mais il reste encore ici parmi nous dans le 
pauvre qui souffre ». Moi aussi, je désire faire miennes ces paroles. Vous n’êtes pas un poids 
pour nous. Vous êtes la richesse sans laquelle nos tentatives pour découvrir le visage du 
Seigneur sont vaines ». 
                                                                                                                          Pape François 
 
« Jamais l’Église, tant que continuera l’élaboration du Royaume, ne se délivrera de cette 
angoisse, depuis le plus humble des curés jusqu’au plus prestigieux des papes, car elle est 
essentielle à sa mission : l’existence du pauvre en marge est la preuve que nous ne vivons pas 
complètement notre filiation à Dieu ; son intégration à la communauté est le signe de 
l’avènement du Royaume : les pauvres sont évangélisés ». 
                                                                                                            Père Joseph Wresinski 
                                  fondateur du Mouvement ATD Quart Monde sur l’Église et les pauvres 

Dans le cadre de la journée mondiale des pauvres une session est proposée  
à l’église du Saint-Esprit à Toulouse 

vendredi 16 novembre 18 h 30 à 22 h 
Samedi 17 novembre  9 h 30 à 22 h 

dimanche 18 novembre 9 h 30 à 17 h 
contact et inscription : volontariat.bonnenouvelle@gmail.com 

                                                                tél : 06 61 10 38 76 



 

vie de saint 

 

vie d’Église 

 
 

2e Journée mondiale des pauvres 
                              « Les pauvres nous évangélisent, en nous aidant à découvrir chaque jour la                                                     

beauté de l’Évangile. Ne passons pas à côté de cette occasion de grâce »,  
a demandé le pape François dans son message pour la deuxième Journée mondiale des 
pauvres, rendu public jeudi 14 juin dernier. Dans son message, il appelle les chrétiens à lutter 
contre la pauvreté sous toutes ses formes et à porter une véritable attention aux plus 
vulnérables. 
 

La 2e Journée Mondiale des Pauvres 
aura lieu le 18 novembre 2018, 

 

soit le 33e dimanche du Temps ordinaire 
 

sur le thème "Un pauvre crie, le Seigneur entend" 
 

Ce sera une journée qui aidera les communautés et chaque baptisé à réfléchir sur la manière 
dont la pauvreté est au cœur de l’Évangile et sur le fait que, tant que Lazare git à la porte de 
notre maison (cf. Lc 16,19-21), il ne pourra y avoir de justice ni de paix sociale." 

Pape François 

Sainte Claire  

                                   Née à Assise (Ombrie) en 1193 ou 1194  elle y mourut le 11 août 1253. 

 À part frère Egide, « le meilleur de ses chevaliers de la Table ronde », nul ne réalisa aussi 
parfaitement l’idéal évangélique du Poverello que sainte Claire d’Assise. 

 L’ordre des pauvres dames ou Clarisses fut fondé dans la nuit du dimanche des Rameaux 
1212 où Claire, qui s’était enfuie du palais paternel avec sa cousine Pacifica, rejoignit François 
à la Portioncule. Après leur avoir coupé les cheveux, il les revêtit d’une robe de bure et reçut 
leur profession religieuse. La communauté naissante s’établit à Saint-Damien d’Assise et de là 
essaima rapidement dans l’Europe entière. 

 Claire aimait la musique et les sermons bien composés. Elle était humble, charmante et 
chevaleresque. Elle bénissait le créateur d’avoir fait le monde si beau ; elle se relevait la nuit 
pour aller border celles de ses filles qui se  découvraient ; chaque jour, de midi jusqu’à nones, 
elle éprouvait, à méditer la Passion, des tortures mystérieuses qui lui mettaient des larmes et 
du sang dans les yeux. 

François veilla toujours sur sa « petite plante spirituelle ». Comme marque suprême 
d’affection, il lui permit de le revoir après sa mort. Ainsi qu’il l’avait désiré, le cortège qui portait 
son corps à l’église se détourna pour passer par Saint-Damien. La bière ouverte fut introduite 
dans la chapelle des recluses ; Claire baigna de larmes la dépouille de son père bien-aimé et 
couvrit de baisers les sacrés stigmates. 

Quand elle-même fut près de mourir, on l’entendit murmurer : « pars en paix, car le chemin 
que tu as suivi est le bon. » Une sœur lui demanda à qui elle s’adressait : « je parle à ma 
Benoîte âme, répondit-elle, et celui qui fut son guide n’est pas loin. » Sans doute François 
venait-il la chercher. « Seigneur Dieu, dit-elle encore, soyez béni de m’avoir créée. » Puis elle 
rendit le dernier soupir. 
Sa fête est célébrée le 11 août. 
                                                                                                                        Omer Englebert  
                                                                                                                         La fleur des saints 

à la découverte du  

 Agenda de la semaine 

 Quêtes impérées des messes des 17 et 18 Novembre 

 Leur montant sera intégralement reversé au profit du Secours Catholique-Caritas France (SCCF) 

Monastère des Clarisses 

                               Les sœurs Clarisses furent fondées au XIIIe siècle par Sainte Claire 

d’Assise qui se considérait comme « La petite plante » de Saint François, son contemporain, 
et qui fut la première femme à écrire une Forme de Vie pour des femmes 
 

Implantées à Toulouse depuis Sainte Claire, actuellement à Montaudran, nous sommes 14, de 
23 à 87 ans dans une vie consacrée, dont la mission dans l’Église est la contemplation, la 
prière de louange et d’intercession, vivant un retrait que l’on pourrait définir comme un petit 
espace pour un Grand Amour, dans l’obéissance, la chasteté, sans rien en propre et, en vie 
communautaire fraternelle, dans le silence, en constante communion fraternelle avec tous nos 
frères en humanité.  
 

Une des caractéristiques de notre vie est la communion fraternelle, elle s’exprime dans la 
pauvreté de cœur, la simplicité, la Paix du pardon mutuel, dans la confiance, l’encouragement 
et l’entraide entre toutes.  
 

La Joie est une autre caractéristique de Sainte Claire. Elle meurt dans un grand cri de joie et 

de reconnaissance envers Dieu Trine et Un : « Béni sois-tu Seigneur de m’avoir créée »  
 

Une caractéristique de son fonctionnement est que déjà du temps de Sainte Claire l’abbesse 
ainsi que ses conseillères étaient élues par toutes les sœurs.  
 

Le sens de toute notre vie pourrait se résumer par l’appel de Sainte Claire à une de ses 
sœurs : « Je te demande de vivre pour Le louer ! ». Notre unique Amour est le Seigneur 
Jésus, Pauvre et crucifié, son Évangile notre unique Trésor. 
 

                                                                                                                           Sœur Marie Joie 

Maison de la fraternité 14 h 15 Réunion de l'Equipe de funérailles

Maison de la fraternité 19 h 00
Rencontre référent EAP et services de la transmission

de la foi

Maison de la fraternité 20 h 30 Préparation du Temps de l'Avent

Mercredi 14 Maison de la fraternité 18 h 00 Réunion du service communication

Samedi 17 Maison de la fraternité 10 h 15 Rencontre Eveil à la foi

Mardi 13


