
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 

Mardi 5 Maison de la fraternité 20 h 30 Réunion des Relais des églises des coteaux

Samedi 9 Saint-Marie-du-Désert 9 h 30 à 17 h00 Retraite paroissiale de Carême

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

Laudes MESSE 9 h 00

Adoration 9 h 00 à 12 h

Permanence

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

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

Célébration des Cendres 12 h 20 Castanet

MESSE 15 h 00
Foyer-logement 

Claires Fontaines
Imposition des cendres

Célébration des Cendres 18 h 00 Castanet Célébration pour les enfants

MESSE 20 h 00 Castanet Imposition des cendres

Jeudi 7 Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet

Office de Sexte 12 h 15 Castanet Sexte suivie de la soupe de Carême

Vêpres MESSE 18 h 30 Castanet intention Martine et Roger (vivants)

Samedi 9 MESSE 18 h 00 Pompertuzat
Neuvaine Gelmina PAGURA et Bruno TONON

Intention Joseph ALBERTI et famille ZIN

MESSE

Chorale
10 h 30 Castanet Intention Estérina ZAMPROGNO et Anne-Marie DEBERNARDY

Baptême 12 h 00 Castanet Baptême de Lisandro BONOTTO
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1er Dimanche

Carême
10

Mardi 5
Castanet

Mercredi

Cendres
6

Vendredi

Intention de prière du pape François pour le mois de mars 2019 

Reconnaissance des droits des communautés chrétiennes : Pour les communautés 

chrétiennes, en particulier celles qui sont persécutées, afin qu’elles sentent la proximité du Christ et que soient 

reconnus leurs droits. 

Tous Appelés !  

Ensemble Paroissial Catholique  de Castanet-Tolosan                                   
Diocèse de Toulouse 

Auzeville  Castanet Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue             

N° 486 
3 mars 2019 
8e dimanche  

Temps ordinaire 

 

Textes du 8e dimanche du Temps ordinaire -  Année C 

Si 27, 4-7 ; Ps 91 ; 1 Co 15, 54-58 ; Lc 6, 39-45  

« Prière pour le Mercredi des Cendres » 

Arrête la course, 
ferme la radio, 

dépose tes livres, 
éloigne-toi des bavardages, 

isole-toi dans le calme. 
Assieds-toi 

et laisse venir le silence. 
S’asseoir pour Dieu, 

c’est comme si pour lui 
tu taillais un morceau 

dans ton temps, 
Et quand on aime, 

on a le temps, 
n’est-ce pas ? 

S’asseoir en silence. 
Pour une fois bâillonne tes soucis 

et tes envies d’en parler. 
Assieds-toi 

pour regarder Dieu. 
Et quand on aime, on regarde, 

n’est-ce pas ? 
S’asseoir avec Dieu, 

prendre du repos avec lui, 
goûter à sa présence. 

Celui qui aime s’assied 
près de son ami. 

Charles Singer 

http://paroissecastanet.fr


à la découverte de  

Eglise Saint-Lizier de REBIGUE 

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  

Site internet de la Paroisse 

Le basculement sur le nouveau site internet de l’ensemble paroissial de Castanet 
Tolosan sera effectué le mercredi 6 mars, mercredi des Cendres. 

En haut de la colline, face à la chaîne des Pyrénées, l’église  
Saint-Lizier veille sur Rebigue. Son clocher mur à pignon triangulaire, typique du 
Lauragais, abrite trois cloches. Leur électrification permet de faire de nouveau 
entendre l’Angélus à midi et à 19 heures et d’appeler au rassemblement de la 
communauté pour les cérémonies.  
En entrant dans l’église, la nef apparaît dans sa simplicité : une salle rectangulaire, 
aux dimensions modestes, sans voûte. Les matériaux bruts dominent, en particulier 
la brique qui donne sa couleur chaleureuse à un décor sobre. 
Le regard est attiré vers le chœur où un grand tableau occupe le centre du chevet 
plat et non incurvé comme dans la plupart de nos églises. Ce tableau représente le 
Christ dans son agonie, il est seul, le regard tourné vers le ciel. Le réalisme de cette 
peinture peut impressionner. Deux petites ouvertures rectangulaires, garnies de 
vitraux modernes colorés, apportent un contre point lumineux, prémices de la 
Résurrection, de chaque côté de ce Christ en croix. 
Au cours du XX

e
 siècle des transformations ont contribué au dépouillement 

progressif du décor intérieur de l’église : la chaire a été démolie ainsi que le 
confessionnal, le mauvais état de l’autel principal en marbre a nécessité son 
remplacement par un autel en bois,… Seule la chapelle dédiée à Saint Lizier est 
restée presque dans l’état du XIXème. On peut y voir un gisant, un buste et un 
tableau représentant saint Lizier. Des personnes de tout le sud-ouest viennent 
encore aujourd’hui confier à Saint Lizier leur enfant malade. Ces visites sont notées 
sur un registre et la communauté est invitée à prier aux intentions de ces familles 
[annonce dans TA « Saint Lizier – vivant »].  Au début du XXème siècle un projet 
d’agrandissement du bâtiment  avait été envisagé tant l’église était un lieu de 
pèlerinage réputé même au-delà de nos frontières (ex-voto de Hollande, 1887). 
Les fonts baptismaux en calcaire blanc sont anciens. La cuve est sculptée et le pied 
porte un nom (Me Ramond Veyrede recteur) et une date (1578). 
Entrer dans cette petite église, c’est recevoir l’invitation à lever les yeux vers 
Notre Père à l’image du Christ. 
 

Marc et Sylvie BRIEU 

 Carême Mode d’Emploi 

vie paroissiale 

Le mercredi 6 mars, débute pour les chrétiens catholiques, un long 
cheminement de 40 jours vers Pâques : le Carême.  
 

Nous vous invitons à 19h30  à l’église de Castanet-Tolosan autour du thème:  

« Carême 2019, mode d’emploi » 

Cette rencontre, qui précèdera la messe des Cendres de 20h00, présentera quelques 

préceptes et orientations pour mieux nous saisir de cette période de conversion, à la 

suite et dans l’intimité de notre Sauveur.  

Nous vous attendons nombreux pour débuter ensemble ce temps spirituel, ce temps 

pour s’ouvrir aux autres et se mobiliser dans sa communauté, ce temps de solidarité. 
 

Bénédicte PICAURON et l’équipe du catéchuménat 

CARÊME 2019 –  INFORMATIONS PRATIQUES 

• Célébrations des Cendres le mercredi 6 mars : 
12 H 20 : Célébration des cendres (Pas de messe) 
15 H 00 : Messe au Foyer logement des Claires Fontaine 
18 H 00 : Célébration des familles à l’église de Castanet (pas de messe) 
20 H 00 : Messe à l’église de Castanet 
 

• Office de sexte (milieu du jour) à 12 H 15 à partir du Vendredi 8 mars et ceci tous les vendredis durant le Carême. 
Le partage du traditionnel bol de soupe se tiendra après chaque office à la Maison de la fraternité. 
Le fonds de Carême cette année sera au profit de « GOMA ESPERANCE ». 
 

Thème du Carême : « POUR VAINCRE, LA FAIM DEVENONS SEMEURS DE SOLIDARITE » 

• Le thème du Carême est celui du CCFD – Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement. 
 

• Retraite le samedi 9 mars à l’Abbaye de Sainte-Marie-du-Désert, de 9 H 30 à 17 H 00 

Thème : « QUE TOUS SOIENT UN, POUR QUE TOUT LE MONDE CROIE, QUE TU M’AS ENVOYE » 
 

Programme des célébrations de la semaine sainte : 

• Samedi 13 avril à 18 H 00 – Messe anticipée du dimanche des Rameaux à l’église de Pompertuzat. 

• Samedi 13 avril à 18 H 30 – Messe anticipé du dimanche des Rameaux à l’église de Castanet 

• Dimanche 14 avril à 10 H 30 – Dimanche des Rameaux, Messe à l’église de Castanet 

• Lundi 15 avril à 18 H 00 – Messe Chrismale à la Cathédrale Saint-Etienne à Toulouse. 

• Mercredi 17 avril à 20 H 30 – Célébration Pénitentielle à l’église de Castanet 

• Jeudi 18 avril à 20 h 00 – Messe du jeudi Saint, avec les enfants et les jeunes préparant leur première 
communion, suivie de l’adoration. 

• Vendredi 19 avril à 15 H 00 – Chemin de Croix traditionnel à l’église de Deyme. 

• Vendredi 19 avril à 15 H 00 – Chemin de Croix avec le support visuel à l’église de Castanet 

• Vendredi 19 avril à 20 H30 – Célébration de la Passion avec la pastorale des jeunes (MEJ et 
Aumônerie) à l’église de Castanet 

• Samedi 20 avril de 11 H 00 à 12 H 00 – Confessions « de rattrapage » à l’église de Castanet 

• Samedi 20 avril à 21 H 00 – Veillée Pascale avec baptême des jeunes, les cierges pascals des églises 
des coteaux seront apportés. 

• Dimanche 21 avril à 10 H 30 – Messe de Pâques. 

• Lundi 22 avril à 10 H 30 – Lundi de Pâques – Messe à l’église de Castanet 

• Dimanche 28 avril à 10 H 30 – Dimanche de la Miséricorde, dimanche du Frère - Messe à l’église de 

Castanet, animée par la Famille BARTIMEE. 


