
A votre service  

Presbytère (derrière la Poste) : 05.61.27.76.85  

    2 rue Gironis - 31320 Castanet-Tolosan 
    

►   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   

 Agenda de la semaine 

Nous avons célébré les obsèques religieuses de : 
 

Bruno TONON (90 ans) le 18 Février à  Pompertuzat 
Simone GENDREAU (93 ans) le 19 Février à Castanet 

Agnès FAVRESSE (95 ans) le 20 février à Castanet 
Antonine PICARD (99 ans) le 21 février à Castanet 

Jean-Michel PERIE (81 ans) le 22 février à Castanet 
Minerve IMBERT (99 ans) le 22 février à Castanet 

Marie-Jeanne dite Simone BARBE (95 ans) le 23 février à Castanet 

Jeudi 28 Eglise de Deyme 20 h 00 Croire aujourd'hui ? : la Transfiguration

Samedi 23 MESSE 18 h 00 Pechabou

7e Dimanche

Temps ordinaire
24

MESSE

Chorale 

10 h 30 Castanet Intention Gaston, Victoria et Jeanne LAMY

Laudes MESSE 9 h 00 Intention Simone GENDREAU et les âmes du purgatoire

Adoration 9 h 00 à 12 h

Permanence

du prêtre

9 h 30 à 12 h 00 Entretiens avec le prêtre, confessions possibles

Jeudi 28

Vendredi 1er

Samedi 2 MESSE 18 h 00 Rebigue Intention Monique DESPLAS - Marie-Antoinette et Guillaume BONHOURE

8e Dimanche

Temps ordinaire
3 MESSE 10 h 30 Castanet Intention Louis, Marguerite et Joseph RASTOUIL - Familles REVOL et FONTES

P a s     d e     m e s s e

P a s     d e     m e s s e

Mardi 26 Castanet

Tous Appelés !  

 

Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan                                   
Diocèse de Toulouse 

Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

N° 485 
24 février 2019 
7e dimanche  

Temps ordinaire 

Textes du 7e dimanche du Temps ordinaire -  Année C 

1 S 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23 ; Ps 102 ; 1 Co 15, 45-49 ; Lc 6, 27-38  

« Edito » 

« Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » 

La violence est un cercle vicieux qui se perpétue sans fin. Même ceux qui veulent la 

détruire sont tentés de le faire en l’utilisant. Le Christ suggère de vaincre le mal par le 

bien et d’ignorer les barrières créées par les affinités et les sympathies naturelles «  Si 

vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les 

pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en 

font, quelle reconnaissance méritez-vous ? » 
 

« Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à 

ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient ». La proposition 

est bouleversante, renversante et choquante dans l’entendement humain. 

Il nous enjoint même d’aller au-delà de la loi fondamentale ; celle d’aimer Dieu et son 

prochain par un amour de l’ennemi. Comment aimer Seigneur, les auteurs de notre 

blessure ? Il s’agit d’adopter les vues de Dieu (v35) pour créer une communion 

fraternelle. Ce commandement de l’Amour des ennemis trouve son fondement sur 

l’imitation du Seigneur par le disciple « soyez miséricordieux comme votre Père céleste 

est miséricordieux ». Pardonner c'est donc imiter Dieu.  
 

La miséricorde de Dieu est plus que le pardon ou l’oubli du péché (Ne 9,17 ; Jl 2,13 ;   

Ez 18,23). Elle implique la compassion pour le malheureux, la tendresse, le désir de 

réintroduire dans sa propre intimité le malheureux. Seigneur nous en sommes loin, viens 

au secours de notre faiblesse. En reprenant la prière du Notre Père ce dimanche,  

aurons-nous suffisamment de courage pour ‘’goûter’’ à la miséricorde et  pardonner ?  

Que le Seigneur nous rende capables de répondre à la haine par l’Amour. 
 

                                                                                                            Père Moïse Kaboré 

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


Témoin d’aujourd’hui 

Les petites sœurs de l’Agneau 

RETRAITE PAROISSIALE 
  

Thème : « Qu’ils soient un, pour que le monde croie que tu m’as envoyé » (Jn 17, 21) 
 

Samedi 9 mars 2019  
 

à l’abbaye Sainte Marie du Désert de 8 h 30 à 17 h 
Repas partagé - possibilité de covoiturage 

 

Inscription au secrétariat de la paroisse - 2 rue Gironis Castanet  
05 61 27 76 85 - secretariat@paroissecastanet.fr  

                                     Peut-être avez-vous eu l’occasion d’apercevoir, toutes vêtues de bleu, les 

petites sœurs de l’Agneau dans les rues de Toulouse, peut-être avez-vous eu la surprise, la joie de 

leur ouvrir votre porte : « nous sommes les petites sœurs de l’Agneau, nous sommes mendiantes », 

elles, qui trois par trois, vont au hasard du porte à porte pour demander le partage d’un repas. 

Communauté nouvelle (1983) issue des dominicaines, elles parcourent les villes pour témoigner de 

l’amour de Dieu en allant à la rencontre de tous, notamment des plus pauvres. L’une d’elles a bien 

voulu nous confier son témoignage concernant son engagement dans la vie consacrée : 
 

Vie fraternelle 
Consacrées au cœur de l’Église pour vivre l’Évangile, les petites sœurs de l’Agneau sont 

rassemblées, dans l’unanimité fraternelle « pour avoir une seule âme et un seul cœur tendu vers 

Dieu. » 
 

Vie Contemplative 

« Assises aux pieds du Seigneur » (Lc 10, 39)nous gardons la Parole de Dieu en nos cœurs, avec 

la Vierge Marie – Cette Eau vive de la Parole de Dieu nous la puisons au Cœur transpercé de Jésus 

en Croix, dans l’Eucharistie quotidienne, dans l’Adoration eucharistique et les grandes liturgies de 

l’office divin, de jour et de nuit, dans cette vie contemplative qui nous révèle le mystère de l’Agneau.  
  

Mystère de l’Agneau  

L’Agneau, c’est Jésus pauvre et crucifié ; en sa divine tendresse Il s’offre à nous, mendiant notre 

amour. Par sa Croix et par sa Résurrection, Jésus, l’Agneau de Dieu triomphe aujourd’hui à l’heure 

de notre histoire, de la haine mortelle que les hommes entretiennent envers Dieu et leurs « frères » 

en humanité. « En sa chair... en sa personne Jésus a tué la haine » (Eph 2, 16) 

Il nous donne sa Paix, la Paix du Christ Ressuscité qui fait déferler sur le monde les eaux vives de 

l’Esprit et la tendresse du Père.  
 

Vie de Mission 

Témoins du mystère de l’Agneau, les petites sœurs vont, en pèlerins, priantes, pauvres et 

mendiantes dans les pas de saint Dominique et de saint François à la rencontre des plus pauvres 

de ce monde pour que tous, riches et pauvres reçoivent la Lumière de l’Évangile : Jésus, l’Agneau 

de Dieu tendresse du Père pour les hommes.  

Dans les pas de l’Agneau, envoyées par l’Église « comme des agneaux » (Lc 10, 3)au cœur du 

monde, chemin faisant, « blessées, nous ne cesserons jamais d’aimer» (devise de la Communauté 

de l’Agneau) 

                                                                                                                                    ps Anne-Marie 

                                                       pour les petites sœurs de l' Agneau de la fraternité de Toulouse 

 En mémoire 

vie paroissiale 

Publié en  


