Et bien d’autres façons de prier...

L’Eucharistie dominicale est une expression concrète de prière fraternelle
dont la régularité construit la communauté.
Elle s’enrichit de la prière personnelle qui peut prendre des formes
variées et se vivre en des lieux tout aussi divers.
Le coeur à coeur avec Dieu ne connaît pas de frontière ni de cadre figé !

Méditer la Bible, seul avec un guide pratique ou en groupe

Se tenir en silence devant le Saint Sacrement à l’oratoire

Faire oraison en s’appuyant sur les conseils de saints mystiques

Contempler la présence de Dieu dans la création ou en son frère
Chacun peut trouver, le moment venu, le moyen le plus adapté à son état
pour prier et rester en communion avec le Christ et ses frères.

► Oratoire de l’église de Castanet
ouvert du mardi au samedi
► Bibliothèque d’ouvrages
au presbytère pour des prêts
Contact : secrétariat 05 61 27 76 85

A votre service
Presbytère

(derrière la Poste) : 05.61.27.76.85
2 rue Gironis - B.P. 36 - 31321 Castanet Cedex
►
Secrétariat :
14h à 16h : lundi, mardi, jeudi, vendredi
secretariat@paroissecastanet.fr
►
Permanences (hors vacances scolaires) :
10h à 12h du lundi au vendredi

bibliothèque ouverte pendant les heures
de secrétariat et de permanences

Maison de la fraternité :
10 av. de Toulouse - Castanet

Site Internet : http://paroissecastanet.fr
Contacts :
► obsèques : 06.71.15.55.14
► Equipe d’Animation Pastorale : 
EAP@paroissecastanet.fr
► service de communication :
communication@paroissecastanet.fr

Tous Appelés !

HORS-SÉRIE

propositions
année 2015-2016

Ensemble Paroissial Catholique de Castanet-Tolosan
Diocèse de Toulouse
Auzeville Corronsac Deyme Mervilla Pechabou Pompertuzat Rebigue

Prier en 2015-2016
La vie de prière est au cœur de toute communauté chrétienne.
Le centre et le sommet de toute vie paroissiale est bien sûr la
célébration eucharistique. Toute autre réalité, qu’elle soit de prière ou
d’action, gravite autour de ce centre.
Les groupes de prière, avec leurs caractéristiques propres, déploient
dans la vie de tous les jours ce mystère eucharistique de la présence
du Christ et de l’Esprit au cœur de la vie du monde.
Les pages qui suivent vous présentent les
groupes de prière constitués sur notre
paroisse. Il faut mentionner en particulier
l’importance de la prière des Heures, prière
de l’Eglise universelle vécue de jour en jour,
d’heure en heure, au rythme du temps
liturgique. Elle est la prière de l’Eglise par
excellence. Elle est en particulier au cœur de
la vie des moines et des moniales, ces
permanents de la prière.
La vie de prière de la paroisse ne se limite pas à celle des groupes de
prière présentés ici, grâce à Dieu ! Et il est bon de rappeler que c’est
aussi et avant tout de notre vie de prière, personnelle et
communautaire, que dépend le dynamisme communautaire et
missionnaire de notre paroisse.
Frère Jean-Marc

Equipes du Rosaire

Liturgie des heures
La liturgie des heures est la prière de l’Eglise, qui assure ainsi la
permanence de la prière au coeur de l’histoire des hommes.
Selon la plus antique tradition de l’Eglise, elle rythme les heures, les jours
et les années par la prière : office des Laudes le matin ; de Sexte, Tierce et
None dans le courant de la journée ; des Vêpres en fin de journée ;
des Complies le soir.
Cette prière, enracinée dans la Parole de Dieu, est vécue en communion avec
toute l’Eglise, que nous soyons seuls ou ensemble.
►À l’oratoire de l’église de Castanet, du mardi au vendredi :

Laudes, à 8h30

Vêpres, à 18h30
Contact : Jean-Marc Gayraud 05 61 27 76 85

Prier le chapelet

Ecole de prière et mouvement d’Eglise missionnaire, fondé par le père
Eyquem, dominicain, qui se donne pour objectif de faire répandre la
Parole de Dieu dans tout quartier et toute maison.


Des temps de prière en équipe, une fois par mois en principe au
domicile d’une des personnes, autour de la Parole de Dieu, en
s’appuyant sur le feuillet mensuel proposé au niveau national.



Des temps de prière personnelle, chaque jour, autour des Mystères du
Rosaire, en méditant des événements de la vie de Jésus-Christ.



Un lien fort entre les membres de l’équipe,
une façon de vivre l’Evangile avec Marie.
► À l’oratoire de l’église de Castanet le 3ème jeudi du mois, à 14h30
Contact : Denise Gulli 05 61 83 19 63

« Prière des mères »
Mouvement œcuménique de mères qui prennent à cœur de prier pour les
enfants.

Prier et méditer le mystère du Christ avec la Vierge Marie.
Parcourir ces mystères du Christ (joyeux, lumineux, douloureux, glorieux)
au travers du regard de sa mère.
La vie des hommes et des femmes d’aujourd’hui est portée dans cette prière,
au fil des grains qui défilent entre les doigts…
► À l’église de Pompertuzat le 2ème vendredi du mois, à 9h15
Contact : Babeth Jeanjean 05 61 27 92 22
►À l’oratoire de l’église de Castanet le 1er samedi du mois, à 10h
Contact : Nicole Vaissière 06 62 33 21 27

Rencontre du groupe une fois par semaine autour d’un livret support.
Alternance de chants d’appel à l’Esprit Saint, de demande de pardon,
d’action de grâce. Respect de la prière silencieuse ou spontanée de chacune,
dans la confiance et l’abandon total.
► À Deyme (domicile) le mercredi matin, à 10h
Contact : Christine Clery 05 61 81 79 32
► À l’oratoire de l’église de Castanet le jeudi, à 9h30
Contact : Claudine Gory 05 61 27 81 92
► À Castanet (domicile) le jeudi, à 14h30
Contact : Elisabeth Robial 09 84 32 66 01
► À Castanet (domicile) le vendredi après-midi, à 14h
Contact : Françoise Bardou 06 76 08 11 48

