
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 : 
 

Maria GERARDO (88 ans) le 12 novembre à Castanet 

MESSE 18 h 00 Pompertuzat Neuvaine Juliette PIOVESAN

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.)

Laudes MESSE 9 h 00 Castanet

MESSE 16 h 00 Auzeville Maison de retraite "Jardins d'Oly"

Temps de prière 15 h 00
Foyer-logement 

Claires Fontaines
Temps de prière proposé par le SEM

Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet Intention André KIRVEL

Baptême 11 h 30 Castanet Baptême de Gabriele PAGLIA

MESSE

Chorale

18 h 00 Corronsac Neuvaine Michèle FINÈS-BALBUENA

MESSE 10 h 30
Castanet

Baptême

Fête des baptisés

Baptême de Timothée FOUQUEREAU

Tous Appelés !  

 

Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan                                   
Diocèse de Toulouse 

Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

N° 471 

18 novembre 2018 
 

33e dimanche 
Temps ordinaire 

Textes du 33
e
 dimanche du temps ordinaire - Année B 

Dn 12, 1-3 ; Ps 15 ; He 10, 11-14, 18 ; Mc 13, 24-32 

« Edito »   

Vivre une rencontre de salut 
 

Cette année encore, la journée mondiale du Secours 
Catholique tombe en même temps que la journée mondiale 
des pauvres. Le pape François nous invite à faire toute leur 
place aux personnes qui vivent des difficultés et qui ne se 
sentent pas toujours bien accueillies dans nos paroisses :  
 

« Au cours d’une telle journée, nous sommes tous appelés à 
un sérieux examen de conscience pour saisir si nous sommes réellement 
capables d’écouter les pauvres. La journée mondiale des pauvres se veut 
une modeste réponse de toute l’église adressée aux pauvres de toutes 
sortes, afin que nul ne croie que son cri s’est perdu dans le vide. (...)   
 

Je voudrais que cette journée soit placée sous le signe de la joie et d’une 
capacité renouvelée à se retrouver (...) Vivons cette journée mondiale 
comme un moment privilégié de nouvelle évangélisation. 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. En ce jour considérons-
nous comme leurs débiteurs. Se tendre la main les uns aux autres, c’est 
vivre une rencontre de salut qui soutient la foi, rend effective la charité, 
donne l’espérance pour avancer sur le chemin où le seigneur vient à notre 
rencontre. » 

Répondons à cet appel chaleureux du pape pour faire de ce 33e dimanche 
du temps ordinaire un jour de grâce et de joie. 

Mgr Claude Schockert 

membre du Conseil national de la solidarité et de la diaconie 

évêque accompagnateur du Secours Catholique 

http://paroissecastanet.fr
http://www.paroissecastanet.fr/carnet/obseques.html


 

 Agenda de la semaine 

  Vivre la rencontre fraternelle et Agir ensemble  
 

 

Vivre la rencontre fraternelle, c’est ainsi que la             

délégation Ariège-Garonne du Secours Catholique      

traduit sa mission pour les années à venir.  

Au Secours Catholique Caritas France, chacun est donc 

invité suivant ses possibilités à : 

 Favoriser la rencontre fraternelle en allant vers les personnes en situation de  

précarité et en créant des espaces pour les accueillir. 

 Vivre la relation : en accompagnant sur la durée les personnes confrontées à la 

pauvreté car il faut du temps pour créer la confiance et trouver les solutions     

durables et dignes ensemble. 

 Agir ensemble : en développant des espaces de fraternité où chacun peut      

partager ses savoirs, trouver une place pour agir avec les autres, … 
 

« Pour bien vivre ensemble, chacun doit pouvoir être protégé et contribuer à la     

société à sa manière » (Véronique Fayet, Présidente du SCCF, édito de la     

revue Message n°731) 
 

L’équipe locale de Castanet Tolosan se veut de répondre à ce projet : 

 en accompagnant individuellement des personnes ou des familles, vivant des  

situations de pauvreté. 

 en proposant un atelier tous les vendredis après-midi : lieu convivial de           
rencontre, de fraternité, d’écoute et de partage, ouvert à tous, autour de diverses 
activités. 

Un pauvre aidé reste un pauvre, 

Un pauvre aimé devient un frère. 

 Jean RODHAIN- Fondateur du Secours Catholique  

L’équipe de notre secteur est prête à accueillir d’autres bénévoles pour renforcer 
son action.  

Danièle Aguilar- Agnes Desplas 

Responsables de l’équipe de Castanet  

Mardi 20 Maison de la fraternité 20 h 15 Préparation de la messe des familles du 1
er

 décembre

Mercredi 21 Maison de la fraternité 18 h 00 Préparation de la messe animée par les jeunes du 2 décembre

Vendredi 23 Maison de la fraternité 14 h 00 Réunion du SEM

prière 

"Amitié, Amour, Sexualité� des sujets qui interrogent ! 
 

 

La pédagogie TeenSTAR y répond en associant : 

 les jeunes et adolescents qui suivent un parcours dans la durée, enrichissant et constructif. 

 les parents, premiers éducateurs de leurs enfants. 
 

Des animateurs formés qui accompagnent les jeunes dans leur réflexion. 
Venez vous aussi vous former du 21 au 25 novembre à Toulouse, que ce soit pour monter un 
parcours de jeunes, pour votre famille, vos enfants, votre couple ou vous-mêmes. La pédagogie 
Teenstar est avant tout un outil pour aborder ces sujets et trouver les mots justes.  
Contact : Bénédicte Civrac de Fabian : 0649597177 ou par email : benedicte.civrac@gmail.com 

 

La Prière des « 5 doigts »  
1- Le pouce est le doigt le plus proche de vous. 
Donc, commencez par prier pour ceux qui vous sont le plus proches. Ils sont les 
personnes les plus susceptibles de revenir à vos mémoires. Prier pour les gens qui 
nous sont chers est un « doux devoir ». 
 
2- Ensuite l’index qui montre la direction à suivre 
Priez pour ceux qui enseignent, ceux qui s’occupent de l’éducation et des soins 
médicaux : pour les enseignants, les professeurs, les médecins et les prêtres, les 
catéchistes. Ils ont besoin de soutien et de sagesse afin qu’ils puissent montrer le 
droit chemin aux autres. Ne les oubliez pas dans vos prières. 
 
3- Le doigt qui suit est le majeur, le plus long. 
Il nous rappelle nos gouvernants. Priez pour le Président, pour les députés, pour les 
entrepreneurs et pour les administrateurs. Ce sont eux qui dirigent le destin de notre 
pays et sont chargés de guider l’opinion publique. Ils ont besoin de l’aide de Dieu. 
 
4- Le quatrième doigt est l’annulaire. 
Bien que cela puisse surprendre la plupart des gens, c’est notre doigt le plus faible, 
et tout professeur de piano peut le confirmer. Vous devez vous rappeler de prier pour 
les faibles, pour ceux qui ont beaucoup de problèmes à résoudre ou qui sont 
éprouvés par la maladie. Ils ont besoin de vos prières jour et nuit. Il n’y aura jamais 
trop de prières pour ces personnes. Nous sommes aussi invités à prier pour les 
mariages. 
 
5- Et enfin, il y a notre petit doigt, 
Le plus petit de tous les doigts, aussi petit que nous devons nous tenir devant Dieu 
et devant les autres. Comme le dit la Bible, « les derniers seront les premiers ». Le 
petit doigt est là pour vous rappeler que vous devez prier pour vous-même. Ce n’est 
que lorsque vous avez prié pour les quatre autres groupes, que vous pourrez le faire 
pour vous en toute confiance. 

 
Pape François  

La Prière des « 5 doigts »  

mailto:benedicte.civrac@gmail.com

