
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 : 
 

Thérèse PAYRAS (88 ans) le16 novembre 2018 à Castanet 
Patrick EICHENE (55 ans) le 20 novembre à Castanet 
Paulette PREVOT (95 ans) le 21 novembre à Castanet 

Samedi 24
MESSE

Chorale
18 h 00 Corronsac Neuvaine Michèle FINÈS-BALBUENA

Dimanche

Christ Roi
25 MESSE 10 h 30

Castanet

Baptême

Fête des baptisés

Baptême de Timothée FOUQUEREAU

Intention familles PINÇON FABRE et les âmes du purgatoire

Laudes MESSE 9 h 00

Adoration 9 h 30 à 12 h 00 possibilité du sacrement de réconciliation

Permanence 

du prêtre
9 h 30 à 12 h 00 permanence du prêtre

Jeudi 29 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Vendredi 30 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet Intention André KIRVEL

Samedi 1
er

MESSE

des familles
18 h 00 Deyme

Dimanche

Avent - Année C
2

MESSE

jeunes
10 h 30 Castanet Dimanche autrement

CastanetMardi 27

Tous Appelés !  

 

Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan                                   
Diocèse de Toulouse 

Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

N° 472 

25 novembre 2018 
 

Solennité du  
Christ-Roi 

Textes de la solennité du Christ, Roi de l’univers - Année B 

Dn 7,13-14 ; Ps 92 ; Ap 1, 5-8 ; Jn 18, 33b-37 

« Edito » 

 

   Noël, Épiphanie… Pâques, Pentecôte… temporal au sanctoral, tout cet ensemble 
forme un cycle toujours recommencé. Mais notre Foi ne nous enferme pas dans un 
perpétuel recommencement que connaît la nature dans son rythme des jours, des 
saisons et des ans. Au contraire notre foi nous engage dans l’histoire du Salut qui 
se déploie selon le dessein éternel de Dieu : le Christ est venu, le Christ viendra, le 
Christ reviendra. Et si nous avons l’impression de revivre les mêmes événements 
chaque année, la liturgie nous donne d’accéder à des niveaux différents. 
 

   Même si le 34e dimanche marque la fin d’un cycle, d’une année liturgique, la 
liturgie n’est jamais fermée, elle pousse toujours vers l’avenir. Avant d’être une 
orthodoxie, elle est une « orthopraxie » qui s’inculture dans l’histoire, le temps et 
chez les peuples. Elle fait grandir en nous « un homme nouveau » ; elle nourrit 
notre Foi et anime notre espérance. L’Église est moins une institution qu’un peuple 
en marche qui prie, célèbre le Souverain des rois de la terre dont la royauté passe 
par l’humiliation et la mort. Cette royauté, qui n’a rien à voir avec les pouvoirs 
humains, consiste à rassembler dans une même fraternité tous les hommes et 
femmes qu’elle appelle. 
 

   Bonne fête du Christ Roi ! 
                                                                                                      Père Moïse Kaboré 

 



 

 

Le film de Wim Wenders : 
 

LE PAPE FRANCOIS - UN HOMME DE PAROLE 
 

est programmé au cinéma « l’Autan » à Ramonville-Saint-Agne 
 

jeudi 29 novembre à 21 h 
vendredi 30 novembre à 16 h 
lundi 3 décembre à 18 h 30 

Vente des missels 2019 

avant et après les célébrations des 24 -25 novembre et des 1er-2 décembre ( prix : 9 € )  

                                  Dans son adresse au peuple de Dieu (lettre au peuple de Dieu - 2002), 
l'Assemblée des évêques de France a souhaité un renouveau de la catéchèse. Un long travail 
de maturation a abouti au texte national pour l'orientation de la catéchèse en France en 2006. 
Le « dimanche autrement » correspond aux souhaits des évêques de France pour 
l’organisation d’une catéchèse articulée sur l’année liturgique. Les évêques souhaitent faire 
exister au fil de l'année liturgique des temps de catéchèse dans le cadre du rassemblement 
dominical. Ils invitent à vivre le partage autour de la Parole de Dieu entre personnes de divers 
âges et situations. 
 

Dans la dynamique de la nouvelle orientation pour la catéchèse en France, la proposition de 
temps intergénérationnels articulés sur la célébration dominicale fait de certains dimanches un 
événement exceptionnel pour les chrétiens d’une paroisse. (Texte National pour l’Orientation 
de la Catéchèse en France - Conférence des Évêques de France, 2006)  
 

Le « dimanche autrement » permet : 

• aux membres de la communauté de se découvrir, de s’accueillir comme le Christ, 

auteur de l’invitation dominicale, les accueille. 

• des temps d’échanges en ateliers, autour de la Parole de Dieu, adaptés à chaque 

âge favorisant l’expression de la Foi. Il s’agit de revisiter, dans un partage, ce que 
les textes nous font découvrir sur Dieu, sur le Christ, sur l’Église, sur la Foi.      
Quels moyens et quelles actions mettre en œuvre, individuellement et en 
communauté, pour approfondir, pour cheminer dans la Foi ? 

•    des rencontres intergénérationnelles avec un temps convivial. 
 

Le dimanche « autrement » peut bousculer l’immobilisme et notre confort dominical. Sa mise 
en œuvre peut faire ‘’peur’’ parce qu’il n’y a pas de canevas type, mais des propositions et 
vécus multiples. Ici et là, les diocèses et les communautés s’organisent pour quitter « la 
routine » et faire « autrement ».   
                                                                                                                    Père Moïse Kaboré 

Dimanche autrement 
le billet du pasteur 

 Agenda de la semaine 

 

Lundi 26 Maison de la fraternité 18 h 00 Préparation du "dimanche de la famille de Bartimée"

Mercredi 28 Maison de la fraternité 20 h 30 Formation liturgique avec Dominique Desvernois - OUVERT A TOUS

Jeudi 29 Maison de la fraternité 20 h 30 Préparation au baptême - session 3

Samedi 1
er Maison de la fraternité 14 h 00 Préparation du dimanche autrement

RAPPEL 

Les intentions de prière déposées dans la boîte prévue à cet effet au fond de l’église  
(chapelle à droite de l’entrée latérale)  

sont présentées lors des adorations (le mardi matin et chaque 1er vendredi  du mois)  
et au cours de la prière des mères (le mardi matin) 

Retour du Rassemblement National  

             de Saint Malo : Témoignages 
 

« Les moments forts que je garderai en souvenir sont les moments de partage sous le grand 
chapiteau en chantant et en dansant et la bénédiction de la route de rhum ». 

Benjamin (TA) 
 

« J'ai vécu un super RN, en plus je faisais partie des comédiens dans l'équipe spectacle jouer 
devant 1000 personnes était vraiment impressionnant. Ce RN m’a beaucoup apporté, il m’a 
fait grandir. Les temps spirituels étaient forts et ils m'ont beaucoup fait réfléchir sur ma Foi ». 

Théophile (ES) 
 

« Je reviens de mon premier RN (en tant que volontaire) remplie d’une joie profonde, qui me 
guidera désormais dans mon cheminement de parent de « méjistes » pour ouvrir mes 
horizons en faisant équipe, avec confiance, afin que mes différences alimentent le projet du 
Mej et nourrissent chaque jour ma relation aux autres.  » 

Christine ( parent de « méjiste »)  
 

« Entre les danses, les chants, les prières, les "stop-carnets" (relectures personnelles sur sa 
vie), et les temps de témoignages, de retrouvailles et de rencontre, j'ai vécu quatre jours de 
folie avec 800 jeunes « mejistes » motivés venant de France et d'ailleurs. Nous avons eu 
notamment le privilège d'accueillir la « team Jolokia », un équipage de voilier qui expérimente 
au quotidien le goût pimenté de la différence ». 

Séverine (ES) 

Nouvelles du MEJ 
paroles de jeunes 


